
auraient commence
à Budapest

Pour régler - entre autres -
l'affaire Mindszenty

Des pourparlers
«ultra-secrets »

VIENNE (ATS-Reuter). — On rap-
porte de bonne source à Vienne que
des pourparlers « ultra-secrets » sur le
règlement de l'affaire Mindszenty et
d'autres problèmes de l'Eglise romaine
ont commencé à Budapest entre le gou-
vernement hongrois et une haute per-
sonnalité du Vatican. Cette personna-
lité serait Mgr Agostino Casaroli , di-
recteur du secrétariat pour les affaires
spéciales.

A en croire des témoins oculaires,
le plénipotentiaire serait arrivé mardi
en Hongrie dans une voiture diploma-
tique du gouvernement magyar . Cepen-
dant , la police aiitrichienne de sécurité
à Nickelsdorf refuse de confirmer cetta
information.

Mgr Casaroli aurait ouvert ses négo-
ciations avec Mgr Hamvas, président
de la conférence des évoques hongrois ,
et avec des membres de l'office d'Etat
pour les affaires religieuses. Commen-
cés mardi, les pourparlers se poursui-
vaient mercredi matin.

Parmi les problèmes qui aura ient été
discutés par les représentants du gou-
vernement hongrois et celui du Vati- ,
can, on cite la nomination d'un succes-
seur du cardinal-primat Mindszenty, la
conséoratoin de nouveaux évèques (il y
a actuellement au moins quatre vacan-
ces), le cas des évèques empêchés d'ac-
complir leurs fonctions et celui des
a prêtres de la paix » .

HAÏTI : Les étrangers s en vont
L'Inquiétude grandit à Port-au-Prince

Les diplomates craignent que les partisans du président Duvalier
ne plongent le pays dans un « bain de sang »

WASHINGTON (UPI). — L'organisation des Etats américains s'est
réunie hier en séance restreinte pour étudier le rapport de la commission
d'enquête qui s'est rendue la semaine dernière à Haïti et en République
dominicaine, avant la réunion plénière du conseil de l'O.E.A. On pense
que ce derner sera invité à renvoyer la commission d'enquête dans l'île
d'Hispaniola, avec des pouvoirs élargis.

La décision américaine de rapatrier
une partie de ses ressortissants a accru
l'inquiétude qui règne au sujet des
autres étrangers et réfugiés politi ques
qui se trouvent à Port-au-Prince. Les
réfugiés se sont abrites dans plusieurs
ambassades sud-américaines de la ca-
pitale haïtienne. Les chefs des mis-
sions étrangères redoutent que les for-
ces de sécurité du président Duvalier
plongent le pays dans c un bain de
sang » pour maintenir en place' un ré-
gime chancelant. Aussi , les gouverne-
ments hollandais et brinsiiques vien-
nent-ils de conseiller à leurs ressor-
tissants vivant à Haïti de quitter le
pays c en raison de la situation. »

Quant au président dominicain , Juan

Bosch , il s'est adressé au pays et a no-
tamment aff i rmé que l'une des raisons
pour lesquelles des troupes étaient
maintenues le long des frontières haï-
t iennes était qu 'Haïti n 'avait pas , com-
me promis , remis de sauf-conduit aux
vingt-deux réfugiés politiques qui se
trouvent dans l'ancienne ambassade do-
minicaine à Port-au-Prince actuelle-
ment sous protection de la Colombie.
Il a ajouté qu'il faisait confiance à
l'O.E.A. pour résoudre la crise.

Bahamontès est venu lui aussi pour gagner
Le Tour cycliste de Romandie quitte ce matin Genève pour foire escale à Villars

¦ ¦ •

Cette fois, bien malin est ce-
lui qui peut désigner à coup
sûr le vainqueur du Tour de
Romandie.

Le parcours , nous l'avons dit , per-
mettra à chacun de mettre ses quali-
tés en valeur ; il permettra aussi de
voir si les <• anges des montagnes > sont
déchus ou si, au contraire, ils vont
brusquement « déployer leurs ailes » !
Le lot des candidats à la victoire est
important. Inutile de venir nous parler
de rodage en vue du « Giro ». En effet
si , chez certains, le Tour romand cons-
titue un entraînement, il y aura , tout
de même, dans la plupart des équipes ,
le candidat au succès.

Vainqueur du Tour de France, Fede-
rico Bahamontès a connu des hauts et
des bas. Son début de saison a été sa-
tisfaisant (différents succès dont le
Mont-Farron), et son attaque dans la
Flèche wallonne, même si elle a échoué,
montre que l 'homme est décidé à rappe-
ler son existence. Or, l'an passé, sans
une bêtise de Bahamontès , un succès
de son camarade Novalès était possi-
ble au détriment de l'Italien De Ros-
so. Cette année , Novalès n 'est pas là,
mais l'équipe de ¦ Baha », dirigée par
le pétillant Raoul Rémy, dispose

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

d'atouts solides : Dotto, toujours jeu-
ne, Campillo , fidèle serviteur , le rou-
leur Jo Velly (attention à Delémont
contre la montre), et l'Irlandais Peter
Crinnion , vainqueur l'an passé de la
Route de France, en passe de devenir
plus fort que son compatriote Seamus
Elliott. Voilà une équipe très interna-
tionale ct i puissante. Yves LEROY.

(Lire la suite en Stne page)

Si l'on établissait un classement par
âge, Dotto viendrait en tête. Avec se»
trente-cinq ans, il est le vétéran de

l'épreuve.

Ce soir ouverture
du Festival de Cannes
Hitchcock, pour la séance inaugurale, présentera

en per sonne son dernier f ilm «Les Oiseaux »

De notre envoyé spécial par télé-
phone :

Ce soir Cannes tremblera. En e f f e t ,
pour l'ouverture du seizième fest ival
international du f i lm , Hitchcock en
personne présentera son dernier f i lm
« Les Oiseaux ». Le mattre du suspense
et le g énie de la publicité a déjà dé-
claré : « Je crois que « Les Oiseaux »
est le f i lm  le p lus terrifiant que j' aie
jamais réalisé ».

UNE QUERELLE SUR LE POND
Le Festival de Cannes est non seu-

lement la fê te  annuelle du cinéma ,
mais encore le lieu où producteurs et
magnats du septième art s'a f f rontent .
La preuve ? Il y a quinze jours , dès
que la sélection française était con-

nue, M. Francis Cosne (producteur du
t Repos du guerrier »J protestait contre
le choix du f i lm  de Papatakis : « Les
Ab ysses », prétextant que cette œuvre
déshonorait le cinéma français et n'avait
pas été tournée selon les lois syndi-
cales. Il demandait qu 'elle soit pure-
ment et simp lement retirée de la sé-
lection française. Mais , et c'est tant
mieux pour le cinéma, « Les Abysses »
représenteront la France. L'incident , à
quelques heures de l' ouverture du fe s -
tival est donc clos. C'est une impor-
tante victoire qu 'ont remportée là les
dirigeants da Festival du cinéma.

Raymond VOUILLAMOZ.

(Lire la suite en Mme pa ge)

LIRE AUJOURD 'HUI
Page k :

REVUE ÉCONOMIQUE
Page U :

• PAGE MADAME
I ?

Le vétéran de ce Tour de Roman-
die sera le minuscule « azuréen »
Jean Dotto, né le 27 mars 1928. La
même année , mais en Juillet et , res-
pectivement, en novembre, naissaient
l'Espagnol Campillo et l'Italien Be-
nedettl .

