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• Dans la f o r ê t , les bûcherons
sont à F œuvre du matin au soir

Les responsabilités
dans le drame jurassien
L

'APPARITION du sigle F.L.J. dans
le Jura, le recours à certaines
méthodes de violence inusitées

jusq u'à présent chez nous, par des
éléments qui n'ont d'ailleurs pas été
identifiés et qui peuvent être auss i
bien des agents provocateurs que des
partisans extrémistes de l'indépen-
dance jurass ienne, l'incendie haute-
ment condamnable d'une ferme dans
les Franches-Montagnes, dont rien ne
permet d'assimiiier les auteurs à des
membres du Rassemblement jurassien,
qui désavoue pareils procédés, appel-
lent quelques observations.

Dans certaine presse, et jusqu 'à
la tête de l'A.D.I.J., on fait état des
responsabilités encourues, morale-
ment tout au moins, dans ces agisse-
ments par les chefs du mouvement
séparatiste j urassien. Rien ne nous pa-
raît plus contraire à la vérité. Pour
avoir suivi ce mouvement dès ses dé-
buts, nous avons constaté qu'il pro-
pose essentiellement une doctrine et
un-e action. La première s'Inspire de
considérations historiques — géogra-
phiques et linguistiques aussi — qui
démontrent qu'à leur sens le Jura est
une entité patriotique dans le cadre
de la Confédération suisse ou même
titre que les autres Etats-membres qu'i
composent cette dernière ; elle est
marquée par le sentiment très vif que
seule l'érection de cette terre en can-
ton est de nature à préserver et à
sauvegarder pleinement les Intérêts
jurassiens qu'ils soient politiques, ou
économiques, financiers, sociaux ou
riilturels.

La seconde, c'est-à-dire l'action, en-
tend s'exercer uniquement et stricte-
ment sur le plan légal. La propa-
gande se fait dans le cadre des lois
existantes, par l'écrit, la parole, la
persuasion, et la consultation popu-
laire quand et où cela est possible.
Les promoteurs du Rassemblement ju-
rassien n'ont pas abouti j usqu'à pré-
sent dans leur œuvre et dans leur ef-
fort, en demeurant sur le plan canto-
nal puisque Berne a fait la sourde
oreille à leurs revendications. Ils por-
tent le débat maintenant sur le ter-
rain suisse, ce qui est leur droit et
demeure conforme à la réalité. Nous
défions quiconque de prouver qu'ils
se sont départis de cette attitude, de-
puis le commencement de leur exis-
tence en tant que mouvement, et
qu'ils ont recommandé des méthodes
de voilence, en dépit du ton assez vif
qu'ils ont donné à leurs polémiques
de presse. Et s'il y a eu outrance en
l'occurrence, c'est des lois sur la dif-
famation que relèvent leurs écrits :
nous ne sachons pas que les procès
qu'ils ont perdus soient nombreux.

Alors à qui incombe la responsabi-
lité « morale » des regrettables agisse-
ments que nous incriminons ici ? Aussi
paradoxal que cela paraisse, précisé-
ment à certains organes de presse qui
mettent en cause aujourd'hui le Ras-
semblement ! Nous avons vu chez nous
toute une fraction de l'opinion pren-
dre parti à la radio et dans les jour-
naux pour les terroristes du F.L.N. ou
les révoltés de Cuba et conseiller, sur
un autre plan, le dialogue avec les
représentants d'Etats totalitaires qui se
sont installés et se maintiennent par
la violence. Comment veut-on que les
« jeunes du F.L.J. > — si * jeunes du
F.L.J. » il y a — n'en aient pas pris
de la graine et r ne se sentent pas
« justifiés T> dans leur action aberrante
en faveur de l'autonomie ?

Et puis, Il y a les autres responsa-
bilités, les responsabilités de ceux qui,
en Suisse et dans l'Etat de Berne, ont
toujours nié que le problème jurassien
se posait et qui, dès lors, n'ont jamais
cherché à le résoudre quant au fond.
Mais cela est une autre histoire, l'his-
toire même du drame jurassien que
sur le plan fédéral nous ne devrions
pas éluder plus longtemps...

Bené BRAIOHET.

«Notre adhésion se place sous le signe
de l'œuvre solidaire des peuples européens »

M. WAHLEN AU CONSEIL DE L'EUROPE :

(C.P.S.). — A l'occasion du dépôt solennel, le 7 mai à Strasbourg, du
document d'adhésion de la Suisse au Conseil de l'Europe, M. Wahlen, chef
du département politique fédéral, a fait la déclaration suivante :

« Il y a lieu , peut-être, de dire ici
pourquoi il a fallu quatorze ans à la
Suisse pour se décider à prendre part
à votre organisation. Jamais, dès l'ori-
gine de la Confédération , la notion
« Suisse » n'a englobé une région géo-
graphique unifiée et peuplée d'une race
homogène.. Du point de vue linguisti-
que , culturel et religieux , elle ne cons-
titue pas un ensemble qui se distingue-
rait nettement des autres composants
de la magnifique mosaïque européenne.
Ce qui a uni la Suisse, c'est la soif de
liberté , cette essence de toute pensée
et action véritablement européennes.
Nous ne l'avons acquise qu 'en veillant
sur notre indépendance, et , depuis plus
de quatre siècles, nous la conservons
au moyen de la neutralité. Dans notre
Etat si différencié , cette neutralité ,
que nous avons choisie permanente et
armée, n'est pas seulement la maxime
directrice de notre politique étrangère,
mais encore, depuis longtemps, la con-
dition indispensable de la cohésion na-
tionale. Je ne vous dévoilerai aucun
secret en disant que certaines initiatives
du Conseil de l'Europe qui dépassaient

Le drapeau suisse est hissé devant la
maison du Conseil de l'Europe à

Strasbourg.
(Photopress)

dans les premières années de son exis-
tence, le cadre de son statut , devaient ,
du point de vue de la neutralité, nous
obliger à quelque réserve.

En revanche, nous partageons entiè-
rement les hautes aspirations qui ont
trouvé dans votre statut une expression
si éloquente. Notre adhésion à votre
organisation , dans le maintien plein et
entier de notre maxime de neutralité,
se place sous le signe de l'œuvre soli-
daire de tous les peuples européens
pour former un avenir où la liberté
sera protégée par le droit et qui ser-
vira à la consolidation de la paix. Vos
efforts pour vous rapprocher de ce but
par un contact toujours plus étroit

LIRE EN DÉPÊCHES :

Le compte rendu
de notre envoyé

spécial à Strasbourg

dans les domaines culturel , juridique ,
institutionnel, économique et social fon-
dent à nos yeux une obligation à la-
quelle notre pays ne saurait se sous-
traire. Je peux vous assurer que , dans
le cadre de notre politique étrangère
traditionnelle, nous n 'épargnerons au-
cune peine pour contribuer, tant au
sein du comité des ministres que de
l'assemblée consultative et des nom-
breux organes de travail , à la réalisa-
tion des nobles buts qui sont les vô-
tres.

(Lire la suite en 2'tme page)

VISITE ROYALE EN IRAN

Le roi et la reine du Danemark font,
ces jours-ci, une visite officielle en
Iran. Notre photo montre de gauche
à droite l'impératrice Farah, le roi
Frederik, le sha et la reine Ingrid.

(Photopress)M. GISCARD D'ESTAING
a chiffré la note

des contribuables français

DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Quatre millia rds de f rancs sont nécessaires pour :
l'accroissement des dépenses militaires
l 'augmentation des salaires du secteur nationalisé
l 'éducation nationale et les rapatriés d 'A lgérie

De notre correspondant de Paris par téléphone :
S'il avait fait moins beau sur les bords de la Seine, moins chaud sous la

verrière du Palais-Bourbon, si le sujet n'avait pas été aussi aride, aussi
complexe, aussi difficile à suivre, on aurait pu écrire que M. Giscard
d'Estaing a prononcé hier, devant l'Assemblée nationale, un discours
magistral sur la politique économique et financière du gouvernement
Pompidou.

date dans la chronologie parlementaire,
que le « punch » oratoire de M. _ Paul
Reynaud ou le sens prodigieux- de
l'image qui , en d'autres temps, firent
le succès de Joseph Caillaux.

Pas de problèmes pour M. Giscard
d'Estaing. La politique économique et
financière du gouvernement français se
situe dans le cadre de l'expansion dans
la stabilité. Un ennemi sournois à
combattre : la menace d'inflation qui
aurait tôt fait de remettre en question
le précaire équilibre des finances pu-
bliques si d'aventure l'Etat , s'abandon-
nant au farniente ou à la facilité , don-
nait l'impression aux contribuables que
la France n'a qu 'à se laisser vivre et
les Français attendre que chaque amnée
leur apporte sous forme d'augmentation
de salaire s, leur juste participation aux
bénéfices de l'expansion économique
nationale. M.-G. G.

(Lire la suite en 2"nte page)

Les choses étant ce qu'elles sont, et
les députés peu sensibles à l'éloquence
du chiffre , nombreux ont été les man-
dataires du suffrage universel qui ont
paru suivre avec .beaucoup de peine le
cours de politique économique et finan-
cière développé pendant plus d'une heu-
re par le ministre des finances.

Pour notre part et avec la modestie
qui sied à ce genre d'exercice toujours
périlleux , essayons de dégager les gran-
des lignes de cet exposé exemplaire au-
quel n 'a manrrué. pour prendre rang et

INCENDIE A BORD
d'un sous-marin

atomique américain
Trois morts, deux blessés

GROTON (UPI). — Hier à 15 h 20
(G.M.T.), un incendie s'est déclaré à
bord du sous-marin atomique améri-
cain « Flasher » en cours d'achèvement
au chantier naval de la « General Dy-
namics Corp. » à Groton.

Trois personnes oint péri et deux au-
tres ont été blessées dans cet incendie
qui a pris naissance dans un ballast
arrière du sous-marin.

Les dommages sont négligeables, .lefeu ayant été maîtrisé presque immé-
diatement, mais il a été nécessaire de
pratiquer une ouverture dans le bal-
last pour retirer les corps des vic-
times.

Le « Flasher » qui devait être lancé
le 22 juin est le frère du « Thresher »,
qui coula le mois dernier lors d'essais
de plongée profonde.

« Telstar II» s est placé
sur son orbite

Nouveau satellite de télécommunications
lancé hier par les Américains

CAP CANAVERAL (AFP et UPI). — Un nouveau satellite de télécom-
munications bap tisé « Telstar II » a été lancé hier par la NASA au moyen
d'une fusée porteuse « Delta ». Ce satellite est d'un type semblable au pre-
mier « Telstar » lancé l'été dernier avec un succès total , mais certains per-
fectionnements ont été apportés à ce nouveau planétoide.

« Telstar II » s'est placé sur l'orbite
qui lui avait été assignée, et les si-
gnaux émis par le satellite sont reçus
parfaitement.

Le nouveau satellite américain trans-
mettra la semaine prochaine des Etats-
Unis à l'Europe des images en direct
du cosmonaute américain Gordon Coo-
per faisant un vol cosmique circumter-
restre.

Le second « Telstar « est , comme le
premier , constitué par une sphère de
85 centimètres de diamètre. Il pèse
près de 2 kg 700 de plus que son pré-
décesseur dont le poids était de
76 kg 500. Les fréquences d'émission
et de réception des deux satellites arti-
ficiels sont identiques : 6390 megaeyeles
pour les premières et 4170 mégacycles
pour les secondes.

Imputés à. tort à notre satellite,
les méfaits de la «lune rousse»
ne sont souvent que trop réels

Aujourd 'hui , ce sera la pleine lu-
ne. Elle marquera la pointe d'une
des périodes les plus redoutées des
agriculteurs et en particulier des
horticulteurs, celle de la « lune
rousse ». C'est une croyance sécu-
laire en effet ciu 'au printemps,
après certaines nuits claires, alors
que la lune a brillé de tout son
éclat , la végétation , no tamment  les
jeunes pousses et les tendres bour-
geons appara issent, au matin, rous-
sis.

Or, et c'est là tout le curieux du
phénomène , l'air  amb ian t , celui que
le paysan ressent sur sa figure et
sur ses m a i n s , n 'est pas assez froid
pour lui faire penser que tout le
gâchis qu 'il  cons t a t e  d a n s  son jar-
din et ses c h a m p s  peut être le ré-
sulta t d'une' gelée noc turne .  D'où
l'explicat ion longtemps admise :
puisqu 'il ne s'agit pas d'une gelée,

( S E R V I C E  S P É C I A L)

il faut  incriminer l'effet maléfique
de la lune.

Le roi Louis XVIII recevait un
jour une députation du Bureau des
longitudes conduite par l'astronome,
mathématicien et physicien Lapla-
ce.

— Messieurs, leur dit-il , je pen-
se que vous allez m'expliquer clai-
rement ce que c'est que la lune
rousse et comment elle nuit aux
récoltes.

Laplace avait étudié beaucoup de
choses, mais jamais la lune rousse.

— Sire, répondit-il après un ins-
tant d'hésitaton, la lune rousse
n 'occupe aucune place dans les
thèmes astronomiques.

Mais l'alerte était donnée aux sa-
vants. Arago commença les recher-
ches... Rapidement la lune fut mis*

hors de cause. Sa lumière, si elle
pouvait avoir quelque effet , serait
plutôt réchauffante.

La base de l'explication scientifi-
que est que la terre « rayonne » sa
chaleur à partir du moment où elle
ne reçoit plus celle du soleil, c'est-
à-dire à partir du coucher de ce-
lui-ci . Du sol s'échappent d'invi-
sibles rayons infrarouges, et au fur
et à mesure que les heures noctur-
nes passent, la surface terrestre —•
et les plantes qui y poussent — se
refroidit . S'il n 'y avait pas d'at-
mosphère, ce serait terrible : on a
ainsi estimé que la surface lunaire,
quand elle est plongée dans  la nuit ,
descend jusqu 'à — 150° après
avoir atteint le jour + 140°.

Georges DOISY.

(Lire Ut suite en lOnte page)

Le procès
M amadou Dla

s'est ouvert
à Dakar

DAKAR (UPI). — Le procès de l'ex-
président du conseil Mamadou Dia et de
ses coaccusés, MM. Valdiodio Ndiaye,
Ibrahima Sar, Joseph Mbaye et Alioune
Tall, s'est ouvert hier matin au palais
de justice de Dakar, gardé par un cor-
don de policiers et de parachutistes.

L'acte d'accusation énumère cinq
chefs : investissement par la force de
l'Assemblée nationale, arrestation de
quatre députés, écoute téléphonique du
palais présidentiel pour empêcher le
président de la République d'exercer
ses prérogatives constitutionnelles, con-
ception et organisation d'une agression
contre la présidence de la République,
réquisition et utilisation des troupes
après que le président de la Républi-
que ait placé la gendarmerie et les
armées de terre, de l'air et de mer
sons ses ordres.

OUVERTURE DU PROCÈS
WYNNE-PENKOVSKY

| A MOSCOU |

Wynne est accusé d avoir assuré le contact entre
Penkovsky et un réseau d'espionnage anglo-américain

MOSCOU (UPI) . — « Soud idet » (la cour) crie l'huissier,
tandis que les juges militaires font leur entrée dans le prétoire :
la première journée «lu procès Wynne-Penkovsky va s'ouvrir.

Nous sommes rue Voronski , dans ce
qui fut  autrefois une vaste demeure
aristocratique, dont les trois étages
abritent aujourd'hui la cour suprême
de l'URSS. Le tribunal militaire siège
au troisième étage.

Sur une estrade, derrière une grande
table couverte d'un tapis vert , les trois
juges : le lieutenant général de j ustice
militaire Victor Borissogelbski , qui pré-
sida les débats du procès Powers, et

ses deux assesseurs.
A droite des juges, la table du mi-

nistère public , occupée par le lieute-
nant généra l Artem Gorny. A leur gau-
che, l'avocat Nikolai Borovik , les in-
terprètes judiciaires Michacl Brook et
Boris Beiitsky (auquel on fit appel lors
du procès Powers) et le box des accu-
sés, garni de deux micros.

Un service d'ordre en civil a filtré
les arrivants russes à l'entrée de la
salle. Ce n'est pas un public de simples
curieux. Il parait composé en quasi-to-
talité de fonctionnaires et de militai-
res.

(Lire la suite en 23me p age)

les négociations sont en cours
à Budapest pour la libération

du cardinal Mindszenty
Le prélat vit toujours réf ugié à la légation

des Etats-Unis dep uis les événements de 1956

BUDAPEST (UPI). — De mystérieux conciliabu 'es se sont déroulés
hier après-midi dans la capitale hongroise lesquels , très probablement, con-
cernent le sort du cardinal Mindszenty.

On sait que le primat de Hongrie vit
réfugié à la légation dès Etats-Unis
depuis les événements d'octobre 1956.
Récemment un émissaire du Vatican ,
le cardinal Koenig, primat d'Autriche,
est venu lui rendre visite â la légation ,
pour le persuader de quitter son refuge,
en même temps que la Hongrie et de
venir s'installer à Rome. Mgr Minds-

zenty, d'abord réticent , a fini , dit • % ,
par accepter cette proposition. !1 les-
tait alors à convaincre les autorités
hongroises de ne pas faire obstacle au
départ du cardinal.

Négociations
Hier matin , une voilure transportant

deux prélats s'est présentée au poste
de N 'ickclsdorf, à la frontière austro-
hongroise. Les deux prélats , parmi les-
quels on avait cru reconnaître le cardi-
nal — mais c'était une erreur, car le
cardinal Koenig n 'avait pas quit té . Vien-
ne — purent poursuivre leur route en
direction rie Budapest sans que leur
voiture ait été fouillée et sans qu 'ils
aient eu eux-mêmes à se plier aux con-
trôles de la police ou de la douane. Ce
sont ces deux prélats qui négocient
actuellement à Budapest avec les re-
présentants des autor i tés  hongroises,
parmi lesquels , dit-on , plusieurs mem-
bres du gouvernement.

Du côté hongrois , rien n'a encore
été dit au sujet de cette réunion qui ,
selon tonte probabilité permettra de
régler dé f in i t ivement  le sort du cardi-
nal Minr i .szenty.

TOKIO (ATS - Reuter). — Un
tunnel passant sons un bras de mer
dans la région d'Inoda (Japon occi-
dental) s'est effondré mardi. Quinze
mineurs ont été emmurés vivants.
Des sauveteurs s'efforcent de libérer
les hommes prisonniers 130 mètres
sous l'eau.

Effondrement d'un tunnel
sous-marin au Japon



On cherche un Jeune

OUVRIER BOULANGER
pour tou t de suite.

Boulangerie Curchod , Maupas 81 Lausanne.

Nous engageons

mécanicien
Travail intéressant et indépendant.

Faire offres chez Leschot 4 Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 5 84 14.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, ayant
fait apprentissage de

mécaniciens
Adresser offres à
MIKRON HASLER S. A.
Tél. (038) 6 46 52
Boudry (NE)

Jeune homme cherche

chambre
Indépendante. Téléphone
(051) 42 38 13.

Nous cherchons un
commis

de cuisine
Prière de s'adresser au
restaurant des Halles. —
Tél. 5 20 13.

A vendre à 15 km à l'ouest de Neuchâtel

terrain à bâtir
de 25,000 m2 (zone prévue : immeubles loca-
tifs et familiales). — Adresser offres écrites
à S R 1793 au bureau de la Feuille d'avis.

JEAN VALLON S.A.
fabrique de boîtes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former pour
départements de

POLISSAGE
TOURNAGE

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel Maladière 71, Neuchâtel,
engagerait pour époque à convenir

ouvrière
pour différents travaux d'atelier et aide pour la
rentrée et la sortie du travail.

Faire offres écrites ou se présenter.

«BiH» Ĥ l MIGROS
cherche pour ses CAMIONS - MAGASINS partant de
M A R I N ,

CONVOYEURS
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au
grand air et une occupation variée.

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Presta-
tions sociales intéressantes, semaine de 5 jours. |

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU- I
CHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2-Gare, ou
demander formules d'inscription, tél. 7 41 41.

Médière
s/Verbier

A louer maison de vacan-
ces avec confort. Télépho-
ne (022) 42 67 48, Genève.

Clinique Subrlez, Vevey (14 lits), cherche, à poste fixe,

veilleuse, infirmière, aide de cuisine
et

femme de chambre pour remplacements
Date d'entrée à convenir. — Faire offres avec prétentions
à Mlle Francey clinique Subriez, téL (021) 51 37 33.

t ¦>

Chauffeur
(camionnette)

aide-magasinier
serait engagé. Place stable. Fonds com-
plémentaire AVS. — S'adresser par
écrit à Vuilliomenet S.A., Grand-Rue 4,

à Neuchâtel.\ _ J

FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie aufomafique.

Formation complète par nos soins.
Faire offres ou se présenter h i
FAVAG. S.A., MONRUZ 34, NEUCHATEL

L J

Winérthut
cherch e pour son agence générale
de Neuchâtel :

aide-caissier
employé (e) de bureau

de langue 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, agent géné-
ral, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sténodactylographe
de langue française, sachant l'alle-
mand , notions d'anglais, pouvant
fonctionner accessoirement comme
téléphoniste remplaçante.
Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo à

. Ed. DUBIED & Cie S.A., Neuchâtel,
Musée 1.

On cherche un

aide-chauffeur
avec permis rouge, cat.
«D» . Semaine partielle
de 5 Jours. Entrée immé-
diate ou à convenir . Faire
offres à Nudlng S.A., ma-
tériaux de construction ,
fbg de l'hôpital 19a, Neu-
châtel. Tél. 5 77 77.

maison
On cherche à acheter une

Région est de Neuchâtel, 5 à 10
pièces, avec ou sans confort, si
possible avec jardin. — Faire offres
sous chiffres P. L. 1752 au bureau
de la Feuille d'avis ou téléphoner au
5 22 79 après 20 heures.

A louer k l'année, à
proximité Immédiate du
Pâqulèr ,

logement
de 4 pièces

meublé, très bien situé,
cuisine et dépendances,
dans chalet remis à neuf.
Eau sous pression, électri-
cité. Tél. (038) 6 74 20.

., A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,

terrain de 18,000 m2
accès direct au lac, en bloc , ou à parceller. Adres-
ser offres écrites à B. A. 1773 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux (NE), dans situation
dominante avec vue exceptionnelle sur rives,
lac et montagnes ; tranquillité, soleil,

très belle villa de 7 chambres tout confort
avec 800 m2 en jardin soigneusement arborisé
Immeuble impeccable. Central mazout. Gran-
de salle de jeux pièces spacieuses. Pour trai-
ter , Fr. 110,000.— suffisent — Agence immo-
bilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél.
(037) 6 32 19.

Jeunes filles
sont cherchées pour être
formées sur une partie
pour petit atelier d'horlo-
gerie. Bons salaires. Pas-
sera , Clot-Brochet 4, tel
5 62 76.

VILLE OE JJ NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant la modification du plan d'aligne-
ment de la Grand-Rue, de la rue de l'Hôpital
et du faubourg de l'Hôpital jusqu'au No 19.

Cette modification prévoit l'aménagement
de trottoirs sous arcades et l'élargissement
des chaussées actuelles.

Le plan est déposé au bureau technique
des travaux publics, hôtel communal No 39,
2me étage , dès mercredi 8 mai 1963, où il
peut être consulté jusqu'au 6 juin 1963.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu 'au 6 juin 1963.

Neuchâtel, le 4 mai 1963.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Situation
pour travail indépendant, j * cher-
che personne sérieuse et commer-
çante avec apport Fr. 5000.— à
Fr. 6000.— pour collaboration. Per-
mis de conduire si possible. Travail
à mi-temps peut entrer en considé-
ration.
Adresser offres écrites à R. M. 1753
au bureau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons

un mécanicien
sur automobiles

connaissant les moteurs diesel, pour
l'entretien et la réparation de notre
parc de véhicules, moteurs et machi-
nes d'entreprise. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Bon salaire. Place
stable.
Faire offres à Paul Andrey & Cie
S. A. Entreprise de constructions, la
Neuveville. Tél. (038) 7 93 40.

G. Vuilleumier & Cie S. A.
fabrique d'horlogerie à Colombier
demande du

personnel féminin
S'adresser : avenue de la Gare 6 a,
Colombier (NE).

A louer dans

IMMEUBLE-T0 UB
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMENT S
pour le 24 juin 1963 ou date à convenir

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

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

Je cherche
immeuble locatif
à loyers raisonnables, de
8 - 1 2  appartements dans
la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
AZ 1772 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles
terrain à bâtir d'environ
2500 m2. « Les Clos », en
nature de vigne (rouge
reconstituée), vue impre-
nable. — Faire offres à
Willy Maire, viticulteur
« Les Rochettes », Au-
vernier. Tél. 8 17 79.

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

A vendre
à environ 2 km du centre
d'Yverdon

V I L L A
de 6 pièces, 2 salles de
bains et garage. Situation
dominante, vue imprena-

Prix : 220 ,000.— fr.
Faire offres sous chiffres
452 - 3 E à Publicitas
Yverdon.

Localité Industrielle vaudoise, à deux pas des usines

immeuble locatif
20 appartements, loyers construction récente, rapport

5 y ,  %¦ Affaire sûre et très intéressante. — Faire offres

sous chiffres P 13,940 F à Publicitas Fribour .

Jeune homme cherche
si possible au centre.
Francis Grandjean, cui-
sinier, Restaurant Beaux-
Rivage. Tél. 5 47 65.

CHALET
est demandé k louer pour
la saison d'été. Rive nord
du lac de Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
HQ 1782 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces cuisine, salle
de bains, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à CB 1774
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurerait appartement
de 2 à 3 pièces, ml-con-
fort pour tout de suite ou
date k convenir. Adresser
offres écrites k 85-995 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.

URGENT
Dame seule cherche ap-
partement de 2 pièces
à Colombier ou aux en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à BY
1758 au bureau de la
Feuille d'avis.

200 fr.
de récompense à la personne qui me trouvera un
appartement de 3 pièces, loyer maximum 250 fr.
Région Hauterive, Marin , pour le 24 juin 1963.
Ecrire sous chiffres R. P. 1792 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Saint-Sulpice
(NE)

appartement
de 5 chambres, bains, ma-
gnifique situation préfé-
rence sera donnée à per-
sonnes soigneuses. Loca-
tion possible à l'année
pour week-ends. Faire
offres écrites à Charles
Gertsch, Saint-Sulpice,
(NE) .

A louer dès le 24 mal
bel

appartement
de 4 pièces

hall avec tout confort.
Loyer mensuel 310 fr. +
chauffage et eau chaude.
Pour visiter, s'adresser à
L. Hymblet , Bel-Air 39,
Neuchâtel. Tél. 4 13 86.

A louer à Peseux, à la rue de Neuchâtel
No 6, pour octobre 1963 :

appartements de 4 pièces
avec hall, Fr. 300.— ;

appartements de 2 pièces
avec hall, Fr. 220.— ;

appartements de 1 pièce
avec hall, Fr. 190.— ;

studios
Fr. 140.—.

Bloc avec cuisinière et frigo Installé,
chauffage à mazout avec eau chaude. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Charles Bonhôte, notaire, Peseux.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques,

le jeudi 9 mai 1963, dès 10 heures et 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchfttel , les objets suivants :

dès 10 h : ustensiles de ménage, vaisselle et ver-
rerie de restaurant, souliers et habits pour homme
(grande taille), et divers objets ;

dès 14 h : 1 traîneau ancien , 1 machine à laver
Lavalux , 1 réfrigérateur Frigorex 150 1, 1 mélan-
geur Turmlx , 1 cireuse, 1 aspirateur , 1 cuisinière
à gaz, 1 télédiffuseur, 1 tente de camping, 1 ma-
chine à tricoter, table et banc pour terrasse, 3 ta-
pis de chambre, 1 salle à manger Henri II, plu-
sieurs commodes, tables rondes et demi - lune,
1 table dessus ardoise, 2 buffets modernes, plu-
sieurs fauteuils et chaises diverses, divans, livres
spéciaux et anciens (dont quelques Oscar Hugue-
nln), tableaux de P. Girardet , A. Locca , H. Noyer ,
T. Ribot et autres, ainsi qu 'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal' :
ZIMMERMANN.

VILLE DE f̂ P NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours trois postes de

menteurs électriciens
spécialisés l'un dans le contrôle des instal-
lations intérieures, le deuxième dans la pose
des compteurs et le troisième dans les tra-
vaux sur câbles souterrains à haute et à
basse tension. ^

Exigences : certificat de capacité, conduite
Irréprochable, santé robuste.

Places stables : salaire en rapport avec
l'expérience du candidat ; quinzaine de 92
heures (un samedi de congé sur deux) ;
allocations de ménage et pour enfants ;
caisse de retraite.

Les offres de services avec curriculum
vitae et références doivent être adressées
jusqu 'au 18 mai 1963 à la direction des
Services industriels de Neuchâtel, qui don-
nera également tous les renseignements
désirés.

iHI V ,LLE

WM de

v|§  ̂ Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Bon placement

TERRAIN
(à bâtir)

près de Genève (8 minu-
tes), à vendre en bloc
20 fr . le m2 35 parcelles
de 1200 à 1400 m2. Ma-
gnifique vue sur le lac, les
Alpes et le Jura. Près du
1er déversoir autoroute
Genève-Lausanne. Ecrire
sous chiffres P 3047 N à
Publicitas, Neuchâtel.

WH!Hjj||P_TOj S. A.
}|ji$$|B§ «§3^̂  pour la Direction de la

'pipP*~ Fabrique de Montres

AVIA
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

une employée
pour le service des achats.

Nous demandons personne de con-
fiance, consciencieuse et ayant l'ex-
périence des contrôles de livraison.

Faire offres écrites, avec eurricu- ___t___^Ê
lum vitae, références, photo et ____rf____E
prétentions de salaire à l'adresse _ *̂_ ÏW'
ci-dossus. ___________SE

____)__S

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

A WûT _ Vnil Ç ^ e SaSner extraordinairement dans la branche
nlW V U U J  alimentaire comme

envie REPRÉSENTANT ?
Et, avez-vous envie de pouvoir vous payer
— comme beaucoup de nos 25 représentants
actuels — une voiture ou même votre propre
maison ? Alors, n 'hésitez pas à nous écrire
tout de suite !
Nos produits de réelle qualité ainsi qu 'un
fort soutien vous aideront dans la vente. Pas
de valises ou charges à porter.
Nous préférons des candidats d'âge moyen
avec famille, même débutants, avec bonnes
connaissances en langue allemande.
Veuillez nous adresser votre offre avec photo
sous chiffres A S 15521 Lo, Annonces Suisses
« ASSA » Locarno.

A louer

chambre
Fahys 185, 1er étage.

A louer k monsieur stu-
dio tout confort. Deman-
der l'adresse du 1779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande chambre
à 2 ou 3 lits

avec petit déjeuner ; tout
confort ; 2 lavabos ; linge,
bains et douche, vue, bal-
con ; ping-pong ; Jardin.
Tél. 6 72 86.

Jolie chambre k deux
lits, près du gymnase. Tél.
5 91 81 l'après-mldl.

Grande chambre
tout confort, k louer à em-
ployée de bureau ; libre
le 15 mai. Tél. 4 04 42.

Belle chambre
tout confort & deux lits,
pour Jeunes ' filles, avec
pension ou . demi-pension.
Adresser offres écrites
à PO 1791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er Juin

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion et si possible dans le
centre. Tél . 5 43 31, pen-
dant les heures de bu-
reau.

A louer pour 1» 15 mal,
& monsieur sérieux,

chambre
modeste aveo pension.
Tél. 4 14 95.

A louer Jolie
chambre

avec pension ;
à la même adresse
pension soignée

pour les deux repas. Tél.
4 06 19, entre 11 h 30 et
13 heures, et dès 18 heu-
res.

A louer k l'ouest de la
ville,

jolie chambre j
Indépendante k deux lits,
conviendrait pour couple.
Tél. 4 18 01.

Jeune employé,
Suisse,

cherche k louer

chambre
pour le 1er Juin. Adres-
ser offres écrites à Jl 1784
au bureau de la Feuille
d'avis.

Joli chalet
4 lits, sur Vevey, 750 m,
accès facile, vue splendi-
de. grand confort , Jardin
1300 m2, à. vendre. Prix
total , meublé : Fr. 48,000.-
grandes facilités de paie-
ment. Ecrire sous chiffres
PK 9509 L à Publicitas,
Lausanne.



FÊTE DES MÈRES
Coquetterie à la maison
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Raivisa*!»* dwster 7/8 Joli tablier - blouse, manches %. Tailles 42-50 Tablier - bavette
aux toèfs jolis dessin* Î O RH  fantaisie

Tailles 40-48 I WOU aux coloris variés

1680 's<~\ 69°

ÂU/LOUVRE
| Tel. 5 30 13 ,.- . , ,

I* 

S avez-vous que...
y ' y 'Ŝ y - 'Ê§y'y

ie prix

augmenté
. rQpuis 10 ans?

Raison de plus
pour chaque ménage

onsommer
\..::.%£.ï.y.- ' .- - .yyyy -y :>>:?

? printemps
davantage

... d'œufs du pays!

TENNIS
A vendre équipement de
tennis pour dame : Jupe
plissée térylène, taille 42 ,
polo Me Gregor , raquette
recordage neuf , le tout
75 fr. Tél. 5 65 95 de 19
à 20 heures.

Divan - lit
l 'A place en bon état, à
vendre. Demander l'adres-
se du No 1788 au bureau
de la Feuille d'avis.

_̂H-_____H \Wk- &. 1̂

___H_i m̂X ŒAW''

Soutien - gorge en nylon, bonnet» o*_ _ g_
piqûres en rond, bretelles réglables, OSU

Gaine en tulle nylon, très belle g ^2jf ||
exécution avec renfort spécial . Av

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

Cuisinière
à gaz 3 feux, avec acces-
soires, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 1778
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Blue Gillette Extra vous procure le confort et la qualité éÊÊÊ^-' jj | i

Blue Gillette Extra a facilement conquis , à travers le fr ÈÊÊmmonde , des centaines de milliers d' hommes qui veulent ;̂.fr ,0$è ^W^Sf^iM
M^être chaque jour impeccables—et vous? ^̂ - -m - yyJ^y^Mï^ :¦ <*

Blue Gillette Extra-— la douceur d'une caresse 1 ffr ¦y -41::̂ li|H ^MëyW^' '; j
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A vendre pour cause
de départ

antenne
de TV, canal 4, état de
neuf ; un potager bois et
charbon , émaillé blanc,
parfait état. Tél. 4 01 25
après 19 heures.



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30, à votre service. 11 'h,
cérémonie d'inauguration du monument
Henry Dunant , à Genève. 12 h, au caril-
lon de midi , avec le rail. 12.45, informa-
tions. 12.55 , La Rose du Colorado , feuille-
ton. 13.05. d'une gravure à l'autre.

16 h , le rendez-vous des isolés. Made-
moiselle de la Seiglière. 16.20, musique
légère. 16.40, chants d'Espagne. 17 h,
les merveilleux rêves d'Augustin. 17.20,
un métier pour demain . 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
le village sous la mer. 19 h , la Suisse au
micro. 19.45, impromptu musical. 20 h,
de vive-voix. 20.20 , solistes. 20.30 , cente-
naire de la Croix-rouge : cent ans d'his-
toire on le troisième combattant. 21 h , les
concerts de Genève, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. En intermède : jeux et
devinettes. 22.45 , informations. 22.55 , actu-
alités du jazz. 23.15 , hymne national.

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

Berne : mélodies légères. 20 h , vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 , sé-
rénatine. 20.35 , un métier pour demain.
21 h , la terre est ronde. 22 h , la radio
dans les écoles de langue française . 22.15 ,
micro-magazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture , petit concert. 6.50 , pro-
pos du matin . 7 h , informations. 7.05 . les
trois minutes de l'agriculture. 7.15, ensem-
ble champêtre : l'album musical. 12 h,
Les Biches, F. Poulenc. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40 , chan-
sons prlntanières. 13.30, parade musicale.
14 h , pour les mères de famille. 14.30 ,
émission radioscolaire. 15 h , sonate, M.
Reger. 15.20, le violon magique.

16 h , portrait de compositeirs : J.
Brahms. 17.15, quintette , A. Reicha. 17.30,
pour les enfants. 18 h , concert récréatif.
18.55, Expo 64. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , orchestre R. Brogiotti. 20.30 ,
pour le lOOme anniversaire de la Croix-
Rouge Internationale. 21 h, divertissement ,
Mozart. 21.15, pour le 200 me anniversaire
de la mort de F.-A. Bustelli. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , dialogue , H. Brubeck. 22.40 ,
rythmes. 22.55 , orchestre F. Pourcel et le
saxophoniste J. Krasko.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h.-18.10, le cinq à six des Jeunes.