Le benjamin du Tour est Suisse ;
nom : Girard , prénom : Auguste, né
le 23 septembre 1943. C'est un
« moins de 20 ans». Tout près de
lui se trouvent Weber, né une année
avant presque Jour pour Jour, et
Hagmann qui a vu le j our en avril
1942. Les coureurs suisses auront au
moins l'avantage (ou plutôt l'ex-
cuse !) de la Jeunesse.

Au moins.., nous sommes
jeunes !

Un succès
pour M. Erhard
C

EST avec soulagement que l'on
aura appris en Allemagne de
l'Ouest et dans les autres pays

du Marché commun que le grave dif-
férend qui opposait les ouvriers de la
méta'llurg'ie dans l'Etat de Bade-Wur-
temberg aux associations patronales,
a été aplani. La grève — qui avait été
suivie d'un « lock-out » décrété par le
patronat — risquait de compromettre
gravement, en se prolongeant, la pro-
duction dans ce secteur, le plus impor-
tant de l'économie allemande occiden-
tale. De plus, elle menaçait de faire
tache d'huiile, les ouvriers de Rhéna-
nie-Westp halie émettant les mêmes re-
vendications que leurs camarades de
Bade-Wurtemberg.

C'est la première fois que l'on as-
sistait, outre-Rhin, depuis la fin de la
guerre, ou, plus exactement, depuis la
manifestation du «miracle allemand»,
à un mouvement social de cette en-
vergure, affectant plusieurs centaines
de milliers de travail leurs. S'il avait
pris racine, les conséquences non seu-
lement économi ques, mais aussi poli-
tiques, auraient pu être incalculables.

Le régime de néo-libéralisme ou de
« capitalisme à tendance sociale »,
institué par M. Ludwig Erhard, et ami
avait fait ses preuves, aurait pu être
ébranlé jusque dans ses fondements.
Voilà qui eût favorisé l'avènement de
la gauche sociale-démocrate, qui d'ail-
leurs aurait été désarmée pour résou-
dre semblables conflits, n'ayant au-
cune prise sur le patronat et voilà
qui, dès lors, aurait préparé un ter-
rain propice au communisme, voire à
un nouveau national-socialisme. C'est
la raison pour laquelle le ministre de
l'économie/, quii s'apprête à devenir
chancelier, accordait une telle impor-
tance à la solution rapide du litige.

On sait quel en était l'obj et. Il por-
tait exclusivement sur une question
de salaire, les ouvriers métallurgistes
allemands étant apparemment satis-
faits des conditions de « structure so-
ciale » qui sont les leurs par ailleurs.
Le « miracle allemand » n'a pu empê-
cher la hausse des prix de se faire
sentir depuis quelques mois. Le phé-
nomène n'est pas particulier à l'Alle-
magne, mais des revendications
d'augmentation de salaires étaient dès
lors inévitables. Les patrons allé-
guaient, pour leur part, que le mouve-
ment allait provoquer l'inflation et
que, de ce fait, le «miracle allemand»
serait proprement stoppé.

X X X

Au départ, les fédérations ouvrières
reclamaient 8 % d'augmentation alors
que l'« I. G. Metall » ne proposait que
le 3 %. Puis les points de vue
s'étaient rapprochés. Avant l'accord,
survenu à l'aube de la journée de
mardi, après une dure négociation,
on était à 6 % contre 4,5 %. Finale-
ment, on a coupé la poire en deux à
5 %, avec une nouvelle augmenta-
tion de 2 % au 1er avril 1964, ce qui
fait que, dès ce moment-là, les ou-
vriers de la métallurgie allemande bé-
néficieront d'une hausse de salaires
de 7 %, si du moins le coût de la vie
ne s'est pas accru jusque-là dans une
même proportion !

Le succès de l'accord, nous l'avons
dit, revient personnellement au vlce-
chonceiier Erhard qui a tenu à prési-
der lui-même les pourparlers de la
négociation. Ce faisant, et puisque les
revendications ouvrières sont en
grande partie satisfaites, le futur chef
du gouvernement s'est acquis ainsi les
sympathies des fédérations syndicales,
ce qui aura pour effet d'entraver une
avance de la sociale-démocratie.
Quant au patronat qui forcément
éprouve des sentiments un peu réser-
vés devant les perspectives découlant
de l'accord, l'intervention de M. Er-
hard dans la personnalité duquel M
a confiance pour que soit poursuivie
l'heureuse expérience de ces dix der-
nières années est, pour lui, un élé-
ment rassurant.

On peut donc dire que M. Erhard
est le grand vainqueur en cette af-
faire. Politiquement aussi et surtout,
puisque le chancelier Adenauer avait
contesté ses aptitudes en ce domaine.
Il vient donc de marquer un nouveau
point dans sa course à la direction du
gouvernement allemand. Son prestige
en sortira renforcé non seulement à
l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.

René BRAIOHK1'.

COUP DE THÉÂ TRE EN ALABAMA ?

Une solution aux problèmes de la ségrégation
p ourrait en eff e t intervenir incessamment

BIRMINGHAM (Alabama), (UPI). — Les organisateurs des manifesta-
tions de antiségrégationnistes de Birmingham (Alabama] ont déridé hier
soir de les suspendre, une solution pouvant être trouvée au cours des
prochaines 24 heures.

Ce bélinogramme de Birmingham (Alabama) montre un policier maîtrisant
brutalement un Noir au sol, cependant qu 'un pompier contemple

passivement la scène...
- ¦ (Photopress)

Plusieurs centaines d'hommes de la
police de l'Etat d'Alabama avaient été
amenés en renfort à Birmingham , les
forces de police locales commençant à
être débordées par le nombre et l'am-
pleur des manifestations noires contre
la ségrégation.

Les chefs du mouvement pour l'in-
tégration raciale réclament la suppres-
sion de la ségrégation dans les restau-
rants de la ville, la libération des Noirs
appréhendés au cours des manifesta-
tions, la formation d'un comité bi-
racial pour l'établissement d'un « calen-
drier » d'intégration progressive des
écoles publiques et le relèvement de
la qualification des travailleurs noirs.

A Washington, le représentant noir
Adam-CIayton Powell a été inform é par
le ministre de la justice, M. Robert
Kennedy que « quelque chose de très
Important » pourrait survenir à Birmin-
gham.

Marche de solidarité
On notera que les Noirs arrêtés au

cours de manifestations commencent à
être relâchés sous caution de 500 dol-
lars (2500 francs) chacun. Diverses col-
lectes faites sur l'ensemble du terri-
toire américain en faveur des Noirs
de Birmingham ont rapporté 200,000
dollars (un million de francs).

A Nashville (Tennessee), environ 700
étudiants noir s ont défilé dans la ville
au cours d'une marche de solidarité.
Des manifestations du même genre se-
raient envisagées dans d'autres villes.

Soutien national
Hier, les Noirs de tout le pays ont

apporté leur soutien aux manifestants
de Birmingham. Quoique la Maison-
Blanche n'ait prévu aucun plan spécial,
le président Kennedy s'intéresse en per-
manence de très près à la situation.
M. Burke Marshall, envoyé par le mi-
nistère de la justice, n'a pas arrêté de

s'entretenir avec différents groupes
dams l'espoir de parvenir à un accord.

Des dirigeants noirs de Washington
ont annoncé qu'ils avaient  préparé sur
le plan national un pèlerinage à Bir-
mingham pour soutenir les man ifes-
tants. /

Les Noirs de Birmingham
cessent de manifester

Parce qu 'elle ne menaçait pas la politique
de coopérat ion franco -algérienne

Le généra l de Gaulle invité à se rendre
en Algérie quand il le désirerait

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le voyage à Alger du président égyptien Nasser avec ses péripéties,

ses coups de théâtre et le mystère entretenu autour de la décision subite
du Raïs de rentrer au Caire n'a pas ému les milieux gouvernementaux
français.

L'opinion à Paris est que rien de
nouveau, rien de décisif ne pouvait sor-
tir de cette rencontre Nasser-Ben Bella
et en tout cas, qu'elle ne concernait
pas la France puisqu 'elle ne devait
menacer en rien la politique de coopé-
ration franco-algérienne.

Cette rencontre a en effet été pré-
cédée, à l'instigation d'ailleurs du pré-
sident algérien , d'une entrevue avec le
secrétaire d'Etat français, chargé des
affaires algériennes, M. de Broglie. Le
résultat de cette entrevue franco-algé-
rienne confirmait la volonté des deux
partenaires de respecter les accords

d'Evian et de poursuivre la coopération
qui permettait à Ben Bella, grâce à la
décision frança ise d'accélérer l'évacua-
tion des troupes, de montrer à Nasser
qu'il était le chef d'un pays libre et
réellement indépendant. La recort-
naissance de fait par la France du droit
de l'Algérie de pratiquer une politique
« socialisante », autorisait le président
algérien à parler sur un pied d'égalité
sans que plane sur lui le soupçon
« néocolonialiste » parfois lancé à son
adresse par le Caire.

L'invitation à de Gaulle
Enfin, la nouvelle que de Gaulle

était invité par Ben Bella à se ren-
dre en Algérie, quand il le désirerait,
lancé par Alger au moment même de
la présence du chef égyptien, est en
soi assez symtomatique.

M.-G. G.

(Lire la suite en llhne page )

La rencontre Ben Bella- Nasser
n'a pas inquiété Paris

Ayant invité
Ben Bella à se rendre

au Caire le 18 mai

NASSER
A QUITTÉ

ALGER
LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

SECONDE JOURNÉE DU PROCÈS DE MOSCOU

Le Britannique tente de faire front aux attaques du Russe,
mais il est obligé de lâcher du lest

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre photo montre Greville Wynne au banc des accusés. Au premier plan ,
deux avocats de la défense.

(Photopress)

Penkovsky accuse Wynne
pour minimiser

sa propre responsabilité

Un nouveau 'service à la clientèle"... - Z7ZT MM
lundi ouvert de 13 h à 18 h 30 - du mardi au vendredi de 8 h à 18 il 30, sans interruption et le samedi de 8 h à 17 h. BŜ ^SH^̂^ B||j |̂ïg



Eugène Vuilleumier S.A.

cherche
pour son département de
contrôle technique

une retoucleuse
habile et consciencieuse, ayant
si possible l'expérience pra-
tique du réglage et de la
mise en marche.

Se présenter au 1er étage,
Saint-Honoré 2, ou téléphoner
au 414 55.

Pour visite des architectes et entreprises de construction,
on cherche

REPRÉSENTANT
connaissant le bâtiment

Vente d'articles de première qualité, très bien introduits
en Suisse romande.

Place stable et d'avenir pour personne consciencieuse,
active et intelligente.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres P. 3101 N., à Publicitas, Neuchâtel.

cherche un

EMPLOYÉ
pour son département commercial.
LANGUES : française , avec très bonnes connaissances d'allemand.
NOUS OFFRONS : activité variée, Indépendante pour personne capable

avec possibilité de développement.
Personnes dynamiques, de caractère ouvert et ayant des aptitudes pour la
vente, âge 25 - 30 ans, sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec
date d'entrée possible, à MÉTALLIQUE S. A., Bienne.

La fabriqu e 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.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait un

employé supérieur
responsable du bureau de fabrication, des achats, des prix
de revient, des relations avec les fournisseurs, etc.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
R. 22,445 U., à Publicitas, Bienne.

On cherche à acheter tout de suite

une villa
ou un chalet

(4-5 pièces, cuisine, salle de bains, garage)
en dehors de village et d'agglomération, près
d'une forêt , dans un lieu absolument calme.

— Faire offres à Emily Doletz, Fribourg 1,
case postale 409.

A louer à

M A R I N
pour le 24 mai et le 24 août 1963, ou date
à convenir,

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

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

chauffage et eau chaude en plus.

G A R A G E S
loyer mensuel Fr. 50.—, chauffage compris

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

FM. 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être 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

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

Les commandes pour des annonces j
en couleur doivent doivent nous être i
remises 4 Jours ouvrables d'avance i
(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 ; dés cette heure et

. .. .Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis- ;
•* ses dans la boite aux lettres du Jour-

. nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

- Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir !

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

i-; fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour Une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu- j
bliées dans le numéro suivant. En cas
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 les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures i
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA i
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » !

>* r

ÏMD&) V I L L E

v /̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Robert Magnin de cons-
truire des garages au
sud de sa propriété, 65,
avenue des Portes-Rou-
ges.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 22 mai 1963.

Police des constructions.

f 

VILLE
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de La Bâ-

Ioise-Vie de reconstruire
le bâtiment 1, rue de
l'Ancien - Hôtel - de -
Ville, à l'usage d'habita-
tion, bureaux et magasin.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 22 mai 1963.

Police des constructions.

A vendre à la Béroche

TERRAI N
surface environ 5000 m2, convenant pour
chalets de week-end, situation magnifique,
accès sur place avec voiture. Altitude 850 m.
— Demander l'adresse du No 1796 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
entre Colombier et Neuchâtel

villa de 6 pièces
tout confort , construction terminée en avril
19(i3 , avec jardi n ; magnifique situation , vue
sur le lac et les Alpes, à quelques minutes
de station CFF. — Adresser offres écrites
à A A 1794 au bureau de la Feuille d'avis.
. .

A vendre à Neuchâtel, près de la Côte,
ancienne

maison de maître
comprenant 2 appartements de 5 et 3 plè--
ces, confort , dépendances , jardin , garages.
Proximité d'arrêt du trolleybus.

Adresser offres écrites à I. G. 1769 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 1

A vendre , dans station hiver-été, mais ouverte
toute l'année, près de Genève, pour cause de chan-
gement dans famille,

hôtel-restaurant
de très bonne renommée. Excellente existence. Pas
de vente de spéculation. Faire offres sous chiffres
OFA 6372 L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Très beau
studio meublé

cuislnette, bains, à louer
à la Coudre pour fin
juin à demoiselle soi-
gneuse et tranquille. —
Adresser offres écrites à
FF 1800 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. 5 72 86.A louer à Grimentz

CHALET
neuf , très bien situé, com-
prenant 3 chambres , une
grande pièce de séjour ,
cuisine, W.-C, salle de
bains. Libre k partir du
1er juillet. Ecrire sous
chiffres P 7055 S à Pu-
blicitas, Sion.

Terrain disponible pour

caravanes
à 4 km de la plage de
Portalban. Vue, tranquil-
lité, accès facile. Prix :
40.— par mois. — Tél
(037) 6 7181.

A louer en plein cen-
tre magnifique chambre
a 2 lits, bien meublée, el
une autre chambre à 1
lit. Eau chaude et froi-
de. Chauffage au mazout
Faire offres sous chif-

I fres KK 1807 au bureav
, de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
jolie chambre au soleil
dans immeuble moderne.
Tél. 5 19 06 dès 19 heu-

. res.