19.30 , madame TV. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour. 20.30 , Ah ! quelle Joie ! émis-
sion de variétés. 21.20 , approches de la
vie : le vieillissement, 22.05 . carrefour , pa-
ge spéciale : journée anniversaire de la
Croix-Rouge. 22.15 . soir-information : car-
refour ; l'ATS 22.35-22.50 , téléjournal.

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

journal. 20 15. l'antenne. 20.30 , progrès de
la médecine. 21.15, la saison cinématogra-
phique. 21.50 , la musique populaire sué-
doise dans le jazz. 22.30 . téléjournal.

CINEMAS
Bio : 15 h , Tlmbuctu.

20 h 30 . La Diablesse en collant rose,
Apollo : 14 h 30 et 20 h 30 , Autant en

emporte le vent.
Palace : 15 h et 20 h 30. Les 3 Mous-

quetaires (2me époque) .
Arcades : 15 h et 20 h 30, Taras Bulba.
Rex : 15 h et 20 h 30 , Les Filles du

dieu Soleil.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Diman-

ches de Vllle-d'Avray.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

De 23 heures à 8 heures , en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le

pharmacien à disposition.

En marge du « Montaigne »
d'Albert THIBAUDET

Ce gros livre sur Montaigne (1),
d'Albert Thibaudet , est un ensem-
ble de notes retrouvées dans les
papiers du critique. Il n 'en est que
plus intéressant, ©ar on y voit la
pensée de Thibaudet naître, s« cher-
cher, aller et venir d'un pôle à
l'autre. C'est une étude en \mouve-
ment, une étude en devenir, com-
me la pensée des Essais.

Thibaudet n'avait pas le gêni*
de Montaigne , mais il possédait au
plus haut degré l'une de ses quali-
tés maîtresses : la liberté parfai-
i te  de l'esprit. N'étant fixé sur rien ,
ne se scandalisant de rien , il était
prêt à tout examiner, à tout ad-
mettre, à tout penser . Il n 'était point
de ces hommes qui ont « pignon
sur rue », et qui , avant d'émettre
un jugement , consultent leur agen-
da particulier, politique, théologi-
que ou autre , pour savoir oe à
quoi il convient de souscrire.

Il y a au début de ce Montaigne
une page merveilleuse. C'est celle
où Thibaudet nous explique com-
ment Montaigne a dépassé le magis-
trat pour deven ir un homme. Le
magistrat, c'est l'homme en tant que
istatue, révérence et dignité , c'est
l'homme à la Corneille, tel qu'il
devrait être. C'est une règle de vie,
un critère , une sauvegarde, car en
face de l'homme vrai on éprouve
un sentiment d'effroi. L'homme
vrai , c'est une incertitude, une
énigme, un abîme. Dès le moment
où on laisse s'exprimer l'homme
tel qu 'il est, tout devient possible ,
tout est permis, c'est la porte ou-
verte à toutes les fantaisies, aux
perversions, à l'anarchie, à , la dé-
mence. Comment définir une ligne
de pensée et de conduite là où il
n 'y a plus de règle ni d'absolu ?

Le magistrat , pour Montaigne , est
une idole qu 'il faut briser en pe-
tits morceaux si l'on veut avoir
quelque chance de découvrir l'hom-
me. Un médiocre se glorifie à l'i-
dée d'être un magistrat , Montaigne
en est humilié ; il voit d'autant
mieux le creux qu'une telle digni-
té laisse derrière elle. Flaubert ,
lorsqu 'il faisait ses études de droit ,
estimait qu 'un homme qui en ju-
ge un autre , c'est le comble du
grotesque. Tout jugement suppose
un p iédestal du haut duquel on ju-
ge. Montaigne est l'homme sans
piédestal ; c'est un homme qui mon-
te et démonte les mécanismes qui
font l'homme ; c'est un homme qui
veut voir et savoir ce qu 'il y a au
fond de l'homme. Peut-être y a-t-il
quelque chose , peut-être rien du
tout . D'où sa quête , si passionnée ,
et son angoisse , métaph ysique , ce
qui - explique l'admiration que Sha-
kespeare avait pour lui. C'est par-
ce qu 'il a rompu les amarres qu 'il
a pu se lancer dans cette naviga-
tion magnif ique sur l'océan hu-
main , et composer ce livre qui , mi-
roir du moi dans sa réflexion inti-
me, est aussi riche, surprenant  et
varié que , miroir du monde et de
ses passions , l 'humanité shakespea-
rienne.

La vie intérieure a-t-elle été pour
lui , comme le veut Thibaudet , un
pis-aller '? Oui , si' l'on admet que
Montaigne a rêvé , .comme tout jeu-
ne homme, d'amour , d'amitié , de
gloire. Il est rare qu'on entre de
plein gré dans la vie intérieure , il
f au t  y être men é de force. Mais
convient-il de faire crédit à Mon-
taigne lorsqu 'il se définit un être
vulgaire , grossier , incapable de vie
intérieure ? Non. Ses trésors les

plus précieux, ceux qu il a acquis
par une lente et exquise conquête
de soi, Montaigne ne les a livrés
qu'en filigrane , pour être décou-
verts seulement par quelques rares
lecteurs, et soustraits aux autres.
Montaigne se dérobe derrièr e sa
modestie.

Au rebours de M*, -Charles Ga-
gnebin, qui prépare une thèse sur
Montaigne, Thibaudet estime que
l'épouse a sans dout e été fidèle à
son mari. Et pourtant il cite une
phrase qui donnerait plutôt raison
à M. Gagnebin .

Montaigne y fait allusion à ces
femmes qui ont fait mauvais visa-,
ge à leur mari vivant, et le pleu-
rent d'autant plus une fois mort.
« Est-ce pas de quoy resusciter de
despit, qui m'aura craché au nez
pen daftt que j' estoy, me vienn e
froter les pieds quand je commen-
ce à n 'estre plus. » Si vraiment
cette phrase Montaigne l'a écrite
en pensant à sa propre femme ,
comme le ' croit Thibaudet , cela
laisserait supposer chez l'époux , à
l'égard de l'épouse, une colère ren-
trée, mais solidement motivée. Mon-
taigne d'ailleurs n'en dit pas da-
vantage, l'allusion suffit. Comme
en bien d'autres circonstances, il
applique la règle : voir clair et ne
rien dire.

Cette attitude pourrait engendrer ,
au terme de toutes les désillusions
subies, un effroyable nihilisme. Ce-
la engendre la sagesse, la paix in-
térieure , une grande et belle cha-
leur d'âme. S'il est exact que Mon-
taigne soit , comme le dit spirituel-
lement Thibaudet , un hapax , c'est-
à-dire un terme qui ne se rencon-
tre qu'une fois dans toute une lit-
térature, les Essais se présentent
comme un dialogue socrati que . fon-
dant l'universalité de l'homme.
Quand Montaigne écrit : « D'autant
es tu Dieu comme tu te recognois
homme », cela ne veut pas dire
qu 'il divinise la créature , mais seu-
lement que c'est une aventure exal-
tante d'être un homme, et de l'ê-
tre loyalement, subtilement, avec
ferveur et sans être dupe.

(1) Gallimard.
P.-L. B.

La Peinture f r ançaise, le XIXe siècle
Par Jean LEYMARIE

C'est un très beau et très bon livre que
Jean Leymarie a publié récemment chez
Skira, à Genève, le premier d'une série
de trois gros volumes qui retraceront et
illustreront l'histoire de la peinture fran-
çaise, de Fouquet à l'impressionnisme. En-
treprise importante , mais devenue nécessaire ,
si je ne me trompe pas en disant que la
dernière en date des histoires générales de
la peinture française est celle que Dimier
et Réau publièrent chez van Oest voici
bientôt quarante ans ; et elle s'arrête d'ail-
leurs à la fin du XVIIIe siècle. Il est vrai

l$$Êtè&&::: Edouard Manet : « Le Déjeuner dans l'atelier ».
Z"**..':' ¦*'""¦" (Bayerische Staatsgemâldesammlungen)

qu'on a consacré depuis lors de nombreux
ouvrages à chacun des siècles Isolément,
et au XIXe siècle en particulier ; mais, dans
ce cas-là, ni Focillon, par exemple, ni Fosca
n'ont bénéficié de la formula qui fait le
succès des éditions Skira.

Un très beau livre, ai-|e dit, parce qu'il
est richement illustré de cent neuf plan-
ches en couleurs qui reproduisent aussi
fidèlement que possible les œuvres les plus
caractéristiques de la peinture française en-
tre 1784 (« Le Serment des Horaces », de
David) et 1884 (« Une Baignade à Asniè-
res », de Seurat). Evidemment, ces « œuvres
les plus caractéristi ques » auraient pu tout
aussi bien être multipliées — ou choisies

autrement. Et [e regrette, par exemple, d»
voir Cézanne Illustré une fols encore (à
côté, il est vrai, d'un saisissant auto-por-
trait et d'une nature morte admirable) par
cette c Tranchée » du musé» de Munich
qui ne représent» pas très bien, à mon
sens, l'art de Cézanne, même en 1870, et
en dépit de la Sainte-Victoire qui ferme
l'horizon. Mais les autres choix sont en
général judicieux, et quelques-uns excel-
lents : Géricault, Daumier, l'école de Bar-
bizon. Très bonne idée aussi de reproduira
deux « fabri ques » romaines, l'une do Va-
lenciennes, vers 1875, l'autre de Granot ,
vers 1805, pour faire mieux saisir, par
comparaison, ce que l'image montra Immé-
diatement tandis que les mots sont Inca-
pables de le dire i I» mystérieux génie da
Corot.

Un très bon livre, ai-je dit aussi : c'est
que le texte se lit fort agréablement. Mince
compliment, pensera-t-on... Oui, si l'agré-
ment ne consistait qu'en une futile élé-
gance ; mais tel n'est pas la cas. Le texte
de Leymarie, comme le vers d» Boileau,
< dit toujours quelque chose » ; et si ca
n'est pas forcément une qualité en matière
de poésie (surtout quand on ajoute, com-
me Boileau, c Bien ou mal »), c'en est une
assurément en matière de critique. Le tex-
te de Leymarie est sobre, dense, précis,
complet, bref, il est intelligent.

On pourra préférer certains chapitres à
d'autres (et les analyses de Manet et de
Cézane m'ont un peu déçu), mais on ap-
préciera l'objectivité de l'ensemble. Leyma-
rie s'est sagement abstenu de prétendra
« renouveler le sujet », ce qui ne l'empê-
che nullement de présenter des vues person-
nelles — et très heureusement formulées.
Ainsi, comparant David et Ingres et cons-
tatant qu'ils affirment tous les deux éga-
lement « l'identité fondamentale entre na-
ture, antique et grands maîtres », Il ajou-
te : « Toutefois, chacun des trois éléments,
compris encore globalement par David, s'in-

Ingres : « Mlle Rivière ».
(Musée du Louvre)

fléchit avec Ingres dans un sens parallèle,
les antiques vers l'archaïsme, les maîtres,
c'est-à-dire la Renaissance, vers le primi-
tivisme, la nature, vers les apparences vi-
sibles et la « naïveté » des sensations » . Il
est difficile d'en dire autant en si peu
de mots.

LES LIVRES D'ART

UNE ENFANCE HEUREUSE ET CHARMEE

Je ne pense pas que ce soit di-
minuer l'intérêt et la valeur d' un
livre comme Partir avant le jour
( 1), de dire que ces souvenirs d' en-
f a n c e  valent essentiellement et surT ,
tout par un personnage , un centre:-
de rayonnement, qui est la mère.
Quand on lit Si le grain ne meurt,
on s'intéresse à mille petits dé-
tails de psycholog ie, la mère n'é-
tant guère là que comme un puis-
san t repoussoir ; en lisan t Green,
on est suspendu à cet amour qui
est là comme un charme, une fas-
cination , une perpétuelle découver-
te , un enchantement toujours re-
nouvelé.

On a prétendu attribuer les com-
p lexes de Green à l'interdit jeté
par sa mère sur les réalités sexuel-
les. L' explication sans doute se
tient , mais il y a autre chose de
p lus important encore ; c'est un fa i t
bizarre peut-être , mais bien réel ,
qu 'un enfant en bas âge peut être '
amoureux de sa mère comme un
homme l'est d' une femme , c'est-à-
dire avec une passion totale . Sten-
dhal a été follement amoureux de
sa mère, et l'ayant perdue à sept
ans déjà , il s'est toujours depuis
senti exilé sur cette terre. Green
aussi perdra sa mère, mais p lus
tard , lorsqu 'il aura presque atteint
l'âge de raison, et il aura eu le
temps de jouir de cet amour , de s'en
griser délicieusement. Est-il besoin
d' ajouter qu 'un amour de cette sorte
est d' autant plus beau qu'il est par
essence d' une pureté et d' une in-
nocence parf ai tes  ?

Un trait s u f f i t  à caractériser la
valeur et le charme de Mme Green.
Rentran t un soir du théâtre avec
son mari , elle passa sur le boule-
vard « devant une femme qui était
manifestement une prostituée et
lui g lissa rap idement une p ièce d'or
dans la main. « Pourquoi as-tu fai t
» cela ? » lui demanda doucement
mon père un instant plus tard.
« Elle était moins jolie que les au-
» très et personne ne faisait atten-
» tion à elle : elle n'avait pas de
» clients... ». Cet acte de charité

resp lendissante , l' approbation im-
médiate que lui donne l'époux , ré-
vèlent le climat exceptionnel qui
régnait dans cette famille où pour-
tant on savait se battre. Une ou
deux fo i s  par an, à la table 'fami-
liale , à propos de l'af faire  Drety
f us  ou de la guerre dé Sécession —
la famille Green venant de Savan-
nah — on se disputait f e rme .  « Les
voilà qui repartent ! » disaient , ra-
vies , les sœurs de Julien , en con-
temp lant avec admiration leurs pa-
rents. A un certain moment , le père
se levait, jetait sa serviette au mi-
lieu des p lats et quittait la p ièce.
Sa femme le suivait , le rappelait ,  le
calmait « comme on calme un
ours » et c de nouveau tout le mon-
de était heureux ».

Ce bonheur avait une base solide ,
il était fondé  sur une obéissance
rigoureuse à la Bible et à ses exi-
gences. A ce f i l s  qu 'elle idolâtrait ,
Mme Green ne cra ignait pas de di-
re ; « Si tu devais commettre une
mauvaise action , j' aimerais mieux
te voir mort , comprends-tu ? Mort
à mes pieds. » Et cependant , dans
cette famille , on s'entendait admi-
rablement à rire et à p laisanter.
Les sœurs du petit Julien qui
étaient de grandes et charmantes
jeunes f i l l e s  le réclamaient , le pour-
suivaient , le couvraient de baisers.
Alors il s 'échappait pour aller se
p laindre à sa mère : « Les f i l l e s
m'embrassent du matin au soir ! »
disait-il , et il ajoutait en emprun-
tant une phras e de sa mère: « Elles
f o n t  de ma vie un fardeau ! »
(They make my l i fe  a burden 1)

Julien Green ne se souvient pas
d' avoir désobéi à sa mère, mais ,
ajoute-t-il , son mérite n'était pas
grand , parce qu 'à ses yeux ses na-
rents étaient parfai ts , « et peut-être
l'étaient-ils vraiment ». Son père et
sa mère étaient là comme des an-
ges qui le gardaient de tout mal.
« Ils se tenaient entre nous et le
mal , entre nous et le malheur. Nous
savions , et ma mère le savait com-
me nous , que lorsque mon père
était là, rien ne pouvait nous ar-

par Julien GREEN

river de fâcheux , que les murs
étaient deux fo i s  plus solides au-
tour de nous, et la lumière deux
fo i s  plus belle. »

Il semblerait qu 'une enfance pa-
reille soit pour un homme le dé-
part rêvé, la formatio n idéale. Non ,
car nous vivons sur une terre où
chaque jour quel que chose grince
et va de travers , on chaque j our il
f a u t  combattre et faire  face  à l' en-
nemi. Quand le jeune Green , après
la mort de sa mère , a découvert le
monde tel qu 'il est , il a été très
éurpris , el jamais par la suite il
n'a pu s'y habituer tout à f a i t  ; il
est toujours resté un peu étranger
au réel , paralysé par ses timidités
et par ses comp lexes , désirant re-
tourner à la pureté perdue , fasci-
né pourtant par l'impureté triom-
phante , sans réussir jamais à ré-
soudre ces d i f f i c i l e s  problèmes.

Pour Green. Dieu règne sur le
monde de l' enfance.  Satan règne sur
le monde des adultes , et ces deux
mondes perp étuellement dialoguent.
L' esprit de. Green est adulte , son
âme demeure enfantine.  Quel qu 'un
qui n'aurait pas , derrière lui , ce
paradis perdu , chercherait virile-
ment à le conquérir. Green , pour
le retrouver , éprouve le besoin de
f u i r  le réel , et sa tentative est vai-
ne.

Est-ce à dire que le problème ,
pour un homme tel que lui , doi-
ve rester éternellement sans solu-
tion ? Non. Il lui su f f i ra i t  de com-
prendre — non pas seulement par
l'intelli gence , mais tout au f o n d  de
l 'âme , et c'est là que gît la d i f f i -
culté — qu'il conviendrait mainte-
nan t d' aimer un petit  peu moiits
cette mère chérie , et un petit  peu
p lus son Dieu , qui seul est par fa i t ,
seul vraiment et totalement aimant .
Car l'amour de la mère — comme
celui de tonte f emme  — est un
p iège : c'est encore une forme de
l' amour de soi. un déguisement du
culte que le petit  Greèn avait pour
sa propre personne.

P.-L. BOREL.
(1) Grasset.

PARTIR AYANT LE JOUR

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
« Il n'y a pas un instant à perdre I reprend Cornélius. Cette

lettre au président de la société de Haarlem, D faut qu 'elle parte
ce soir même. Puisque vous avez confiance en ce Jeune batelier ,
allez le chercher et qu 'il fasse diligence. Rentrez dans votre chambre,
ma chère Rosa et enfermez bien votre tulipe. » Boxtel ne perd
pas un mot de la conversation.

b) Il voit Rosa éteindre la lanterne et reprendre le chemin
de sa chambre. Il la volt rentrer dans sa chambre, puis il la
voit ressortir quelques minutes plus tard et fermer la porte à

double tour. « Si Rosa ferme cette porte avec tant de soin, se
dit Boxtel, c'est que la tulipe est bien dans la chambre . » Le
scélérat , caché sur le palier de l'étage supérieur , descend une marche
de son escalier pendant que Rosa descend une marche du sien.

c) De sorte qu 'il touche la serrure de la chambre de la Jeune
fille au moment où Rosa descend la dernière marche. Dans sa
main se trouve la clé qui lui permet de forcer la porte de
cette chambre. Dans la pièce voisine, Boxtel entend ronfler bruyam-
ment le geôlier. « La vole est libre, mais il faut r jir vite », se dit-il.

HORIZONTALEMENT
1. Ancien agrément. — Oiseau migra-

teur.
2. Très attaché à ses idées. — On y

fait un travail de plongeur.
3. Fait fumer. — Devant un total.
4. Coutume. — Disparait devant un étel-

gnolr.
5. Habitude fâcheuse. — Situation fâ-

( cheuse .
6. Sur la Baïse. — D'un auxiliaire .
7. Qui n'est pas gêné. — Ville de l'Af-

ghanistan.
8. Ile. — Frisai en faisant bouffer.
9. Voûte supportée par les piles ou les

culées d'un pont. — Sur une croix.
10. Ses grains sont riches en amidon. —

Pronom.
VERTICALEMENT

1. Fleuve. — Note. — Liqueur tirée du
riz fermenté.

2. Est intéressée par la dépense et les
recettes.

3. Sont étudiées par des enquêteurs. —
Symbole chimique.

4. Compositeur autrichien. — Rude au
toucher.

5. Sur la Saale. — Organe circulaire.
6. Démonstratif. — Le céleri en est une.
7. Se trouve en face. — Regarde com-

me une mouche.
8. Note. — Massif et col des Alpes.
9. Il écrit beaucoup, mais ne signe pas

souvent.
10. Lac d'Amérique. — Conjonction . —

Dans des formats.
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par Georges Duthuit
Les éditions Skira n'ont pas eu la main

aussi heureuse, je le crains, avec ce livre-
ci. Georges Duthuit, apparemment, n'ignore
rien de l'histoire de l'art, de Sumer à Ma-
tisse. Non content de savoir , il a réfléchi,
et beaucoup, aux conditions mêmes de l'art,
au sens des formes, à des problèmes fon-

damentaux comme ceux de l'espace et du
temps, de la lumière et du mouvement, qui
permettraient sans doute de préciser des
notions trop souvent confuses : celles des
arts qu'on appelle primitifs, ou classi ques,
ou baroques , etc. Tout cela devrait être du
plus haut intérêt, et le serait si malheu-
reusement n'abondaient des phrases comme
celle-ci : « Démunies de cette aura poéti-
que qui perpétue l'instant où, surg issant , les
formes se découvrent à nous , analyse et
synthèse, même poussées conjointement à
leur terme solidaire, n'aboutissent qu'à dé-
finir, en dépit du rendu d'un mouvement
spatial qui peut être très vîf , le champ
conceptuel d'une immobilité » ... Ce sty le-là
se répétant tout au long de deux cents
grandes pages , on en perd vite l'envie de
lire. Et c'est regrettable, parce que Geor-
ges Duthuit a certainement des idées.

Daniel VOUGA.

Le feu des signes
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Entrer - Bouquiner
Choisir

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

(ff lgLj munt)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

j  GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

! I dans tous genre»
H avec san- O C i E
H gle dep. 43.TJ
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A vendre

COQUELETS
New-Hamsphire pour fi-
nir d'engraisser Fr. 3.50
et 4.—, pièce. — Elevage
avicole, R. Thévenaz,
Concise (VD). — Tél.
Colombier (NE) (038)
6 30 67. Lundi, mardi et
vendredi.
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Tél. (031) 3 11 50

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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' Un départ en fusée...! Finis, les coups de klaxons du travail compensatoire de la domaine , profite largement un souci constant de la qualité
Une expression qui vient aux rageurs ! La puissance d'accé- suspension à barres de torsion. à celui du monde automobile. dutravail  — une augmentation
lèvres machinalement! En fait , lération des deux Chrysler- Sécurité toujours par la qualité La preuve: aujourd'hui déj à, d' un tiers des cordons de
la Dodge-Dart et la Chrysler- Compacts est un atout majeur , des matières premières de la Chrysler construit ses voitures soudure, étamage et étanchéité
Valiant possèdent un réel «cata- un facteur de sécurité de Dodge-Dart et de la Chrysler- avec les matériaux de demain! totale des joints contre
pultage » , plus rapide que première importance sur nos Valiant Depuis 1950, Chrysler Enfin , le montage suisse effectué poussière et pluie , rembourrage
la fusée Redstone qui , après routes encombrées. Chrysler collabore étroitement et avec aux usines de Schinznach amélioré , etc.. confèrent à
7 secondes , n 'atteint que la réduit au min imum les secondes , succès au programme de donne une plus-value exclusive ces deux voitures le f in i  artisanal
vitesse de 50km/h ! Aux feux toujours délicates , du dépas- cor»quêtespatialedesEtats-Unis. aux qualités initiales de la suisse , label de garantie et
verts , en une  seconde , ces sèment. Sécurité , encore accrue L'expérience extrêmement Dodge-Dart et de la Chrysler- de sécurité !
deux voitures font place nette, dans les virages , en raison précieuse, acquise dans ce Valiant. Des soins minut ieux ,
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Football et cyclisme occupent une fois
encore une bonne part de notre page
sportive. On le comprend facilement
si l'on tient compte des manifestations
qui auront lieu aujourd'hui et demain.

Cet après-midi , les footballeurs à la
rose accueillent les champions du mon-
de. Que réservent les Brésiliens aux
spectateurs britanniques ? Après les ré-
sultats en dents de scie réalisés par les
joueurs sud-américains au cours de leur
tournée européenne il est difficile d'é-
mettre un pronostic. Tout dépendra une
fois de plus du comportement dn pres-
tigieux Pelé.

Le Tour cycliste de Romandie quit-
tera Genève, demain, pour faire es-
cale à Villars. Deux vainqueurs du Tour
de France, Gaul et Bahamontès, seront
au départ. Doit-on en déduire que la
victoire ne pourra échapper à l'un de
ces deux champions ? Certainement
pas, car les organisateurs ont une fois
encore réussi à s'assurer une parti-
cipation de tout premier choix.

Un événement important aura lieu
également ce soir à Neuchâtel. Pour
fêter dignement le vingtième anniver-
saire de sa fondation , le club de ten-
nis du Mail a invité les meilleures ra-
quettes de notre pays. Elles se livre-
ront à une exhibition qui , sans doute,
comblera les plus exigeants.

Wi.

Le vainqueur sera un cycliste complet !

Un Tour de Romandie qui risque d'être riche en renversements!

Le parcours du Tour de Ro-
mandie qui débutera demain
est trompeur ; à première vue,
on pourrait penser au succès
d'un grimpeur : les côtes sont
abondantes et l'arrivée du pre-
mier jour située à Villars. A
notre avis c'est un coureur très
complet qui gagnera.

A examiner chaque étape en elle-
même, on s'aperçoit que les difficultés
ne sont pas aussi grandes qu 'on pou-
vait le craindre. Le parcours est bon 1
Et il convient de ne pas oublier que le
Tour de Romandie est un banc d'essai
ou, si vous préférez , un terrain idéal
d'entraînement et de préparation pour
le Tour d'Italie 1 C'est sans doute la
raison pour laquelle les Italiens seront
en nombre étonnant au départ de Ge-
nève.

Selon l'expression € cycliste », les cou-
reurs devront « avaler 196 bornes • le
premier jour. Ce n 'est pas trop long !

De Genève à Saint-Maurice par la Côte
et Monthey, la route est bonne et plate,
exception faite des méfaits du gel !

Ensuite , nous retrouverons la dure
côte de la Basse. Les écarts d'alors,
pourtant , ne seront pas défini t i fs .  Ils
l'auraient été si l'on avait directement
après la Rasse rejoint Bex par Evion-
naz et Saint-Maurice, ce qui revient à
dire que l'on aurait couvert dix kilomè-
tres seulement entre le sommet de cette
bosse et l'attaque de la montée vers
Villars. Mais il fa l lai t  bien que le Tour
rende visite aux amis valaisans ! C'est
pourquoi du sommet de la Rasse à l'at-
taque de la côte de Villars (sortie de
Bex), les coureurs devront parcourir une
boucle de 59 kilomètres. C'est beaucoup,
avouons-le. Nous assisterons donc soit
à un regroupement général , soit à la
formation en tête de la course d'un
fort (et nombreux) peloton d'échappés.

Dans le premier cas, on serait au
pied de Villars à chances égales. Dans
le deuxième, les coureurs lâchés seraient
irrémédiablement battus. De toute ma-
nière , la décision du premier jour se
fera dans la montée vers Villars dont
il convient de rappeler qu'elle est ralde
avant les Fosses, très difficile à la
sortie de Gryon , facile dans les six der-
niers kilomètres , la véritable < grim-
pée » représentant un peu moins de dix
kilomètres.

Un long pensum
La deuxième étape présente un tout

autre visage. Elle est longue. Trop lon-
gue dans le cadre d'une course de qua-

tre Jours. De Villars , descente sur Ai-
gle, puis ascension du col des Mosses.
Après , le terrain devient favorable à
de vastes mouvements offensifs  entre
Fribourg et Morat , puis après Neuchâ-
tel dans la montée vers Rochefort et
Brot-Dessous ; le col des Etroits nous
parait , lui , relativement facile. Mais la
longueur de cette étape peut créer des
écarts assez importants et le vainqueur
de Viillaira risqu e bien d'être détrôné
après un seul jour de règne I

La revanche des « roujeurs » !
Deux bonnes tranches au menu de la

troisième journée. Yverdon - Delémont ,
le matin avec, à la sortie de Villiers ,
la montée vers le col des Pontins. Puis
après Sonceboz le bien connu Pierre-
Pertuis à trente kilomètres de l'arrivée.
Or, si le premier jour on arrive en
côte, le deuxième jour le sommet des
Mosses est à plus de 200 kilomtères
de l'arrivée ! En revanche , dans cette
demi-étape, si certains hommes se réser-
vent trop pour l'après-midi nous pou-
vons espérer un coup de théâtre. Des
échappées dans les Pontins pourraient
augmenter leur avance dans le Pierre-
Pertuis.

L'après-midi les « rouleurs » pourront
prendre leur revanche sur les 32 kilo-
mètres du circuit contre la montre au-
tour de Delémont. Pourtant , les écarts
dans une course qui durera environ 46
minutes pour le premier , seront faibles.
Dans ce cas , la course contre la mon-
tre ne sera pas déterminante et le bon
c rouleur » saura que, durant les deux
premières journées et le samedi matin ,
il ne pourra pas se laisser distancer
par certains grimpeurs qui se compor-
teront die manière satisfaisante contre
le chronomètre.

Etape facile !
De Delémont _t Genève, il nou s res-

tera 203 kilomètres. Une paille pour
les suiveurs. Quant aux coureurs , ils ne
rencontreront pas trop d'obstacles. La
Vue-des-Alpes est, actuellement , pour
une course cycliste une vue... de l'es-
prit. La seule difficulté sera représen-
tée par la tradit ionnelle montée dans
le vignoble de la Côte , au-dessus de
Rolle , vers Gilly et Burtigny, à 36 ki-
lomètres du stade genevois de Varem-
bé. Mais à ce moment, il est probable
que le Tour sera joué.

En définitive , ce Tour offre un bon
parcours , qui permettra des renverse-
ments de situation. La race des.grands
grimpeurs étant en voie dé disparition ,
il nous apparaît que même un Baha-
montès en bonne forme ne pourra pas
s'imposer d'une manière définitive en
montant vers Villars. Autant dire que
la position de premier sera , au départ
de la station vaudoise, chancelante et
le trône du maillot vert placé sur un
terrain... très glissant !

Blondel et Auberson ce soir à Neuchâtel!
À l'occasion du vingtième anniversaire du Tennis-C'ub du Mail...

Vingt ans, c'est le bel âge dit-on,
l'âge de la force et la force de l'âge I
Ce n'est pas seulement vrai pour les
êtres humains. Le Tennis-club du Mail,
qui fête aujourd'hui ses vingt ans,
est aussi dans la force de l'âge. Il suf-
fit, pour en être convaincu, de con-
sulter la liste de ses membres (près
de trois cents) et de voir la vitalité
qui l'anime.

Mais "trois cents joueurs sur cinq
courts , c'est beaucoup 1 Justement , le
Club du Mail commence k se sentir
à l'étroit. Mais vingt ans, n'est-ce pas
aussi l'âge des crises de croissance où
l'on se sent à l'étroit dans son corps ?
Mais revenons aux origines que l'un
des plus anciens membres, M. Hoff-
man , nou s a dévoilées.

Une centaine
Le Tennis-club du Mail existait bien

avant sa fondation officielle, en 1943,
mais sous la forme d'une société pri-
vée. Les terrains, situés alors à la
place de l'actuel Institut de zoologie
de l'Université , étaient propriété pri-
vée. En 1943, sous l'impulsion de Mme
Dubler , le club proprement dit est
fondé. Bientôt , les membres affluent,
les trois courts ne suffisent plus. De
toutes manières, l'Etat décide de cons-
truire l'Institut et le club devra s'en
aller. Nous sommes ©n 1954. Mais le
dynamique président d'akxns, notre con-
frère Pierre Champion , obtien t de
l'Etait qu 'il lui fournisse les terrains
que Je club occupe actuellement et où
il est établi depuis 1955. La société
compte alors une centaine de. mem-
bres, les cinq courts suffisent.

Dix sur douze
Arrive alors celui qui sera et qui "est

toujours son entraîneur : Jean-Pierre
Blondel. Il était venu faire l'exhibition
d'ouverture. Peu après, il se décida it
à paser professionnel et à se consacrer
à l'enseignement du tennis au Mail. Il
forme des jeun es, le nombre des
joueurs s'accroît, si bien que le club
atteint  mainten ant le chiffre que vous

Paul Blondel, que nous aurons l'occa-
sion de voir en action ce soir sur les

courts du Mail.

savez et renferme l'élite du tennis n eu-
châtelois. La preuve : .sur douze titres
cantonaux, le Mail en détient dix. De
plus , il a enlevé plusieurs titres natio-
naux. Notamment celui de série C mes-
sieurs en 1960 et celui de série B da-
mes en 1962.

Trois matches
Aussi, le Tennis-club du Mail a tenu

à fêter dign ement son vingtièm e anni -
versaire. Ge soir , vous pourrez assister
à des exhibitions des meilleurs t ennis -
men de n otre pays qui reviennent de
leu r match de coupe Davis contre la
Roumanie . Leurs noms ? Vous les con-
naissez. Paul Blondel , tout d'abord ,
frèr e de l'entraîneur neuchâtelois : Au-
berson , son coéquipier de coupe Davis.
De plus , on nous a annoncé la pré-
sence de François Studer , également
première série et de MM. Dupont ou
Sohoenenberg de Genève. Ces joueurs
livreront deux matches do simple et
un double dans une formation que
nous ignorons encore. De toutes ma-
nières , si vous décidez de monter au
Mail ce soir , vous passerez un bon
moment !

P. B.

SURPRISE A ROME

Fraser éliminé
Au cours du premier tour des

championnats internationaux d'Italie ,
qui ont lieu à Rome, le Suisse Mat-
thias Werren a été éliminé par l'Ita-
lien Antonio Maggi 6-1, 6-1 , 6-1.
D'autre part, l'ancien champion Jaros-
lav Drobny a créé la première sur-
prise en éliminant le champion austra-
lien John Fraser par 6-4, 8-10, 6-2,
7.5

Oîi'en Psns€z-v°us ?
_
¦_', j

Une bonne leçon l
Lors du match de football de pre-

mière ligue le Locle-Forward, l'équipe
locale était sérieusement accrochée par
son adversaire. Elle le repoussait con-
tinuellement dans ses derniers retran-
chements, mais sans succès.

Et les spectateurs d'encourager forte-
ment leurs favoris. Même que certains,
se trouvant derrière la cage de For-
ward adressaient des propos malveil-
lants au gardien des visiteurs, question
de l'énerver I

C'est à ces occasions là que l'éduca-
tion des dirigeants peut se manifester.
L'on a ainsi vu le principal responsable
du Locle se diriger vers ces fanatiques
et leur clouer le bec, sans se soucier
que son club était mené à la marque!

Après les footba lleurs hongrois et suédois

Il y a sept ans, à un jonr
près, l'actuel gardien de but de
réfpiipe nationale brésilienne,
Gilmar, ramassait quatre fois la
balle au fond de ses filets au
stade «le Wembley, où l'équipe
britannique infligeait une nette
défaite aux actuels champions
du monde sur le résultat de 4-2.

Ce jour-l à, la sélection anglaise au-
rait pu aggraver encore la marque si
ses avants avaient été plus percutants.

Mais cette année , face au Brésil , la
question risque d'être tout autre. En
effet , depuis 1956, le Brésil a remporté
deux fois le champ ionnat mondial et
a battu par deux fois l'équi pe à la
rose, k Bio de Janeiro en 1959 (match
amical)  2-0 et 3-1 l'an dernier au
Chili en coupe du monde. Toujours en
champ ionnat  mondial , l'Angleterre
avait fa i t  match nul (0-0) en 1958 à
Goetehorg, Mais depuis 1950, il faut
dire que le football  br itanni que a sé-
rieusement rétrogradé sur le plan mon-
dial. Avec la dispar i t ion de joueurs
tels que Duncan Edwards, Boger Byrne
et Tommy Tay lor, tués dans l'accident
d'avion avec l'équipe de Manchester
United à Munich en 1956 , ou le re-
trait  des vedettes comme Stanley Mat-
thews, Billy Wright , Bonnie Clay-
ton. etc.

Redorer leur blason
Tous les observateurs soulignent que

dans l'équi pe anglaise 1963, aucun
joueur ne vaut ses illustres prédéces-
seurs et que les chances de victoires
apparaissent bien minces. Bien que le
Brésil ne se soit pas montré particu-
lièrement brillant au cours des pre-
miers matches de sa tournée europ éen-
ne ,1a victoire des Sud-Américains de-
vant l 'Allemagne , laisse entrevoir que
ces derniers veulent effacer le sou-
venir de la défaite de 1956, mais aussi
surtout redorer leur blason avant de
rentrer au pays où les criti ques sont
très vives.

Du côté britannique, tout dépendra
du comportement du demi-aile Bobby

Moore, 21 ans, qui aura la tâche In-
grat e de marquer le fantast i que Pelé.
En cas de défaite , les Anglais subi-
raient leur troisième échec à Wem-
bley, seules la Hongrie en 1954 (6-3)
et la Suède en 1959 (3-2) ayant réussi
jusqu 'ici à baltre les Britanniques
dans leur « Temple du fooball ». En
attaque , l'Angleterre comptera surtout
sur le nouvel international George
Eastham (Arsenal) , un des plus bril-
lants footballeurs actuels, mais au jeu
Inégal. Cependant le retour au sein
de l'at taque brésilienne de Coutinho ,
aux côtés de Pelé, laisse présager un
bien sombre mercredi pour le gardien
du but anglais Banks.