Chambre et pension sol-
i gnée. Tél. 5 5184, dès 13

heures.

CHAMBRE
k louer. Tél. 5 32 38.

A louer k monsieur,
pour le 1er juin , belle

CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE

quartier de Gibraltar. —
Demander l'adresse du
No 1803 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer 2

deux chambres
une avec confort , une sans

confort. Pour visiter , s'a-
dresser au restaurant du
Vauseyon , tél. 5 14 72 , de-
puis 13 heures.
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MÉCANICIEN
susceptible de bénéficier d'uni
formation complète de

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

Cette qualification nouvelle es
rendue nécessaire par l'importona
sans cesse croissante des tâche:
d'organisation du travail.

Elle conviendrait à de jeunes mé
caniciens disposant de bonnes ap

i titudes pour les branches théori
ques (mathématiques en particu
lier) et désirant passer de l'atel'e
au bureau, tout en élevant leu:
niveau professionnel.

L'entreprise en question dispos*
d'un grand bureau de méthode e
d'un personnel enseignant expé
rimenté.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Cette possibilité de formation e
d'emploi est de nature à intéres
ser de nombreux candidats. Ceux
ci sont invités à faire parvenu
leurs offres accompagnées d'ur
curriculum vitae, d'une photo, de
cop ies de certificats et, si possible
d'un numéro de téléphone, au

CENTRE
DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

Maurice Jeanne!

@

lic. en psychologie ef sociologie
Escaliers du Château 4

""
Lire la suite des annonces classées en 11me page)

BUREAUX : rue cle l'Industrie 7 — Tél. (037) 2 35 23

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir,
pour nos ateliers de Givisiez (FR) :

1 électricien diplômé pour notre
département engins de levage

3 serruriers ou maréchaux
3 soudeurs à l'électricité

qualifiés et ayant  de préférence déjà travaillé dans
la métallurgie. Travail très varié. Conditions intéressantes

Adresser offres à : Ateliers de constructions métalliques
et mécaniques

Nous cherchons pour le
1er juin

j olie chambre
meublée

à l'est de la ville, pour
une jeune employée. —
Prière de faire offres à
Métaux Précieux , Neu-
châtel. Tél. 5 72 31.

On cherche à louer

appartement
ou

maison
de vacances

pour la période du 20
juillet au 20 août, dans
la région de Chaumont
ou campagne voisine de
Neuchâtel, pour famille
avec 5 enfants. Faire of-
fre au pasteur Schneider ,
tél. 5 67 92. Echange
éventuel avec maison aux
Pays-Bas (Zélande).

Nous cherchons

appartement
ou maison

de vacances
au bord du lac de Neu-
châtel du 13 au 27 Juil-
let environ , 4 - 5  lits ;
confort pas Important ,
mais possibilité de ramer.
Dr. W. Ninck , Elanken-
burg (BE).

On cherche à louer

CHALET DE VACANCES
pour juillet-août , entre Portalban et Cudre-
fin , sur la rive même du lac. Paiement
d'avance, — Adresser offres écrites à J H
1770 au bureau cle la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer à l'année

logement de 3-4 pièces
dans ferme ou maison ancienne, avec terrain ou
jardin attenant. Environs de Corcelles-Colombier-
Saint-Aubln ou autres. Personnes tranquilles et
solvables. Faire offres sous chiffres P. 10819 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Fr. 100.-
de récompense k qui pro-
curerait logement de 3
pièces, salle de bains, à
prix modéré, sur la com-
mune de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
RR 1814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour week-end
Je cherche apparte-

ment à la campagne, lo-
cation à l'année. — Tél.
5 45 71.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

chambre
dans quartier tranquille
pour le 1er Juin. Faire
offres à DD 1798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

logement
ou maison

de vacances
avec jardin, pour 2 ou
3 mois, région bord du
lac ou campagne. Ecrire
sous chiffres BB 1795
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Yvonand ,
à 80 mètres du lac en-
viron , dans un cadre mer-
veilleux

CHALET
entièrement meublé ,
comprenant 3 chambres ,
cuisine, W.-C. et douche ,
eau et électricité. Le
tout pour Fr. 40,000.—.
Terrain de 600 m5 à
bien plaire. Curieux
s'abstenir . Pour visiter ,
s'adresser à Louis Per-
rin , fabricant. — Télé-
phone : (024) 512 53.

On cherche k acheter

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

A Couvet
maison locative , 6 loge-
ments, très bon état d'en-
tretien , belle situation ,
jardin d'agrément, jardin
potager, à vendre. Faire
offres sous chiffres CC
1797 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à, Cormon-
drèche , à proximité du
centre,

terrain à bâtir
de 1500 m2, quartier
tranquille, accès facile ,
conviendrait pour villa,
services publics sur place.
Adresser offres écrites à
HF 1768 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir
à Bevaix
Boudry

Colombier
Bôle

Corcelles
Cormondrèche

Hauterive
Saint-Biaise

Marin
Cornaux

Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransaction S. A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

A vendre
Pour villas :
Bevaix
Situation panoramique,
parcelles de 1500 m2.
Corcelles
situation , vue, parcelles
de 2000 et 1200 m2.
Hauterive
vue imprenable, parcelles
de 1600 et 3000 m2.

Marin
2 x 4000 m2.
Pour \i e*!s>end
(bord du lac)
Saint-Aubin
3000 m grève
Bevaix, Onnens, Cheyres,
Cudrefin , Salavaux, Mon-
tet.
Pour week-end
(montagne)
Chaumont , Enges, Creux-
du-Van , Mauborget , Val-
de-Ruz, Provence'.

Anciennes
fermes

Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers et Sainte-Croix. Val-
lée de la Sagne.

TERRAIN
à vendre au Ceylard ,
commune de Colombier.
Vue magnifique, accès fa-
cile. — Téléphone: (021)
28 64 84.

Domaine
de montagne

avec

café-restaurant
20 hectares en prés, pâ-
turage et forêt à quel-
ques kilomètres du Lo-
cle, en bordure de route,

' gros passage. Prix glo-
bal Fr. 215,000.—. Ecri-
re sous chiffres PT
36574 L, Publicitas, Lau-
sanne.

Qui serait disposé à
nous bâtir à la campa-
gne pour 20,000 fr. payés
comptant

une maison
sans luxe

ou un chalet
habitable toute l'année?
Adresser offres écrites à
45 - 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILL E DE H| NEUCHATEL
Nous cherchons un Jeune homme débrouil-

lard comme

apprenti horticulteur
Possibilité de faire un bon apprentissage
dans établissement bien organisé, dans la
branche A, soit cultivateur de plantes en
pots et fleurs à couper. — Faire offre à
la direction des Travaux publics.

A\/P7 - VOIK ^e 8a?ner extraordinairement dans la branche
MVCAi "UU3 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.
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Jusqu'à épuisement du stock: L'offre spéciale INCA et INCA sans caféine!
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1 foie ®rapr|i
2 reins pairasiBuTO
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE jBli
SULFATÉE CALCIQUE ÊÊSÊm

I H!— -—"11 I ?-
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 29

MOMMES

Toutes réparations
devis-transformations

Consommation ; \
de courant

insignifiante]
Grâce à des procédés spéciaux, brevetés, le nouveau frigo
Sibir 120 litres a réduit sa consommation de courant de 60 % I
Il est maintenant le plus économique des appareils de sa
catégorie et soutient la comparaison avec les frigos à com- ' .
presseur de même contenance.