En prinepe , les équi pes s'aligneront
comme suit :

Angleterre : Banks ; Armfie ld , Wil-
son ; Moore , Norman, Milne;  Douglas ,
Greaves , Smith , Enstham , Charlton.

Brésil : Gilmar  ; Lima , Bildo; Dias ,
Eduardo , Zito ; Dorval , Mengalcio , Cou-
tinho , Pelé, Pépé.

• Les fédérations est et ouest alleman-
de se sont mises d'accord pour Jouer
deux matches de sélection afin de désigner
l'équipe allemande qui participera aux
matches de qualification pour le tournoi
olympique 1964. La première rencontre
se jouera le 22 septembre en Allemagne
de l'Est et le match-retour aura lieu . le
29 septembre en Allemagne occidentale.

Les Brésiliens réussiront-ils à battre
les Anglais devant leur public ?

BMi'aj^iaj^BBB

Un télégramme nous annon-
ce que deux voiliers S m 50
« Ursar Mayor » et « Hokus Po-
kus », participant aux régates
internationales de Neuchâtel ,
ont quitté Rostock (sur la Bal-
tique), à destination de notre
pays. Ces voiliers viennent par
la voie ferrée.

Souvenir

Lorsque, petit, j'allais passer la
soirée chez ma grand-mère,
j'étais accueilli dès le seuil par
une bonne odeur de café qui
embaumait tout son logis.
Ce parfum, je viens de le retrou-
ver en me préparant une tasse
de DOMINO : un parfum de vrai
café fraîchement rôti parce que
Domino, c'est un café en pou-
dre, mais un café pur, du café
à 100%.

Essayez-le, vous aussi I

• Les dirigeants du club de hockey sur
glace de Berne ont fait appel au Canadien
Ed. Reigle, ancien entraîneur de l'équi-
pe de Suède (championnat du monde
1962) et du H.C. Davos la saison passée,
pour remplacer leur ancien coach E.
Wenger , démissionnaire.

• Coupe Davis de tennis, finale de la
zone asiatique :

A Tokio , Japon - Inde, 2-3. — Mlgayl
(Jap) bat Mukherjea (Inde) 3-6, 6-3,
6-2 , 7-5 ; Krlshnan (Inde) bat Ishlguro
(Jap) 6-2 , 6-3, 7-5. L'Inde est quali-
fiée pour la finale interzones.
0 Pour affronter l'équipe nationale
suisse de waterpolo, samedi prochain 11
mal, l'équipe de France juniors compren-
dra les joueurs suivants :

Orimaldi (CN Marseille), Laville (CRS
Marseille), Matteoni (CRS Marseille), Le-
duc (PC Valenclennes), Busin (PC Va-
lenciennes), Maginot (Dunkerque nata-
tion) , Morice (CPB Rennes), Papazian
(CN Nice) , Dalller (Stade Français) ,
Oztlou (Stade Français) et Demey (EN
Tourcoing).

Il est Intéressant et amusant de
relever le fait que la caravane du
Tour de Romandie passera trois fols
par Peseux : au cours de la deuxième
étape (160me kilomètre), au cours de
la troisième (35me kilomètre) et au
cours de la quatrième (74me kilomè-
tre). Autant dire que l'ami Eric Wal-
ter se contentera, à la manière d'un
coureur, de « mettre le nez à la fe-
nêtre » !

Rappelons quelles seront les éta-
pes :

Jeudi 9 mai : Genève-Villars (196
kilomètres, prix de la montagne à
La Rasse ; selon l'horaire offlcel , Vil-
lars ne compte pas pour le trophée
du meilleur grimpeur ce qui est co-
mique I).

Vendredi 10 mal : Villars-Yverdon-
(244 kilomètres, prix de la montagne
au col des Mosses et au col des
Etroits) .

Samedi 11 mai : Matinée, Yverdon -
Delémont (108 kilomètres, prix de la
montagne au col des Pontins) ; après-
midi, course contre la montre à De-
lémont (32 km 740).

Dimanche 12 mai : Delémont-Oenè-
ve (203 kilomètres, prix de la mon-
tagne à la Vue-des-Alpes et à Bur-
tigny).

Le parcours dans notre région !
Deuxième étape : Champion (14 h

42), Neuchâtel (14 h 57), Peseux
(15 h 06) , Rochefort (15 h 20), Tra-
vers (15 h 43), Couvet (15 h 49),
Fleurier (15 h 57).

Troisième étape : Saint-Aubin (8 h
28), Colombier (8 h 47), Peseux (8 h
54), Dombresson (9 h 10), Les Pon-
tins (9 h 34), puis par Saint-lmier,
Sonceboz, Pierre-Pertuis, Tavannes,
Moutier vers Delémont.

Quatrième étape : De Delémont par
Bassecourt, la côte de Saint-Brals,
Saignelégler, la Clbourg ' vers la
Chaux-de-Fonds (12 h 16), la Vue-
des-Alpes (12 h 30), Valangin (12 h
40), Peseux (12 h 43), Colombier
(12 h 47), Saint-Aubin (13 h 05) ;
puis par Yverdon, Orbe, Aubonne,
Burtigny, Nyon et Versoix vers Ge-
nève.

Y. L.

Peseux... carrefour
du Tour !

On s'est fatigué à la Gurzelen !

C'est vraiment le pire pour un gardien : laisser passer la balle entre les
jambes. C'est ce qui se produit ici lors du match Grasshoppers-Young Feliows.

Le gardien de Young Feliows capitule devant Kunz.
(Photo Keystone)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Eh bien, cela faisait un bout de
temps que la ligue A n'avait pas dé-
passé la ligue B. Expliquons-nous I Ce
dimanche, les footballeurs dits « aî-
nés » ont marqué plus de buts que
ceux dits « cadets ». Vingt-neuf pour
les premiers, vingt-deux (pour la troi-
sième fois consécutive) pour les se-
conds nommés.

Oui, cette fols , on cs'est « décar-
cassé • ! Cinquante et un buts pour
quatorz e rencontres, ce n'est pas mal
du tout. Si vous voulez savoir combien
de but s cela fait par match... prenez
une feuille de papier, un stylo ! Oui,
notre machine à calculer est en
panne 1

Les artisans
Le héros de la journée est san s con-

teste le Biennois Quattropani. Battre
Ratgeb par trois fois n'est pas à la
portée de n 'importe quel c tripotail-
leur » de ballon ! C'est papa Presch
qui doit être content ! Décidément,
journée faste , puisqu'on plus de ce
raire (il y a longtemps que nous n'en
avoins vu) exploit, nous avons à citer
quatre noms au tableau d'honneur des
« doublés » . Un adversaire de Quattro-
pani tout d'abord, Bertschi (on s'est
fat igué , h la Gurzelen I). Puis deux
Zuricois également ennemis dimanche,
Burger et Benkô. Enfin un Servettien,
Hcuri , qui fait beaucoup parler de lui
ces derniers temps, semble-t-il. Serait-
il décidé fermement à donner au moins
un titre à son équipe : celui de meil-
leur marqueu r de ligue A ? Pour le
reste, les autres marqueurs, les arti-
sans , ils sont au nombre de dix-huit,
alors...

Prudence I
Et au classement général , bien sûr,

notre ami Henri s'installe à une place
de choix , la troisième avec quatorze
réussites. Après tout , son ambition est
fort just i f iée : il n'est qu'à deux lon-
gueurs de Frigcrio (en grève ces der-
niers temps) et à trois du leader ac-
tuel , le Zuricois von Burg, qui compte
dix-sept * cartons » mais qui ne semble
pas décidé à accroître son capital de
si tf t t .  Hop Henri !

Treize buts , un chiffre qui port e
malheur  ou bonheur Allez savoir !
En tout cas II ne fai t  pas peur k Stur-
mer qui vient de l'endosser. En revan-
che, pour Anker , Daina et Hosp, il
marqu e un temps d'arrêt puisque ce
d imanche , ils en sont restés là. Ce
c tre ize » aurait-il une vertu... blo-
quan t e  ? Brizzi (et pour cause puis-

qu'il est blessé) et Graf , en tout cas,
ont peur de le rejoindre. Ils restent
prudemment sur leurs douze réussites.

« L'occasion »

Si treize est un chiffre fatidique ,
vingt-deux en est un autre pour la li-
gue B. C'est la troisième fois qu'on
l'atteint en trois semaines 1 Y aurait-il
des gendarmes dans l'élite de cette ca-
tégorie ?

Ici, pas de « coup de chapeau » , mais
égalemen t quatre « doublés » . Et deux
Cantonaliens, permettez ! Perroud et
Ballaman en sont les heiireux auteurs.
Thommes est aussi « dans le coup » .
Quant au quatri ème « doublé » , Il vien t
de l'ennemi intime des Cantonaliens !
Wiehler. Alors , on verra dimanche,
lorsque tous ces auteurs de coups dou-
bles s'affronteront à la Maladière 1

Au classement général, bien sûr,
* l'ennemi intime » prend le large. Il
totalise maintenant dix-neuf buts con-
tre seize à son second qui est préci-
sément Je susdit Thommeis . Tochter-
mann et Grunig, eux, en sont à qua-
torze, tandis que notre ami Luscher
(qu i ne peut pas défendre ses intérêts
présentement) en reste à onze , tout
comme Borkowski et Zaro. Le prochain
Cantonalien , Resin , compte encore deux
longueurs de retard. Alors , dimanche,
l'occasion ou Jamais...

E. Y.

Quatre Bâlois
dans l'équipe suisse

En guise de préparation à son match
international contre l'Angleterre, l'équi-
pe nationale suisse disputera mercredi
prochain (15 mai) une rencontre d'en-
traînement avec la formation alle-
mande de Munich 1860, à Munich. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Gardiens : Ansermet (Young Boys) et
Stettler (Bâl'e). Arrières et demis : Arn
(Lucerne), Grobéty (Lausanne), Leim-
gruber (Zurich), Michaud (Bâle) ,
Schneiter (Lausanne), Tacchella (Lau-
sanne) , Weber (Bâle). Avants : Brizzi
(Zurich) , Heurt (Servette), Kuhn (Zu-
rich), Odermatt (Bâle). Des pourparlers
sont actuellement en cours afin d'obtenir
la participation des trois joueurs suisses
à l'étranger, soit Pottier , Eschmann et
Allemann.

Le même jour , à Berne , l'équipe suis-
se des . espoirs » affrontera , en noc-
turne , Young Boys.

A l'âge où tant d'au-
tres enfants en sont
encore à la trottinette
et au tricycle, notre
petit ami Alastair , fils
de l'Ecossais Mister
Wood, connaît déjà
l'ivresse des pistes , le
ronronnement exaltant
d'un moteur poussé à
son plus haut régime,
la joie à nulle autre
comparable d'un mer-
veilleux virage sur une
moto penchée plus en-
core que la tour de
Pise ! Et tenez-vous
bien , ce bonhomme de
quatre ans s'entraîne
déjà deux à trois fois
par semaine sur cette
machine « mode at
home » par papa en
personne. Et ne nous
dites pas qu'Alastair
n'a pas l'air., casseur I

(Photo A.S.L.)

Deux ans
par roue !

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous digérez mal,
Si vous subissez la menace de

l'obésité,
appelez 1* Dragée FranMln à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l' obésité. Dès
aujourd'hu i, faites-en l'essai, vous
en serez satisfait. Toutes pharma-
cie» et drogueries Fr. 1.95.

• La finale de la Coupe de Suisse Ju-
niors, qui doit opposer les sélections
cantonales de Neuchâtel et du Valais,
se déroulera le 19 mai à Lausanne.
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ite é̂  ̂ Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide. En diamantal:
Sx plus dur que l'aluminium pur.
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ÉCRITEAUX
en rente an bureau

dn Journal

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NECCHI Zig-gaz, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
Simone ROGER-YERCEL

Mais Christian ne la laissa pas sur le point qu'elle
venait de marquer. Il continua :

— J'ai une idée que votre ami Erwan est fort bien
renseigné sur le lieu où vous avez passé ces semaines.

Elisabeth fronça les sourcils.
— Et quand cela serait ? C'est son affaire et la

mienne.
Ce n 'était que trop vrai , et Christian en fut blessé

au vif. On ne pouvait mieux lui faire sentir qu 'il ne
comptait pas pour Elisabeth. Il n 'était qu 'un indifférent
dont la curiosité importune.

Afin de lui s ignif ier  qu 'elle jugeai t  l'entretien termi-
né, Elisabeth enfourcha la selle et resta en attente ,
un pied sur une pédale, l'autre à terre. Elle regarda
de coin la main de Christian , toujours posée sur le
guidon.

Le jeune médecin aurait dû battre en retraite, mais
il n<_ voulait pas rester sur un échec. Il était ferme-
ment décidé a avouer à la jeune fille que ce n 'était
pas la simple curiosité qui l'avait post é à l'entrée de
ce chemin creux. Mais le ton de l'entretien était de-
venu tel qu 'il était bien difficile de formuler un aveu
de cette sorte.

Il y eut un moment de silence où Christian , devant
le front buté de la jeune fille , chercha éperdument que
dire pour la mettre en confiance. Il la sentait sur la
défensive et cela l'irritait . Pour forcer ce visage fer-
mé à s'an imer , il jeta :

—¦ Au fai t , où est-il , votre ami ?... Disparu , dit-on...
Je gagerais que vous en savez long sur cette dispari-
tion.

Le résultat dépassa ses espérances. Elisabeth devint
éoarlate. Furieuse de s'être ainsi trahie, elle protesta :

— J'en ai assez de vos questions 1 Pourquoi m'es-
pionnez-vous ainsi ? Vous n 'avez aucun droit...

« Enfin I » se dit Christian.
L'indignation d'Elisabeth , sa question, .allaient lui

donner l'occasion de parler. Il allait répondre : « Si, j'ai
le droit , parce que j' ai peur pour vous... Parce que vous
m'êtes très chère et que je veux vous protéger. »

Mais il n 'eut pas le temps de prononcer le premier
mot de ce plaidoyer. D'une secousse, la jeune fille dé-
gagea son vélo. Christian , surpris, lâcha le guidon qu 'il
ne tenait d'ailleurs plus très ferm e, tout à l'ardeur
de la discussion.

Elisabeth lui fila donc littéralement entre les doigts.
Il vit le vélo démarrer, patiner dans la boue , mais
franchir d'un bond les quelques mètres qui le sépa-
raient de la route. Il allait se jeter à sa poursuite. Mais
Elisabeth s'était lancée dams la descente, en pédalan t
avec rage.

Cette frénésie rappela à Christian la façon dont elle
avait appuy é sur l'accélérateur de la Dauphine tomat e,
le jour où il avait tenté de la poursuivre.

Il la regarda dévaler à tout e allure , en hochant la
tête.

« Voilà tout ce que J' arrive à faire, murmura^-il :
la mettre en fuite I »

CHAPITRE Xn
Un feu de fagots flambait dans la cheminée et rou-

gissait le visage d'Elisabeth , agenouillée sur la pierre
de l'âtre. Elle avait posé un trépied de fer au milieu
des flammes. Sur ce tré p ied c h a u f f a i t  un galetier , une
plaque ronde et plate , munie  d' une queue , comme une
poêle. Une j att e de terre emplie d' une p âte gris clair ,
assez liquide , était posée près de la jeune  fille.  Elle y
plongea une louche et versa la pâte sur le galetier. Avec
une raclett e de bois , elle retendit  rapidement sur toute
la surface. Puis elle a t t rapa d'une main  preste un autre
instrument, une large palette, en bols également, et elle

retourna la crêpe sur le galetier, afin de permettre à
l'autre face de cuire.

Quand ce fut fait , elle plia la crêpe et la posa sur
un plat. C'étaient de ces larges crêpes de sarrasin qu 'on
appelle galette dans la campagne bretonne et que l'on
mange de diverses façons.

La j atte de pâte était presque vide , quand Anne en-
tra. Elle regarda la pile de galettes qui s'étageaient sur
le plat.

—. Tu as mis toute la farine ? demanda-t-elle.
Elisabeth inclina la tête.
— Et il n 'y en a pas plus que cela ?
— Tu vois bien... répondit Elisabeth. D'ailleurs , il y

en a toujours trop. Tu as tellement peur de grossir
que tu ne manges jamais ta part.

Anne ne répondit pas. Elle se courba vers le plat
et compta les galettes, en les soulevant une par une ,
du bout du doigt.

Elisabeth l'observa, une petit e ride soucieuse entre
les sourcils.

Son calcul fait , Anne se leva , sans une observation.
Elle se contenta de regarder sa sœur. Mais l'autre avait
déjà détourné la tête et grattait de sa louche le fond
de la jatte. Elle ne rencontra donc point ses yeux.

Elle sortit sans mot dire et Elisabeth fut plus inquiète
de ce silence que d'une réflexion aigre.

« Est-ce qu 'elle se douterait de quelque chose? »
penaa-t-elle.

Oui, Anne se doutait de quelque chos«. Elle avait
d'abord remarqué que sa sœur furetait beaucoup au
grenier depuis quel ques jours.

— Que chorche-tu donc? avait-elle demandé.
— Des vieux numéros du Journal des Demoiselles.

H. y avait des gravures de mode second Empire qui
feraient de charmants sous-veres.

— Tu n 'as rien de mieux à faire ?
— Il y a toujours du travail dans la maison ,

bien sûr , mais je veux m'offrir un peu de
fantaisie, figure-toi.

— Alors, il me semble que j' aurais choisi autre chose
qu 'un grenier poussiéreux. Tu es v ra imen t  étrange.

— On est comme on est, avait répli qué Elisabeth.
Et Anne l'avait en tendue  remuer des malles, traîner

de vieux meubles. Elle aurait cru à une manie très
innocente , si -<elle ne s'était aperçue que sa sœur se
privait à tahle. C'était assez extraordinaire , car Elisa-
beth n 'avait aucune souci de sa ligne et jou issait d'un
fort bon appétit. Ce subit rat ionnellement  avait étonné
sa sœur.

— Tu veux maigrir? avait-elle demandé.
— Oh ! sûrement pas.
— Alors , pourquoi manges-tu si peu?
— Je n 'ai pas faim.
Mais les restes disparaissaient pourtant  de la cuisine

comme par enchantement.  Elisabeth pré tendai t  :
— Je n 'ai pas faim à table , mais , dans la journée,

je sens un creux , alors je grignote.
Cela aurait  pu se défendre , s'il n 'y avait eu ce fameux

jeudi.
Ce jour Jlà , Elisabeth était revenue du village,

lourdement  chargée. Elle avait commencé par
porter à la cuisine un panier qu 'elle venait de détacher
de son porte-bagages. A n n e  se trouvait là comme par
hasard. Elisabeth avait ôté de ce panier le sucre , les
pâtes , le thé et autres produits d'épicerie. Il y avait
aussi le paquet du boucher.

— Tu pren ds bien souvent des rôtis, avait fait re-
marquer Anne.

Sa sreur avait répondu d'une voix neutre :
— C'est pins avantageux.
¦—¦ Tu crois? On ne sait jamais  au juste combien

de tranches on en tirera. Cela dépend tel lement  de 1°
façon dont  on coupe.

Elisabeth n 'avait rien dit. Anne  avait interrogé :
— C'est tout ce que tu rapportes?
— Tu trouves que ce n 'est pas assez lourd ?
— Et dans tes sacoches ,.tu n 'as rien ?

(A suivre)

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

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

Commandez aux prix d'été

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

à votre domicile Fr. 290 - 335.—
W. Fasel , Cortaillod. — Tél. (038) 6 48 04.
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C CSt ÇMm, liÊ ViCmmm tOiët ÇiBm C'est te sifflement d'admiration par
lequel vos amis accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul
jet-la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ? Bien mieux que cela, car la ligne de la 17 M, dessinée
certes pour plaire , a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme celle des avions!) pour vous
offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur: 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension
Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté,
quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition! La Taunus 17M? un , ^^^ r̂̂
triomphe... sur toute la lig ne, ! A voire clioix : 2 ou 4 portes , freins classiques (SBK^^KB)ou à disque , toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine , TS (version ^5^^g|̂ ^P^
Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr. 8.940.- FO R D .SUISSE . : PLUS DE 200 AGENCES

FORD TAUNUS 17M

A COVP SUR, LA QUALITE ET VEXPERMEXCE MÙXDIALE BE FORD FOXT DE . CRAQUE FORD UNE VALEUR Slitts

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
Garage Duthô , Fleurier.
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Lu Société Immobilière de Belles-
Lettres a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric-A. WAVRE
président du Conseil d'administrat ion
depuis plusieurs années.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
do ses membres le décès de

Monsieur

Frédéric-André WAVRE
notaire

membre du Cercle.

Le président et les membres de la
Direction de l'Hôpital Pourtalès et de
lu Maternité ont le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric-A. WAVRE
l'un des Intendants

survenu le 6 mai 19H3.
Neuchâtel, le 7 mai 1963.

Le comité des Anciens Etudleng a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric-A. WAVRE
ancien président d'Etude

décédé le 6 mai 1963.

Le comité de la Noble Compagnie des
Fusiliers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Frédéric WAVRE
fidèle compagnon.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité des Anciens Bellettrlens
neuchâtelois fait part à ses membres
du décès de

Monsieur Frédéric WAVRE
ruban d'honneur , ancien membre du
comité.

La section de Neuchâtel du parti libé-
ral a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédéric WAVRE
ancien conseiller général et membre de
son comité durant de nombreuses an-
nées.

Elle exprime sa reconnaissance au
défunt pour les services rendus au parti
et pour son dévouement k la chose
publique .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La section de Neuchâtel de l'Union
féminine suisse des arts et métiers a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert WALTHER
époux de leur collègue Madame Wal-
ther , membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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WiJgAv Le Conseil communal
\2f ilf ^£.) a ^ e Pénible devoir de faire
x£*f*X part du décès de

Monsieur Frédéric WAVRE
ancien conseiller général.

Le Conseil communal.

Dieu est amour
Madame Albert  Walther t -Richème ;
Monsieur el Madame Hubert Pétre-

mand-Waltherl , k Boudevilliers ;
Madame Albert Walthert  et ses en-

fants, à Neuchâ t e l ;
• Monsieur et Madame Roland Wal-

ther t , à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame  Claude Wal-

thert et leur f i ls , à Neuchâ te l  ;
Mons ieur  Eric Wal ther t , k Colom-

bier ;
M a d a m e  R i t a  Walthert et son f i ls ,

à Lucerne ;
Monsieur  et Madame Charles Wal-

ther t  et leurs e n f a n t s , à Peseux ;
Madame  veuve André  Favre et ses

e n f a n t s , a Payerne  ;
Monsieur  el Madame Victor  Char-

donnens et leurs e n f a n t s , k Praz ;
Monsieur  el Madame Georges Cap t-

Fclder , à Zurich ,
a i n s i  que les f a m i l l e s  parentes et

all iées ,
ont la g rande  douleur de fa i re  part

du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et parent , que Dieu a repris à
Lui , sub i tement , au jourd 'hu i , dans sa
7-lme année.

Neuchâtel .  le 7 mai 1963.
(Evole 35a)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure k laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 9 mai. Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BIENNE

Une voiture fait une chute
de six mètres

(c) Mardi , M. Joël Gelser , boulanger à
Bienne, faisait , en compagnie de son
petit garçon Hansli , sa tournée habi-
tuelle dans le haut de la ville.

La voiture était parquée sur le che-
min de la Pierre-Grise. Le garçonnet ,
âgé de 4 ans , desserra les freins. La
machine gagna de la vitesse, car la
rue est très en pente, et fit une chute
de plus de six mètres sur la Haute-
Route.

Le petit fut sorti de sa fâcheuse
position par des passants. Il n 'était
fort heureusement que légèrement
blessé au menton et à la Jambe droite.

Six mille francs dérobés
dans une fonderie

(c) Des cambrioleurs se sont Introduits
dans lea bureaux d'une fonderie de
Bienne. Après avoir déplacé le coffre-
fort , ils le démontèrent dans un des
ateliers et emportèrent son contenu ,
«oit près de 6000 francs.

Les malfaiteurs n 'ont pas encore été
arrêtés.

t Frédéric-A. Wavre
Avec le décès

de M. Frédéric-
A. Wavre, qui
s'en est allé
dams sa 78me
année , disparait
une personna-
li té caractéris-
tique de notre
ville. Représen-
tant d'une vieil-
le famille neu-
châteloise, il
incarnait les
vertus du ter-
roir et l'atta-
chement k sa

olté. Toute sa vie fut centrée sur sa
ville, que ce soit par ses activités pro-
fessionnelles, publiques ou privées.

Il était né le 13 février 1886 et avait
fait des études de droit k Neuchâtel ,
coiffant le béret vert de Belles-Lettres,
société dont il fut un « ancien » parti-
culièrement fervent. Il fut un des or-
ganisateurs des fêtes du centenaire en
1932 et Belles-Lettres lui manifesta
alors sa reconnaissance en lui décer-
nant <son ruban d'honneur.

Il ¦s'installa comme notaire en 1911.
H fut moins un homme -d'affaires que
le conseiller de chacun, pour qui la
probité en toutes choses est la pre-
mière qualité dams une carrière. Il
était connu par sa bienveillance, par
l'intérêt qu'il portait au maintien du
patrimoine authentique de notre ré-
gion , par sa simplicité. On aimait le
rencontrer à Cressier quand il officiait
comme intendant de l'hôpital Pourtalès
aux mises de vin des caves du Troub.

M. Frédéric-A. Wavre fut conseiller
général de 1927 à 1943. II était évident
que la place da ce Neuchâtelois de
vieille roche fût à l'hôtel de ville. Il
s'intéressait activement aux affaires
communales et il n'est aucun débat
dan s lequel il n'émit un arvts sage et
dénud de tout parti^pris. Il siégea éga-
lement pendant quelques années à la
commission scolaire.

Ses loisirs, pendant la belle saiiison ,
il les passait en famille à la campa-
gne, mais toujours sur le territoire
communal, «oit à Pierre-à-'Bot-Dessus,
soit à Chaumont. Il était le fila du. sa-
vant historien et numismate. William
Wavre et il avait hérité de lui le goût
de l'histoire et de l'étude de nos tradi-
tions. Il comsidéra sans doute comme
un t itre enviabl e celui , détenu depuis
1960, d'avoyer de la Noble compagnie
des cordonniers et taiilleurs.

Connaisseur du paisse, il resta ce-
pendan t jeune d'esprit jusqu'à ses der-
niers jours, la curiosité toujours en
éveil. Il était un de ces hommes qui
nous font nier le conflit des généra-
tions et qui illustre la permanence de
la cité.

Que sa fam ille veuille croire à la
«ympathie de tous ceux — et ils sont
nombreux — qui eurent le privilège de
connaître M. Frédéric-A. Wavre.

D. Bo.

DELÉMONT

Un cycliste est accroché
par une voiture

Hier matin, à 7 heures moins un
quart , un maçon Italien qui se rendait
à son travail à bicyclette , traversa su-
bitement la route. Il fut  alors accroché
par une automobile dont le conducteur
n'avait pas prévu cette manœuvre , et
fut projeté violemment sur la route.
Le maçon, M. Antonio Coqulo , 61 ans,
souffre d'une fracture du crâne et de
nombreuses contusions. Son état est
alarmant.

VALAIS

Début d'incendie
dans le tunnel

du Grand-Saint-Bernard
LAUSANNE (ATS). — Dans le cadre

des travaux d'aménagement du tunnel
du Grand-Saint-Bernard , on poursuit
activement les installations mécani-
ques et électri ques. Mardi matin , à
6 h 25, une armoire de commande a
explosé, provoquant un début d'incen-
die. Les causes de cet accident ne sont
pas encore connues. Il n'y a heureu-
sement que des dégâts matériels et les
délais d'exécution n'en seront pas af-
fectés.

mi/tonna
Un ouvrier enseveli

sous une masse de sable
FRIBOURG (ATS). — M. Gaston

Kolly, âgé de 40 ans, marié et père
de trois enfants, domicilié à Chesalles,
près de Frlbourg, où II exploitait une
gravlère, a été enseveli mardi vers 16
heure s sous une masse de sable et de
gravier, alors qu 'il faisait sauter une
mine.

PAYERNE

Trouvé inanimé
dans une vigne

(c) Dimanche , des automobilistes neu-
châtelois , circulant entre Chabrey et
Villars-le-Grand , ont trouvé M. Henri
Cuanillon inanimé dans une vigne, vic-
time d'une crise cardiaque. L'infortuné
vigneron a été conduit en ambulance
k l'hôpital de Payerne.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , et Grisons : ciel variable,
mais en général encore beau temps. En
plaine, températures comprises entre 20
et 25 degrés l'après-midi. Vents du sec-
teur sud à sud-ouest.

Sud des Alpes : beau temps par ciel
généralement peu nuageux. En plaine ,
températures comprises entre 18 et 23
degrés l'après-mldl. Faibles vente du sud,

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. 7 mai 1963.
Température : moyenne : 14 ; min. : 6,1 ;
max. : 21,4. — Baromètre : moyenne :
722. — Vent dominant : direction sud, sud-
ouest ; force : faible. — Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 6 mal 1963 : 429 ,80
Niveau du lac du 7 mai 1963 : 429 ,79

«LA NEUCHATELOISE»
C O M P A G N I E  S U I S S E  D ' A S S U R A N C E S  G É N É R A L E S

L'assemblée générale des actionnai-
res de LA NEUCHATELOISE a eu lieu
mardi à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Jean-Pierre de Montmollin , pré-
sident du conseil d'administration.

Quarante-neuf actionnaires étaient
présents, 233 actionnaires étalent re-
présentés, détenant ensemble 21,279
actions.

Le quatre-vingt-douzième rapport an-
nuel , concernant l'exercice 1962 , fait
ressortir que, dans la plupart des bran-
ches exp loitées par la compagnie, les
résultats ne sont pas très satisfaisants.
Les sinistres pay és et en suspens dans
les branches choses et auto se sont
encore alourdis.

Les primes brutes totales se sont
élevées à 47,481,140 fr. 74, contre
44,668,184 fr. 11 en 1961, et accusent
une augmentation de 2,812,956 fr. 63.
Les primes totales, nettes de réassu-
rances et de rétrocessions , sont de
35,672 ,587 fr. 64 (33,848,890 fr. 31 en
1961).

Les sinistres totaux payés s'élèvent
k 28,261,567 fr. 73 contre 25,189,307
fr. 72 en 1961,

Après déduction de la part incom-
bant aux réassureurs, les sinistres nets
restant à la charge de la compagnie
atteignent 20,995,708 fr. 47 contre
18,999,725 fr. 76 l'exercice précédent.

Comme de coutume, le président a
assorti le rapport écrit d'un exposé
verbal que nous résumons ci-dessous :

L'année 1962 ressemble à 1961 : pro-
gression du volume des primes et
progression plus sensible encore des
frais  de sinistres.

En matière de transports, l'assu-
rance recherche davantage la qualité
de contrats que leur quantité. La
firession étati que dans divers pays et
a concurrence ont abouti dans cer-

tains cas à des baisses da tarif.
Néanmoins, le résultat de cette bran-
che reste satisfaisant.

En matière d'automobile, le résultat
est à nouveau très lourd. Si on ne
revient pas à des conceptions plus
raisonnables , on s'achemine vers une
nouvelle augmentat ion des primes.

Dans la branche « incendie », la
compagnie a joué de malchance. Elle
a eu à faire face à d'importants si-
nistres ; en outre, les petits sinistres
sont en augmentation. Le rapport parle
même de l'« avidi té  » croissante de
l'assuré .

La compagnie subit , comme les au-
tres entreprises , une augmentation des
frais qui ne cesse d'aller croissant ,
particulièrement en matière de salai-
res. Les exigences actuelles emprein-
tes d'une certaine surenchère ne lais-
sent pas de préoccuper beaucoup la
direction.

Le portefeuille est également l'objet
d'un constant souci. Son revenu a
augmenté de 300,000 fr . en 1962, ce
qui a amélioré le résultat général.

En dépit de quel ques nuages à
l'horizon , le président termine son
exposé par l'expression do sa con-
fiance dans l'avenir.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève
à 1,150,961 fr. 31. Déduction faite de
200 ,000 fr. au fonds de réserve, de
400 ,000 fr. de dividende 5 % et de
21,345 fr. 85 de tantièmes 5 %, il
reste à la disposition de l'assemblée
générale la somme de 529,615 fr . 46.
Le conseil d'administration propose
d'en faire l'usage suivant : superdivi-
dende 5 % : 400,000 fr., report à nou-
veau : 129,615 fr. 46. L'assemblée gé-
nérale a rat if ié  ces propositions.

Les actions série A recevront 28 fr.
net, les actions série B 14 fr. net (im-
pôt sur les coupons et impôt antici pé
déduits).

Les versements des deux compagnies
aux fondations en faveur du personnel
ont été de 807,826 fr. 05 pour 1962.

Passant aux nominations statutai-
res, l'assemblée a pris acte de la dé-
mission de M. Auguste Henry, k la
Tour-de-Peilz , adminis t ra teur  depuis
1930. Les autres membres du con-
seil et les contrôleurs ont tous été
réélus.

(sp) Lundi soir, M. J.-B. R., domicilié
aux Basses, qui montait de Buttes à la
Côte-aux-Fées en automobile, a man-
qué un virage. Sa machine est sortie de
la route et a dévalé la pente sur une
dizaine de mètres. Le conducteur n'a
pas été blessé : en revanche, son véhi-
cule a subi des dégâts.

Forte participation
électorale

(sp) La participation aux élections pour
le renouvellement des autorités parois-
siales portant sur la période 1963-1997 a
été forte k Buttes, puisque ce sont 152
électeurs et électrices qui se sont rendus
aux urnes samedi et dimanche. Ont été
élus :

Députés au Synode : MM. Alexandre
Zurbuchen et Paul Emery (anciens) .

Collège des anciens : MM. Alexandre
Zurbuchen , Paul Emery, Paul Bonny,
André Balllods, Martial de Jonckheere,
Jean Dubois, Fritz Dubois, (anciens) et
Robert Jaton , Roger Lugeon et André
Perrln (nouveaux).

BUTTES

Une voiture
sort de la route

Frédéric-A. WAVRE

Le fruit de la justice se sème
dans la paix pour ceux qui procu-
rent la paix.

Jacques 3 : 18.
Madame Frédéric Wavre ;
Monsieur et Madame Louis Wavre , à

Cossonay ;
Monsieur et Madame Denis Wavre , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Du Bois et

leurs enfants , Michel et Jeanne-Marie ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert Wavre ,
à Neuchâtel :

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur et Madame Robert Wavre ,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
les enfants  et pe t i t s -enfants  de Mon-

sieur et Madame Philippe Wavre ;
Monsieur et Madame Marc Du Pas-

quier , leurs en fan t s  et peti ts-enfants ;
Madame Augus te  Roulet , ses enfants

et petits-enf n t s  :
Monsieur et Madame Frédéric Perret ,
ainsi que les famil les  Wavre , Elskes ,

Budig, Roulet , Hcnriod , de Pury, Jncot-
Guillarrnod , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, frère , heau-frère , oncle , grand-
oncle et cousin , enlevé à leur affection
le 6 mai 1963, k Saint-Loup, dans sa
78me année .

Neuchâtel , le 6 mai 1963.
(Rue du Trésor 5)

Culte au temple des Valangines , à
Neuchâtel , le .ieudi 9 mai 1963, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Gaston Clottu a évoqué les différents
aspects de la réforme de l'enseignement

A Couvet, devant les délégués
des commissions scolaires

On nous communi que :
M. Gaston Clottu , chef du département

de l'instruction publique , a présidé lundi
soir à Couvet une séance d'information
destinée aux délégués des commissions
scolaires, sur les mesures d'application
découlant de la réforme de l'enseigne-
ment acceptée par le peuple. M. Clottu
était, accompagné de M. Bony, ancien
inspecteur scolaire , et chaque commis-
sion scolaire était représentée par deux
délégués. Les directeurs du collège ré-
gional de Fleurier et de l'Ecole secon-
daire des Verrières étalent présents.

Le chef du département exposa tout
d'abord les divers aspects du problème.
Le réforme scolaire ne peut être réali-
sée que par étape et on ne peut fixer
actuellement la durée de sa mise en
application. Deux classes-pilotes sont ou-
vertes, l'une à Couvet et l'autre à Fleu-
rier. Pour que ces classes remplissent
leur mission, leur rôle devra se poursui-
vre durant les quatre années de la mise
en application de la réforme et elles
devront réaliser ainsi le cycle complet
du nouveau programme secondaire, n
faudra également prévoir des groupe-
ments d'élèves dans des classes réunis-
sant des enfants de plusieurs villages.
On prévoit , par exemple, que le Val-de-
Travers aura une classe préprofession-
nelle à orientation agricole qui dispen-
sera un enseignement spécialement con-
çu pour les futurs agriculteurs. Fleurier
et les Verrières seront amenés à décider
de l'organisation nouvelle de leurs éco-
les secondaires et dans quelle mesure,
elles auront des sections progymnasien-
nes. Si Fleurier a déjà pris sa déci-
sion dans ce domaine, les Verrières étu -
dient encore le problème.

Mais on manque de maîtres...
Une difficulté Importante est la pénu-

rie du corps enseignant. Fort heureuse-
ment, les recrues du premier cours de
formation rapide arrivent bientôt au ter-
me de leur préparation et les nouveaux
maîtres sortant de l'école normale cons-
tituent le plus fort contingent que nous
ayons connu. Pendant ce temps, les maî-
tres suivant actuellement à l'Université
les cours spéciaux pour la préparation
du diplôme d'enseignement dans les
classes secondaires du degré Inférieur
poursuivent leurs études. L'heureuse su-
perposition de ces divers éléments per-
met de considérer que ce problème si
épineux de la formation des maîtres est
résolu pour le proche avenir comme les
prévisions qui permettent d'assurer l'aug-
mentation probable du nombre des élè-
ves dans les années futures. La question
ne doit pas être perdue de vue spécia-
lement pour assurer le recrutement du
personnel enseignant secondaire.

Enfin des revisions de structures et
de programmes dans les différents can-
tons romands (de manière à assurer un
parallélisme favorisant les élèves dont
les parents changent de domicile et qui
ne courent plus le risque de perdre une
année) paraissent être en bonne voie de
réalisation malgré les difficultés à ré-
soudre. On examine également le chan-
gement de date du début de l'année
scolaire qui sera reportée en automne.
Malgré les complications passagères pro-
voquées par cette innovation, il n'est pas
impossible d'en prévoir l'application en
1964 déjà .

Ces différents points ont été discutés
avec beaucoup d'intérêt au cours de cet-
te séance qui dura jusqu 'à près de 23
heures.

BERNE (ATS).  — Hier  m a t i n , lors
de la session du Grand consei l , un
dé puté  chré t ien-socia l  ju rass ien  a dé-
velopp é un p o s t u l a t  en faveur  d'un
b â t i m e n t  pour les experts  de véhicu-
les k moteur  k Delémont .  Le gouverne-
ment a élevé des object ions , mais le
postulat , dans une nouvel le  rédaction ,
a été accepté .

D'autre part , un pos tu la t  d'un dé-
puté radical ju rass ien  réclamant l'ou-
verture d'une  secti on de génie civil
au technicum de Bienne a été égale-
ment  accepté de même qu 'une inter-
pel la t ion P.A.R. r e l a t i ve  au dévelop-
pement de ce technicum . Un postulat
radical demandan t  l' abaissement des
écolages dans les établissements sco-
laires sup érieurs a lui aussi été ac-
cepté.

BERNE

Au Grand conseil

Lundi toir, i Couvet

(sp) Lundi soir, le troupeau de M. Jean
Erb broutait dans un champ au sud de
la vole ferrée du R.V.T., à l'entrée ouest
du village. Le bétail était surveillé par
le fils de l'agriculteur et un aide. Les
deux hommes s'absentèrent pour aller
prendre leur repas. Pendant ce temps ,
vers 21 h 30, l'une des vaches qui
s'était échappée et se trouvait au mi-
lieu des rails , fut atteinte par une
automotrice qui circulait de Fleurier à
Travers.

Malgré le freinage du mécanicien,
l'animal a passé sous la machine et il a
fallu un tracteur pour pouvoir la déga-
ger. Le cadavre de la vache a été amené
aux abattoirs. L'agriculteur subit une
perte de quelque 3000 francs. Le chasse-
pierres de l'automotrice a été légère-
ment endommagé. La police cantonale,
avisée par le conducteur du train, a
procédé à une enquête.

NOIRAIGUE!

Accident de travail
(c) Un apprenti menuisier, M. Pierre-
André Dumont , qui travaillait à la scie
circulaire, a eu la main gauche atteinte
par la machine. Le bout du majeur a
été sectionné. L'index et l'annulaire ont
également été blessés.

A FLEURIER
« L'Espérance » a donné
nn remarquable concert

(sp) Vendredi soir, l'harmonie « L'Espé-
rance » avait convié ses membres passifs
et amis à une soirée musicale et de va-
riétés, à la salle de paroisse. Placés sous
la direction de M. Jean-Jacques Chaillet,
les musiciens enlevèrent aveo beaucoup
de brio, une marche américaine très dy-
namique, suivie d'une ouverture d'Orso-
mando où la variété des timbres crée
d'heureux contrastes.

Le succès de ce concert est, sans con-
tredit , le concertino pour clarinette solo
de Karl-Maria von Weber , magistrale-
ment Interprété par le jeune virtuose
Claude Trifoni. Celui-ci a fait preuve de
qualités exceptionnelles : sonorité admira-
ble, précision absolue, technique impec-
cable alliées à une très grande sensibilité.
L'ensemble sut accompagner cette exécu-
tion avec la discrétion et la discipline in-
dispensables, c Atlantic suite », de Wallis
et Duze, qui a été enregistré récemment
par les services de Radio-Lausanne, prou-
va à chacun une préparation minutieuse
de tous les registres.

Rythmes syncopés, rapides ou langou-
reux tour à tour nous révèlent cette «Mo-
dem Story» de Dalgneux, précédant la
valse arrangée par le chef de l'ERIC,
Roger Volet , « Mon 14 Juillet ». Jacky
Chaillet en est le soliste très applaudi.
Agé de 18 ans seulement, 11 est le fils du
directeur de l'harmonie et descend de
plusieurs générations de compositeurs et
chefs de fanfares ; il a un bel avenir
en perspective.

Le professeur Nesty nous a mystifié de
belle façon, par ses talents remarquables
de prestidigitateur-illusionniste chevronné.
Et c'est M. Walker de Couvet qui ap-
porta le point final... hilarant à cette
soirée des plus variées et applaudies.

Une vache s'échappe
et passe sous une

automotrice du R.V.T.

Le bat. PA 5 commandé par le major
Haller  entrera en service le lundi 13
mai et sera s ta t ionné : P. C. de bat.
et E.-M. à Saint-Rlaise ,  la Cp. PA 1/5
commandée par te plt Huber également
à Saint-Biaise.  La Cp. PA Il/S (cap.
Lôtscher) au Landeron et la Cp. PA
III/5 (cap. Leimbacher) à Fontaineme-
lon.

La Cp. PA 101 est entrée le 6 mai
à la Chaux-de-Fonds sous les ordres
du cap. Huber.

Les troupes de PA
sous les drapeaux

TESSI2V

AGNO (ATS) .  — Lundi vers 15 heu-
res, la di rec t ion  de l'aérodrome d'Agno ,
au Tessin , propriété strictement pri-
vée , appartenant  k M. Al phonse Mul-
ler-Wi pperfurth , ressortissant alle-
mand , a été informée par une com-
munication de l'Office fédéral de l'air
de la fermeture définitive du terrain
d'aviation. Cette mesure concerne non
seulement les avions privés, comme le
pensait M. Muller , mais touche aussi
les siens propres.

C'est aux autorités tessinoises de
tâcher main tenan t  d' obtenir le terrain
de M. Muller a f in  de le destiner aux
besoins du tourisme tessinois. Ces
jours-ci , un consortium pour l'achat
de tout le comp lexe de l' aérodrome
est en voie de const i tut ion , en vue de
la saison tourist i que qui va s'ouvrir.

L'aérodrome d'Agno
fermé au trafic aérien

Compagnie d assurances sur la vie
Le même jour s'est tenue l'assem-

blée de LA NEUCHATELOISE-VIE.
Le rapport de 1562, trente-septième

exercice, relève qu'au cours de l'année
la compagnie a reçu 7689 propositions
d'assurance portant sur un capital de
125,434,000 fr. Les capitaux des polices
établies (7607), des réassurances ac-
ceptées (52) et les augmentat ions  de
cap itaux ont atteint  ensemble 127 mil-
lions 832,000 fr., alors qu 'ils se mon-
taient à 95,006,000 fr. en 1961.

Dea 3566 contrats acceptés dans l'as-
surance Individuelle de capitauxs , 36
pour 829,000 fr. portent sur des risques
aggravés. Les souscriptions directes se
sont faites exclusivement en Suisse ,
en francs suisses.

Le portefeui l le  d' assurances de cap i-
taux se présentai t  comme suit à la f in
de l'exercice 1962 : polices : 49,629,
cap itaux : 493,035,000 fr. (fin 1961 :
polices : 44,923, cap itaux 414 ,176,000
francs).

Les assurances de « Rentes viagères »
comprennent 1939 contrats pour 6 mil-
lions 748,636 fr. de rentes annnuelles
(en 1961 : 1808 .contrats pour 6 mil-
lions 060,078 fr.).

A près attribution de 1,498,771 fr .
au fonds des bénéfices des assurés, le
solde net de l'exercice 1962 s'élève à
183,710 fr. 07 ; 30,280 fr.. 80 étant  ver-
sés au fonds de réserve général , il reste
une somme de 153,429 fr. 27 a la dis-
position de l'assemblée générale. Il en
est fait  usage de la manière suivante :
dividende 4 % i  100,000 fr. ; fonds de
réserve général : 19,719 fr. 20 ; report
à nouveau : 33,710 fr. 07. L'assemblée
générale a r a t i f i é  ces propositions.

Les actions (coupons No 14) reçoi-
vent 7 fr,, déduction fa i te  de l ' imp ôt
sur les coupon s et de l'impôt anticip é.

« La Neuchâteloise »

Monsieur et Madame Marcel l Mayor
el leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Kassian Nadig-
Mayor et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Florian Chau-
tems et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Peseux;

Monsieur et Madame René Mayor,
à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , Mayor , Baillod, Groux, Eche-
noz , Calame , Richardet , Bridel ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul MAYOR
leur cher père, beau-p ère, grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle et parent , en-
levé à leur affection , dans sa 67me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Peseux , le 7 mai 1963.
(Cité 12)

Repose en paix , cher papa.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

jeudi  9 mai. Culte à la chapelle du
crématoire , à 16 heures .

Domicile mortuaire ; hô p ita l  de la
Providence.

Selon le dési r du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musique l' « Echo du
Vignoble », Peseux , a le pénible devoir
d' informer ses membres du décès de

Monsieur Paul MAYOR
son cher membre actif  et ami durant
50 ans, père , frère , beau-frère , oncle
de Messieurs Marcel Mayor , René
Mayor , Tell Boillod , Francis et Gilbert
Chautems, membres actifs.

L ' incinérat ion aura lieu le jeudi 9 mai,
à 16 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

I_e comité.

Monsieur  et. M a d a m e  Bén igne  Men-
tha-Vessaz, leurs  en fan t s  et. petits-en-
fants ,  à la Tour-de-Peilz , à Muri-Ber-
ne et k Bàle ;

Madame Ami Chevalley-Vessaz à
Hauterive près Neuchâtel ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère sœur, tante et parente,
Mademoisel le

Marie VESSAZ
qui s'est é te in te  mard i  7 mai 1963
dans sa 82me année.

Incinération jeudi 9 mai , k 11 heu-
res au crématoire de Neuchâte l .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour
La directrice et les pens ionna i res  de

l 'Asile de Serrières , font part du dé-
cès de

Mademoisel le

Rose-Marie VESSAZ
leur compagne , survenu k l'hô pital  des
Cadolles, dans sa 81me année.

L'incinération aura lieu k Neuchâte l,
jeudi  9 mai.  Cul te  à la chapelle du
crématoire , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de l'Etude de Messieurs
Frédéric-A., Jacques et Denis Wavre a
le très grand regret d'annoncer le dé-
cès de

, Monsieur

Frédéric-A. WAVRE
notaire

dont 11 garde un souvenir reconnais-
sant.

Neuchâtel , le 7 mai 1963.

Une embarcation a pris feu à la
place des Enfants à Monruz , hier à
18 h 40. L'Incendie, probablement dû
à une Imprudence, a été éteint à l'aide
d'un seau-pompe et d'un jet privé. Le
feu a détruit 30 mètres carrés de
broussailles. L'embarcation est détruite.

Une barque prend feu
à Monruz

La commission financière du Gran d
conseil a appris avec satisfaction que,
vu l'insuffisance du bâtimen t de la rue
de la Place-d'Armes, l'appareil admi-
nistratif de la police cantonale sera
déplacé dans de nouveaux locaux qui
seront aménagés au centre de la ville
de Neuchâtel. Le rapport de la com-
mission ne donne pas d'autres préci-
sions.

Concert public
La fanfare de 'la Croix-Bleue de Neu-

châtel , sous la direction de M. Krahen-
bûhl , donnera un concert au quai Oster-
¦wald mercredi à 20 h 30.

La police cantonale
va quitter ses locaux
de la Place-d'Armes

Monsieur et Madame
Oscar REY , Pierre-André et Eliane
ont la grande joie d'annoncer la

' naissance de leur fils et frère

Olivier-Nicolas
le 7 mai 1983

Maternité Vy-d'Etra 3B
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les qualités de la fameuse il vous suffira de la faire tous les : 160 voitures de marques mBSÊiSSR ly; ! n 'aurez besoin de faire la RP Lonalife n'est nas seule-

I Visco-Static, mais qui vous les 5000 km. Si vous changiez et d'années de construction ffS BlJj suivante qu'après un kilo- ment une huile nouvelle auxoffre en plus: double pouvoir l'huile tous les 6000 km , différentes ont parcouru plus | \̂ l""j métrage double de 
celui qualités extraordinaireslubrifiant , double sécurité... vous roulerez sans soucis de 3 millions de km dans des |nSiÉni w_i '  auquel vous étiez habitué. Elle est aussi livrée dans unet do'uble commodité. pendant 12000 km.* conditions climatiques les plus ESteffli récipient en plastique particu-d.verses dans la circulation IM™»^ j lièr ement pratique , avec becintense des villes aussi bien 9 met. .,_,„«„._,n,n„^nn4K,_1c,, . . .. . HTi verseur et bouchon â pres-

• Limite maximum entre 2 vidanges; qu a toute vitesse sur auto* m BQ| sion. Plus besoin d'entonnoir.
SŜ SS

r,eS ' r°Uta PHH J : Aucune difficulté pourouvrir
habituelle des vidanges doit être E - et refermer (hermétiquement )

[observée. ^ 
^ Jj $ la boîte. Et nul risque qu 'elle

ne fasse du bruit dans votre
coffre !

ipiiÉiiiiri, visco-static

1̂ r̂ lubrifie 2 x mieux-dure 2 x plus longtemps
Bte
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JJ aspirateur
Boule Hoover
-idéal pour tous les nettoyages; \
grand rayon d'action. Fr.345 -

En démonstration
du 8 au 11 mai 1963
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Rayon ameublement 3me étage

Dormez tranquille...

Vous dormirez bien si vous avez eu la sagesse de
choisir votre chambre à coucher parmi les nombreux
modèles que notre fabrique vous offre actuellement,
à partir de Fr. 975.— jusqu'à Fr. 4500.—. Visitez
notre grande exposition ou demandez notre documen-
tation gratuite.

P 

Fabrique + Exposition,.— ... ¦ -w* mmw ¦ ¦ 
^̂  
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,m^̂ m BOUDRY/NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 6 40 58 '
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¦P-n 
si délicate !

Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

AVANT LES ELECTIONS
du Conseil administratif à Genève

Il sera fort intéressant de constater
les résultaits de l'élection du Conseil
administratif de la ville de Genève qui
aura lieu ce mois encore . Deux seuls
des cinq conseillers actuellement , en
fonctions acceptent une réélection, ce
sont MM. Lucien Billy, radical , et
Pierre Bouffard , hors parti. Le parti
radical ne pouvait revendi quer un se-
cond siège après les pertes subies lors
de l'élection du Conseil municipal , il a
donc décidé de faire liste commune
avec le parti libéral et avec le parti
indépendant chrétien-social pour faire
réélire son représentant. Le parti libéral
qui avait dû enregistrer la décision de
son représentant M. Albert Dussoix ,
maire, a décidé de présenter pour le
¦rempl acer M. Frédéric Rochat , indus-
triel , premier vice-président du Conseil
municipal , cependant que le parti indé-
pendant chrétien-social dési gnai t  pour
remplacer M. Fernand Cottier , désireux
de rentrer dans le rang, un .journaliste ,
M. Edmond Ganter ,  rédacteur au «Cour-
rier de Genève» , et ancien président du
Conseil munici pal . Les trois partis fai-
sant comme autrefois  liste commune ,
ont en outre décidé de j oindre aux
noms de leurs candida ts  celui de M.
Pierre Bouffard , qui a d m i n i s t r e  depuis
quatre ans les beaux-arts, les specta-
cles et les concerts.

Les socialistes refusent
toute alliance

Les socialistes qui sont les grands
vainqueurs  des dernières élections mu-
nici pales , puisqu 'ils ont gagné neuf
sièges , sont désireux de fa i re  entrer
deux de leurs représentants au Conseil
admin i s t r a t i f , mais ils refusent tout e
al l iance aussi bien avec le parti du
travail qu 'avec les partis na t ionaux .  Du
reste , s'ils avaient  consenti à faire liste
commune avec ces derniers , ils aura ient
dû réduire leurs prétentions et ne pré-
senter qu 'un c a n d i d a t . Ils ont désigné
M. Willy Donzé, éditeur ,  qui  préside
leur parti et aussi M. Nicolas Julita ,

deuxième vice-président du Conseil mu-
nicipal , secrétaire au dé partement de
l'hygiène publi que. Le parti du travail
qui a perd u trois sièges au Conseil mu-
nicipal , entend jouer le rôle d'arbitre
dans cette élection , c'est pourquoi il a
décidé de présenter un candidat en la
personn e d'e M. Etienne Lentililon , dé-
puté et conseiller munici pal , rédacteur
en chef de la « Voix ouvrière » et de
demander à tous ses électeurs et élec-
trices d'ajouter sur leur liste les noms
des deux candidats du parti socialiste.

La carence des électeurs
Si les partis radical , libéral et indé-

pendant chrétien-social font preuve de
discipline , il est certain que leurs trois
représentants et M. Pierre Bouffard
seront élus et que le cinquième siège
vacant du Conseil administrat if  de
Genève sera occupé par le socialiste
ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages , mais nul ne sait ce qui peut
se passer dans l'isoloir . Il faut tenir
compte aussi de la carence des élec-
teurs qui ont envoy é aux urnes le
trente pour cent seulement de leurs
ef fec t i f s , lors de l'élection des quatre-
vingts  conseillers mun ic i paux. N' ou-
blions pas non plus que la votaition
fédéral e sur la deuxième initiative
concernant  les armes a tomi ques attirera
de nombreux électeurs de l'extrème-
gauche au scrutin. (CPS)

Les étrangers dans le canton de Zurich
De notre correspondant de Zurich :
Par suite de la haute conjoncture et de

la surchauffe économique, le nombre des
étrangers séjournant momentanément en
Suisse ou ayant même obtenu le permis
d'établissement a très fortement augmen-
té, cela tout le monde le sait. A ce pro-
pos, la direction cantonale de la police
zuricoise donne dans son rapport de 1962
quelques détails dont quelques-uns méri-
tent d'être relevés.

A la fin du mois d'août de l'année der-
nière , il y avait dans le canton de Zurich
128,261 ouvriers étrangers, ce qui repré-
senta une augmentation de 20 .000 âmes
( 18%) par rapport à la même époque
de 1961. L'accroissement concerne toutes
les activités professionnelles, à l'exception
du service de maison, qui ne parait pas
précisément jouir d'une grande faveur.
Dans les occupations administratives, c'est-
à-dire dans les bureaux, l'augmentation
est de 60 % ; cependant , en chiffre ab-
solu, l'accroissement est plus considéra-
ble dans les industries des métaux et des
machines.

Le contingent d'Italiens s'élève à 66 %,

les ouvriers venus des contrées du sud
ayant ainsi augmenté de 23 % d'une année
à l'autre . Puis il y a les Allemands : 18 %,
tandis que les Espagnols ne sont dans l'en-
semble que 4 ,5 % ; il n 'en reste pas moins
que les Espagnols travaillant chez nous
sont passés de 2150 en 1961 k 5350 en
1962. Parmi tout ce monde, l'élément fé-
minin représente un tiers.

Plus de 100 ,000 ouvriers étrangers ont
obtenu l'autorisation pour un séjour d'une
année, les ouvriers saisonniers étant
24 ,000, dont 22 ,300 Italiens. En outre ,
11,842 étrangers sont autorisés à rester
dans le canton auprès des leurs ou pour
vivre chez nous les dernières années de
leur vie. A ces étrangers viennent encore
s'ajouter 2027 étudiants.

En résumé, les étrangers , quels qu 'ils
soient, ayant obtenu la permission de sé-
journer dans le canton soit d'une manière
définitive, pour une année ou pendant une
saison, s'élèvent à 170,000 (statistique
d'août 1962) ; pour une population totale
d'un million d'âmes, cela représente le
17 % environ.

J. Ld.

Les méf aits de la lune...
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Autre constatation : l'air , mau-
vais conducteur de ta chaleur, se
refroidit  (et .s'échauffe)  moins vite
que la surface du sol : il rayonne
moins  bien sa chaleur. Ainsi  le dé-
calage en fin de nuit entre la tem-
pérature au st ;i cl celle t 'e l' air
ambiant peut atteindre de 2 à 6 °,
et même 8 à 10° par temps sec
et calme.

On peut ainsi concevoir que sur
un sol à — 2° repose un air à
6°.

—- Il ne fait pas si froid que
cela , dira alors le jardinier levé à
l'aune.

Non bien sûr. Mais qu'il place un
thermomètre au sol, et il se rendra
compte qu'il y gèle.

Ce phénomène, toutefois, ne se
produit pas constamment. Il at-
teint son maximum si trois condi-
tions sont réunies :

D'abord l'absence de nuages. Ils
rayonnent eux aussi de la chaleur ,
leur propre chaleur , vers le sol et
cela compense la perte subie par
celui-ci. \

Puis , la sécheresse de l'air. L'hu-
mid i t é  atmosphérique retient une
partie de la chaleur qui tend  à s'é-
chapper du sol . Notons d' ailleurs
que l'air n 'est jamais  totalement dé-
pourvu de vapeur d'eau , mais il y
en a p lus ou moins.

Enf in , l'absence de vent. Quoi que
l'air soit mauvais  conducteur de la
chaleur, la base de la couche im-
média tement  en contact avec le sol
se refroidit quand même sur une
faible  épaisseur. Le ven t en bras-
sant l'air , empêche n o t a m m e n t  ce
refroidissement  et apporte à la ter-
re suf f i samment  de chaleur pour
l'empêcher de geler.

Des nuits dangereuses
L'effet di t  de lune  rousse va donc

se produire au pr in temps  quand  la
végétation est tendre et fragile, par
les nuits claires et sèches, alors
que d'une  part ces nu i t s  sont en-
core longues et que d'autre part
l'ensoleillement n 'est pas assez for t :
la terre n 'emmagas ine  pas alors
dans la journée  assez de chaleur
pour  que , quel que soit son rayon-
nement la nui t , la temp érature au
sol se maint ienne au-dessus de zé-
ro.

Mais qui dit  nui t claire, dit  en
même temps présence le plus sou-
ven t de la lune. Elle n 'est pas cause
du phénomène  : elle en est le té-

moin fré quent. D'autre part, on
conçoit que ces étranges gelées pem>
vent se manifester aussi en l'absen-
ce de la lune.

Mais si l'explication tradition-
nelle était mauvaise, la crainte, elle,
est justifiée. Quan d se produit 1k
lune rousse ? La déf in i t ion  varie
quelque peu du Nord au Midi.

En voici une : la lune rousse est
la p leine lune  qui suit immédiate-
ment  la fête de Pâques. Cette fête
variant entre le 22 mars et le 25
avril , la lune rousse se situera donc
entre le 19 avril et le 17 mai. Pâ-
ques lui-même est fixé , depuis le
concile de Nicée en 325, au premier
dimanche qui suit la pleine lune se
manifestant le 21 mars ou immé-
diatement après.

Une autre définition plus simple
déclare que la lune rousse corres-
pond à la pleine lune  de mai , étant
admis  que le mois lunaire prend le
nom du mois terrestre où il f init .

Ainsi cette année : la première
pleine lune suivant le 21 mars fut
le mardi  9 avril. Pâques en consé-
quence a été fixé au d imanche  sui-
van t , le 14 avril. La lune  de mai
a commence le mardi 23 avril et
la pleine lune se produira le mer-
credi 8 mai  ; ce sera donc le jour
de la p l e ine  lune rousse.

En réalité , nous l'avons vu sou-
vent , avril et mai sont  redoutables.
Cett e année ,  ce dernier  mois l'est
particulièrement car la végétation
est très en retord. On devra donc
touiours se méfier lorsque au cou-
cher du soleil , le ciel est clair et
le ven t  absent,  même en période de
changement  de lune.

On noiera aussi nue la période
de p le ine  lune  précède de peu celle
des sa in t s  de glace : Saint-Mamert ,
Sa in t -Panc race  et Saint-Servais, du
11 au 13 mai .  Ces braves saints
c o n t i n u e n t  à avo i r  une  mauvaise
réputation , parfois justi fiée.

T. 'été, alors que la terre reçoit de
jour  plus  de chaleur  qu 'elle n 'en
émet la nu i t , la température  au
sol , par nuit claire et calme , ne
descend pas au-dessous de zéro.
Mais il se produi t  quand  même un
tel r a f r a î ch i s semen t  que l ' h u m i d i t é
atmosphérique se condense sur le
sol en gouteléttes d' eau. C'est alon
la rosée bien  connue.

Georges DOISY.
(Service spécial,

Copgrtght by Ardopress - PAN)

Un jabiru bsrlîaoïs
au zoo de Bals

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié

De notre correspondant de Baie :
Parmi toutes les manifestations de la

« Semaine de l'amitié Berlin-Bàle » figu-
rait , dimanche matin , la remise d'un ca-
deau par M. Klôs, directeur du zoo ber-
linois, à son conffère bâlois M. Lang. Ce
geste, qui faisait suite au don d'un puma
par le zoo de Bâle à celui de Berlin , lors
de la première semaine de l'amitié qui
avait eu lieu sur les bords de la Sprée ,
concrétisait en outre l'étroite collaboration
qui unit les deux parcs d'acclimatation
depuis plusieurs années.

Le cadeau berlinois consistait en un ja-
biru , bel échassier originaire d'Afrique
où il se tait de plus en plus rare. Le ja-
biru ressemble à nos cigognes, mais en

plus coloré : il est d'un blanc éclatant avec
ailes et queue noires, cependant que son
curieux bec est rouge à la base, noir en
son milieu et rouge k son extrémité , avec
une petite plaque jaune d'or, en forme de
selle, à sa partie supérieure.

M. Lang peut ainsi donner un compa-
gnon au jeune jabiru femelle que le jar-
din possédait déjà, ce qui lui fait entre-
voir des possibilités d'élevage qui consti-
tuerait un événement dans notre vieille
Europe . Les présentations, pourtant , ne
trahirent aucun « coup de foudre ». Mada-
me Jabiru s'approcha à pas comptés, plei-
ne de dignité, mais monsieur — qui ve-
nait de passer de longues heures dans une
étroite caisse — préféra se dégourdir
les pattes et les ailes en décrivant , sur
la pelouse, des cercles qui mirent bientôt
en fuite les autres volatiles.

Cette courte cérémonie terminée, invités
berlinois et bâlois s'en furent assister k
une séance de dressage des éléphants qui
ferait honneur au meilleur des cirques.

L.

A l'encontre de la pièce
« Der Stell vertreter »

Aucune intervention
des autorités fédérales

BERNE (ATS). — Le groupe œcumé-
ni que laïc de Lucerne ava i t  invi té  par
télégramme du 8 avril  196-3 le chef du
dé partement fédiérad de l ' in tér ieur  à
envisager de prendre des mesures con-
tre la représentation prévue en Suisse
de la pièce « Der Steli lvertreter » de Rolf
Hochhuth . Le télégramme a été t rans-
mis au département  fédéral de justice
et police, compétent en la matière.  Ce
département a appris par la suite que
le théâtre  munic i pal de Bâle a inscrit
cette pièce dans une  nouvel le  adapta-
tion à son programme de la saison
1964-65,

On apprend main tenant  dn dé parte-
ment fédéral de justice et police que
l'exp éditeur du télégramme a été in-
formé que les autorités fédérales com-
pétentes n 'ont pas l'intention d'interve-
nir  dans cette affaire.

A vendre

menuiserie d occasion
en parfai t  état : une porte de chambre
77 X 205, une idem 63 X 205, une porte de
buffe t  70 X 200, une idem 46 X 250, une
fenêtre double vitrage, avec volets 110X110,
une idem 70 X 52, un escalier bois sapin ciré ,
tournant  à droite , hauteur 250, largeur 85,
longueur extérieure départ 155, longueur
deuxième partie 275. Prix intéressant. —
S'adresser à H.-L. Richard , Cornaux. Tél.
7 72 77, pendant les heures de bureau.

ANTIQUITÉS
tables demi-lune, tables
de chevet, commodes,
bureaux-commodes, chai-
ses, canapés, fauteuils,
cuivres , étains , bougeoirs,
chandeliers , lampes , bibe-
lots , vases, pendules. G.
Etienne , Moulins 13.

A VENDRE
une machine à laver se-
mi-automatique, cuisson,
un aspirateur Electrolux,
éta t de neuf , meubles de
mansarde, une cuisinière
à gaz avec batterie de
cuisine, un fer à repasser ,
rideaux. Bas prix . Tél.
5 23 07.

A vendre

accordéon
diatonique, à l'état d»
neuf , avec 5 registres. TéL
5 88 32.
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L'ordonnance sur la durée du travail
et du repos des conducteurs profession-
nels de véhicules automobiles, entrée en
vigueur le 1er janvier 1963, prévoit un
contrôle du temps de travail au moyen
de tachygraphes. La vitesse du véhicule
enregistrée par ces appareils constitue en
outre une indication utile en cas d'acci-
dent.

Le département fédéral de justice et
police a publié , à ce propos, des instruc-
tions dans lesquelles figurent des indica-
tions détaillées de caractère technique sur
les tachygraphes, leur montage et leur
contrôle. Ces appareils peuvent être à en-
registrement journalier ou hebdomadaire.
A part la vitesse, Ils doivent enregistrer
la durée du service au volant , le temps
des travaux ainsi que le changement de
conducteur.

L'obligation d'installer des tachygraphes
sur les véhicules sera Introduite par éta-
pes de la manière suivante. Les cars et
taxis nouvellement mis en circulation de-
vront être équipés de cet appareil dès le
1er juillet 1963 ; en revanche, une déci-
sion du département fédéral de justice et
police reporte ce délai au 1er janvier 1964
pour les cars et taxis circulant déjà. Dès
le 1er juillet 1964, des tachygraphes de-
vront être installés sur les camions et dès
le 1er janvier 1965 sur les camionnettes
d'une charge utile supérieure à 1000 kg
lorsqu'elles servent à des transports rému-
nérés effectués à titre professionnel pour
le compte de tiers. (C.P.S.)

L'obligation d'équiper
certains véhicules

automobiles
de tachygraphes

2 protège-matelas, 2
divans superposables
2 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
Fr. 285.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 ;
(Pas de succursale)

^LAUSANNE J



Entreprise industrielle importante de Neuchâtel cherche
à engager une

secrétaire qualifiée
connaissant nar fa i t ement  le français et l'allemand , ayant
acquis une certaine expérience dans les travaux de secré-
tar ia t , de toute  confiance et susceptible de travailler de
façon indépendante.

Prière d'adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae , copies de certificats et photographie,
sous chiffres A. W. 1737 au bureau de la Feuille d'avis.

Mn«^Ba^_________H________________ n8_____nH___n___l___________ M____a^

E®3
OHIHAG

Fabrique de potentiomètres de précision
Portes-Rouges 145, Neuchâtel

engage

secrétaire
pour travail varié ef très intéressant , compor-
tant des responsabilités. Connaissance de la
langue anglaise désirée.
Place stable, semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

Hôtel-restaurant BEAUX - ARTS (ter-
rasse) , 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.

On demande pour mai-
son particulière avec tout
confort

employée
de maison

S'adresser à Mme Emest
Rôthlisberger , — Thielle ,
(NE). Tél. (038) 7 53 02.

Nous engageons, pour travail en
atelier exclusivement,

poseur de cadrans- emboîteur
Se présenter ou faire offres à Vou-
mard Montres S.A., 4, place de la
Gare, Neuchâtel. Tél. 505 05.

A repourvoir tout de suite, place de

CHA UFFEUR
poids lourds et automobiles légères,
pour parcours en Suisse et à
l'étranger.

Faire offres sous chiffres P. 50,105
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, habile

sténodactylo
pour facturation et correspondance fran-
çaise. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres avec copie de
certificats

Institution d'assurances, à Neuchâtel, cherche

employé (e) de bureau
pour travail Indépendant et intéressant. Bon salaire et ambiance
de travail agréable. — Faire offre sous chiffres N M 1789 avec
prétention de salaire, curriculum vitae et photographie, au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX SJV., NEUCHATEL,

engagerait

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

Famille Italienne rési-
dant au bord du lae de
Côme cherche

bonne d'enfants
diplômée pour garçon de
deux ans et demi et en-
fant qui va naître . Ecri-
re à Pubbliman , Casella
205 , Lecco (province Co-
mo).

i

Entreprise métallurgique de moyenne importance située
au bord du lac, près tle Neuchâtel, cherche

COMPTABLE
Tâches : comptabil i té  f inancière  complète,

comptabilité industrielle,
travaux statistiques,
gérance d'immeubles.

Nous engageons un candidat capable d'établir boucle-
ments, coûts d'exploitation (BAB) et budgets, doué
d'initiative et désireux de collaborer avec la direction
commerciale.

Nous offrons une situation intéressante, bien rétribuée
avec avantages sociaux. Possibilité d'accéder rapide-
ment au poste de CHEF COMPTABLE.

Faire offres manuscrites complètes avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats en indiquant
prétentions de salaire, sous chiffres P 50,106 N à Publi-
citas Neuchâtel.

I 

Administration privée, à Berne, cherche

EMPLOYÉE COMPTABLE !

de langue maternelle française, aveo notions d'allemand, I
pour la tenue de la comptabilité des débiteurs, appré- I j
ciant le travail sur une des plus récentes machines I !
automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Caisse d'épargne ; samedis en partie libres. ; ;

¦ 

Adresser les offres manuscrites, aveo curriclum vitae, I
copies de certificats, prétentions de salaire et photo, à r i
Publicita s S.A., Berne, sous chiffres D 120627 Y. \
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Désirant  développer notre départe-
ment de formation du personnel de
vente,

nous cherchons

COLLABORATRICE
jeune et dynamique.

Nous demandons
une bonne formation pédagogique ,
capable d'assimiler les besoins d'une
entreprise commerciale, ou une for-
mation pratique de la vente de détail
doublée de dons d'enseignement. Lan-
gue maternelle française, connais-
sances d'allemand désirées.

Nous offrons
à de bonnes conditions , une ambiance
de travail agréable et la mise au cou-
rant  de la candidate choisie.
Avantages sociaux d'une grande mai-
son.
Prière d'adresser offres manuscrites
et détaillées aux Grands Magasins
G on s e t  S. A., service training,
Yverdon.

Famille de médecin de Neuchâtel
cherche

employée de maison
(éventuellement couple, le mari pou-
vant travailler partiellement ou en-
tièrement ailleurs).

Très bons gages. Maison ultra-
moderne. Salle de bains personnelle.

Adresser offres écrites à M.L. 1787,
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans jolie villa au bord du lac,
famille avec enfants

cherche jeune fille
pour aider au ménage ; pas de gros
travaux. Vie de famille, occasion
d'apprendre l'allemand ; jolie cham-
bre chauffée  ; congés réguliers. —
Faire offres avec prétentions de
salaire à Mme Schneider, Seestrasse
206 a, Kusnacht (ZH).

Les PTT engageront dès que pos-
sible des

auxiliaires féminines
pour le tri du courrier à la poste
de Neuchâtel 2 gare, du lundi au
vendredi , de 18 à 20 heures et
21 heures. Les candidates âgées de
18 à 40 ans peuvent s'annoncer
jusqu 'au 15 mai prochain à la Di-
rection d'arrondissement postal, à
Neuchâtel.

PEINTRES
sont cherchés par l'entre-
prise Stauffer, Gibraltar
8, Neuchâtel. Tél. 5 48 46.
Bons salaires.

On cherche

mécanicien
qualifié, pour automobile
et Diesel. Place stable.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser au garage de la
Côte, Peseux. Tél. 8 23 85.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des
écoles serait engagé tout
de suite. Se présenter :
maison Antoine, Rue du
Concert 6.