OIDID 120
OBOin litres

— Freezer géant de 12 litres (— 30 degrés)
— Qualité extraordinaire
— Fonctionnement parfaitement silencieux
— Présentation ultra-moderne 

*\ f*x l~
— Fabrication suisse r tU'i 

B
— GARANTIE TOTALE DE 5 ANS 
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants -i
Menuiserie en bâtiment |Fabrication et vente de meubles

en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

POUR LA FÊTE DES MÈRES
ÇA CEST UN CADEA U

Très joli DU S TER NYLON M A T E L A S S É , coupe très
confortable, énorme choix de coloris mode.

UN PRIX CITÉ

2980

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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A VENDRE
une porte de garage basculante
en bois, avec monture métallique, saris
contrepoids j hauteur : 4 m ; largeur :
5 m 25 ; épaisseur : 5 cm. — Faire offre
sous chiffres I I 1805 au bureau de la Feuille
d'avis.

T E N T E
Bantam spéciale, familiale/vacances, 4 places.
Intermédiaire entre canadienne et maison-
nette ; moustiquaires, anticorodal, pratique-
ment neuve. Cédée à 350 fr. — M. Perratone,
Directe 8, Saint-Biaise, dès 17 h 30.

i

CITERNES A MAZOUT
1000 et 2000 litres
pour pompage automatique du mazout
de la citerne au fourneau,
W. Fasel, Cortaillod , tél. (038) 6 48 04



L'industrie du poisson
se modernise

lq production, l'entreposage st la dis-
tribution dos produits de la pêche subissent
une évolution technique. Certaines pêcheries
ont déjà appliqué des moyens dt produc-
tion très modernes, alors que d'autres s'en
sent encore tenues à un équipement tradi-
tionnel, la gamme du progris est très éta-
lée dans ce domaine tout au long des côtes
maritimes du monde libre.

En outre, une grande variété règne dam
les régimes réglant ce secteur de la vie
économique où certains pays ont appliqué
une politique Interventionniste, alors que
d'autres ont laissé libre cours au jeu de
l'offre et de la demande.

Grande diversité de régimes
el de techniques

Cette grande diversité dans les condi-
tions techniques des pêcheries , comme dans
les régimes juridiques réglant l'aide des
pouvoirs publics pose de graves problèmes
de capacité de concurrence. Cette situation
est d'autant plus inéquitable qu'il y a un
régime très disparate de subventions éta-
tiques et de barrières douanières d'un pays
à l'autre. Il n'est pas exagéré de dire que
les produits de la pêche constituent l'une

des branches de l'économie figurant parmi
les plus hétérogènes.

Si, pour l'ensemble des pays faisant par-
tie de l'Organisation de coop ération et de
développement économi que, la consommation
moyenne est de 15 kilos par habitant et
par an, elle varie beaucoup d'un pays à
l'autre. Elle est de 40 kilos en Norvège
et au Portugal où elle constitue la base
essentielle de l'alimentation pour n'attein-
dre que 3 kilos dans certains pays comme
la Suisse.

Pour encourager la consommation du
poisson , des efforts de propagande se sont
intensifiés durant ces dix dernières années,
plus particulièrement en Ré publique fédé-
rale allemande, en Norvège, au Canada et
aux Etats-Unis. Pour certains pays, la pê-
che constitue l'industrie d'exportation par
excellence. Ainsi, le 90 % des exportations
de l'Islande est représenté par le poisson.

Intervention de l'O.C.D.E.
Une sous-section de l'Organisation de

coopération ot de développement économi-
que, le Comité des pêcheries, a entrepris
l'étude très ardue d'une meilleure organi-
sation. Avant tout autre objectif , le comité

s'attache à établir des minima de qualité
pour le poisson surgelé en améliorant le!
règ lements sanitaires et à étudier l'exp loi-
tation rationnelle des produits de la mer.
Dans cette même voie, plusieurs enquête!
et études ont porté sur la durée de con-
servation maximum du poisson frais mi!
dans la glace, cette durée ne devant pas
de toute manière excéder deux semaines.
Pour mieux atteindre ce but, la durée du
trajet de retour au port, celle des opéra,
tions d'expédition au lieu de consomma-
tion et celle de l'expédition chez le détail-
lant doivent être réduites au minimum.

Le poisson surgelé
Durant ces dernières années, la produc-

tion du poisson surgelé s'est considérable-
ment développée. Elle exige des installa-
tions onéreuses, mais elle accroît les quan-
tités mises à disposition des consomma-
teurs et elle est de nature a entraîner une
augmentation de la vente. Si cette bran-
che de la production n'a pas atteint une
courbe ascendante aussi rap ide que d'au-
tres secteurs , un important développement
lui est promis. Actuellement, avec ses
70,000 tonnes par an, la Norvège est le
pays qui produit le plus de poisson sur-
gelé ; l'Islande vient ensuite avec 65,000
tonnes et la Grande-Bretagne est en troi-
sième position , avec 32,000 tonnes.

Des « chaînes de froid »
Des organisations sont prévues en France

et en Italie pour donner à ces deux pays
l'armature nécessaire à un tel développe-
ment ; celles-ci nécessitent des mises de
fonds importantes qui impliquent l'interven-
tion de quelques puissantes sntreprlses
spécialisées, seules capables d'assurer un
tel service. Une concentration économique
s'opère dans ce domaine car les installa-
tions de produits surgelés peuvent s'étendre
aux viandes, aux fruits et aux légumes.

Ainsi, cette évolution s'opère et mar-
que déjà le déclin des poissons salés ou
séchés.

Avec les progrès de la technique, nous
nous orientons vers une alimentation plus
variée et vers une possibilité plus large de
faire appel aux ressources des produits
arrivant de loin, mais consommables aux
meilleures conditions.

Eric DU BOIS.

HORIZONTALEMENT
1. S'oppose k « antt ». — Joue.
2. A la forte carrure. — Sans compa-

gnie.
3. Cercles de roues.
4. Sa couleur est le violet. — Oncle

d'Amérique.
5. Protégeait contre les piques. — Est

accompli avant une admission défini-
tive.

6. Hercule le prit dans ses bras. ¦— Est
tendre avant d'être mûr .

7. Pronom. — Facteur de réussite.
8. Produire un eliec.
9. Port sur un golfe de la Méditerra-

née. •— Région ténébreuse mytholo-
gique.

10. Sont gardées au moment d'une rafle.
— Un ami doit l'être.

VERTICALEMENT
1. Conjure. — Moyen de défense.
2. Dieu des Egyptiens. — Le nouveau

vient d'arriver. — Plusieurs sont en
tête.

3. Un contradicteur en soulève.
4. Beau vernis noir ou rouge. — Le sage

sait s'en contenter.
5. Obligé. — Temps de relâche.
6. Possessif. — Dieu des Grecs.
7. Hardi. — Meurtrir un fruit.
8. Les hirondelles sont celles du prin-

temps.
9. Forme de pouvoir. — Dans le Lot-

et-Garonne. — Absorbé.
10. Marqué par l'usage. — Importuner

extrêmement.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30,'ïcd au-
toradio Svizzera. 11 h , émissiptj d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures, avec le
Tour de Romandie. 12.10, le quart d'heu-
re du sportif. 12.30, c'est ma tournée.
12.45, informations. 12.55, La Rose du Co-
lorado, feuilleton. 13.05, mais a, part ça.
13.10, le Grand prix. 13.30, intermède vien-
nois. 13.40, compositeurs suisses.

16 h, Tour de Romandie. 16.15, le ren-
dez-vous des isolés. Mademoiselle de La
Seiglière. 16.35, œuvres de R. Bourdin.
16.45, piano. 17 h , la semaine littéraire.
17.30, la discothèque du curieux. 17.45,
chante Jeunesse. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, Tour de
Romandie. 18.55, le village sous la mer.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20, dlscoparade. 21.15,
Ziggy et Habooba, de Kishon , adaptation
française de R. Schmid. 21.55, musique de
divertissement par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 , informations. 22.35, le
miroir du monde, araignée du soir. 23.15,
hymne national.
Second programme

19 h, émission d'ensemble : jeudi soir , :
musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Rose du Colarodo, feuilleton. 20.35,
le Grand prix. 20.55 , la joie de chanter.
21.10, entre nous. 21.50, clnémagazine.
22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , réveil en musi-

que. 6.50, pour un jour nouveau . 7 h,

informations. 7.05 , chansons printanières
7.30, ici autoradio Svizzera. 10.15, dis-
que. 10.20, émission radioscolalre. 10.50
une page de G. Maasz. 11 h, émission
d'ensemble : concert symphonique. 12 h,
le GUS Footwear Band. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, opéret-
tes et musique de ballet. 13.30 , disques
nouveaux. 14 h , émission féminine. 14.30,
concert symphonique. 15.20, le disque his-
torique.

16 h, en feuilletant les livres et jour-
naux suisses. 16.30, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h , musique po-
pulaire. 18.45, Tour de Romandie cycliste.
19 h, actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , orches-
tre P. Walden. 20.20 , Ein Phonix zuviel ,
pièce de C. Fry. 21.25 , œuvres de B.
Britten . 22.15 , informations. 22.20 , concert
demandé par nos auditeurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h, relais du programme alémani-

que : Klnderstunde. 20 h , téléjournal. 20.15,
Tour de Romandie. 20.25 , sortilèges de la
route : un petit rien , parfois. 20.40 , La
Meilleure Politique , énigme policière de
la série «Le Troisième Homme ». 21.10,
préfaces. 22 h, rencontre de catch. 22.25 ,
dernières informations. 22.30-22.45 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , fur unserem jungen Zuschauer.

19.40, English by télévision. 20 h , télé-
journal et reflets filmés du Tour de Ro-
mandie. 20.25 , Les Femmes aiment ça , film
de S. Gilliat. 21.50 , informations.

L'indice suisse des prix de gros
à la fin d'avril 1963

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi que
des principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'établissait
à 231,2 points à la fin d'avril (base 10
en août 1939). On note ainsi une pro-
gression de 0,4 % sur . le mois précédent
(230,3) et de 4,4 % sur la période cor-

respondante de 1962 (221,3).
L'évolution observée au cours du mois

s'explique par le renchérissement du sucre,
des fèves de cacao, de certains charbons
et de la paille. On a également noté une
légère hausse sur les pommes de terre de
consommation, certains métaux non fer-
reux, la chaux et le plâtre. On a enre-
gistré en revanche une baisse du prix des
œufs, du fer, de la sole, du mazout, de
l'avoine pour l'affouragement et du son.
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CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Tarzan homme singe.
A pollo : 15 h et 20 h 30, Petites fem-

mes et haute  f inance .
Palace : 15 h et 20 h 30, Jeunesse de

nuit .
Arcades : 14 h 45 et 20 h , Au risque de

se perdre.
Rex : 20 h 30, Les Fil les du dieu Soleil .
Studio : 15 h ©t 20 h 30, Le Colosse de

Rhodes.

Pharmacie d'off ice (jusqu 'à 23 heures) :
Bl. Cart , rue de l 'Hôp ital

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indi que le pharmacien à dis-

position.

DÉPÊCHE HISA
Pendant toute  la durée de l'émission
qui a lieu du 22 avril au 31 mal 1063,
le prix des certificats HISA est fixé à
106 fr. 60 (inclus intérêts rétroactifs
à compter du 1er janvier 1963). La
répartition annuelle pour l'exercice 1962
est à nouveau de 4 V4 % net (coupon
No 2).
HISA fonds de placement immobilier et
hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.

LA TULIPE
NOIRE

:\ d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Une heure s'écoule. Cornélius entend les pas précipités de

Rosa dans le corridor. H est resté devant le guichet et volt immé-
diatement le visage pâle et décomposé de la jeune fille. « Qu'y
a-t-il demande anxieusement le prisonnier. « Cornélius ! Cornélius !
bégaie la Jeune fille. On nous l'a prise ! on nous l'a volée 1 » —
« Notre tulipe ! s'écrie le malheureux, elle a disparu I »

b) Pour toute réponse, Rosa tombe à genoux. « J'ai enfin mis
la main sur le batelier, dit-elle entre deux sanglots. Je lui al dit
de m'attendre quelques instants, Je suis retournée dans ma chambre.

Tout était en ordre , mais la tulipe avait disparu. Il faut que
quelqu 'un se soit procuré une clé de ma porte ou en ait fait
une fausse. »

c) Immobile, les traits altérés, Cornélius écoute presque sans
comprendre, murmurant seulement : « Volée ! volée ! Je suis perdu !
Puis, se ressaisissant. — « Le malheur est grand, mais peut-être ré-
parable . Rosa, nous connaissons le voleur , il faut le rejoindre. Mon
amie, ma blen-aimée, ouvrez-moi cette porte et vous verrez si
je ne lui fait pas avouer son crime. »

La semaine boursière
Tassement à Wall Street

La pou ssée des cours à New-Y ork,
dont nous observions la continuité sans
défaillance depuis le début du mois de
mars , q porté l'indice Dow Jones des
actions industrielles de 660 à 721 en
l' espace de deux mois. Or , le vendred i
3 mai dernier , les premier signes de
renversement de la tendance apparurent
avec netteté. Durant les premiè res séan-
ces de cette semaine , les prises de béné-
f ice  sont p lus pressantes et elles ag issent
sur les cours dont l'indice a rétrogradé
à ce jour d' une dizaine de po ints. Il
s 'agit d' une réaction technique normale
et saine, qu 'aucun élément alarmant ne
saurait jus t i f i er  ; c'est la raison pour
laquelle il n 'y a pas lieu de craindre la
ré p étition de la culbute boursière de mai
Ï952.

Le gouvernement de Washington n'en-
visage p lus aujourd'hui l' app lication de
mesures de freinage de l'économie , l' ex-
périence malheureuse de l' année der-
nière étant encore trop fraîche à sa
mémoire. Les derniers résultats trimes-
triels de la production des entreprises
sont encourageants dans tous les sec-
teurs et les bénéfices suivent cette
progression.

Actuellement , les contractions de cours
des derniers marchés a f f ec t en t  par ticu-
lièrement le groupe des pétroles et celui
des aciéries , alors que ta rés istance est
meilleure aux chimiques , aux électroni-
ques et aux titres de l'alimentation et
que l'évolution demeure toujours favo-
rable aux tabacs .

Nos marchés suisses sont aussi dépri-
més. Les valeurs d' assurance s'allègent
du p lus clair de leurs importants gains
de cours récents . Les bancaires perdent
aussi du terra in, alors que les trusts
et les industrielles offrent une meil-
leure résistance.

Les bourses d'Allemagn e occidentale
op èrent une énerg ique reprise que les
accords signés dans l'industrie lourde,
handicapée par les confli ts  de salaire,
jus t i f ien t .

Les marchés italiens se remettent peu
à peu des élections parlementaires. Pa-
ris est irrégulier et Londres est à pein e
plus lourd .