Nous cherchons :

un chauffeur
de camion

avec permis rouge,

un chauffeur
de trax

Salaires intéressants. Tél.
(039) 6 71 65.

On cherche

fille de cuisine
pour tout de suite, congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard. Tél.
5 01 21.

On cherche
personne

de confiance ou

jeune fille
pour ménage soigné, da-
me seule. Eventuelle-
ment demi-journée. Tél.
5 25 20 entre 9 h 30 et 10
h ou 13 h et 14 h.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

boulanger-
ou

pâtissier
Bon salaire. Paire offres
à la boulangerie Fuchs,
Colombier, tél. 6 33 69.

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ménage.
Tél. 5 34 49.

I

HorlogerËG-bijouterie
au centre, affaire très intéressante.
Agence Romande, place Pury 1. —
Tél. 517 26.

Entreprise
de nettoyage

chimique
près du centre , 25 ans
d'existence, machines et
matériel complet , chiffre
d'affaires intéressant , à
remettre pour cause de
maladie. Prix Fr. 90 ,000.-.
Mise au courant gratuite
et simple. Agence Paul
Cordey, place Grahd-
Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

On cherche

machine à laver
d'occasion , en très bon
état. Adresser offres écri-
tes, en indiquant marque
et prix , au bureau de la
Feuille d'avis, sous chif-
fres ON 1790.

On achèterait d'occa-
sion un

V É L O
d'homme, en parfait état.
Tous renseignements sous
chiffres KJ 1785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Nicati
Médecin oculiste

DE RETOUR

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

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.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
k convenir par salon de
coiffure de la place. —
Adresser offres écrites à
BX 1738 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète d'occasion pe-
tite

pendule
neuchâteloise

sans socle, au prix de
100 à 150 fr. comptant.
Faire offres à Emest Sa-
gesser, Wittllngerstrasse
184. Tél. (061) 32 13 54,
Bâle-Ville.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
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

(grande» 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-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située k gauche du bureau d'an-
nonces, 1. rue du Temple-Neul1.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 80 millimètres.

Le» annonce» prescrite» pour une
date déterminée, mal» qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliée» dan» le numéro suivant. En ca»
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour le» erreur» qui pourraient se pro-
duire en ca» de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ ê

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Neuchâtel, cherche

une régleuse qualifiée
pour le vlrolage-centrage avec re-
cherche du point d'attache ;

un acheveur
qualifié pour achevage et mise en
marche ;

une dame
pour travaux variés et faciles.

Se présenter ou téléphoner au
bureau de fabrication, tél. 5 60 61.

Famille de quatre personnes cherche, pour
date à convenir,

• jeune fille
pour aider au ménage. Pas de gros travaux.
Possibilité d'apprendre le français. Congés
réguliers, vacances légales.

S'adresser à Mme François DuPasquier,
Marin (NE).

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir :

serveuses
(tea-room)

et

vendeuses
Faire offres ou se présenter à la

confiserie Minerva , Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 16 68.

' i Nous cherchons

! V ENDEUSES !
| j pour nos rayons

1 DISQUES I
RIDEAUX
MERCERIE

j BA ,N g
: i Entrée Immédiate ou à convenir. ! _ i

¦ 

Places «table» et bien rému- _
nérées. !
Semaine de 5 Jour». tJ

(

Avantages loclaux d'une grande _
maison. ]
Faire offres au chef du per- ¦

I

sonnel des Grands Magasins mIg ES5BB83 i

On cherche pour entrée à convenir :

UN SERVICEMAN
UN MAGASINIER
UN MAN ŒUVRE DE GARA GE ayant de la pra-
tique.

Faire offres aux Garages Schenker ,
Hauterive (NE).

Entreprise de la place demande

ouvriers peiintres
qualifiés

Bons salaires.
Adresser offres sous chiffres P. 3038

N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie, région des
lacs, équipée de chaîne de remon-
tage, cherche

HORLOGER COMPLET ¦ DÉCOTTEUR
ACHEVEUR - METTEUR EN MARCHE

consciencieux , dynamiques , ouverts
aux méthodes de t rava i l  modernes.

Faire offres sous chiffres  D.C. 1776,
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26

On cherche deux

sommelières
(sommeliers)

connaissant les deux services.
Se présenter à l'hôtel du Marché,

Neuchâtel. Tél. 5 30 31.
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MAISON PRIVÉE
finance vos contrats d'achats. — Demandez
nos conditions dé crédits. — Postfach 474,
Aarau.
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En exclus ivi té  : les plus beaux tissus coton de
Stoffeis. dans leurs merveilleuses impressions aux
coloris lumineux.

défilés
j eudi 9 mai à 15 et 17 h
à notre 1er étage

Nos magasins sont ouverts sans interruption
de 8 h à 18 h 3G
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| CHAUSSURES
'J Monsieur de bonne présentation, com-
l merçant , connaissant la branche chaussures
'J depuis de nombreuses années, modèles, mo-
l difications , connaissance des cuirs, vente,
) direction du personnel , éventuellement rem-
[ placement du patron , dési re place dans grand
,\ magasin de chaussures. — Tél. (037) 6 27 83.
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L La famille de ;
Monsieur Annibale GALLA

} profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympapthie et d'affec tion

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

Neuchâtel , le 8 mai 1963.

A vendre

projecteur 16 mm
sonore optique HEURTIER HSM, avec ampli-
ficateur 6 W, appareil de démonstration ,
modèle 1962, à l'état de neuf , garanti 1 an ,
Fr. 1750.—. S'adresser à Ciné-Import, Swgits
20, Fleurier, tél. (038) 9 00 85.

A vendre à bas prix

un manteau
de daim

K. brun ; un manteau
d'été beige, costumes, ro-
bes, tailles 40 et 42 , com-
me neufs. Tél . 5 56 76.

A vendre une
remorque

à vélo, pour le camping
ou le jardin. — Télépho-
ne : 5 90 52 aux heures
rï Qs renns. .

A vendre

pommes de terre
de consommation. — S'a-
dresser à Mme René Ja-
cot, Cernier. — Télépho-
ne : 7 17 51.

A vendre Jeu de

football de table
60 fr. Tél. 5 39 84.

Bernina Record
bon état , bas prix. Tél.
5 50 72.

Enquêtes
filatures, recherches, con-
trôles, surveillances.
Adresser offres écrltee à
ED 1777 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame de 50 ans, veuve,
cultivée, présentant bien,
cherche monsieur sérieux
pour rompre solitude, en
vue de mariage. Ecrire
sous chiffres LK 1786 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

VOILE
On cherche à louer

pour tout ou partie de
l'été petit bateau à voile
de préférence « Vaurien »
Tél. 5 65 96 de 19 k 20
heuree. I

MARIAGE
Monsieur de 36 ans, bon-
ne situation désire con-
naître jeune femme pour
union heureuse. Ecrire à
Case postale 682, Neu-
châtel 1.

Fr. 70,000
avec intérêt à 8 %
sont cherchés par
c o u p l e  sérieux et
travailleur pour la
reprise d'un

CAFÉ-RESTAURANT
en plein centre de la
ville.

Amortissements an-
nuels à convenir.

Sérieuses garanties.
Etude Ed. et Emer

Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouete, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.
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m j f ' avec TOOTAL
""'' mwi/̂ ¦ ' ' . '' „";,""' _ A l'approche du printemps, vous ne
«T 

^̂ ^̂ ^̂mmlmm. 'W pouvez vous empêcher de rêver déj à
¦PIIS ^W> W à la mode d'été - la mode TOOTAL.
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Et 

c'est bien compréhensible,
""**|SS.. f  f *  f f r \  \ IW les tissus TOOTAL conviennent si

***_* f H ^ T  S admirablement à tout ce qui fait le

__É________j___ "̂ pk \ charme de votre été. Idéales pour

^^Jpî^^ \ la couture chez soi, les tissus
WM § ^T^' \ j^^r 

TOOTAL présentent en outre les
f f  "̂S îmvm \ 

Jp> 
avantages d'un tomber parfait

t f '  § w  ̂ J-X W" et d'un lavage facile. Tous ces tissus,
I ii 1 m l^ f̂dJJB'' ^e PIemiere qualité, sont garantis
|yi£fer m W K et la plupart ne nécessitent aucun

f* ii i | M repassage («Minimum Iron»).

k§  '̂ lÊ- 'y  M ^M^̂ Ê̂m''' mmtmi Tootal Broadhursi Lee Co. Ltd., Lausanne

Les Tissus TOOTAL sont vendus
f f ut &̂Wttb,  ̂1 '"' * par : Magasins Aux Armourins S.A.,

H Cl StSKlPÉ Neuchâtel S.A. Hans Gygax, Seyon ,

Educateur
cherche emploi dans le
canton. Ecrire sous chif-
fres PV 9533 L à Publi-
citas, Lausanne.

( "̂
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 fonctionne 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 recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre k
d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchAtel.v /

Nous cherchons une
place

dans un ménage
pour une jeune fille dési-
rant apprendre le fran-
çais. Prière de s'adresser
à A. Rumpf , architecte,
Reckholtern, Bolligen/Be.Radio-

télégraphiste
breveté, résidant en Ita-
lie, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à 85-994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place dans fa-
mille pour

aider au ménage
Entrée pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à GF 1781 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suédoise
19 ans. cherche famille
jeune, de langue française,
avec ou sans enfants, à
Neuchâtel. Petits travaux
contre argent de poche,
pour apprendre le fran-
çais pendant les vacances
période mi-juin jusqu 'à
Jin août. Adresser offres
[écrites à FE 1780 au bu-
peau de la Feuille d'avis.

Jeune

SOMMELIER
cherche place à Neu-
châtel pour le 1er juin.
Faire offres sous chiffres
AS 8308 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 progège-
matelas.
Garantie 10 ans 90(1 _

Tapis Benoit
Maillefer 25 , tél . 5 34 69

Livraison franco.

MEUBLES
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre avec
rabais soit :
1 entourage de divan avec
coffre et literie, teinté
noyer Fr. 185.— ; 1 ar-
moire bois dur , 2 portes,
rayon et penderie, Fr.
155.— ; 1 table salle k
manger, noyer, 2 rallon-
ges, Fr. 170.— ; 20 chai-
ses salle à manger, Fr.
18.— pièce ; 1 divan-lit
90 x 190 om, avec mate-
las crin et laine, Fr. 125-;
1 duvet 120 x 160 cm,
rempli % duvet très lé-
ger, Fr. 40.— ; 1 table
cuisine Formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir, pleds
chromés, Fr. 145.— ; 1
secrétaire 4 tiroirs teinté
noyer, Fr. 150.— ; 10
couvertures laine 150 x
210 cm, belle qualité, Fr.
20.— pièce ; 1 superbe
tapis moquette, 190 x 290
cm, fond rouge, dessins
Orient , Fr. 90.— ; 1 tour
de lit dessin berbère, 3
pièces, Fr. 65.—, port
compris.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
IM.  (021) 71 39 49.

A vendre, en bon état

chaise d'infirme
tél. 5 1104 entre 12 et
14 heures.

A vendre un

L I T
à une place ; un pousse-
pousse. Tél. 7 54 74.

/ Demoiselle
i parlant
j quatre langues
( cherche place dans

r bureau
î ou réception
\ à Neuchâtel. Libre tout
/ de suite. Adresser offres
L écrites k IH 1783 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

Boucher
Jeune homme suisse alle-
mand, sortant d'appren-
tissage, cherche place à
Neuchâtel' ou aux envi-
rons dès le 15 mai. Tél.
5 44 16.

.Tp.inftJeune
sommelier

cherche place, si possible
logé. Adresser offres écri-
tes à 85 1993 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Je cherche pour mon fils de 15 ans, désirant
l apprendre plus tard le métier,

PLACE DANS PÂTISSERIE - CONFISERIE
1 pour aider à divers travaux , de fin juin à fin
/ septembre. Seulement dans famille avec enfants.
\ On ne demande pas de salaire. Parle l'italien et
I l'allemand ; a quelques connaissances de français.
I Faire offres à famille Gobbi - Ulrich, TEGNA,
I Locarno (Tl).
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Sèche-cheveux «Princess>

^  ̂ \ à yJ I de forme élégante, avec socle et buse à onduler. Boîtier en matière

 ̂
\J l\ V \ / synthétique. Réglable sur chaud et 

froid , 220 volts, 450 watts , approuvé
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y /[ \ > / par l'ASE. 24.50

/ M / .  Véritable eau de Cologne
Is

 ̂ xç*K--**S <Johann Maria Farina am Dom zu Kôln>
J fil \ \  \ \  \ emballage d'origine. Flacon de poche 30 cm3 1.25

/// n I \ \ \  Parapluie en nylon
f i t  M I \ \ \ imprimé, jolis manches. Etui en nylon ou en matière plastique. 1T.90
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>»# / / i ___<—* V A ravissants modèles, combinaisons de teintes mode. 3.90

(J (J Mouchoirs
divers dessins et coloris. 3 pièces sous emballage de fête. 2.50
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Dans la forêt,
les bûcherons

LEURS COMPAGNONS:
DES CHEVREUILS ET DES OISEAUXPPB̂ MfcSsa» -̂-— a Coape

élWHR j ¦ ¦N sait que la forêt neuchâteloise
\l lf couvre 26,000 hectares, soit un
^*-*̂  peu plus que la surface du lac

de Neuchâtel. Chaque année, plus de cent
mille mètres cubes de bois sont abattus,
rapportant quelque six millions de francs.
La forêt, la connaissez-vous réellement ?
Le grand public s'imagine souvent qu'elle
ne justifie sa présence et son utilité que
par l'exploitation des bois. Pourtant, elle
joue trois rôles importants : • elle protège,
• elle produit, • elle agrémente.
La végétation forestière qui s'élance à
l'assaut des monts, ne laissant libres que
les fonds des vallées, les croupes arrondies
des chaînes et les combes enchâssées dans
les versants constitue sans doute la pro-
tection la plus efficace contre les forces
de la nature. Bile freine l'érosion, empêche
le ravinement des terres meubles et ail-
leurs, la formation des avalanches. Les
troncs retiennent la neige glissante, les
racines stabilisent le sol. En un mot la
forêt tient lieu de digue, de brise-vent, de
barrage et de réservoir.
En effet, elle régularise le débit des sources
et des rivières, elle assure notre approvi-
sionnement en eau potable. Sans forêts,
les sources seraient taries bien avant la
sécheresse et l'eau de surface en serait
polluée.

Productrice d'oxygène
Le citadin noyé dans la poussière et l'air
vicié des villes recherche la tranquilité
de la forêt et la pureté de l'air qu'il y
respire. L'air est en effet purifié par le
feuillage des arbres qui, après avoir
absorbé l'oxyde de carbone, restitue à
l'air l'oxygène si nécessaire à la vie. « Vé-
ritable usine, lisons-nous dan s la plaquette
publiée par l'Association forest ière, neu-
châteloise, la forêt fonctionne comme une
station d'épuration. »
La forêt doit aussi produire du bois , l'une
des princip ales matières premières de la
Suisse. Bois que l'on utilise pour la cons-
truction , la menuiserie, le chauffage et
la fabrication du papier. La consommation
de bois s'accroît d'année en année. Nos
forêts ne peuvent cependant pas en pro-
duire suffisamment, c'est la raison- pour

La maisonnette du bûcheron

Bois de feu et bois de service jonchent le sol

laquelle l'Industrie du bois et de ses
dérivés devient de plus en plus tributaire
des pays nordiques.

La forêt : un refuge
L'homme d'aujourd'hui éprouve toujours
plus le besoin d'échapper à la vie acca-
blante qu'il mène et aux servitudes de son
métier.
Il trouve le repds en forêt où il apprend
à flâner, à méditer sur soi-même et à
observer. La forêt est un site à l'abri du
bruit et un lieu de délassement. Elle est
aussi un oeuvre d'art pour le plaisir des
yeux et une promenad e silencieuse où la
famille «e retrouve loin des soucis quo-
tidiens.
Ici , la forêt est jardinée. Ou plutôt elle
est dirigée dans son évolution. Les jeunes

bois, au lieu de croître au hasard et de
s'étouffer mutuellement, sont dégagés et
éduqués de manièr e à produire des arbres
d'élite. Les gros bois sont récoltés avant
d'être trop vieux. Autrefois, on déboisait
une région entière puis on plantait de
jeunes arbres pour reboiser. A l'heure
actuelle, la forêt jardinée se rajeunit d'elle-
même, toujours et'partout. Les semis natu-
rels se développent à l'abri des gros bois
qu'ils remplaceront un jou r. La forêt jar-
dinée est la plus belle des forêt s d'agré-
ment. Sa végétation luxuriante à tous les
étages, ses airbres élancés et sa structure
naturelle en font un véritable parc

Le rôle du bûcheron
Si l'on pouvait parcourir les 26,000 hec-
tares de la forêt neuchâteloise, on ren-
contrera it partout des bûcherons au travail
depuis la fonte des neiges. L'abattage des
cent mille mètres cubes de bois nécessite
une importante main-d'œuvre, or, les bû-
cherons indigènes sont de moins en moins
nombreux. Le travail en forêt est pénible
et il ne « paie » pas à la même échelle
que le travail en fabrique. H n'est pas
étonnant, dès lors, de constater que par-
tout la main-d'œuvre étrangère s'accroisse
d'année en année .
Le travail du bûcheron commence en
automne. Dans ch a qu e commune proprié-
taire de forêts, l'attribution des coupes se
fait au début d'octobre. Si l'hiver ne se
démène pas trop, les bûcherons pour-
suivront leur travail malgré le froid. L'hi-
ver dernier , cependant , le travail en forêt
a été complètement arrêté de décembre
à la fin de mars par suit e de l'abondance
des chutes de neige.
Aujourd'hui, les bûcherons mettent les
bouchées doubles pour tenter de rattraper
un important retard. Le travail en forêt
s'est heureusement mécanisé. Alors qu'au-
trefois , il fall ait un demi-j our pour abattr e
un arbre à la hach e et à la scie passe-
partout , grâce à la tronçonneuse (soie
à ruban portative) ce travail s'accomplit
aujourd'hui en dix minutes. Dès que l'ar-

( Photos Avipress — A.S.D.)

bre est couché, il faut rébrancher puis
façonner le tronc.
Les belles billes serviront comme bois
de service et les troncs trop noueux ou
en mauvais état seront débités en bois
de feu. Avec les branches, le bûcheron
fera des fagots, tandis qu'il devra cchâ-
bler », le bois de service ou I» bois de
feu jusqu 'à proximité des chemins d'accès.
Le travail du bûcheron est pénible, il
est aussi dangereux.
Il présente cependant d'e sérieux avan-
tages. En forêt, le bûcheron n'est j amais
seul. Il vit avec la nature. Il reçoit fré-
quemment la visite des chevreuils et II
est constamment en communion avec les
oiseaux qui lui chantent leur» plus belles
chansons. Le bûcheron est libre d'orga-
niser son travail comme 11 l'entend et de
commencer sa journée avec le soleil levant,
c'est-à-dire très tôt dans la matinée.
Je connais un vieux bûcheron qui possède
une maisonnette transportable qu'il installe
Îiour toute la saison , dans la division qui
ui a été octroyée. Dans son chez-soi, il

réchauffe le potage de midi et il fait la
sieste, tandis que les mésanges, les pics
ou les écureuils viennent manger les
restes de son repas. Si, au cours de vos
pérégrinations, vous rencontrez des bûche-
rons, arrêtez-vous un instant et engagez
la conversation. Vous découvrirez alors
combien leur métier est passionnant

André SCHENK.

Une magnifique forêt de sapins

sont à lfœuvre
du matin au soir...
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Molière et Frank Martin

L'on peut aimer ou critiquer , (les
deux en même temps parfois)  cet
ouvrage lyrique consacré par Frank
Martin à Monsieur de Pourceau-
gnac , et que les sans-filistcs ont
écouté avec plaisir et amusement, le
23 avril ; le spectacle leur fu t  trans-
mis du Grand-Théâtre de Genève.
N'était-ce pas un travail hérissé de
difficultés, que d'enrober d' une mu-
sique de 1963 une pièce antérieure
de trois cents ans ? (16.69) Eh !
non , et c'est ici l' occasion de dire
que les beaux esprits se rencon-
trent... par-dessus les époques ! Avec
Molière, et avec malice, à propos
et heureuse fantaisie clans les" motifs
musicaux, le musicien trouva les
airs adéquats à certaines des meil-
leures drôleries de la pièce ; il
fallait donc bon mét ier  et maî t r i se
en la matière pour souligner la prose
moliéresque et la suivre  mot pour
mot : nous l'avons pu suivre , nous
aussi , dans  les textes mêmes. La
bouffonnerie  est ici qualité pre-
mière et il n 'est certes pas des
moins remarquables que le public
de l'ère atomique l'ait goûtée, en
sa musique qui « collait » si bien
tout comme le f i r ent  les spectateurs
du Grand siècle.

Concours de jeunesse
L'émission radioscolaire du 26

avril fut . consacrée à l'annonce
faite aux adolescents de nos écoles,
des concours-reportages qui seront
organisés parmi eux à par t i r  de
septembre 63, et en vue de l'Ex-
po 64. Les sujets en seront sérieux,
comme il sied : histoire , économie,
sites ef communications helvétiques,
au choix. Le speaker eut , lors de
ces informat ions, une  phrase vide
de tout sens et portée et que l'on
pourrait reléguer à la ferraill e :
« Donnez à la Suisse des nouvelles
raisons de croire et d' espérer ».
C'est du bla-bla-bla. Or , si l'on veut
dire mieux et faire  neuf , en 1964,
il conviendra d'avoir des vues plus
larges , une menta l ité  p lus aérée,
pour .juger des travaux de ces jeu-
nes Suisses... Eviter la voie prê-
cheuse, le prosélytisme désuet , le
« faites comme nous faisons ». On
le dit d'avance : que les censeurs
du fu tu r  jury soient choisis, non à
cause de leurs grades dans l'armée
ou leurs parchemins scientifi ques,
mais pour leur objectivité, leur vue

large sur le monde, leur indulgence
éclairée à l'égard du modernisme
de la nouvelle vague , même si elle
rue dans les brancards .

Les Faux-Frères
Ce titre n 'est pas très « sympa » ;

l'on passe dessus, s'il est celui d'un
ensemble  excellent . Or , au « banc
d' essai » du 27 avril , ces chan teu r s
— qui jouissent de la tendresse de
Roland Jay — nous donnèrent une
chanson ennuyeuse, une longue ren-
gaine sans valeur , et, de surcroît ,
accompagnée d' un e f fa ran t  tapage
du p iano  et du vrom b issement des
guitares électri ques. L'a u d i t e u r , de-
vant son appareil r on f l an t , en est
resté panto is  : pour lui , ce coup
d'essai était plutôt un coup de
bambou. Par hasard , au début de
la soirée, nous avons entendu une
autre chanson de ce groupe , et
proposée au ju ry  de Discanalyse ;
il se peut , sans doute , que ces jeu-
nes gens a ient  de meilleures chan-
sons que celles-là ; nous le leur sou-
haitons, de même qu 'à leurs audi-
toires

Qui est Augustin ?
Les merveilleux rêves d'Augustin ,

voilà le t i tre d'émissions données
par la pianiste et musicographe
Jeanne  Bovet , l'après-midi ; c'est
une in i t ia t ion aux musiques du
monde. Le 1er mai , le garçonnet de
ce nom a demandé à son mentor  —
et d' une voix fluette de gosse de
hui t  à dix ans — tous détails sur
le chant  grégorien et sur tout  ce
qui compose la messe chantée . Nou s
savons que depui s l ' introduction
dans les foyers, des miracles audi-
tif et visuel , il n 'y a p lus d' enfants
(ou si peu , et si petits...), cepen-
dant , la cur ios i té  à l'égard d' aussi
sévères musiques est le fa i t  des
adolescents, non des « pousse-cail-
loux ».

« Madame est morte... »
Après une assez longue interrup-

tion , les émissions historiques de
Saniuel Chevalier , « Tels qu 'ils se
sont vus » ont repris avec le drame
de la mort de Madame Henriet te
de France, belle-sœur de Louis XIV.
(2 ma i ) .  L' on se demanda i t , .une
fois de p lus , si ce ne fut pas à
Bossuet que la gracieuse bossue doit
d'être ent rée  dans  l ' immortalité ?
Quoi qu 'il en soit , et la radio fai-
sant revivre de manière réelle gens
et choses, les temps anciens re-

Et à part cela...
# c'est beaucoup grâce au théâtre

de Diirrenmatt que nous assimilons
de mieux en mieux la satire ; il y
faut , en effet , quelque apprentis-
sage ; le 25 avril , sur Radio-Paris ,
nous avons goûté « Oreste », pièce
satir ique d'Euripide , jouée avec un
brio inimitable ;
9 à son tour , Gaston Leroux , après

Maurice Leblanc (noms bien colorés),
vient à la radio : l'on nous donne ,
depuis le 2fi avri l , son « Fantôme de
l'Opéra » et ces aventures auront cer-
tainement du succès auprès de tous
les sans-fillstes ;

9 Giordano est un compositeur
d'opéras dont le nom n 'est pas ins-
crit en lettres éclatantes au tableau
des auteurs d'opéras tels que Verdi ,
Rossini et I'uccini : pourtant , son
« André Chénier » est une chose ma-
gnif ique : Mario dei Monaco et Re-
nata Tcbaldi , pour ne citer que
ces étoiles lumineuses , donnèrent de
longs f ragments  de cet ouvrage , au
soir du 2fi avril ; nous ne les oublie-
rons pas de si tôt ;

# un autre opéra , celui-ci mo-
derne , et de r rancis Poulenc : « Dia-
logue des Carmélites » ; il est donné
sur le second programme , et la mu-
sique en est jouée et chantée par
l'orchestre et les chœurs de , l 'Opéra
de Paris : la d i s t r ibu t ion  en est
belle , mais , en revanche , elle est
si nombreuse (seize personnes) qu 'il
est impossible à l'auditeur de les
reconnaître et di f férencier  : c'est un
désavantage majeur  (27 avril) ;
0 Iris Avichay et Germaine Epierre ,

les deux rôles féminins  d' une bonne
pièce de J. Bron , <¦ Ne touchez pas
au bégonia », ont fait passer une
excellente soirée aux auditeurs de la
p ièce du lundi  (29 avri l)  ; on les fé-
licite cordialement ;

S au soir du 1er mai , le troisième
débat sur les métiers de demain per-
mit d'entendre plusieurs gardes-ma-
lades et infirmières bien et claire-
ment parler de leur profession , des
progrès sociaux réalisés à leur avan-
tage, des tâches toujours plus vastes
qui sont les leurs ; c'était bien com-
posé et chacune parlait pour dire
quelque chose !

Le P. S. |

prennent une surprenante actualité
pour nous. Quelques-unes des pages
t ragiques  de ce si long règne se sont
tournées  dans  une  a tmosp hère que
les acteurs du radio- théâtre  ont  ren-
due avec entrain et b onne cohé-
sion ; la voix du grand prédicateur
clamait  la dou leur  de la cour , et
celle des courtisans , des di plomates
susurrait les soupçons. L'on féli-
cite le réalisateur M. M. Merminod.

Le Père SCREIL.

Le Parc ¦ Xamax III 6-1 (4-0)
LE PARC : Antenen ; Barbezat, Ro-

bert I ; Chapatte I, Gllland, Steudler ;
Bugnon , Chapatte II, Hourlet, Krebs,
Ducommun.

Entraîneur : Hourlet.
XAMAX III : Grossmann ; Debrot ,

Montanari ; Riva, Facchlnettl, Christe-
ler ; Valll , Favre, Rothen, Weissbrodt ,
Chkolnlk.

Entraîneur : Moulin.
Arbitre : M. Merlo, de Peseux.
Buts : Chapatte II (2) ; Hourlet ;

Krebs (3) ; Weissbrodt (1).
Saint-Biaise ¦ Serrlères 5-2 (2-0)
SAINT-BLAISE : Ingold ; Cuche,

Schupbach ; Engel I, Loriol , Metzger ;
Grenacher , Engel II, Faller, Jaberg,
Paroz.

Entraîneur : Aebi.
SERRIÈRES : Nemeth ; Schutz, Kruck;

Nussbaum , Perrone, Aigroz ; Stâhll, Mar-
chand, Vermot , Girard , Mombelli.

Entraîneur : Bianchi.
Arbitre : M. Pic , du Noirmont.
Buts : Paroz (3) ; Grenacher (2) ;

Vermot (2) .

Blue Stars - Travers 1-0 (1-0)
BLUE STARS : Fauquet ; Grand-

jean , Guenat ; Porta , Huguenln W.,
Jeanneret ; Huguenln F., Derbrouck , Per-
nod , Jaquemet , Horni.

TRAVERS : Fivaz ; Sandoz , Viel ; Sol-
devilla , Todeschini , Taboga ; Fluckiger ,
Esplnoso, Burgat , Chiumlottl, Donzer.

Arbitre : M. Rognon , de Neuchâtel.

Fontalnemelon II . Superga 1-3 (0-2)
FONTAINEMELON II : Aeby ; Riand ,

Hurni ; Aymon , Calame, Castella ; Cret-
tin , Cerutti , Boichat , Schaffluzel , Scha-
ler (Mandry) •

Entraîneur : Pégulron.
SUPERGA : Caputi ; De Bon Renzo ,

Toniutti ; Gianfrancesco, Seruneca, Pel-
legrini ; Biancalano , Rossi, Manlnl , Fe-
rigutti , Plervittorl.

Entraîneur : Castellanl.
Arbitre : M. Laederach, de Colombier.
Buts : Mandry ; un joueur contre son

camp ; Pellegrinl ; Plervittorl.

Auvernier - Audax 2-0 (1-0)
AUVERNIER : Perdrisat ; Guinard ,

Sarm ; Burkhalter, Burgat , Cosendal ;
Schmidt , Kaufmann , Streit , Frutiger,
Pache.

Entraîneur : Cosendal.
AUDAX : Fabbro ; Brustolln , Bot ;

Carollo, Franco, Innocentl ; Casasola,

Guglielminettl , Glazzon , Maranzana , Ge-
russi.

Entraîneur : Porra.
Arbitre : M. Grobéty, de la Chaux-

de-Fonds.
Buts : Kaufmann ; Streit.

Salnt-Imler la - Floria 5-2 (2-1)
SAINT-IMIER I A :  Tezzaroli; Kneuss,

Lœtscher ; Rado , Moggioli , Dépraz ;
Scheggia , Doutaz , Meric , Colombo, Vec-
chi.

Entraîneur : Châtelain.
FLORIA : Hourieu ; Prétot , Rudolf ;

John I, Berly, Vuilleumier ; Gaille, Ja-
cot , Wenger , John II, John ni.

Entraîneur : Berly.
Arbitre : M. Masseroni , de Cressier.
Buts : Scheggia (3) ; Doutaz (2) ;

Vuilleumier ; Jacot.

Cantonal II - Etoile II 2-0 (2-0)
CANTONAL II : Streit ; Piaget ,

Fuchs ; Mêler , Walter , Uhlmann ; Mere-
gnani , Bécherraz , Volmar , Savoy, Félon.

Entraîneur : Schumacher.
ETOILE II : Ecœur ; Sigrist , Balles-

trin ; Etter . Boichat , Guénat ; Rossi,
Filippini . Billi , Arrigo , Kuhlmann.

Entra îneur : Kernen.
Arbitre : M. B. Roulin , de Colombier.
Buts : Bécherraz ; Volmar.

Saint-lmier Ib - Buttes 4-2 (2-0)
SAINT-IMIER I B :  Maillard ; Fulôps

Ranzoni ; Vigens, Leinhart , Boiliat
Kempf . Schafroth , Lastiglioni , Barel
Branchini.

Entraîneur : Châtelain.
BUTTES : Némitz ; Zaugg. Hugue-

nln ; Bernaldo , Inza , Daina ; Perrin
Wetzler , Garcia, Leuba , Arroyo.

Entra îneur : Zangtando.
Arbitre : M. Némitz , de la Chaux-de-

Fonds.
Buts : Schafroth (2) ; Castiglioni ; Ba-

rel (penalty) ; Wetzler ; Garcia .
La Sagne - Courtelary 13-1 (5-0)
LA SAGNE : Probst ; Matthey, Amez ;

Cserer , Cassis, Luthy ; Schaffer , Rossier
Keste , B. Relchenbach , W. Reichenbach

Entraîneur : Rossier.
COURTELARY : Corpataux ; Chaillet

Zurcher ; M. Walther . F. Walther , Co-
chard ; Clémençon , Voisard , Fasciolo, Ja-
cot , Strehen.

Entraîneur : Guenin.
Arbitre : M. Fred Gutknecht , de Saint-

lmier.
Buts : Fasciolo ; Cassis (4) ; Luthi

(3) ; W. Reichenbach (3) ; Rossier (2) ;
Schaffer,

Le Chanet a accueilli les athlètes de l'Union cadette

Les dirigeants du groupe
sportif de l'Union cadette de
Neuchâtel peuvent être satis-
faits. La mise sur pied de
leur deuxième cross-country a
été un magnifique succès.

Malgré le temps incertain , cent trente-
neuf coureurs ont pris le départ dans
les cinq catégories , sur les cent soixan-
te inscrits.

Soulignons la forte participation des
Ecoliers I (42 participants ), Ecoliers II
(29 partants) et des Juniors (52 par-
tants).  Les résultats obtenus sont bril-
lants , puisque dans toutes les catégories
le temps des premiers est un nouveau
record.

Techniquement , la manifestation était
au point. Les dirigeants du groupe
sportif étaient secondés par quelques
membres du comité de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme. Le parcours
de 1500 m était piqueté sur le pour-
tour de la grande clairière du Chanet ,
ce qui permettait de suivre les efforts
des coureurs, presque sans interruption.

Belles luttes
Le premier départ a été donné

aux écoliers I, âgés de 12 et 13 ans.
Ils avaient 1500 m k courir et le jeune
François Cerf de l'U.C.N. a gagné, et
largement, devant Denis Ischer, de la
Chaux-de-Fonds.

Chez les Ecoliers II, âgés de 14 et
15 ans, André Sigrist , rie Coffrane ,
s'imposait avec éclat , puisqu 'il avait
12" d'avance sur Henri Wuilliomenet,
de Coffrane également , mais qui four-
nissait un bel effort  pour gagner cette
deuxième place , les coureurs arrivant
groupés.

Belle lutte aussi chez les Juniors
(16-20 ans) où Charly Robert , des
Petits-Martel, réussissait k lâcher dans
les derniers mètres l 'Anglais du C.A.
Cantonal Roger Aldridge , après 3000 m
mouvementé et captivant k souhait.
Dans la catégorie élite , enfin , 15 par-
tants , auxquels s'était joint  un vétéran ,
avaient à parcourir 4500 m. La pre-
mière place revient k F. Fatton , do
l'U.C.N., qui dominait toute la course.
Relevons la belle prestation de René
Eberli , Ancienne-Neuchàtel . qui précé-
dait Pius Brùnisholz rie Plasselb.

Au classement par équipes , la victoire
est revenue, dans la catégorie écoliers I
à la Flèche-Coffrane , rie même que chez
les écoliers II- Nette victoire de l'équi-
pe ries juniors de la S.F.G. des Ponts-
de-Martel devant S.F.G. Valangin et la
Flèche-Coffrane. En élite , enfin , l'équipe
de Plasselb-Fribourg se pince avec les
frères Briinisholz devant celle du grou-
pe sportif U.C.N. et gagne pour la
seconde fois le challenge de cette
catégorie. - .

Résultats :
Catégorie écoliers I

1. François Cerf (Vikings-Uriages U.
N.C.) ; 2. Denis Ischer (Chauves-Souris,
la Chaux-de-Fonds) ; 3. Bernard Bul-
llard (S.F.G., Corcelles) ; . 4. Jacques
Grâub (Chauves-Souris, la Chaux-de-
Fonds) ; 5. Eric Morel (Peseux) .

Catégorie écoliers II
1. André Sigrist (La Flèche, Coffra -

ne) ; 2. Henri Wuillomenet (La Flèche,
Coffrane) ; 3. Eric Montandon (Les Ga-
zelles, Noiraigue) ; 4. Pierre-André Ber-
tinl (Scots-Barois , U.C.N.) ; 5. Alain
Geiser (S.F.G., Cornaux) .

Catégorie juniors
1. Charly Robert (Amitié S.F.G., les

Ponts-de-Martel) ; 2. Roger Aldridge

(CA. Cantonal) ; 3. Eric Aegerter (S.
F.G., Valangin) ; 4. Francis Robert
(Amitié S.F.G., les Ponts-de-Martel) ;
5. André Baudet (C.A. Cantonal) .

Catégorie élite
1. François Fatton (Gr. sportif U.C.) ;

2. René Eberli (S_F.G. Neuchàtel-An-
cienne) ; 3. Pius Brùnisholz (S.C. Plas-
selb) ; 4. Werner Lôffel (Gr. sportif
Chasserai) ; 5. François Mojon (SF.G.,
les Ponts-de-Martel) ; 6. Emile Brùnis-
holz (S.C. Plasselb) ; 7. Bernhard Brù-
nisholz (S.C. Passelb) ; 8. Armand Clerc
(Noiraigue) ; 9. Fredi Rauber (S.C. Plas-
selb) ; 10. Jean-François Wernier (Les
Caballeros, Boudevilliers).

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Ecoliers I

1. La Flèche, Coffrane ; 2. S.F.G., Va-
langin ; 3. Les Alisoans , Neuchâtel U.C.

Ecoliers II
1. La Flèche , Coffrane ; 2. Les Scots-
Barrois, Neuchâtel U.C. ; 3. S.F.G, Cor-
celles.

Juniors
1. L'Amitié S.F.G, les Ponts-de-Mar-

tol ; 2. S.F.G., Valangin ; 3. La Flèche,
Coffrane ; 4. C.A. Cantonal, Neuchâtel.

Elite
1. S.C. Plasselb ; 2. Groupe sportif

U.C., Neuchâtel.

Brillants résultats au deuxième
cross country neuchâtelois

A vendre, de première main, une auto

Riley-Pathf inder î/2 1
modèle 1955, conduite intérieure, gris foncé, en
parfait état mécanique, avec radio HMV et chauf-
fage d'origine, lave - glaces, magnéto <r Vertex ».
Embrayage renforcé pour conduite sportive. Prix
1900 fr. comptant. Tél. (038) 5 35 29 ou 5 01 22.

i VOLVO 122 S 1962 l j
VOLVO 122 S 1961 B

: DAUPHINE 1960
DAUPHINE 1961

f î  GORDINI 1962
CITROËN 1958

| I Facilités de paiement - Reprise ; i

H Garantie pi
I Grands Garages Robert 1

NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 ;; |

A vendre

FIAT 1400
modèle 1952. Moteur revi-
sé, ainsi que freins et boi-
te à vitesses. Expertisée.
Prix Intéressant. Télépho-
ne 7 03 53.

A vendre, faute d'em-
ploi '

vélomoteur
Ponny Junior très peu
roulé. Demander l'adresse
du No 1775 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

Renault 4 CV
aveo

moteur Dauphine
1958

en très bon état de mar-
che. Tél. 6 08 30.

Atm ht*.A vendre sS_f J q

VW de luxe I j
modèle 1957' em- I , j
brayage et freins g ;s

vw U
Modèle 1956, em- I :i
brayage et freins I .:":neurs 

vw 6modèle 1957 em- I ';
brayages et freins 1 j

Toutes ces voitures I' .;-!
sont en parfait i |
état de marche. h |
Essai sans engage- Ii '. 3
ments. f - j
Facilités de paie- B -|
ments.
Garage R. Waser ! ' . . .-'!

Rue du Seyon L. .

Neuchâtel . .1

A vendre
remorque

« Campifix »
avec avant-toit , à l'état de
neuf. On cède différents
accessoires avec la remor-
que. Tél. (038) 8 44 66.

A vendre

Vespa 125 cms
1957, 450 fr.

Jawa 125 cm3
i960 , en parfait état ,
1100 fr.

Citroën 2 CV
1954, 800 fr.

VW
modèle 1961, 53.000 km.
en parfait état. Reprise,
facilités de paiement. Ga-
rage Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Dimanche 12 mai
fêtez vos mamans

Chaque femme désirera porter cette gracieuse
CHEMISE DE NUIT en nylon. Tous coloris

lingerie. Un prix Cité

+
Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

eop ¦: • ¦ - • •  : '  : : : -
;;„ : ' - - :- - : „ „¦ ,„,,„

GARAGE du LITTORAL
J. -L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

RILEY 195 1
noire, 4 portes, intérieur cuir, bon état de

marche 600.—

RENAULT FRÉGATE 1956
grise, toit rouge, moteur révisé récemment,

bons pneus 1200.—

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

OPEL RECORD 1955
grise, intérieur simili 1300.—

FORD ZÉPHYR 1956
verte, intérieur cuir , bon état 1300.—

OPEL RE0ORD 1955
noire, toit blanc, propre 1500.-—

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

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

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

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

PEUGEOT 203 1951
noire, toit ouvrant , intérieur housse 900.—

PEUGEOT 203 1952
grise, toit ouvrant , intérieur drap 900.—

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

PEUGEOT 403 1958
verte, toit fixe, intérieur drap 2500.—

PEUGEOT 403 1958
grise, intérieur simili 3000.—

Facilités de p aiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

m-SmW-^Lmm-mmmmmmmmmmSS-mm^

A vendre

un glisseur
acajou, 5 places, 40 CV,
parfait état . — Télépho-
ne : (024) 2 40 92.

A vendre
Chevrolet 1956

S cylindres, boite syncro-
mesh. Parfait état, très
soignés. Idéale pour re-
morquer caravane. Tél.
(038) 5 70 96.

A vendre un

vélomoteur
Cosmos, moteur Sachs,
i vitesses, à l'état de
neuf. Paire offres k L.
Noyer. Pavarge 45, Neu-
châtel, le soir après 18
heures.

ïiffldi r 19 éË O m .  i m-Urnf aI ^Br iait B^B^JIM ^

MACHINE A LAVER
100 % automatique

Pour le linge
Pour la vaisselle

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Contrôle de qualité
Avec toute sécurité

GËi . Woog
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Citroën ID 19
modèle 1961, 28.000 km.
garantie 3 mois, éventuel-
lement échange. Garage
Central , Peseux, télépho-
ne 8 12 74.

A vendre

Lambretta
200 fr., moteur révisé. —
Tél. (038) 6 2184 aux
heures des repas.

A vendre, de première
main ,

Opel Record
modela 1958, parfait état
de marche et d'entretien;
prix très intéressant. —
S'adresser à Ch. von All-
men , Joltmont 31, le Lo-
cle. Tél. (039) 5 44 32.

Superbe occasion

Renault 4 CV
modèle 1960 , 30 ,000 km.,
prix intéressant. Télépho-
ne 8 12 74. Garage Cen-
tral , Peseux.

A vendre

Goggomobil
Isar TS 300, Fr. 500.—.
— S'adrseser k Jacob
Probst , La Prise, Travers.
Tél. 9 68 08.
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_ _̂__ _̂__________K̂ _^__________P̂i_ _̂^ _̂ _̂__ _̂______̂ K̂ ._ _̂__R̂  : :^«̂ ^H ______B_L_ 
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Pouvoir de lavage maximal
et moins de mousse!
Uni-Niaxa ne mousse que modérément ; la mousse ne déborde pas de la machine! Au
début du lavage , on ne voit que peu de mousse par le hublot. Quand la température
monte , il se forme un peu plus de mousse, juste ce qu'il faut pour que le lissu Uni-Niaxa
pénètre rap idement et à fond dans le linge. Ainsi , toute la salissure se dissout facilement !

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa !
' !
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Rajeunissement du visage ef Q Ĵ î
du corps par les merveilleuses f Pour
préparations de beauté . *,VN /% c:TI-r> I d essai Lancaster

/ANCASTER " j ŝr. rusr
^̂ ^̂ ^ pS^% f̂es^ 

LANCASTER a créé pour vous, Madame , i sitnire exclusif :

¦Wy- ' f̂ / ^ m ^ ^̂ùàs^̂  renommés : un coffret  d'essai comprenant fi PARFUMERIE -

mlw '':'j - W «KiStl un 'a '* e* une cr^
me destinés aux peaux DROGUERIE

^Êï_W&& -JiirfËr Nous vous t'emGt,l'on<; DU MARCHÉ

W^?*\ "v-» Aff3? A TU ITCMENI Vous pourrez y être

L̂̂ d
 ̂

VOTRE COFFRET D'ESSAI I ÏÏS?"̂  "*

î /S. PARFUMERIE - DROGUERIE DU MARCHÉ | fB O N

A vendre
un pousse-pousse

poussette
bleue « Wlsa Gloria > en
très bon état, ainsi qu'un
passage coco rouge de
5,50 m x 1,20 m et 1 de
2,30 m x 1,20 m. Télé-
phone 8 36 50.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
149 fr. — Tél. 8 34 72.

Nos RjP A V^. 4& •• ¦ T11
' feront

tant plaisir à votre chère maman
6.90 4.90 3.90

ÊB_WÊÊi '¦ -yy '̂ Wk Seyon 16
f f <w/j ?tf eJff îp £f lr^BÈ Grand-Rue 5
%É__É_ÉÉWÉ_É__M_by Neuchâtel

Pour toutes belle»
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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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, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines. *y

__MMM»HHMIMM

mvMj Une poire

f#\$S| Passe Crassane
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avantageusement avec ristourne
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A quand le curage du Seyon ?

(ap) Entre la scierie de Saint-Martin et la Rincieure , le lit du Seyon se
rétrécit  d' année en année. 11 n est nlus ac tue l l ement  que d'une largeur

dérisoire. Lors des grosses eaux , le Seyon déborde. Et pour cause ! Les
autorités envisagent de le eurer. Ce ne serait pas un luxe...

(Photo Avipress - A.S.D.)

La Suisse devant la crise
de l'intégration européenne

Une très intéressante conférence de M. Olivier Reverdin à Neuchâtel

Il y a lieu à nouveau de féliciter la
Société rie sc ience économique d'avoir
fait  appel à une personnalité de choix
pour présenter au public neuchâtelois
un sujet d'une brûlante actualité. Large-
ment  informé par sa culture étendue et
par ses act ivi tés  journalistiques et par-
lementaire s, M. Olivier Reverdin a su
captiver le bel auditoire qui emplissait
l'Aula de notre université au soir du
1er mai , en lui présentant les aspects
essentiels de la pénible mise sur pied
de l'intégration de l'Europe libre et de
ses conséquences pour notre pa3rs en
une profondeur de pensée et en une fi-
nesse d'expression rarement égalées par
un orateur romand.

M. Paul-René Rosset , président de la
société précitée , introduisit le conféren-
cier et salua la présence du chef du dé-
partement de l'instruction publique, du
recteur de l'Université , du doyen de la
faculté de droit.

L'enseignement
de la Grèce antique

et de la Suisse des cantons
L'évolution politique est aujourd'hu i

rapide. Pour tan t , il test des constantes
dans l'histoire dont la méditation est
fructueuse.

Professeur de grec à l'Université de
Genève, M. Reverdin nous fait remon-
ter le cours de l'histoire jusqu'à la Ré-
publique d'Egine, rivale d'Athènes, qui,

après une langue et terrible lutte, fut
battue par cette dernière . Ses murailles
furent rasées et sa population fut  ven-
due en esclavage. C'est ensuite la guerre
entre Athènes et Sparte jusqu 'à l'épui-
sement réciproque et l'anéantissement.
Jamais les deux cités ne parvinrent à
s'unir , à se fédérer et ce fut leur ruine.

L'ancienne Confédération des cantons
suisses a tenu plusieurs siècles ; affai-
blie et dépassée, elle s'est effondrée
sou s les armes de la Révolution fran-
çaise . Après la tourmente napoléonienne ,
elle se releva, mais avec un esprit d'uni-
fication que les temps nouveaux exi-
geaient. La constitution de 1848, en dé-
passant un certain conservatisme étroit ,
a ouvert le pays à une solution qui te-
nait compte à la fois de la souveraineté
des cantons et de la nation suisse. Cette
dualité est garantie par le système bi-
caméral et par la doubl e majorité des
cantons et du peuple dans les votations.
Cette évolution clairvoyante s'effectu a
sans trop heurter la stabilité confédé-
rale.

Allons à pas mesurés !
Passant à l'Europe d'aujourd'hui , qui

recherche aussi sa voie , M. Reverdin
s'attacha à montrer combien son un i f i -
cation présente de d i f f i cu l t é s  après un
si long et récent passé sanglant .

La Communauté économique euro-
péenne est une volonté de forcer la dé-

cision de l'unité en instituant un mono-
pole pour les six Etats signataires du
Traité de Rome. Cette fédération avait
une tendance à devenir exclusive. S'or-
ganisant de leur côté, les sept autres
Etats , membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange, allèrent moins
vi te  en besogne, mais ils firent preuve
de plus de réalisme.

Nos institutions
constituent notre seul lien

Sans vouloir appliquer notre édifice
à l'Europe, nous sommes parvenus à
maintenir en vie les échelons de notre
vie publique, cantons et communes, dans
un pays pourtant unifié. Au sommet de
notre hiérarchie politi que, nous trou-
vons un pouvoir collégial ; nous crai-
gnons le pouvoir personnel et centralisé
à ce point que nous ne voulon s pas de
général pour notre année en temps de
paix.

Si, jusqu'au XVIIe siècle, la Bourgo-
gne , la Provence et la Bretagne for-
maient à l'intérieur du royaume des
entités constituant une hase vivante et
solide et des traditions saines, le pou-
voir central de Paris, en se renforçant ,
a balayé la vie , la culture et les insti-
tutions des provinces françaises.

Pou r la France déjà centralisée, il pa-
rait n ormal de s'appliquer à niveler, à
unif ie r  dans le cadre de la C.E.E. Si
l'Italie ou la Grande-Bretagne n'ont pas
trop à craindre, car ces deux pays
forment des territoires bien délimités ,
habites par une population parlant une
même langue et prati quant la même re-
ligion , la Suisse a tout à perdre dans
une unif icat ion intégrale où nos insti-
tutions disparaîtraient.  Nos institutions
forment notre seul lien national. Tout
l'édifice s'écroulerait alors.

Outre sa diversité , la Suisse, par la
petitesse de son territoire, aurait une
bien modeste audience dans une intégra-
tion où les grands dicteraient les lois.

La politique économique
libérale

est une nécessité pour nous
Un autre motif de méfiance réside

dans le fai t  que notre pays a urne aspi-
ration économique universelle qui re-
monte au temps du service mercenaire.
Des grandes capitales , les Suisses ra-
menèrent livres , meubles, idées et goût
du commerce avec l'étranger. Une poli-
ti.me libérale s'est en outre imposée k
notre population dense et à notre sol
peu productif. Nous avons été ainsi
amenés à adopter un tarif douanier très
bas qui favorise notre ouverture com-
merciale sur le monde. Ces conditions
ont favorisé un développement écono-
mi que qu'on ne connaît  pas au même
degré en dehors de nos frontières. Or,
si la C.E.E. abolit progressivement les
douanes à l ' intérieur de la Communauté
pour en dresser d'autres, plus élevées,
à l 'extérieur, nous ne saurions sous-
crire à un tel système.

On a voulu briller les étapes de l'in-
tégration jusqu 'à la crise de janvier qui
remet toii t en question. Le veto fran-
çais a stoppé pour un temps l'intégra-
tion européenne ; il donne à chacun un
temps de réflexion ; il encourage des
solutions nouvelles et il dévoile ouver-
tement la volonté d'hégémonie française
qui est une conception dépassée. On
accusait nos autorités fédérales d'avoir
manqué l'occasion ; aujourd'hui , 11 ne
fait pas de doute que notre réserve fut
sage.

Mais ce n'est qu'un répit qui ne re-
tardera que pour un temps de nouvel-
les mesures d'intégration , car notre con-
tinent  — replié sur lui-même après
l'émancipation de ses colonies — doit
s'unir s'il veut survivre, Et l'ora teur de
conclure que cette unité doi t se faire
sans la tyrannie do certains et dans
l'union de tous. E.D.B.

Les « Brifchons »
de Vevey-Montreux
ont parlé du grand

rassemblement
des cercles neuchâtelois,

en septembre,
aux Gollières

Au cours
de leur assemblée générale

Tenue samedi 27 avril à l'hôtel Tou-
rlng de Vevey, l'assemblée générale des
Neuchâtelois de la Riviera vaudoise a
connu une très belle participation.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente , le président , M. W.
Wldmann , donne connaissance des muta-
tions Intervenues au cours de l'année écou-
lée. L'effectif du cercle est de plus de
110 membres actifs et passifs. Au cours
de son exposé, le président passe en revue
les différentes manifestations de 1962 -
1963 : sortie rallye , sortie broche , fête de
Noël , anniversaire du 1er mars 1963,
matches de cartes, de quilles et soirées
cinématographiques. Un honneur tout spé-
cial a été décerné au cercle : au cours
de son assemblée, tenue au Château de
Boudry, la compagnie des Vlgnolants du
Vignoble neuchâtelois a remis au cercle
neuchâtelois son diplô'me avec mention
« maintenour de nos traditions ». C'est là
un hommage qui a particulièrement réjoui
le cœur de tous les Britchons de notre
région. Le rapport du caissier qui indique
un solde actif pour l'exercice est adopté
avec satisfaction par les membres, com-
me du reste celui de chacune dos sous-
sectlons du cercle.

A l'heure des nominations, le président
est brillamment réélu par acclamations de
même que les membres de son comité.
M. Henry Zaugg, de la Tour-de-Peilz , est
élu comme nouveau membre en remplace-
ment de M. Tschanz, de Vevey.

Pour l'année 1963 - 1964, 11 est prévu
une course-broche , un grand rassemble-
ment de tous les cercles neuchâtelois de
Suisse le 1er septembre aux Gollières sur
les Hauts-Geneveys et plusieurs manifes-
tations de moindre envergure. Des projets
sont déjà formés pour la participation à
la journée neuchâteloise à l'Exposition na-
tionale de l'année prochaine.

Cette assemblée a reflète la grande vi-
talité du cercle neuchâtelois de Vevey-
Montreux et l'amitié qui lie tous ses mem-
bres.

We.

La société suisse de droit pé nal a siégé à Bienne

La Société suisse de droit pénal a tenu
vendredi et samedi son unique session de
l'année. Elle a choisi la ville de Bienne
pour liquider une séance administrative en
une demi-heure et pour entendre quatre
exposés sur la science de droit pénal.
M. François Clerc , professeur aux Uni-
versités de Fribourg et Neuchâtel , re-
présentait le groupe suisse de l'Associa-
tion internationale de droit pénal.

Relevons, parmi les opérations adminis-
tratives (dont comptes, rapport de véri-
ficateurs, et décharge ont été votés aveo
l'unanimité coutumière des associations à
but idéal) le changement du titulaire de
la fonction de président, M. Pierre Cha-
van, procureur général du canton de
Vaud , au terme d'un mandat de trois ans,
cède la place à M. Karl Zbinden , pro-
cureur à Lucerne.

« Victimolog'ic »
Sitôt la partie administrative termi-

née, M. Paul Grob, capitaine de police à
Zurich, fit une conférence sur la t victl-
mologie », méthode destinée à élucider les
cas d'homicide , illustrée par des exemples
récents. L'orateur nous fit pénétrer dans
l'Intimité de l'enquêteur et releva que,
dans certains cas, seule la victime aurait
pu parler, dévoiler l'identité de l'auteur de
l'Infraction. Mais la police doit se passer
du dire du principal témoin , du dire seu-
lement, car par l'étude minutieuse de l'en-
droit où le crime a eu Heu , l'étude >soma-
tique de la victime elle-même, de sa po-
sition dans la géographie des lieux , des
blessures que l'assassin a causées, la poli-
ce possède certains indices, parfois infi-
mes, qui la mettent sur une piste. L'enquê-

teur dressera aussi un tableau des rela-
tions de la victime, de son genre de vie.
C'est k partir de la victime que l'enquê-
teur tentera d'élucider les cas d'homici-
de , d'où le nom de cette science crimi-
nelle, la « victimologie ».

A ces considérations s'ajoute qu'un
crime n'est pas gratuit ; 11 ' y a souvent
entre la victime et le futur assassin des
relations d'affectivité , ce qui permet de
délimiter le cadre des suspects. M. Grob
a accompagné sa conférence de plusieurs
clichés.
« Les délits créant un danger

collectif »
Après un banquet et une nuit de repos,

les membres de la société se sont réunis le
lendemain au théâtre de la ville de Bien-
ne , où se déroulait la session , afin d'y en-
tendre trois conférences. La première était
de M. Gunter Stratenwerth, professeur à
l'Université de Bâle, sur le sujet : « Les
délits créant un danger collectif », C'est
par une savante analyse universitaire que
le professeur Stratenwerth a passé en re-
vue les dispositions que notre code pé-
nal suisse consacre à cette catégorie d'In-
fractions. Les progrès de la science dans
la découverte de nouvelles énergies, l'éner-
gie atomique en particulier, donnent une
ampleur toute spéciale à ces dispositions.

Deux procureu rs
Deux procureurs ont présenté ensuite un

rapport sur leur métier d'accusateurs pu-
blics: «Le rôle du ministère public dans
le procès pénal suisse ». MM. Willy Helm,
premier avocat général au parquet du
canton de Vaud et Alfred . Hartmann ,

procureur général à Soleure , ont montré
dans leurs exposés la diversité des rôles
joués par le ministère public dans les can-
tons. Selon les régions de notre pays, le
procureur chargé de poursuivre les crimes
"au nom du peuple souverain a une fonc-
tion indépendante , ou bien il dépend étroi-
tement du gouvernement. Pai'fois, il ins-
trumente lui-même le procès. La plupart
des cantons ont consacré le principe de la
légalité des poursuites (l' acte réprimé par
la loi, quelle que soit sa gravité , déclen-
chera la poursuite de son auteur) . D'au-
tres cantons, plus diplomates, faisant preu-
ve d'un sens psychologique plus aiguisé,
ont consacré, dans leur loi de procédure ,
le principe de l'opportunité des poursui-
tes, estimant que la société n 'a pas tou-
jours intérêt à punir et qu 'en « passant
l'éponge », le délinquant pourra reprendre
confiance et se remettre sur le droit che-
min.

Conférence
d'un professeur neucliâtelois
A l'issue des deux exposés, M. François

Clerc est intervenu et a défendu généreu-
sement le principe de l'opportunité des
poursuites. Quand on sait que le procès
pénal marque le justiciable d'une tache,
que nous estimons Indélébile , que la so-
ciété fait rarement preuve de charité , que
les punitions sont souvent mal adaptées
aux délinquants, qu 'un casier Judiciaire
enfin , est toujours là pour faire remonter
à la surface les fautes passées, on sous-
crit volontiers à cette méthode de clé-
mence qui évite parfois une action pénale
lourde de conséquences.

C'est sur cette note Intéressante que
s'est terminée la 41me session de la So-
ciété suisse de droit pénal.

La « victimologie », nouvelle méthode
d'investigation dans les cas d'homicide

SERRIÈRES
A l'Association

des sociétés locales
(sp) L'Association des sociétés locales de
Serrières a tenu son assemblée générale
annuelle en date du 2 mai 1963.

A l'ordre du jour figuraient notamment
les différents rapports. Celui du caissier
laisse voir un bénéfice qui permettra la
remise en état d'une partie du mobilier
mis à la disposition des sociétés lors des
soirées et concerts .

L'assemblée passa ensuite à la nomi-
nation du comité pour 1963 -1964 qui est
formé comme suit : A. Aegerter , prési-
dent ; F. Stâhli , vice-président ; J.-L.
Jost , secrétaire ; R. Saucon , caissier ; H.
L'Epplatenier, chef du matériel. M. Louis
Castioni , jusqu 'ici concierge du collège de
Serrières vient d'être nommé au nouveau
collège des Charmettes. Il se voit remet-
tre le diplôme de membre d'honneur de
l'A.S.L.S. pour les services rendus à tou-
tes les sociétés au cours des nombreuses
années.

M. F. Steudler , secrétaire général du
comité franco-suisse donna ensuite à l'as-
semblée des précisions sur la grande fête
du lac qui sera organisée dans notre vil -
lage les 6 et 7 juillet prochain à laquelle
prendront part notamment les jouteurs
de la société de sauvetage de Serrières
(Rhône), qui compte dans ses rangs plu-
sieurs champions de France.

Pour la fête du 1er août , les responsa-
bles des différents postes ont déjà été dé-
signés ; quant à l'orateur officiel , une ro-
tation se faisant entre les différents par-
tis politiques, c'est à un membre du parti
libéral qu 'il sera fait appel cette année.

L'assemblée s'est ensuite occupée de
l'utilisation des terrains de sport par les
différentes équipes A.S.F. et corporatives ;
elle a en outre décidé d'offrir une récep-
tion à toutes les sociétés affiliées rentrant
d'une fête cantonale romande ou fédérale.

Il était plus de 24 heures lorsque le
président leva la séance.

Les élections paroissiales dans la région
A SAINT-BLAlSti

(c) A l'issue du culte du 5 mal, une
assemblée de paroisse extraordinaire a pro-
cédé à l'élection , pour une période de
quatre ans, des députés au Synode, des
membres du collège des anciens et du
conseil d'Église.

En voici la liste :
Députés au Synode : Jean Colomb,

Saint-Biaise ; Paul Maumary, Marin ;
Hermann Krebs , Hauterive ; Fernand
Monnier , Saint-Biaise.

Collège des anciens : Salnt-Blalse : MM.
Jean Buret , Pierre Coulet, André Hausse-
ner , Jean-Paul Held, Walter Kaegl , Fer-
nand Monnier , Otto Miihlemann, Jean
Perrenoud, Louis Perrenoud , Edouard Tho-
met , Georges Verron , André Zweiacker.
Hauterive : Louis Bourquin, René Ferrari,
Hermann Krebs, Auguste Vouga. Marin :
Maurice Luder , Paul Maumary, Pierre
Montandon , Jacques Schtlsser.

A CORTAILLO»
(c) Les élections paroissiales ont eu lieu
dimanche dernier et 95 électeurs y ont
participé. Le collège des anciens sera
composé de MM. M. Bionda , R. Gaschen,
J.-C. Gertsch , R. Gfeller , J.-P. Mouchet,
E. Perrenoud, A. Perret , A. Petitpierre , G.
Pochon , A. Porret , L. Schleucher et F.
Roux.

Les députés au Synode seront MM. J.-P.
Mouchet et L. Schleucher.

A ROI/DRY
(c) L'assemblée de paroisse de dimanche
matin avait à élire les quinze membres
du collège des anciens et les deux délé-
gués de la paroisse au synode. Une liste
de quinze candidats étant présentée aux
électeurs ; nos anciens ont presque tous
été élus à l'unanimité des votants.

Le docteur Pierre Beau, décédé, et MM.
Pierre Fluhmann , Maurice Renaud et
Louis Wuthricht , démissionnaires, sontre
placés par MM. Claude-André Bindith ,
Pierre Borel , Marc-Antoine Grandjean et
Charles Haesler.

Voici les quinze membres élus ou réé-
lus : MM. Richard Baehler , Roger Bal-
tensberger , Jules Berger , Claude-André
Bindith , Pierre Borel , Constant Burri , Mar
Edouard Grandjean , Charles Haesler ,
Pierre Hess. Roger Julllard . Louis Kaeser,
Fernand Perrenoud , Louis Schreyer, John
Udriet et Wilhelm Vuille.

Les députés au Synode sont : MM. Ri-
chard Baehler et Marc-Antoine Grandjean.

A CER7VIER
(c) A l'issue du culte de dimanche matin
présidé par le pasteur de Montmollin , il a
été procédé à l'élection de deux députés
au Synode en la personne de MM. Willy
Guyaz et Paul Soguel, ainsi qu 'à celle
du collège des anciens. Trois démissions
ont été enregistrées : celles de MM. Al-
fred Perregaux qui a été chaleureusement
remercié pour avoir assumé, pendant 20
ans, la charge de secrétaire , Fernand Mar-
thaler et Jean-Maurice Blandenier. Un seul
a été remplacé par M. André Soguel , de
sorte que deux sièges sont encore à
repourvoir.

Le collège des anciens est composé com-
me suit : MM. Gustave Clerc , Marcel De-
bély, Willy Guyaz, Paul Lanz , Roger
Matthey, Jean-Louis Monnier , Gilbert
Spahr , Henri Schneider , Eric Sermet , An-
dré Soguel, Paul Soguel et Victor Tala-
mona.

A SAVAG7VIER
(c) A l'issue du culte de dimanche, les
électeurs de la paroisse ont procédé aux
élections suivantes :

Délégué au Synode : M. Henri Vauthier.
Anciens d'Eglise : MM. Raymond Cha-

nel, André Cosandier , Auguste Gaberel ,
Marlus Gaberel , Jules-Auguste Girard ,
Bernard Junod, Henri Matthey et Henri
Vauthier.

A LA S AGIS E
(c) Dimanche matin, au cours du culte
paroissial , il a été procédé aux élections
des différentes autorités paroissiales.

Députation au Synode : Inchangée : MM.
Clément Sandoz et Charles Vuille.

Collège des anciens : Inchangé : MM.
William Botteron , Henri Hostettler , Paul
Iberg, Louis Kehrll , Francis Matthey, Sa-
muel Perrenoud , Adrien Perret , Alfred
Perret , Maurice Péter, Charles Robert ,
Clément Sandoz, André Vuille, Charles
Vuille , Maurice Vuille et Robert Vuille. Il
y a 15 membres.

Au cours de ce culte, deux jeunes mu-
siciens jouèrent une très belle page de
Haendel ; ce sont MM. Jean-Claude Jean-
neret , violoncelliste et Georges-Edouard
Biéri, organiste.
(c) La semaine dernière, l'ancienne cure
indépendante a été vendue par l'adminis-
tration cantonale de l'Eglise. Cette vente
servira à financer les travaux de restau-
ration de l'ancienne cure nationale , tra-
vaux qui avancent enfin à un rythme
réjouissant.

A COFFRA1VE
(c) Dimanche, à l'issue du culte écourtô
pour la circonstance, a eu lieu l'assemblée
d'Eglise pour l'élection des anciens et des
députés au Synode. C'est ainsi qu'à Cof-
frane, MM. G.-Jean Favre, P. Jacot, Ph.
Grétillat et N. Perregaux, Dielf , aux Ge-
neveys, MM. G. Bourquin , W. Martin, E.
Bertholet , Ed. Bieri , A. Jeanneret , Morel,
R. Guggisberg, C. Sandoz, à Montmollin
M. F. Cuche sont confirmés anciens d'E-
glise pour une nouvelle période de quatre
ans. Cependant dès maintenant Montmol-
lin compte un nouveau membre au collège
des anciens eh la personne de M. A. Burkl.

Notre paroisse sera représentée au Sy-
node par MM. G. Bourquin , des Gene-
veys, et F. Cuche, de Montmollin.

A JVOIRAIGEE
Elections ecclésiastiques

Elections paroissiales
(c) Ont été élus dimanche à l'assemblée
de paroisse :

Collège des anciens : MM. Pierre Ba-
cuzzi , Edouard Ducommun, André Du-
mont, Philippe Guignard , Jules-F. Joly,
Alfred Monard, Léon Monnet , Georges Per
renoud , Jean Petitpierre, Ernest Raetz.

Députés au Synode : MM. Edouard Du-
commun et Jules-F. Joly.

A LA HRÉVIfVE
(c) Un événement qui ne s'était pas pro-
duit depuis fort longtemps à la Brévine,
c'est l'élection d'un si grand nombre d'an-
ciens à la fois. En effet , il fallait , par le
scrutin de samedi et dimanche, désigner
cinq remplaçants à MM. Edgar Sauser , dé-
cédé, Georges Grétillat , parti de la lo-
calité, Willy Gentil , Edmond Grossen et
André Montandon pour raison de santé.

Les nouveaux responsables de la marche
de notre Eglise sont les suivants : MM.
Henri Huguenln , John Matthey-de-1'En-
droit , Richard Gentil , Waltehr Bttrgl et
Jules Giroud.

A CONCISE
(c) L'assemblée de paroisse de Concise
a adopté sans discussion une proposition
du Conseil de paroisse précisant qu 'une
nouvelle part financière de 10,000 fr. sur
les frais de restauration de l'église soit
prise en charge par la caisse paroissiale.
Ainsi , la participation de la paroisse sera
de 21,000 fr., soit égale au tiers du montant
des dépenses concernant exclusivement le
temple. Cette somme de 10,000 fr. sera
empruntée auprès de la caisse de crédit
mutuel de Concise et amortie par le pro-
duit partiel des ventes paroissiales an-
nuelles.

Le 582e anniversaire de la milice de Grandcour

Le roi du tir de la milice de Grandcour , M. Louis Marion.
(Photo Avipress - R. Fâche)

(sp) Chaque année, le premier samedi de
mai, se déroule à Grandcour la fête de la
Milice, dont l'origine remonte à l'année
1381. Cette société d'abbaye est la plus
ancienne du Pays de Vaud. Elle est née à
la suite d'une aide efficace apportée par
les gens de Grandcour , le 5 n)al 1381, à
Guillaume de Grandson, en guerre avec le
sire de Champvent, qui fut proprement
battu . Voulant prouver sa reconnaissance
aqx gens de Grandcour , le baron de
Grandson leur remit sa bannière, ainsi que
des terres et la cave de la Milice, qui n'est
exploitée que pendant les trais jours de
la fête annuelle.

Cette année, 59 bourgeois ont participé
au tir de la Milice , qui leur est réservé.
Le titre envié de roi du tir a été remporté
par M. Louis Marion , qui a totalisé 84

points sur un maximum de 100 points.
Voici les principaux résultats :
1. Louis Marion , roi du tir , 84 points ;

2. Ernest Marcuard , 80 ; 3. Yvan Giaco-
motti, 79 ; 4. Ami Mayor , 76 ; 5. Claude
Mayor , 75 ; 6. Rodolphe Dudan , 75 ; 7.
Gérard Mayor , 75 ; 8. Adrien Mayor , 74 ;
9. Robert Combremont , 73 ; 10 Gérald
Combremont, 71 ; etc.

Lundi, à la fête de la seconde société
d'abbaye « Les Amis réunis », le concours
de tir a donné les résultats suivants :

1. Marcel Gllomen , 84 points ; 2. Charles
Marcuard , 83 ; 3. André de Blaireville,
80 ; 4. René Christinat , 79 ; 3. Jean Bonny,
78 ; 6. Ernest Marcuard , 78 ; 7. Yvon Golaz ,
78 ; Francis Oulevey ; 9. Jean Malherbe,
77 ; 10. Jean Stauffer ; etc.



m

***** _T.ivnP_z le heau linSe m Â ÊPS BC - l'amidon pur
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JPuBLESJpUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

I Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Frigos à compresseur
à partir de Fr. 388.—

^WHjBHHHtea \_m 

Grand choix chez

ÉLECTRICITÉ

ORANGERIE -4 - Tél. 5 28 00
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sur votre terrain , sans engagement »BW ¦ MlMB Ĥ THr L6UT COUpe 6St pluS beUe, meilleure. 1 ^V  ̂

«>• "" Ûi
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• î/ne fefé« nouvelle de CHRISTIANE.

• Spécialiste  indéfrisable tous systè-
mes.

• C o i f f e  jeune.

• Toujours certaine d'avoir une co i f -
fure personnelle.

• Prte fré* «H<fi'<*« (tarifs (A.S.M.C.) [

• Nombreux personnel, p a s  d'attente.

Produits « Dorothy Gray »

i La certitude d'être

- mince... Clarins l

lkk_^s.ié&L :L.., ***mK&-WÊÊÊm *
| I K S 25.124 jj
¦ O Si vous avez des bourrelets à, la taille -
S • Si vos hanches sont trop fortes
' • Si vos cuisses sont trop grosses "
B # Si vos genoux sont empâtés ¦

• Si vos chevilles sont trop épaisses '
f O Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

. Ces soucis disparaîtront à tout Jamais , rapl-
I dément et sans douleur , par le traitement ii1 CLARINS (Aéro Vibrations) . ¦

| Agissant aussi bien en surface qu 'en profon-
deur, le traitement CLARINS redonnera

I toute leur fermeté et leur jeunesse à vos i ]
* tissus. I

jj VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A |
CLARINS — NOTRE RÉPUTATION EST
| VOTRE GARANTIE S

I INSTITUT BOURQUIN, ~ I
I Neuchâtel BON |
| Rue de l'Hôpital 5 P 0Ur ™ I

Tél. (038) 561 73 démonstrati on
i BIENNE - BERNE gri ) t_ li _ 6 »
¦ NEUCHATEL

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

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

I HERNIE
SI vous en souffrez... >

SI votre bandage vous blesse,
81 votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le
NÉO BARRÈRE, grâce à sa plasticité, as-
Sun un maximum de contention et un
minimum de gêne.

¥

_ _ _ _ _._  19' ft 8 de l'Hôpital j
D L D L 11 2me éta?e
K r n r n  NEUCHâTEL

• ¦» ¦¦ SW *¦ ¦ » Tél. (038) 5 14 52

BANDAGISTE
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PoUrledeuxlèmeexerclceduFond6lNTERGLOBE,c'estàdlredu1«avrll1962au31mar8l963, M;
I le coupon No. 3 peut être encaissé à partir du 10 mal 1963 auprès des domiciles d'émis- I

P$l sion et de paiement des coupons:

fr. 24.85 net d'impôts étrangers, dont à déduire
fr. -.60 impôt anticipé

; fr. 24.25 net par part, qui représentent

un rendement A l̂* In. déduction faite dea
net de ¦*( ¦ /4 /O Impôts et dea frais

I L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé peut être demandé sur un montant I
BH brut de fr. 2.22 par les porteurs de parts domiciliés en Suisse.