E. D. B.

L'indice suisse
des prix à la consommation

à la fin d'avril 1963
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consommation
et services entrant dans le budget des sa-
lariés, s'inscrivait à 199,5 points k la fin
d'avril (base 100 en août 1939). Il a mar-
qué ainsi une progression de 0,2 % sur le
mois précédent (= 199,2) et de 3,3 % sur
la période correspondante de 1962
(= 193,1).

L'évolution observée au cours du mois
s'explique surtout par la légère hausse
de prix qui a affecté un certain nombre
d'articles du groupe de l'habillement. Dans
l'alimentation, la baisse sur les œufs a
contrebalancé le renchérissement du sucre
et de la viande de bœuf et de porc, alors
que la baisse sur le mazout a entraîné un
très faible recul de l'Indice des combus-
tibles.

L'Indice des six groupes de dépenses
s'établissait au terme du mois comme il
suit : alimentation 216,7, chauffage et
éclairage 151,0, habillement 238,2 , nettoya-
ge 231,7. Les chiffres ont été repris tels
quels pour le loyer (=161,4) et les c di-
vers » (=181,7).

SUISSE

pour l'industrie du tabac
Le rapport

des Fabriques de tabac réunies S.A.
Neuchâtel'- Serrières

Le samedi 4 mai a eu lieu l'assemblée
générale ordinaire des Fabriques de ta-
bac réunies, Neuchâtel, au siège de la mai-
son à Neuchâtel .- Serrières. Cette assem-
blée met le point final à l' année com-
merciale écoulée qui peut être considé-
rée comme réjouissante, soit pour la bran-
che en général, soit pour la maison neu-
châteloise en particulier.

Les ventes de toute l'industrie sur le
marché suisse ont atteint en 1962 le chif-
fre record de 12,806 millions de ciga-
rettes au total, soit 9,6 % de plus que l'an-
née précédente.

Cette augmentation de la consomma-
tion a entraîné une augmentation corres-
pondante des recettes fiscales qui se chif-
frent à 230 millions de francs (1961 =
207 millions), somme qui reste en fa-
veur de l'A.V.S.

Les Fabriques de tabac réunies S.A. et
les sociétés affiliées ont atteint un chif-
fre de vente net sur le marché suisse de
110 millions de francs, soit une hausse
de 23,7 %. Ce groupe a ainsi considéra-
blement augmenté sa quote-part totale au
marché suisse et consolidé sa position par-
mi les premiers grands fabricants de ci-
garettes du pays.

Les exportations réalisées en majeure
partie par l'entreprise affiliée Intertaba
NV, à Groningue, furent très satisfaisan-
tes.

La nouvelle nsine
La construction de la nouvelle usine, à

Serrières, dont les travaux ont commencé
le 7 décembre 1961 par le nivellement du
terrain, a progressé d'une manière réjouis-
sante en 1962. Cependant , les travaux de
bétonnage ont subi quelque retard dû aux
intempéries de cet hiver rigoureux. Pour
le financement de cet Important projet ,
le capital-actions a été augmenté à fin
mal 1962 de 1,000 ,000 fr. et un emprunt
d'obligations à 4 % pour un montant de
6,000 ,000 fr. a été contracté au 1er juin
1962. Le reste du coût de construction et
des Installations nouvelles sera financé par
les propres moyens de l'entreprise.

Le parc de machines a été complété par
l'acquisition d'une grande série de machi-
nes à cigarettes et à filtres, selon les der-
nières conceptions techniques, ce qui a
permis d'élever passablement le degré
de productivité en conservant la bonne
qualité habituelle.

Résultat financier
Le résultat financier est satisfaisant

Après un amortissement dans le cadre ha-
bituel, sur la base d'une valorisation pru-
dente des biens d'inventaire, et après attri-
bution de 500,000 fr. au fonds de pré-
voyance et de 486 ,000 fr. à la caisse de
retraite pour ouvriers et employés poui
augmentation de rentes, l'assemblée géné-
rale disposait (report de l'année 1961 in-
clus) d'un bénéfice de 1,367 ,226 fr. 13
(1961 = 1,106,592 fr. 22) . Le conseil
d'administration proposait d'attribuer
500,000 fr. (1961 = 400 ,000 fr) au fonds
de réserve et de verser comme dividende
un montant de 600,000 fr. Le report à
compte nouveau est de 267 ,226 fr. 13.

Toutes les propositions du conseil d'ad-
ministration ont été approuvées k l'una-
nimité par rassemblée générale et déchar-
ge a été donnée au conseil d'administra-
tion avec des remerciements pour son ac-
tivité.

Résultats réj ouissants
en 1962

l̂ otre commerce extérieur
Un certain recul

Au cours du premier trimestre de l'année, le solde passif
de notre commerce extérieur a accusé une légère diminution par
rapport à celui de la même période de 1962 ; il est en effet des-
cendu de 1016 à 828 millions, chiffre encore excessivement élevé
si on le compare à celui des périodes correspondantes de 1961
(723 millions), de 1960 (312 millions) et de 1959 (177 millions).
Cette année-là nos exportations couvraient le 90 % de nos inipor-
tations, pour 69 % seulement en 1962 et 74 % en 1963.

Quelques faibles variations
Dans quelle mesure cette légère et , bienvenue amélioration de notre

commerce extérieur se maintiendra-t-elle au cours de l'année , il est difficile
de le dire. A bien des égards le trimestre qui vient de s'écouler a été
exceptionnel. Les conditions atmosphériques ont ralenti le rythme de nos
importat ions de matières premières, notamment, ce qui peut avoir contribué
momentanément  à la légère diminution de la valeur totale des entrées de
65 millions, dont 55 proviennent de la rubrique des matières premières.
Nos achats de denrées al imentaires , boissons et fourrages ne présentent
aucune  variation appréciable. Les importations de produits fabriqués ont
légèrement diminué de 10 millions et , dans l'ensemble, la part de chacune
des trois catégories n 'a pratiquement pas varié, avec 60 % pour les pro-
duits fabriqués , 25 % pour les matières premières et 15 % pour les denrées
alimentaires, boissons et fourrages,

1 Les exportations présentent une évolution un peu différente. Elles ont
passé cle 2254 à 2377 millions du premier trimestre de 1962 au premier
de 11)63, en augmentation de 123 millions, dont 113 proviennent de l'augmen-
tation des ventes de produits fabriqués, lesquelles avec 2145 millions for-
ment plus de 90 % du total de nos exportations. Parmi les principales
variat ions relevons l'augmentation des produits textiles, 9 millions, celle
de l'industrie métallurgique, 68 millions, malgré la légère diminution de
6 millions des ventes de montres, celle enfin des produits chimiques et
pharmaceutiques 13 millions.

¦ rr ¦•¦• m A ALa répartition géographique
En ce qui concerne la répartition géographique de notre commerce

extérieur, on constate une fois de plus que nos échanges ont augmenté avec
l'Europe, les exportations à destination de nos partenaires continentaux
ayant passé de 67,2 % à 68,6 % et nos importations de 78,4 % à 81,7 %. Nos
principaux fournisseurs restent l'Allemagne occidentale, 31,5 %, la France,
13,7 % et l'Italie, 11,8%. Nos plus gros acheteurs qui sont aussi, avec 17,1 %,
9,1 % et 9,6%, suivis de près par les Etats-Unis avec 8,6 %.