1 Pour les porteurs de parts domiciliés à l'étranger qui présentent leurs coupons aveo une [
H déclaration de dépôt, le montant est de fr. 24.53 par part.

Lea Placements du Fonds INTERGLOBE au 31 mars 1963

Immeubles en Suisse, France, Etats-Unis
et Canada env. fr. 23 600 000.-
Paplers-valeura (Belgique, Allemagne, Italie,
Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis et Canada) env. fr. 4 200000.-

Le rapport de gestion avec des renseignements détaillés sur l'activité de l'INTERGLOBE I
I est à la disposition des intéressés auprès des domiciles d'émission et de paiement des l
I coupons. ;

1 AFIT Société Anonyme pour Investment- Liechtensteinische Landesbank, Vaduz ;
I Trusts Internationaux, Zurich Piguet & Cie., Banquiers, Yverdon
S Banca Popolare dl Lugano, Lugano Privatbank & Verwaltungsgeseilschaft.Zurich I
B Banque Commerciale de Sion S.A., Sion Union Vaudoise du Crédit, Lausanne j
I Armand von Ernst &. Cie., Banquiers, Bern Vblksbank BeromUnster, BeromUnster !
I Bank in Langenthal, Langenthal Bankhaus Burkhardt & Co.,Essen

[- 1 A. Sarasln & Cie., Banquiers, Basel Bankhaus Georg Hauck&.Sohn.Frankfurta.M. I
! 1 Bank Wegelin &. Co., Inhaber Bankhaus Merck, Finck & Co., MUnchen
I 1 Rehsteiner-Wegelin & Co., St. Gallen BankhausSchroderGebrUder&.Co.,Hamburg 1 |
I ;  B Darier &. Cie., Banquiers, Genève Bankhaus Waldthausen &. Co., DUsseldorf. j

Gérante: AFIT Société Anonyme pour Investment-Trusts Internationaux, i
i Lawenstrasse 29,Zurich 1,Tél. (051) 25 5915 i
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de ravissants petits cadeaux qui font plaisir

*L ..MERCURE" Jf
4 Ék excellent + avantageux Ê̂Ê0 W

Ék j Ét*: HFyt& TtÊBm\ .__HB _B__SSfsHr
NC$ WlrfclWIIIIM___________ ¦_—WlMWffWWI. 'IHill.II«¦M._H___l__ mPlIH—-fMT ' &*-'* -  '" W\r

.ij , . "̂  Stff_E?oe-_IS_H__ __ __PV K̂Œ9^̂ _ëUW3I _ F_ * 
%ktf . 

i. *  ̂_ \ KSF
^

î '
Une vra ie merveille

Cette jolie cuisinière S. /H J&a transformable tous gaz

g #•' |. 5̂^̂ SS_H  ̂ ;;; §

CRETEGMY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 N E U C H A T E L  Tél. 5 69 21

Occasion unique
A vendre pour cause de
départ

cuisinière électrique
neuve , 3 plaques Infra-
rouges, broche, grand
four , modèle 1962, avec
couvercle. Neuve garan-
tie 630 fr., cédée à 550
fr. Tél. 4 16 08 après 18
heures.

Prof itez...
du grand succès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renommé

Ĥ IK______ l̂ m^7^K^È^Wkmv\  ̂ fJ~fj  < '¦6S^^^R£ < __?v̂ \ _̂â *̂( \ '&.»!S£ .̂.y-_«_ .̂-_i_^ _«___, .~ ^̂  _̂$_&ss 3̂_fe&_

aux herbes aromatiques fraîches et ,. I JRS_
. • j... i . . , . Le litre 9 t&Wdu sel biologique.

avec bon BEA

Il suffit d'ajouter de l'huile et un dans !es
, . magasinspeu de moutarde. j '„i;m_,„.„.; r a alimentation

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

& Guignard
Savourez l'arôme et le moelleux Yverdon
du véritable vinaigre de table Jequier & Cie
Aeschbach aux aromates. Achetez Couvet

aujourd'hui encore un litre au prix (Joindre un
de Fr. 1.50 (plus le verre). Mmbre de 20 c

pour port.)

^ 
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STORES
Tous systèmes

avec lea dernières
nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

" Chavannes 12
NEUCHATEL

A vendre
projecteur 8 mm
« Feature - P » objectifs
300 m, coffret, état de
neuf , 240 fr. Téléphone:
heures des repas, (038)
5 07 81.

A VENDRE
1 tapis moquette, 240 x
340 cm. neuf ; 1 divan,
remis à neuf. — Télé-
phone : 4 03 30 aux heu-
res des repas et le soir.

Antiquités
1 armoire fribourgeoise,
1 vaisselier Louis XIII,
6 chaises Louis Xm rus-
tiques, 1 armoire Renais-
sance, 1 canapé Bleder-
meler, 1 buffet paysan,
quelques commodes Ble-
dermeler, 1 secrétaire
Bledermeler, 1 banquette
Bledermeler, 1 buffet
peint , 1 vaisselier peint,
bahuts peints, candéla-
bres, cuivre, lampes flo-
rentines, etc. Mme G.
Hauser, Rossll, Schwar-
zenburg. — Téléphone :
(031) 69 21 74.

A vendre

ancien piano
brun, 500 fr. Marchands
de pianos s'abstenir. Tél.
(038) 7 81 29.

Ë Seyon 3 NEUCHATEL 3

A vendre
à très bas prix 1 armoi-
re , 2 divans-lits, 2 ta-
bles, tapis, 1 bouillotte ,
2 baquets, lampes et dif-
férents articles. Télépho-
ne : 5 78 84.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

Wlsa-Gloria en bon état.
Tel: 5 10 10.

I ^  ̂ FONDS DE 1
M lilïïîfïïi PLACEMENTS I
I Wlllml IMMOBILIERS ¦
iaBH _%(__ ]

j du 7 mai au 12 juin 1963

I ÉMISSION PUBLIQUE: M I
I RENDEMENT PRÉVU TT »/2 °/0 i

Prix dos parts au porteur i Fr. 113.— frol» d'émission et participation aux PIUSAMIUBS

Certificats de: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ports.

| Libération des parts : au 22 juin 1963, avec |oui-sance dès le 1er octobre 1962.
i Organe de contrôle : Société Fiduciaire et de Gérance S.A., Genève. I

; | DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DE COUPONS :

j BANQUE COMMERCIALE S.A., 2, place Neuve, Genève, tél. (022) 25 23 10

COMMERZBANK A.G., Limmatquai 2, Zurich, tél. (051) 47 90 66 3

i CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS, place du Midi, Sion, tél. (027) 2 15 21
'I et ses agences à Saxon, Martigny, Sierre, Monthey, Fully et Bagnes

; i BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, 14, avenue du Théâtre, Lausanne, !

j BANQUE COURVOISIER & Cie, 21, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 12 07 f
FIDECONTO S.A., piazza dei Sole 3, Bellinzona, tél. (092) 5 59 33

; Società fiduciaria e d'omministrazioni, via Pretoria 3, Lugano, tél. (091) 3 21 51

j FIDGILCO S.A. (Gérante-fiduciaire), 4, chemin de la Tour-Grise, Lausanne,

j '¦'! TRUSTAMA S.A. (Direction), 12, rue de Zurich, Genève, tél. (022) 32 55 05

VENTE DES MISSIONS
Mercredi 15 mai, à la Ma ison de paroisse \

f aubourg de l'Hôpital 24
in h Ouverture de la vente.
12 h Lunch , café.
19 h Souper, prix 4 fr. ;
20 h Soirée avec jeux scéniques, sketches, etc.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les présidentes de la vente :
Mlle J. Guibert , Coquemène 3, Serrières , et Mlle R. Junod , Serre 1, Neuchâtel ,
et par les responsables des comptoirs :
Buffet Mme Pierre Quinche, avenue de la Gare 5

et Mlle Antoinette Margot , Serre 3
Epicerie Mme André Oppel , Boine 49
Fleurs Mme Bernard Wavre , Crêt-Taconnet 26
Jeux Mme Claude Junier , Cité-de-I'Ouest 1
Jouets Mme Jean Carbonnler , Main 3
Layettes Mme Pierre Junod-Sauser, Matile 77
Loteries Mme Luc Vuilleumier , J.-de-Hochberg 7
Objets d'art Mme Marcel Favarger , Saars 25
Objets indigènes Mme Bernard Terrisse , Boine 27
Objets pratiques Mme Alcide Roulin , Evole 28 a
Occasions Mme Jean-Philippe Ramseyer , J.-de-Hochberg 19
Papeterie Mme Hélène Hess, Côte 46 a
Pâtisserie maison Mme Paul Richard , Vieux-Châtel 19 ;
Poterie Mme Gustave Perregaux , Beaux-Arts 6
Timbres Mme Millet , Matile 2
Vêtements d'enfants Mme Robert Guibert , Coquemène 3, Serrières

A vendre

pommes de terre
de consommation. — S'a-
dresser à Edgar Borel ,
Les Prises de Saint-Au-
bin , par Montalchez. —
Tél. (038) 6 75 78.

A vendre

poussette
moderne et pliable en
bon état. Tél . 8 48 57.

A vendre 3 magnifiques

complets
taille 52, bas prix. Tél.
5 56 76.
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fer Sous le soleil éclatant de Corse, vous découvrirez Cavallo, l'île nudo-naturiste la plus î Î ^^̂ S f̂c r^^i
¦ÊJSS-taS secrète en compagnie de jeunes naturistes de cinq nations européennes. Un film i '̂ W m̂^̂ w3'j _ ^<Sm\
te f̂e splendide de gaieté, de bon goût, d entrain et de santé. Durée du spectacle 2 heures, F #ÉÉI " m;

^̂ ^H 
JHS® 

BEr *___&- 1re Dès Dès aujourd'hui Chaque soir TECHNICOLOR U W% - ^8

* ..«dM JlJL . ' Visi0fl 18 ans a 15 h à 20 h 30 PARLÉ FRANÇAIS fir . * '11 -- " ¦ ' '"̂

RAP1&SXO (Riviera
Via Mameli 212. Pension
accueillante, service soigné
Jardin ; à 5 minutes du j
septembre, Lit. 2000 (tout
Lit. 2500 (tout compris).

i B-BH mm _¦¦_ n _m ¦__¦ «_¦ BBB _____¦ HBB H H mm. œsa cessa _a

i ¦ ¦
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y PRODUITS DE BEAUTÉ |

j ! FERNAND AuBRY J
¦ VISAGISTE .

i l :_—*.—. ,
I s e  faif un plaisir de vous déléguer l'une des meilleures assistantes- 5J

visagistes de ses salons de Paris qui, gracieusement, étudiera le style §

I

de votre visage, réalisera le maquillage de « votre » personnalité et eg
vous apprendra à le refaire chaque jour. 1-j

U du jeudi 9 mai au samedi 11 mal

9 à la 
]
'l

¦ PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE ¦

! F. TRIPET J
NEUCHATEL - Tél. 5 45 44

m Prière de prendre rendez-vous

IL "lPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

Viennent d'arriver
^  ̂

Les souliers tressés
/^^^_>»̂  _A.<*̂  

son

' P'US sou p'es ' on'

YafcSrv ^^^*̂ ^^ r̂ )̂>>. ^on
* *r®s habillé. En

W^̂ lÉl̂  34.-'"
Il -̂"^^^fe__ *- >v ^"e moclèle avec bride
I »&. V^^è _̂1Ô,'A'-VNV 

Elasî connaît Lin grand
\ :̂è^à,̂ ^ ŵ^r̂ V^^s^ 

succè;. En box beige.

/^^̂ . En un clin d'ceil, ce

I -Éi r̂ ^__l______ - soulier deviendra vo-
I ;»fcj-\ '̂ ^^NjjmTJ  ̂ tre ami, car vous vous
^^̂ ^̂ W^̂ ^̂ SB̂ Û Èv. v sentirez tellement

. t̂ Ŝ Ŝ 34 _
SELF - SERVICE
Chaussures Imgrùth, 7, rue des Epancheurs, près de la place Pury

llllllllllll

Asperges
PRIÈRE

DE , RÉSERVER

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

P-WPWW_W ¦ MJMMMW IIIJIMIUIW Mi'.illi l ¦¦._- .¦ _ __-™_3»»7— ĵ

t jy JBPB IwP r̂ffi^

B151
JOURNÉE DES MÈRES

Dî"ancfe BL0NAY - MONTREUX12 mal
CUEILLETTE DES NARCISSES

Fr. 15.— Départ : 8 heures

D

^̂
e NÛDS (jonquilles)

Gorges de Douanne-lac de Bienne
Fr. 8.— Départ : 13 h 30

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU PENTECOTE
2 et 3 juin

BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 90.—

Vos plus belles vacances :
21-29 juillet, Espagne - Pays basque Pr. 415.-
21-28 juillet, Hollande - Zuyderzée . Fr. 440.-
25-27 juillet, lac de Côme - Tessin . Fr. 140.-
29 juiI.-3 août, Marseille-Riviera- Gênes Fr. 305.-
28 juil.-3 août, Rimini - Venise . . Fr. 365.-
31 juil.-3 août, le Tyrol - Innsbruck Fr. 210. -
13-21 août, Espagne - Pays basque . Fr. 415.-
27-30 août, le Tyrol - Innsbruck . Fr. 190.-

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER MTél
(N

7
c
5
u
5
c
^

tel)

ou Voyages & Transports cous ies Arcades»

Mamans, futures mamans
GRATUIT

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

conseils et démonstrations pratiques de

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

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Un de ces voyage
vous plaira...

Nice - Gênes - Milan
S 4 Jours (Ascension) , 23-26 mal Fr. 195.—

Les Dolomites - Venise
7 Jours, 21-27 juillet Fr. 315.—

Belgique - Hollande
8 jours, 21-28 juillet Fr. éio.—

Sadaigne - Ile d'Elbe
(autocar - avion - bateau)
13 Jours, 21 Juillet-2 août Fr. 885.—

Côte-d'Azur - Riviera italienne
6 jours, 22-27 juillet Fr. 285.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Hlfffrm^
! Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
\—lllll— llll l ¦¦¦ »! ¦¦¦ ii.i.nw lllUMÉl lUilf

Une Brasserie toujours
accueillante

Un petit Bar au premier
des plus sympathiques

au Café du Théâtre

• _ 
¦¦ ¦ 

i .... . . _ .. . "

^
L'AQUATICagiuBC café bar glacier v̂K

f Ambiance sympathique ij jj l \J\
J Vos disques préférés , M | IA.
y Excellent café V |jt i ï MM
L Rafraîchissements (KsW Ii ' x /*K' Jeux américains IÈHT^ Y< I J/wSf\
1/ Draizes 46, Neuchâtel t̂|Il<̂ S

«Fête des Mères »
La blouse est
un cadeau élégant
et si app récié !
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Cette charmante BLOUSE est en coton
« minicare >. Jabot et manchettes à vo-
lants. Manches longues. Existe en blanc.

7O80Tnilles 38 à 46 m A X A W

Autres modèles...
manches courtes avec volants ou jabots

3980 2580
Autre modèle...
en TÉRYLÈNE , manches longues avec
poignets garnis de volants. Existe en j
blanc.

Tailles 36 à 46 TIIIIPB'"

Au 2me étage A U LU U I II L

NEUCHÀTEl
Tél. 5 30 13

MODÈLES
e pour permanentes son
u demandés.
!, Haute coiffure Stahli
u vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

APPARTEMENT
, SI vous voulez refalr
. votre appartement, o
, simplement une pièce

un coup de téléphone a
5 47 82 ou 5 24 17.

ligurienne)
« VILLINO PAOLA »

i , ambiance familiale
eu de golf. Mai, juin ,
compris) ; juillet, août ,



La rsote des contribuables français
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

M. Giscard d'Estaing a parlé en tech-
nicien et ch i f f r é , à quelque  quatre
milliards de nouveaux francs , le prix
de la revalorisation du secteur natio-
nalisé auquel  s'a joute  l'accroissement
des dépenses mi l i ta i res  à cause de la
force de f rappe , des crédits al loués au
t i t re  de l ' éduca t i on  nat iona le  et de ceîix
réservés aux rapatriés d'Algérie (697, 000
très exactement sur un million , selon
les dernières s ta t i s t iques) .

Où t rouver  cet argent ? Outre  l'émis-
sion d'un e m p r u n t  d' un mi l l i a rd  dont
nous avons  déjà parlé , M. Giscard d'Es-
taing pense obteni r  l'argent qui lui fait
défaut  de trois manières différentes et
complémenta i res, à savoir des écono-
mies budgétaires , des impôts et , bien
entendu,  des hausses de tar i f  du sec-
teur nationalisé.

On notera  nu passage l'orthodovie de
ces mesures gouvernementa les .  Approu-
vées par M. Pompidou, elles a u r a i e n t
pu l 'être par Jl. A n t o i n e  P inav .

Revenons  au plan Giscard. Chapi t re
économies d'abord : manier  la hache
dans le maquis des dépense s i n u t i l e s
fait part ie de la panopl ie  dn parfait
ministre des finances. L'actuel t i tu la i re
de ce poste n 'agira pas au t rement  que
ses prédécesseurs. Des économies se-
ront demandées pour 750 mi l l i ons  de
nouveaux f rancs  à tous les départe-
ment  minis té rie l s .  Les donneront - i l s  ?
Ce n'est pas certain.

Renforcement de la fiscalité
Deux éléments sont à retenir  dans  le

renforcement (le la fiscalité. Le premier
table, et c'est justice, sur un rende-
ment accru des impôts , dû à la pour-
suite de l'expansion. Plus les affai re s
se développent , plus les percepteurs en-
caissent de l'argent.  Théori quement ,
aucun impôt nouveau n 'est prévu , sinon
le m a i n t i e n  d'une taxe e x c e p t i o n n e l l e
de l 'impôt sur le revenu qui devai t  être
supprimée cette année et qui d'a i l l eurs
ne frappe que les gros et les moyens
contribuables.

Dans un autre domaine, M. Giscard
d'Estaing a conf i rmé la décision du
conseil des minis t res  de renoncer à
frapper d'un supe.rimpôt les pa t rons
qui, trop généreux , avaient appli qué à
leur personnel une augmenta t ion  de
salaire au cours de l'exercice l!)r>'_',
supérieure au 4,50 % accordée aux em-
ployés du secteur public. Considérée
comme ant isoc ia le  et pa ra in f l a t i on i s -
te, dans la mesure où cette date aurai t
été immanquablement répercutée sur
les prix de vente,ce super-impôt est
mort avant d'avoir vécu. La bourse et
l'industrie s'en étaient effrayés. Elles
sont l'une et l'autre pleinement rassu-
rées.

Dernier relais du tr iptyque enfin : les
hausses de tarifs. Elles toucheront
l'électricité pour l'usage domestique et ,
à un degré moindre, l'électricité à usa-
ge industriel.  Les tarifs des voyageurs,
dans les chemins de fer, seront légère-
ment augmentés mais, d'une façon gé-
nérale, le gouvernement ne voudrait
pas trop taxer les industries, de manière
à éviter un accroissement des frais
généraux qui eux-mêmes ne pourraient

que concourir à une hausse générale
des prix.

Dans l'ensemble, le programme finan-
cier et économique de M. Giscard d'Es-
taing apparaît comme très raisonnable,
selon l'avis des expert s les plus auto-
risés. L'Assemblée dira dès aujour-
d'hui mercredi ce qu 'elle en pense
mai s , comme de toute  façon aucun
vote ne sanctionnera ce débat écono-
mique et f inancier, la confronta t ion,
même si elle se révèle orageuse, n 'ira
pas au-delà d'un échange de vues pla-
tonique. Ains i  le veut d'a i l leurs  la
cons t i t u t i on . ' Les députés n 'ont qu 'à
s'en accommoder.

M.-G. G.

Le conseil de sécurité
se réunit cet après-midi

Pour examiner la plainte haïtienne contre
la République dominicaine

Bien que la situation soit relativement calme,
les Etats-Unis commencent à évacuer leurs ressortissants à Haïti

NATIONS UNIES (UPI). — Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira
cet après-midi pour examiner  la plainte ha ï t ienne  contre la Répub l ique
dominica ine, apprenai t-on hier de bonne source.

C'est M. Roger Seydoux (France), qui
assurera la présidence.

D'autre part , les Etats-Unis commen-
ceront au jou rd 'hu i  à évacuer les fa-
mil les  des membres  du personnel civil
et mi l i t a i re  américain à Haïti , annon-
çait-on hier à Washington.

L'ordre d 'évacuat ion touche 2'_'0 fem-
mes et enfan t s .  Ceux-là devront pa r t i r
i m m é d i a t e m e n t .  Ceux qu i  res ten t  seront
également encouragés à quitter le pays.

Il y a approx ima t ivemen t  1200 ci-
toyens amér ica ins  à Haï t i .  L'évacuation
sera accomplie par des un i tés  de la
f lo t te  amér i ca ine  des Caraïbes.

Le calme règne appa remment à H a ï t i
bien qu'un bru i t  de f u s i l l a d e  et quel-
ques explosions a i en t  été entendus h ie r
matin durant  près d'un quart d'heure
dans la ban l ieue  de Carloca , à Port-
au-Prince et que le pa la i s  n a t i o n a l  du
prés ident  Duval ie r  soit sévèrement
gardé. La t r a d i t i o n  veut  en e f f e t  que
celui qui t ient  le palais  contrôle tout
le pays.

Cependant les gouvernements  des
deux républ iques  ennemies poursu i -
vent leurs ac t iv i t és  d i p l o m a t i q u e s , H a ï t i
auprès des Na t ions  un i e s  et. Saint-Do-
m i n g u e  auprès  de l'o rgan i sa t ion  des
Eta t s  amér ica ins .

M. Ticné Chalmers.  m i n i s t r e  h a ï t i e n
des a f f a i r e s  é t rangères  s'est envolé
hier  m a t i n  à d e s t i n a t i o n  de New-York
a f i n  de bâter la réunion du conseil
de sécurité réclamée par son pays qui
accuse d'agression la Républ ique  do-
minicaine .

Du côté dominicain . Il semble que
l'on ait mis une sourdine aux menaces
d' invasion du territoire h a ï t i e n .  Selon
ce r t a ine s  i n f o r m a t i o n s  le gouvernement
domin ica in  se proposerait de porter  de
nouvelles accusations cont re  Haï t i  de-
vant  l'o rgan isa t ion  des E ta t s  améri-
cains et il se pourrait ,  d i t -on , que M.
Andres  Freites se rende à Washington
dans ce but.

Difficultés Intérieures
Dans les mi l i eux  off ic iels  américains ,

on pense qu ' é t an t  donné l ' évolu t ion  de
la s i t u a t i o n , le risque d'une  invas ion
d 'Haï t i  par les forces domin ica ines  re-
cule. On craint  cependant encore que
le président  Juan Bosch n 'en arrive à
se met t re  dans une  s i t u a t i o n  telle
qu 'elle rende un con f l i t  inév i tab le .

A Saint -Domingue même, le président
risque de se trouver prochainement  aux
prises avec certaines d i f f i c u l t é s  inté-
rieures. Le syndicat  des fonc t ionna i res ,
p rof i t an t  du re lâchement  re la t i f  de la
tens ion , a décidé de lancer  une  grève
générale à part i r  d 'hier , pour protes-
ter contre  les l i cenc iements  mass i f s
auxquel a procédé le gouvernement.

Celui-ci a f f i rme  de son côté qu 'ils
sont nécessaires pour rendre au pays
sa « santé » économique. Il envisage de
déclarer cette grève i l légale  mais les
dirigeants syndicaux e s t i m e n t  néan-
moins qu 'elle sera de toute façon
suivie k 80 %.

Tandis que les débats se déroulent
sous le signe de l'antagonisme franco -britannique

L'ARRIVEE DE NOTRE PAYS A ÉTÉ SALUÉE
AVEC UNE PROFONDE SATISFACTION

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le débat de politique générale du Conseil de l'Europe se
déroule sous le signe rie l'antagonisme franco-britannique. Les
divergences entre ces deux pays se «ont accusées au cours de
l'intervention incisive du ministre anglais Heatlt . lord du .sceau
privé, intervention suivie peu après de celle du secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères de France, M. Habib-Deloncle.

De cette i m p o r t a n t e  confrontat ion —
nous y rev iendrons  u l té r ieurement  —
il ressort que les gouvernements de
l'un et l'au t re  camp s'accordent à at-
t r ibuer  au Conseil de l'Europe un rôle
accru dans les circonstances actuelles.

Le comité des min is t res  siégeant en
débu t  de semaine , ava i t  déjà exprime
le vœu que l'assemblée cont inue  à
éclaircir  les problèmes de l ' i n t ég ra t ion
européenne ainsi  qu 'elle s'y était em-
ployée avec succès lors de ses précé-
d e n t s  débats.

M. Heath a fa i t  davantage : 11 a lan-
cé un appel aux parlementaires  réunis
à Strasbourg, les Invi tan t  à présenter
aux instances gouvernementales  des
suggestions pra t iques  en vue d' une  re-
lance européenne. Le fait  est sans pré-
cédent depuis la f in  de « l 'époque hé-
roïque » du conseil (1919-1952).

S'il se trouve que, de façon Impré-
vue, l'échec de Bruxelles a renforcé par
contre-coup l ' i n f l u e n c e  d u -  Conseil de
l 'Europe , l'arrivée de la Suisse en cette
période de crise a été saluée avec une
profonde  satisfaction. Beaucoup y ont
vu un témoignage précieux rendu au
sérieux et au r ayonnemen t  de l'insti-
t u t i o n  de Strasbourg.

M, Pflimlin remercie
M .  Wahlen

Après avoir  v i v e m e n t  remercié le con-
sei l ler  fédéral Wahlen du message qu 'il
avait  adressé à l'assemblée ¦— message
qui  ava i t  été écou.'.o avec une a t t e n t i o n
sou tenue  avant  d'être chaleureusement
a p p l a u d i  — le président  P f l i m l i n  a dé-
gagé en quelques mots la s i gn i f i ca t i on
profonde,  de l'adhésion helvét ique.

< M. Wahlen nous a fa i t  appara î t re
qu 'i l  y a une  p a r e n t é  profonde  e n t r e
la t r a d i t i o n  de la Confédé ra t ion  suisse
et l'esprit même qui a n i m e  not re  ins-
t i t u t i o n . »  Après avoi r  souligné que la
volonté  de sauvegarder les l ibertés dé-
mocrat iques  é ta i t  le dénomina teur  com-
mun des peuples associés au sein du
consei l ,  M. P f l i m l i n  a conclu :

« La place de la Confédération suisse
était  don15, tout naturel lement  parmi
nous. Son absence nous avait causé
que lque  peine. Nous voici maintenant
réjouis et réconfortés n.

M e n t i o n n o n s  que la veille déjà , M.
P f l i m l i n  avai t  accuei l l i  la délégat ion
parlementaire suisse à l'assemblée. En
tant  que maire de Strasbourg il avait
rappelé l'anc ienne  et bonne al l iance
en t re  les v i l l e s  suisses et la vieille cité
rhénane  dont  no t r e  pays est t r a d i t i o n -
ne l lement  l'ami .  Et il avai t  a jouté que
la Suisse of f ra i t  la vivante  démonstra-
tion qu 'il est possible de conduire les

peuples d'Europe vers l'u n i t é  la plus
solide sans jamais sacrifier leurs pré-
cieuses diversi tés .

Le conseil ler  national  Duff , conserva-
teur zuricois , avait alors prononcé une
allocution au nom de la délégation
suisse, en disant  sa convict ion que notre
pays me t t r a i t  ses ressources techniques
et culturel les au service de l'organisa-
tion de Strsabourg et qu 'il s'emploie-
rait  ac t ivemen t  à en réaliser les objec-
tifs et les tâches.

Parole de bienvenue
du délégué français

Nombreuses sont les personnali tés,
m i n i s t r e s  et parlementaires  qui ont
adressé des paroles de bienvenue à
l'égard de notre  pays. Nous retien-
drons encore les paroles très cordiales
de M. Habib-Deloncle au nom du gou-
vernement français.

Parlant de la Suisse, € notre vo is ine ,
à laquelle nous ra t tachent  depuis  si
longtemps t a n t  de l iens de l'espr i t  -et
du cœur », le m i n i s t r e  français a ajou-
té :

« Depuis des siècles, elle a défendu
les libertés publiques. Depuis des siè-
cles, elle a tenté et réussi l'expérience
oui , sur une autre échelle, est aujour-
d'hui  la nôtre : faire vivre ensemble
des communautés humaines voisines,
amies, mais diverses par l'origine, la
langue ou la religien. »

Découverte mutuelle
Après s'être ignorés pendant quatorze

ans, la Suisse et les Etats du Conseil
de l'Europe se découvrent mutuelle-
ment. Ils prennent conscience — non
sans surprise — que leurs aspirations
et leurs conceptions de l'unité euro-
péenne se rejoignent. Cette découverte
se produit  au moment  même où le pro-
cessus d'intégration économique engagé
par les Six se trouve dans une impasse
dont personne ne voit comment sortir
Il s'en suit que le Conseil de l'Europe
qui  redevient maintenant  le seul ter-
rain d'entente commun aux pays d'Eu-
rope occidentale, reprend confiance dans
les principes qui animent son action
dès l'origine.

La présence de la Suisse à Stras-
bourg fourn i t  maintenant  au Conseil
de l'Europe le vivant prototype qui lui
manquait.  La Suisse préfigure, seloii
l'expression du ministre luxembourgeois
Schaus, cette union étroite que l'Euro-
pe occidentale est appelée à réaliser
sous les auspices d'une paisible colla-
boration.

Il semble que l'on s'achemine vers
une conception rénovée de l'unification
européenne : une grande Europe nui
engloberait le système communautaire
et nui  déboucherait  sur une véritable
construction fédérale.

Guy de CHAMBRIER .

Le Conseil de l'Europe et la Suisse
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Un procès s'ouvre à Moscou
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Appel des témoins, cinq Russes, dont
un en un i fo rme.  Puis on fai t  entrer
les accusés , escortés de leurs gardes.
Grcvi i l le -Maynard  W y n n e  pa ra i t  le pre-
mier  en complet bleu foncé , suivi  d'Oleg
Penkovsky,  grand homme à la chevelure
gr i sonnan te .

Bref in ter rogato i re  d ' iden t i t é .  Le pré-
sident demande aux deux accusés s'ils
ont pris connaissance de l'acte d'accu-
sation et s'ils en ont bien compris les
termes. Wynne et Penkovsky qui pa-
raissent  pâles et nerveux , répondent
par l'a f f i r m a t i v e .

L'acte d'accusation
Le commandan t  Mikha ï l  Afanass lev ,

o f f i c i e r  g r e f f i e r , commence alors la lec-
tu re  de l'acte d'accusation. Il est d i f f i -
c i le  de résumer ce document long et
complexe dont  les grandes lignes sont
les suivantes  :

En avril 1961, Oleg Penkovsky, atta-
ché au comité d'Etat soviétique pour
la coordination de la recherche scien-
t i f i q u e , est envoyé en mission off icie l le
à Londres, où il rencontre Greville
Wynne, dont il avait fait la connais-
sance à Moscou l'an passé. Penkovsky,
dit  l'accusation, est un homme dénué
de sens moral, avide d'argent et de
plaisirs de toutes sortes, il succombe
à la tentat ion et devient un agent des
services de renseignements anglo-
saxons : on lui a promis mille dollars
par mois pour commencer, le double
plus tard.

A l ' instruction, Penkovsky a avoué
qu 'il a surtout transmis de» Informa-
t ions  d'ordre économique, celles qu 'il
lui  é ta i t  le pins facile d'obtenir dans
le cadre de son travail,  mais  aussi des
rense ignements  m i l i t a i r e s  et p ol i t iques .
Considéra t ions  sur le problème alle-
mand ,  détai ls  sur l'o rgan i sa t ion  de la
défense aér ienne du t e r r i t o i r e  soviét i -
que , données techniques sur les fusées
russes, photos de laissez-passer don-
n a n t  accès à des ins ta l la t ions  secrètes,
fiches sur les chefs m i l i t a i r e s  soviéti-
ques, tout ce que Penkovsky pouvait

conna î t r e  étai t  aussitôt transmis à ses
« contacts ».

Les renseignements étalent communi-
qués à Wynne. Celui-ci les transmettait
à des membres du personnel des am-
bassades b r i t ann ique  et américaine dont
l'acte d'accusation énumère les noms.
Parmi  ces noms, ceux des deux secré-
taires de l'ambassade du Royaume-Uai ,
MM. Chisholm et Cowkcll et de leurs
femmes.

Penkovsky commun iqua i t  avec eux
lors des réceptions off ic ie l les  ou bien
en leur d o n n a n t  des rendez-vous en
des l ieux discrets , par exemple € le ci-
metière où est enterré le poète Esse-
nine » .

Il y avait aussi des signaux conve-
nus , des marques fa i tes  sur le lampa-
da i re  s i tué  sur le t r o t t o i r  en face du
iomicH 'C de tel membre du personnel
de l'ambassade américaine.

Une d iza ine  de « boîtes aux lettres •
avaient  été convenues entre  Penkovsky
et ses correspondants .  Par ce moyen et
par l'u t i l i s a t i o n  de boites de bonbons
t ruquées , 105 m i c r o f i l m s  furent  trans-
mis. Mrs Chisholm, précise l'acte d'ac-
cusa t ion , ava i t  remis à Penkovsky un
appare i l  pho tograph ique  t Minox  > et
des instructions détaillées ainsi  «pie du
matér ie l  pour la rédaction de messages
secrets.

Lorsque la lecture de l'acte d'accu-
sation est terminée et que l'on demande
aux accusés s'ils reconnaissent les faits,
Wynne répond : « Oui , à l'exception de
certains points que je ment ionnerai
dans ma déclaration ». « Oui » répond
slmplemeent Penkovsky.

Le début de l' interrogatoire fait  ap-
para î t re  une  c o n t r a d i c t i o n  entre les
deux accusés. Penkovsky a f f i r m e  que
W y n n e  conna issa i t  le contenu des ren-
se ignements  dont il assurait le t r ans i t
ce que Wynne nie.  Il sout ien t  qu 'on
lui avai t  promis de l'aider à q u i t t e r
c l a n d e s t i n e m e n t  l'Union sovié t ique ,
qu'on lu i  avai t  offer t  le grade de colo-
nel de réserve pour le récompenser des
services rendus (il aurait  même essayé
un uni forme, déta i l  qui provoque les
rires de la salle) .

Un peu avant 6 heures du soir, la
première journée  du procès s'achève.
Wynne  a sur tou t  conversé avec son in-r
terprè te  car son avocat n 'a pas encore
ili t  un  mot. Les débats r eprendront au-i
jourd 'bui .

Déclaration Wahlen
à Strasbourg

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Si j'ai bien compris la mission du
Conseil de l'Europe, je crois pouvoir
constater à ce propos des analogies
frappantes : ne consiste-t-elle pas dans
le rapprochement des Etats présentés
ici , désireux de se mieux comprendre,
tout en maintenant  pleinement et en-
tièrement les particularités nationales
qui font  la richesse incomparable du
jardien européen ? Cette analogie nous
garantit que nous nous trouverons à
l'aise dans la maison de l'Europe, sur
le sol de cette belle ville de Strasbourg
que tant de liens historiques ont unie
à la Suisse. Je vous remercie de nous en
avoir ouvert les portes avec cette ami-
tié et cette chaleur qui se sont expri-
mées dans les propos bienveillants de
votre président.

Football
Couvet - Sélection du Bat. car 1 5-1

(3-1)
Profitant de la présence de la troupe

dans le Val-de-Travers, l'équipe covas-
sonne avait Invité hier soir les footbal-
leurs sous les drapeaux pour lui donner
la réplique. Faisant preuve d'une meil-
leure cohésion , les joueurs locaux n 'ont
pas eu trop de peine k battre une forma-
toin dans laquelle on a principalement
remarqué les Yverdonnols Chevalley et
Pahud.

Sous la direction de l'arbitre Hadzi-
vafillou , les formations évoulalent dans les
compositions suivantes :

Couvet : Gyger ; Bolle , Sydler ; Lut-
terl, Fabrizzio , Vauthier ; Theurlllat, Pol-
zot , Schlotterbeck, Sassl, Balmelll.

Sélection du Bat. car 1 : Grand ; Gll-
liéron , Gehrig ; Viffraz , Chevalley, Jaeg-
gl ; Châtelain , Pahud, Delechat, Gentl-
zon , Rosset.

Les buts ont été marqués par Balmelll
(2),  Polzot, Schlotterbeck et Theurlllat
pour Couvet alors que Chevalley sauvait
l'honner des visiteurs. M. B.

Cyclisme
La septième étape du Tour d'Espagne

Elbar - Tolosa , 168 km a été remportée
par l'Espagnol Uriona devant les Belges
Aerenhouts et Sorgeloos. Urlana a battu
au sprint un peloton de 63 coureurs dans
lequel figurait tous les favoris. Cette sep-
tième étape a été marquée par une échap-
pée du Français Stablinski et de l'Espa-
gnol Plnera qui ont été rejoints k sept
kilomètres de l'arrivée.

Le classement général ne subit pas de
modification et Anquetil est toujours leader
devant l'Espagnol Colmenarej o.

Boxe
Au cours d'une conférence de presse

tenue k Genève, l'organisateur genevois
Jack Yfar a annoncé les boxeurs sui-
vants pour la réunion du 18 mal pro-
chain à, la patinoire des Vernets k Ge-
nève :

Professionnels, poids welters (10 fols 3) :
Angel « Robinson » Garcia (Cuba) contre
Claude Saluden (Fr). — Poids moyens :
Fabio Bettini (It) contre Bob Stewens
(Be), champion de Belgique. — Poids mou-
ches : Fritz Chervet (S) contre Giacomo
Saleml (It) en 6 rounds de 3 minutes.

SUCCÈS DE PRESTIGE POUR M. ERHARD

S'il est signé vendredi par les ouvriers,
le travail pourrait reprendre lundi

BONN (UPI - ATS). — « Lea Allemands peuvent respirer. Un désastre
a été évité. » Telles sont les paroles que  M. Ludwig Erhard a prononcées
hier à l'aube, à l'issue d'une épuisante réunion avec les représentants des
ouvriers et des patrons de l'industr ie  métal lurgique dont le différend ris-
quait, effect ivement, de plonger l'Allemagne fédérale dans la plus grave
crise sociale et économique qu 'elle ait conrtue.

Après douze heures d'ef for ts , le mi-
nistre de l'économie qui avait  engagé
son prestige personnel dans la négo-
c ia t ion , parvenait à faire accepter aux
deux parties un compromis sur une .
augmenta t ion  immédiate  de 5 % avec
effe t rétroactif au 1er avril , suivie  |
d'une autre augmentation de 2 % dans
uu an, et une réduction de deu x heu-
res sur la durée de la semaine de tra-
vail qui sera ramonée à 40 heures et
demie dès le 1er janvier  prochain.

La masse des ouvriers en grève dans
l'Etat de Bade-Wurtemberg se pronon-
cera vendredi sur le compromis. Mais
il semble que l'on peut dès m a i n t e n a n t
prévoir la reprise du travail  pour l u n d i
prochain, sans que les métal los  de la
Rhénanie-Westphalic, Ruhr comprise,
aient  à passer à l'action comme ils
l'avaient décidé, ce qui aurait  déclen-
ché au tomat i quement une  paralysie pro-
gressive des autres Indust r ies  a l leman-
des plaçant inév i tab lement  ouvriers et
employeurs dans une situation quasi
inextr icable .

Le professeur Erhard , min i s t r e  fé-
déral a l lemand de l 'économie, a déclaré
mardi  à Hambourg que le compromis
intervenu dans les négociations sur les
salaires dans la m é t a l l u r g i e  n 'entraî-
nera pas de hausse des prix. Eu tous

'• les cas, a dit le minis t re ,  la s t ructure
économique de la République fédérale
al lemande sera sauvegardée. M. Erhard ,
qui parlai t  au déjeuner t radi tionnel  des
journées d'outre-mer, a souligné que
le devoir de la f u t u r e  politique alle-
mande  é ta i t  d'a t t e i n d r e , puis de main-
tenir  un rapport  op t ima l  dans le
« t r i ang le  magique » de la pleine occu-
pa t ion , de la s tab i l i t é  et de la crois-
sance. Toutefois , un développement flo-
r issant  ne saurai t  se concevoir que s'il
est possible de rester étroitement lié au
reste du monde libre.

D'autre  part , les entreprises métallur-
giques du Bade-Wurtemberg ont rap-
porté hier les mesures de lock-out
qu 'elles ava ien t  prises le 30 avril pour
r iposter  à la grève déclenchée la veille
par le syndicat de la métallurgie. Le
lock-out avai t  f rappé  300,000 ouvriers.

Un compromis est accepté
dans la métallurgie allemande

LONDRES ( U P I )  . — De source
proche du palai s, on déclarait hier
que des ouvriers sont en train de
construire un super abri anti-
atomique ¦ au château de Windsor. Il
n'y a aucune confirmation o f f i c i e l l e
mais un travailliste, qui s 'attache
tout particulièrement à surveiller les
dépenses faites par la famille royale,
doit poser une question à ce sujet
au parlement. On n'attend pas de
réponse précise. Toutefois, dans les
milieux proches du palai s, on indi-
que qu 'un groupe d'ouvriers va et
vient tous les fours  au château de
Windsor et on précise qu 'il semble
douteux que tous ces hommes soient
uniquement occupés à maintenir J«
château en état.

Un abri anti-atomique
au château de Windsor ?

DE RADIO-VATICAN
CONTRE LE COMMUNISME

Radio-Vatieam a d i f f u s é, mardi , une
émission comtre le communisme le qua-
l i f i a n t  d* « faux en doctrine, inhumain
dans son application prati que » ert * af-
f i rmé  que l'on ne pouvait pas le com-
battre seulement sur ie plan économi-
que. En même temips, l'orgwine diu Vati-
can « Osservatore Rornano > « déclenché
une vive critique contre un Journal Ita-
lien de droite, qui avait accusé l'église
catholi que de « désarmement morail de-
vam t le communisme ».

LES SIX SE RÉUNISSENT
DÈS AUJOURD'HUI
A BRUXE LLES

Donner une impuls ion nouvelle à la
Communauté européenne : tel sera l'ob-
jet de lia réunion des ministres des
Six qui se tiendra aujourd 'hui et Jeudi
à Bruieillos. ¦ ¦ • *-

A SANTIAGO :
EXPLOSION
DAN S UN HOPITAL :
TROIS MOR TS

Scènes d'horreur lundi à l'hôp ital  des
enfants  « Manuel  Arriaran » de Sant ia -
go où une exp losion, puis l'incendie qui
s'ensuivit, ont fai t  trois morts et v ing t
et un blessés grièvement atteints , dont
trois sent dans un éta t désesp éré.

FIN DES ENTRETIENS
NASSER-BEN BELLA

'Les entretiens p o l i t i q u e s  entre les pré-
sidents Nasser et Ben Bella qui a v a i e n t
commencé hier à 11 h 10 (G.M.T.) dans
le bureau de ce dernier au parais  du
gouvernement, ont pris  f i n  hier.  Un com-
m u n i qué sera p u b l i é  au jourd 'hu i .

LA TENSION RACIALE
PERSISTE EN ALABAMA

Aucune dé ton te  n 'est encore interve-
nue à Bi rmingham (Alabama)  où dies
incidents raciaux se déroulent depuis
trente-cinq jours et où la police a pro-
cédé k l'arrestation de p lus de 2200
Noirs.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« MIRACLES AUX INDES »

Pasteur B. SELVARATNAM, de Paris
Invitation cordiale - Le Réveil

On priera pour les malades

Nous engageons immédiatement un

CHAUFFEUR - LIVREUR
Permis poids lourds. Place stable en cas
de convenance. Se présenter chez Paul
Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel.

Tennis-Siub du Ma\\
Ce soir, à 20 h 30

Matches de démonstration
disputés par quatre joueurs membres

de l'équipe suisse

ENTRÉE LIBRE

a 

Bassin 8
Maladière 20
Batt ieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue  8
Peseux, rue

de Neuchâ te l  1

GRAND RALLYE AUTO
B ?ï /f ij p f cf / 7f ë_i samedi
m-m-mmZJWàm-îa U m a t  1963

Il reste encore quelques inscriptions
Tél. (038) 4 16 50

( C O D E S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

» "7.V_Féd. 1945, déc. 102.25 d 102.30
i'It'h Féd. 1946 , avril 101.25 d 101.25
S •/• Féd. 1949 . . . 99.10 d 99.20
2 */» V. Féd. 1954, mars 96.50 d 96.50
S V, Féd. 1955, Juin 98.30 d 98.35 d
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.15 d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3900.—
Société Bque Suisse 2930.— 2905.—
Crédit Suisse 3075.— 3035.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2130.— 2110.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2635.—
Interhandel ' . 3850.— 3825.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1810.— d
Indeleo 1320.— d 1320.—
Italo-Sulsse 853.— 867.—
Réassurances Zurich. 4200.— 4200.—
Winterthour Accld. . 1040.— 1020.—
Zurich Assurances . 6100.— 6050.—
Saurer 2215.— 2195.—
Aluminium Chippis . 6200.— 6170.—
Bally 2180.— 6 2180.—
Brown Boveri . . . .  3075.— 3090.—
Fischer 2165.— 2200.—
Lonza 2595.— 2575.—
Nestlé porteur .. . .  3475.— 3430.—
Nestlé nom 2270.— 2250.—
Sulzer 4675.— 4610.—
Aluminium Montréal. 114.50 114.—
American Tel & Tel. 545.— 538.—
Baltimore 161.— 161.—
Canadian Pacific . . 119.50 119.—
Du Pont de Nemours 1093.— 1088.—
Eastman Kodak . . . 497.— 487.—
Ford Motor 214.— 210.—
General Electric . . .  347.— 348.—
General Motors . . . 300.— 301.—
International Nickel . 283.50 282.—
Kennecott 340.— 331.—
Montgomery Ward . 157.50 156.—
Stand Oll New-Jersey 292.— 287.50
Union Carbide . . . .  474.— 473.—
U. States Steel . . . 213.50 211.—ex
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.—
Philips 192.50 190.—
Royal Dutch Cy . . . 209.—ex 204.—
Sodec 87.— 86.50
A. E. G 454.— 458.—
Farbenfabr Bayer AG 548.— 554.—
Farbw. Hoechst AG . 506.— 516.—
Siemens 576.— 585.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9225.— 9160.—
Sandoz 9215.— 9175.—
Gelgy nom 18575.— 18175.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 47800.— 48600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1550.— 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1140.—
Romande d'Electricité 735.— 735.—
Ateliers const., Vevey 835.— 830.—
La Suisse-Vie . . . .  6100.— 5900.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 129.— 128.— d
Bque Paris Pays-Bas 320.— 322.—
Charmilles (Atel. de; 1870.— 1855.—
Physique porteur . . 885.— 890.—
Sécheron porteur . . 895.— 905.—
S.K.F 365.— d 369.—
Ourslna 7100.— 7050.—

IMPRIMERIE CENTRALE
pf~ fip \rL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique.du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean. Hostcttlcr

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 mal 7 mal

Banque Nationale - - 665.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 1000.—
La Neuchâtelolse as.g. 2200.— o 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillodl5500.— dl5500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5900.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . . 9300.— d 9300.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1800.— 1750.— d
Suchard Hol. SA. *B> 9850.— d 9750.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 68.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2V.1932 96.75 96.25
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99 50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d

Com. Neuch. 3-/.1951 W_- d 94.- d
Chx-de-Fds 3V.1946 M»*- * 10°- d
T_ » rocle 3l/il947 99.50 d 99.50 d
^OCm Chftt. 3./.195Ï 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91-~ d ".— d
Tram Neuch. 3'/,1946 97— d 97.—
Paillard S.A. 3'/tl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale l'A

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 mal 1968

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre I f-  1

Jg
=?Œ_ 119.50 122.-Ho ande ....... 

^^ _ n

gsr "™ sAutriche . . . . .. .  *
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.—
Ungots 4870.—/4930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York

du 7 mal

Allied Chemical . . . 50 "/_ 50 '/¦
American Can. . . .  44 */• 44 s/.
Amer. Smeltlng . . .  73 '/¦ 73 '/•
American Tel and Tel 124 '/. 123 Vi
Anaconda Copper . . 48 47 */•
Bethlehem Steel . . .  31 '/• 31
Canadian Pacific . . 27 ¦/. 27 V.
Dupont de Nemours 252 252 V<
General Electric . . .  79 */« 80 V.
General Motors . . .  69 '/' 71 V.
Goodyear 36 35 V,
Internickel 65 '/i 65 '/.
Inter Tel and Tel . 48 '/_ 48 Vi
Kennecott Copper . . 77 76 '/»
Montgomery Ward . 36 '/i 36 '/_
Radio Corp 63 V. 64 V»
Republic Steel . . . .  38 37 V.
Royal Dutch 48 46 V.
South Puerto-Rico . 42 V. 42
Standard OU of N.-J. 66 '/. 65 '/.
Union Pacific 39 39
United Alrcraft ... 48 '/. 49 «/•
U. S. Steel 49 V. 48

F.-
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AVANT
la session du Grand conseil

L

E Conseil d'Etat soumet au Grand conseil un projet de décret par lequel

il demande un crédit de 60,000 fr. pour lui permettre d'étudier la construc-

tion d'un nouveau bâtiment universitaire au Mail.
Dans son rapportée gouvernement souligne qu'il a eu à diverses reprises, ces

dernières années, l'occasion d'exposer au parlement les problèmes que soulèvent,

pour l'Université de Neuchâtel , ie développement de l'enseignement et de la

recherche scientifique, d'une part, ainsi que l'augmentation constante du nombre

des étudiants, d'autre part.

La Conseil d'Etat avait esquisse, dan*
son rapport de novembre 1961 sui
la collaboration interuniversitaire romande,
des perspectives d'extension prochaine qui
demeuraient pour notre haute école can-
tonale indépendamment de l'effort à four-
nir pour cette collaboration interuniversitaire.

Après avoir relevé que les autorités fédé-

rales étudiaient l'octroi de subventions aux
universités cantonales, le gouvernement ajou-

tait : « De la décision finale des Chambres

fédérales dépendra vraisemblablement lo

réalisation de projets que l'accroissement du

nombre des étudiants justifieraient pour no-

tre Unîevrsité (construction, au Mail, d'un

nouveau bâtiment pour l'Institut de chimie

ei occupation des locaux actuels de cet

Institut, dans le bâtiment central de l'ave-

nue du ler-Mars, par les facultés des scien-

ces morales). »
Les études entreprises par les autorités

Fédérales concernant le versement de sub-

ventions ne sont pas encore terminées, mais

on peut d'ores et déjà considérer comme

certaine l'aide financière de la Confédéra-

tion aux cantons universitaires.

ACCROISSEMENT DE L'EFFECTIF
DES ÉTUDIANTS

L'effectif des étudiants de l'Université de

Neuchâtel ne cessant de s'élever, le Con-

seil d'Etat estime ne pas pouvoir attendre

la décision des Chambres fédérales poui
examiner , de façon complète et précise, l' ex-
tension des bâtiments universitaires qui s'im-
pose dans un avenir immédiat.

Alors que notre Université comptait 4?<
étudiants au semestre d'hiver 1955-1956
savoir au moment où le recteur prenais
possession du bâtiment rénové de l'avenue
du ler-Mars, l'effectif total des étudiant:

s'est élevé à 869 au semestre d'hiver 1962-

1963. eL nombre des étudiants dont les pa-
rents sont domiciliés dans notre canton s'est
particulièrement accru durant ces dernière*
années ; de 230 au semestre d'hiver 1959-

1960, ce nombre d passé à 383 pour U

semestre d'hiver 1962-1963 (augmentation

66 %, alors que l'augmentation de l'effec-

tif total des étudiants a été , pour la même

période, de 37 %). L'utilité de notre haut*
école cantonale pour ia populaution neu-

châteloise se trouve ainsi confirmée une

fois de plus.
Ceci démonfire clairement qu'il est néces-

saire de construire un nouveau bâtiment

universitaire à Neuchâtel. Ce bâtiment serc
destiné avant tout à l'Institut de chimie
éventuellement aussi à l'enseignement de:

mathématiques. L'Institut de chimie occupe

actuellement, dans le bâtiment de l'avenue

du 1 er-Mars, la moitié du rez-de-chaussée

et l'ensemble du sous-sol, sauf une salle

utilisée pour le séminaire de géométrie ;

e séminaire de mathématiques est installé

au deuxième étage. Les locaux devenus

vacants seront affectés aux facultés des

>ciences morales qui, de la sorte, dispose-
ront des possibilités d'extension qu'elles

souhaitent à bon droit.

L'EMPLACEMENT
DU NOUVEAU BATIMENT

Le Conseil d'Etat propose d'édifier le nou-

veau bâtiment au Mail, sur le terrain ap-

partenant à l'Etat et où sont déjà établi:

les bâtiments des Instituts de géologie, de

zoolog ie et de botanique. La nouvelle cons-

truction constituera l'aile ouest de ce com-

plexe de boniments ; elle remplacera l'an-

nexe de l'ancien pénitencier , qui avait été

louée en dernier lieu à la fabrique Allègre

et qui sera démolie.
Notons que le Conseil d'Etat reprend la

proposition qu'il a faite en 1950 et qui

avait été jugée prématurée par le Granc
conseil. A ce moment les étudiants de le
Faculté des sciences étaient 84 ; ils sont
maintenant ^213.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LIENS
ENTRE L'UNIVERSITÉ ET L'INDUSTRIE

Du reste, poursuit le Conseil d'Etat, i
n'est pas que le nombre des étudiants qu
ait évolué depuis treize ans. Les exigence:
de l'enseignement et de la recherche scien-
tifique se sont accrues dans tous les do-
maines, et la chimie peut revendiquer une
situation égale à celle d'autres disciplines,
En outre, l'importance de la biochimie s'af-
firme de plus en plus. L'Université de Neu-
châtel, qui n'a pas, jusqu'à ce jour , fait
Figurer cette branche dans son programme
d'enseignement et de recherche, se doit de
lui attribuer la part à laquelle elle a droit
dans la préparation de certains types de li-
cence ou de diplôme. Tout en étant des-
tiné essentiellement aux diverses spécialité:
de la chimie, le nouveau bâtiment devro
donc réserver quelques locaux à la bio-
chimie.

Au surplus, le Conseil d'Etat désire pro-
fiter des plus grandes possibilités que l'Ins-
titut de chimie trouvera par son transferl

au Mail pour créer des liens supplémentai-
res entre l'Université et l'industrie. On sail

que la construction de l'Institut de physi-

que est le résultat d'une collaboration fruc-
tueuse entre notre haute école et le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères.

L'occasion sera donnée, grâce au nouveau
butina de l'Institut de chimie, de mettre
l'Unive. ité en relation avec la section mé-
tallurgique d'un autre centre de recherche

appliquée, l'Institut d'études métallurgi que
et électroni ques appliquées (IMEA).

UN CENTRE DE RECHERCHE
EN MÉTALLURGIE

L'IMEA, qui dépend d'un groupe d'entre
prises industrielles de Suisse occidentale, ai
sein duquel des maisons neuchâteloise
jou ent un rôle important , est présentemen
installée dans des locaux du Laboratoir
suisse de recherches horlogères. La plac>
suffisante lui fera cependant bientôt dé
Faut. En outre, l'IMEA souhaite que ses tra
vaux de recherche appliquée soient con
trôlés par un conseiller scientifi que qui, pa
rallèlement à cette activité , se consacrerai
à la recherche fondamentale et à l'ensei
gnement universitaire. L'Etat a prévu ave
l'IMEA qu'il mettrait divers locaux à si
disposition , moyennant payement d'un loyer
dans le nouveau bâtiment de l'Institut d<
chimie et qu'il instituerait un centre de re

Il m'y aura pas tit prison
centrale à Neuchâtel

... mais peut-être
à la Chaux-de-Fonds

Les prisons de Neuchâtel ne ré-
pondent plus aux exigences actuelles.
L'Etat avait envisagé de construire
de nouvelles prisons et à cet effet
avait même procédé à l'achat d'un
terrain à Pierre -à-Bot. D'après les
déclarations faites par le président
du Conseil d'Etat à la commission
financière du Grand conseil, il res-
sort que l'Etat renoncerait à cons-
truire une nouvelle prison à Neu-
châtel. Il envisagerait d'aménager la
prison de la Chaux-de-Fonds en pri-
son centrale répondant aux exigences
du code pénal suisse. La prison de
Neuchâtel serait rénovée et destinée
aux prévenus pendant. la période
d'instruction.

cherche fondamentale en métallurgie, dont le
directeur serait le nouveau titulaire de la
chaire partielle de métallographie (le titu-
laire actuel de la chaire prendra prochai-
nement sa retraite).

Ce projet , souli gne le Conseil d'Etat , est
de toute évidence intéressant pour notre
haute école. Il permettrait l'approfondisse-
ment de la préparation des ingénieurs hor-
logers. Notre Université pourrait également
contribuer à la formation d'ingénieurs mé-
tallurgistes. Relevons encore que la Fa-
culté des sciences a pris contact avec l'Ecole
polytechnique fédérale pour la répartition
entre les deux écoles des futures recherches
fondamentales en métallurgie. La collabora-
tion interuniversitaire trouverait donc, ello
aussi, par la réalisation du projet , un
champ d'application.

En conclusion , le Conseil d'Etat demande
un crédit de 60,000 francs pour l'étude re-
lative au nouveau bâtiment du Mail, étude
qui sera confiée à l'architecte qui a déjà
édifié le bâtiment des Instituts de zoologie
et de botanique.

Pour la rénovation
de locaux à l'Ecole

d'agriculture de Cernier
Le Conseil d'Etat demande au

Grand conseil un crédit de 480,000 fr.
pour la rénovation et l'aménagement
de locaux destinés à l'enseignement
professionnel à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. Les travaux
prévoient la démolition des anciens
bâtiments situés entre le bâtiment de
ferme et le bâtiment du personnel.

A leur place seront construits des
locaux destinés à abriter l'atelier de
mécanique, le local de forge, le local
pour le service du jardin, et, au pre-
mier étage, l'atelier de menuiserie,
une grande salle pour 200 à 210 per-
sonnes et le bureau du service de
vulgarisation.

L'ÉTAT ENVISAGE LA CONSTRUCTION
___.

D'UN NOUVEAU BÂTIMENT UNIVERSITAIRE AU MAIL

La commission du Grand conseil
a maintenu par 8 voix contre 6

l'allocation à 25 francs

La revision de la loi
sur les allocations f amiliales

La commision du Grand conseil
chargée de l'examen du projet de
revision de la loi sur les allocations
familiales vient de publier son rap-
port . Ses conclusions sont les sui-
vantes :

1. Elle propose au Grand conseil ,
par 8 voix , 3 abstentions et sans
opposition , de renoncer à mettre sur
pied un régime d'allocations fami-
liales pour les personnes exerçant
une profession indépendante. Elle
estime que la solution envisagée par
le gouvernement mécontenterait les
intéressés eux-mêmes bien davantage
que le statu quo.

2. La commission unanime approu-
ve le principe de l'allocation dite de
formation professionnelle, d'un mon-
tant de 50 fr. dont bénéficient les
enfants dès la fin de leur scolarité
obligatoire et, en principe, jusqu'à
l'âge de 20 ans révolus.

3. Concernant le montant mini-
mum légal de l'allocation familiale,
la commission souhaite que les cais-
ses se trouvent en mesure, le plus
vite possible, d'augmenter leurs
prestations au-delà du minimum lé-
gal actuel (25 fr.). Elle se prononce,
d'autre part, à l'unanimité, contre
toute solution qui aurait  pour effet
d'accroître dans les prochaines an-
nées le taux moyen de la contribu-
tion patronale.

La commission s'est trouvée divi-
sée en ce qui concerne le minimum
légal ; doit-on le maintenir  à 25 fr.
ou doit-on le porter à 30 fr. ? Après
échanges d'arguments pour et contre
une augmentation ,  la commission
propose , par 8 voix contre 6, de
maintenir à 25 fr. le montant mini-
mum légal de l'allocation familiale.

La commission souhaite que l'en-
trée en vigueur de la loi soit fixée
m 1er juillet 1963.

Une ferme détruite
par le feu à Gerelfingen
(c) Mardi , à 17 heures , l'alarme était
donnée dans le paisible village agricole
de Gerolfingen. La ferme de la famille
Gottfried Dazel-Selber , sise au bord du
lac de Bienne, entre Mœrigen et Gerol-
fingen , était en flammes. Seule la mère
de famille et un petit garçon se trou-
vaient à la maison lorsque le feu éclata.
Une grande partie du bétail put être
sauvée, cependant des poules et des
lapins sont restés dans les flammes.
Malgré la prompte intervention des
pompiers, ces derniers ne purent maî-
triser le feu qui détruisit tout le do-
maine comprenant une ferme et une
maison d'habitation attenante.

Par comble de malheur, on venait de
mettre la dernière main à d'importantes
rénovations aux deux bâtiments. Les dé-
gâts sont très importants. Quant aux
causes du sinistre, elles sont encore
inconnues pour l'instant.

LE MOIS PROCHAI N

Au programme : leurs études mais aussi
la Suisse et sa façon de vivre

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
en a déj à fait mention récemment :
Neuchâtel accueillera les 7 et 8 ju in
prochains près de 150 étudiants étran-
gers.

Il s'agit d'universitaires venant en
majeure partie de pays en voie de dé-
veloppement, qui sont au bénéfice
d'une bourse d'études de la Confédé-
ration. L'ADEN a demandé à la -Fédé-
ration des étudiants de l'Université
de Neuchâtel , qui a acquis une belle
expérience dans ce domaine, depuis
que son programme d'activité fait une
large place à l'accueil des étrangers,
d'organiser la réception des hôtes dans
des familles neuchàteloises.

Le but des bourses fédérales accor-
dées à des étudiants étrangers n'est
pas de permettre uni quement à ceux-ci
de perfectionner en Suisse leurs con-
naissances d'une de nos langues na-
tionales. Ils o-'int dams notre pays pour
continuer leurs études , et peut-être y
obtenir un titre universitaire. C'est,
entre autres , avec nos inst i tut ions et
notre mode de vie que ces étudiants
doivent se familiariser.

Le dé partement fédéral de l'intérieur
a toujours insisté sur ce point , et
c'est lui qui a préconisé que la ren-
contre annuelVe des boursiers de la
Confédération soit pour eux l'occasion
d'être en contact très direct avec la
population de la localité dans laquelle
se déroule cette manifestation.

D'autre part , les familles neuchà-
teloises qui accueilleront (en s'adres-
sant à la F.E.N.) l'un de ces étudiants ,
auront aussi l'occasion de prendre
connaissance des problèmes scolaires
ou personnels de leur hôte.

Avec l'appui du recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel , la Fédération des
étudiants s'occupe de l'organisation
de ces rencontres. La première soirée

> de la visite des boursiers étrangers de
: la Confédération sera consacrée à une
i promenade en bateau , réunissant les

étudiants et les familles qui les hé-
bergeront,

i D'ores et déjà , tout est mis en œu-
vre pour que ces deux journées de

î juin soient une réussite.
C. H.

Neuchâtel accueillera
cent cinquante étudiants
étrangers |

LA RÉNOVATION DES ABATTOIRS
DES PONTS-DE-MARTEL :-a son heure

Les nouvelles installations
permettront de tuer cinquante porcs à l 'heure

NOUS le disions lundi: les Ponts-
de-Martel font actuellement de
grands efforts  pour assainir

l'hygiène publique dans le bas du
village. Une première étape , urgente,
coïncide avec la rénovation des abat-
toirs. v

Le premier abattoir des Ponts-de-
Martel a été construit il y a cent
ans. Il avait brûlé en 1917, et avait
été reconstruit l'année suivante, iden-
tique. Or l'abattage s'est considéra-
blement accru. Cinquante porcs sont
actuellement tués chaque semaine; on
en fait des saucisses qui sont en-

voyées dans toute la Suisse. La char-
cuterie des Ponts-de-Martel est re-
nommée. Pour maintenir et dévelop-
per cette industrie au village , d'une
manière conforme au progrès et à
l'hygiène, le Conseil général a accor-
dé au Conseil communal un crédit
de 63,300 fr. pour la reconstruction
d'installations d'abattage perfection-
nées.

Les nouvelles installations permet-
tent de tuer cinquante porcs à
l'heure , dans des locaux dont la tem-
pérature sera maintenue toute l'année
au-dessus de zéro. Une réserve frigo-

rifique rendra possible de régulari-
ser l 'écoulem ent de la viande abattue
instantanément .  Les quartiers de
bœuf y pourront rassir de trois à
quatre semaines.

Le nouveau bâtiment comprendra
encore un poids public, des locaux de
service , une étable , tandis qu 'une tri-
perie-boyauderie , un vestiaire et le
fumoir actuel seront dans l'ancien
bât iment  rénové.

Dans le local d' abattage se trouve-
ront les installations nécessaires à la
préparation des saucisses , jambons ,
au désossement , une épileuse automa-
tique.

Des mesures ont été prises pour que
l'exploitation actuelle se maintienne
jusqu 'à l'achèvement des travaux.

UN POSTE DE COMMANDEMENT
POUR LA PROTECTION CIVILE
Il est profité des travaux actuels

concernant l'abattoir pour aménager,
BOUS le fu tur  bâtiment, un poste de
commandement pour la protection ci-
vile.

Les photos de Jean-Pierre Baillod :

• Trois jeunes bouchers au travail.

• Tandis qu'à l'intérieur on dé ' «
les porcs, une partie du bâtiment el
le terrain voisin subissent de grande)
transformations.

Ce poste comprendra un sas, un
local de désinfection, une centrale
d'alarme et de renseignements, une
installation de ventilation , un géné-
rateur d'électricité, une réserve d'eau
et une autre de mazout , une cuisine,
des locaux d'habitation pouvant con-
tenir de vingt à trente personnes,
et des vivres pour douze jours.

Ce poste servira à donner des or-
dres aux pompiers, aux sanitaires. II
sera construit en béton armé. Trente-
sept tonnes de fer et deux cents ton-
nes de ciment seront utilisés. Les
murs auront un mètre d'épaisseur.

M. F.

Un dangereux individu
arrêté à Serrières

L'homme, coupable d'avoir dérobé
300 fr. dans un hôtel, était recherché

par la police italienne

La police de sûreté de Neuchâtel a
arrêté un ressortissant italien , Vittorio
Panagio, qui s'était rendu coupable de
vol dans un hôtel de Serrières, la Croix
fédérale, où il était logé depuis huit
mois. Dans la soirée de dimanche. Pa-
nagio, rentrant à sa chambre, avait re-
marqué un porte-monnaie oublié sur
une petite armoire du vestibule de
l'établissement. Ce porte-monnaie con-
tenait une somme de 300 fr., soit la
recette de la soirée.

Panagio gagna sa chambre. Mais à
l'idée de cette « aubaine », sans doute
ne , put-il trouver le sommeil car au
petit matin il se relevait et allait dé-
rober le porte-monnaie. Mal lui en prit.
Des voisins l'entendirent parler argent
avec un compatriote qu 'il hébergeait
dans sa chambre. Le bruit parvint vite
aux oreilles de l'hôtelier qui prévint la
police de sûreté et cette dernière obtint
non seulement les aveux du voleur mais
put encore récupérer l'argent que Pa-
nagio avait dissimulé dans son slip !
Le voleur a été écroué à la prison de
Neuchâtel et mis à la disposition du
juge d'instruction.

Comme Panagio est recherché par les
autorités italiennes pour agression et
brigandage, il est possible que celles-ci
demandent son extradition.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Mauvais voisinage : cinq jours de prison

pour une gifle, des insultes et le reste !

Le tribunail de police a siégé hiei
BOUS la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. F. Thiébaud, qu:
remplissait les fonctions de greffier

Au rôle de l'audience figuraient les
noms de toute une série de personne:
inculpées de détournements d'objet:
mis sous mains de justice. Pâmai cel-
les-ci, J. K. est accusé de n'avoir pa»
payé une saisie mensuelle de 30 fr
prélevée sur ses revenus. Depuis l'ou-
verture de l'affaire, K. a quitté Saint-
Biaise où il habitait , et se trouve vrai-
semblablem ent en France, où l'on peut
supposer qu'il est salarié. Dans oe cas.
et quoique qu'il fasse défaut à l'au-
dience, le jug e se voit dans l'obliga-
tion de le libérer , pour des motifs df
diroit et laisse les frai s à la charge d,
l'Etat.

F. M., sommelière, ne paya pas, sut
son salaire, les 20 fr. qu'elle devait
par mois à l'Office des poursuites neu-
châtelois. Elle se voit infl iger trois
jours d'empirisommer-Dent ayee sursis pen-
dant deux ans et les frais de la cause,
soit 10 fr. De nouveau F. M., un som-
melier cette fois, avait demandé le re-
lief d'urne condamnation du tribunal de
céans à unie peine privative de liberté.
Il aurait dû payer, sur ses pourboires.
50 fr. par mois à la caisse die l'Etat.
Il s'agit d'un récidiviste, qui a déjà
purgé, ses dernières années, des pei-
nes de prison, et il ne peut plus bé-
néficier du sursis . Les 25 j ours d'em-
prisomnement que requérait le procu-
reur général paraissent trop élevés au
juge, qui ne condamne M. qu'à cinq
jours d'emprisonnement fermes et
20 fr. de frais.

L. C. disposa arbitrairement de saisies
opérées sur ses revenus de cordon -
nier. Pour excuser sa conduite, il in-
voqu a des motifs de santé. Il relève des
débats que C. n'a jamais eu l'occa-
sion de ne pas s'acquitter de ses obli-
gations, si bien qu'il se voit libéré et
que les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

B. M. fait défaut à l'audience. H
avait acheté un appareil enregistreur
à crédit dans un magasin de la ville.
Des 700 fr. que valait la machine, il
en paya 100 à la livraison, puis dis-
parut. H est vralsemblablemient re-
tourné en Italie, sa patrie, après avoir
vendu l'objet de son escroquerie. Le
juge prononce contre lui trois mois
d'emprisonnement sans sursis et 80 fr.
de frais.

Le dire, passe encore,
mais pas avec une gifle...

C. R. in sulta grossièrement une voi-
sine qui  discutait avec une amie dans
les corridors de la maison. Il alla mê-
me jusqu 'à la gifler et lui crach er au
visage. Lors de son interrogatoire par
un officier de police, R. contesta les
coups et prétendit, en outre, avoir été
provoqué. Le prévenu a pourtant déjà
eu souvent maille à partir avec la
justice pour des affaires de ce genre.
R. a fai t  preuve de mauvaise éduca-
tion notoire et d'une grossièreté fla-
grante, et, de oe fait , est condamné,
par dé faut , à cinq jours d'emprison-
nement ferm es. 50 fr . de frais et 50 fr.
de dépens à verser à la pla ignante.

L'ancien employeur de M. F. porta
plainte contre ce dernier pour escro-
querie .  F. avai t  été engagé comme agent
d'a f fa i re s  à charge de vendre des ap-
pareil s électri ques. F. recevait , pour ses
frais  de voyages et de représentation ,
une certaine somme mensuelle. Après
deux mois d'activité, au cours des-
quels le prévenu fit de mauvaises af-
faires ,  il qui t ta  son emp loi , alors que
le montant de l'indemnité reçue excédait
de 700 fr. le montan t  de ses ventes.
Au cours de l'audience, M. F. réus-
sit k prouver que les sommes versées
avaient été employées à bon escient ,

et qu'il ne fit preuve d'aucune mal-
honnêteté ou indélicatesse à l'égard de
son employeur. Il se voit ainsi libé-
rer de la prévention pénale dirigée con-
tre lui, tandis que le juge met à la
charge du plaignant les frais de la
cause par 20 fr., estimant que la plainte
était téméraire.

• EN PAGE 8 :

Mort de M. Frédéric Wavre

Les problèmes scolaires dans le
Val-de-Travers

• EN PAGE 18 :

Conférence de M. Olivier Rever-
din à Neuchâtel

La Société Puisse de droit pénal
a siégé à Bienne

Les élections paroissiales dans
la région

Et d'autres Informations régio-
nales

Vous lirez aussi

~ '"' M - -  • ¦ ' - - . ¦ 1 
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8 
SOLEIL Lever 05.00

Coucher 19.45
m a i  LUNE Lever 19.27
mal Coucher 05.18

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable, mais en général beau
temps.

(Le bulletin complet est en page 8).

Dépassement manqué à Corcelles

Un scooter heurte

Hier, à 12 h 20, un scootériste su-
biéreux , M. José Schmoll , circulait de
Peseuk en direction de Corcelles. A la
limite des communes de Corcelles et
de Peseux , le jeune homme amorça le
dépassement sur la droite d' une voiture
au moment où celle-ci s'engageait dans
la rue de la Venelle. Le scooter heurta
violemment l'avant droit de l'automo-
bile et fut projeté contre le mur bor-
dant la chaussée. M. Schmoll a été
hospitalisé aux Cadolles : il souffre
d'une plaie au crâne et de diverses
contusions sur le corps. La gendarmerie
a procédé aux constats.

une voiture et
son conducteur est projeté

contre un mur