Enfin nos achats et nos ventes aux pays membres du Marché commun
ont représenté le 64,8 % et le 43,2 % contre 61,9 % et 42,2 % pour le pre-
mier trimestre de 1962. Ceux à nos partenaires de l'A.E.L.E. ont représenté
le 13,6 % et le 18,3 % contre 13 % et 18,6 % une année auparavant. Au total
le déficit de notre commerce avec l'Europe s'est élevé à 989 millions, fai-
blement compensé par un boni de 161 dans notre commerce avec les pays
d'outre-mer.

Un temps d'arrêt
En résumé si le déficit de notre commerce extérieur semble marquer

un temps d'arrêt , son montant, 828 millions, n'en reste pas moins excessif
et il témoigne toujours de l'état de surchauffe de notre économie. Or, comme
le faisait remarquer M. Pierre Languetin, chef du secrétariat de la division
du commerce, clans la « Gazette de Lausanne », la balance commerciale ne
reviendra à une position plus normale que par un rééquilibre général de
l'offre  et de la demande interne ou, paradoxalement, par une réduction
des exportations qui aurait pour conséquence de déclencher un processus
inverse : « diminution des investissements, réduction de la main-d'œuvre
étrangère, création d'un état psychologique peu favorable au développement
du crédit , etc. »

Pour le moment nous n'en sommes pas encore là et tout ce que l'on
peut dire , c'est que les mesures d'autodiscipline prises dans un certain nom-
bre de branches industrielles freineront plus ou moins la surexpansion ;
il est possible aussi que le ralentissement qui se manifeste en Europe con-
tribuera à ce freinage nécessaire si nous voulons mettre un terme .à . la
hausse des prix intérieurs qui est en train de compromettre notre équilibre
économique et social.

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

Q. de M. P. Q. à Auvernier : Qu'est-ce que le découvert ?
R. il s'agit d'un état débiteur par suite de la vente de titres,
effectuée sans posséder les titres, dons l'espoir de les
racheter plus bas. j
C'est aussi , dans une affaire de crédit, la dette qui résulte
d'une utilisation excessive de l'avance autorisée. Dans certains \
cas, ce terme désigne la fraction de dette dépassant les
garanties données.

Q. de Mme J. I. à Sion : Qu'est-ce que le ' regroupement d'actions ?
R. Premièrement, il s'agit du changement dans la division
d'un cap ital-actions par la réunion d'un certain nombre
d'actions en un nouveau titre, avec une valeur nominale j
plus gronde. Exemple : Deux actions de Fr. 500.— deviennent
une action de Fr. 1000.—.
Deuxièmement, il peut s'agir de la diminution d'un capital- i
actions par la réduction de la valeur nominale du titre et
par la réunion d'actions anciennes en un nouveau titre.
Exemple : deux actions de Fr. 500.— deviennent un titre
de Fr. 500.-.

Q. de M. H. D. à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'une rescrip tion ?
R. C'est un billet à court terme souscrit par une corpora-
tion de droit public, escompté par une banque et réescomp-
table auprès de la Banque Nationale Suisse. Ces billets
ont une durée de trois mois en général.
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¦B mr̂ M B.-kÂ 'Jmi '̂ r^ iX -iJt- ŜmT' * - *(B *' jMf àm&'mr mm 'XV >¦ r̂ Brï^ft'fl Kfll H

¦P ragfl» m» **'MM- 'JE ¦FflyS WmmB f f j  WmW'Wr ̂ By L  flr  ̂
al N

|3*y y «fll HEJM FdB
r '•̂ ¦¦¦B flHtfÉIÉHH i@» ¦¦ ¦̂ JH H¦w '̂ F̂ilil '̂iiBBi f̂laBBBltëlg^
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l̂̂ ^î ŷ ^̂ ^P'Mflflfl Bfll flK' y"-fl̂ Sfe>A ^̂ fl l \-\. ' yif y 3 f-_ , * y ZlH
• '̂̂ ¦¦flflfl pEFV̂  flWBwiiflfll-* • ifiSfe••'fe*rH'':"JI

PALMOLIVE
^TTÎF fUisoi
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des

^ de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.
Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS
. y . • ¦

POUR LA FÊTE DES MÈRES'
un cadeau app récié:

3 mouchoirs brodés
. par des mains de f ées
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Carré Rhodia
fo nd blanc ou couleur
grande Variété de dessins s£\m / ¦ ,

ÂO/ lOUïRE
490 ^  ̂t i

Tél. 5 30 13 NÊUCHÀTEI

La KARMANN-GHIA 1200 et 1500
à partir de Fr. 9750.-

i %
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

" Grandi choix de frigos ^

! BOSCH
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appareils ménagera I
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel '

Tél. 5 4521  ¦

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm OAà partir de . . . . . .  Pr. 39i—
COUVERTURES DE LAINE . fl -nk partir de Fr. 1 9i50
OREILLERS ftà partir de . . . . . . Pr. »i—-
La bonne qualité reste la meilleure réclame '
Malllefer25 TF»*»%««? D«»Btt «̂8S
Tél. 5 34 69 A Wf*ffi-5» 06IIIIII

B V#^E ^ara9e Hirondelle - Neuchâtel
M\ V̂/|M Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piagef & Brûgger

Couvet : Garage Hugo Vanello



Du cyclisme, du tennis, du football
à l'ordre du jour ! Mais aussi et sur-
tout du soleil ! Mal faites ce que
vous voulez ! En attendant de faire
(par la pensée) de la voile avec les
plus grands champions du monde qui
se sont donné rendez-vous à Neuchâ-
tel pour le championnat internatio-
nal; en attendant de devenir pêcheur,
rameur , barreur, traineur, nageur ,
poloïstc, et j'en passe, à l'occasion
des journées lacustres organisées pro-
chainement à Neuchâtel, nous avons,
toujours par la pensée, joué hier au
football à Wembley. Ceux qui étaient
Brésiliens auront marqué un but
splendide par le pied du terrible Pé-
pé. Ceux qui défendaient les cou-
leurs anglaises n 'auront respiré que
peu avant la fin : quand l'ailier Dou-
glas a égalisé. Mais il y avait aussi
de quoi vibrer avec les autres mat-
ches proposés. Ecosse-Autriche n'est
pas à dédaigner ! Pas plus que Ben-
fica-Feyenoord dont l'étiquette por-
tait cle surcroît : coupe d'Europe des
champions. Même Autriche B-Italie
B pouvait intéresser, ne serait-ce que
pour voir à l'œuvre Sandro Mazzola
ct se rendre ainsi compte que ce
n 'était pas lui qui avait joué a Berne,
en match d'ouverture de Suisse-Hol-
lande, avec les juniors d'Internazio-
nale. C'était son frère cadet ou Maz-
zola II si vous préférez. Cependant,
pourquoi aller chercher très loin ce
que l'on a tout près de soi ? Point
n 'était besoin de franchir notre fron-
tière pour applaudir aux exploits des
footballeurs étrangers! Des Brésiliens
jouaient à Berne, des Allemands à
Bâle et des Français à Zurich. A
cause de l'heure tardive de ces mat-
ches, nous vous en parlons sous notre
rubrique : « Dernière heure sportive ».

Non ! Nous n 'avons pas oublié le
cyclisme ! On roulait en Espagne, en
France. On s'apprête à rouler sur
nos routes de Romandie. Bientôt, les
Neuchâtelois diront eux aussi :

— Les voilà !
Vous pouvez en être certains, ils

diront « Les voilà ! » J'en suis con-
vaincu. Voici pourquoi ! Il y a bien
des années, c'était sauf erreur en
19.52, je suivais le Tour de Suisse
en compagnie d'un aimable confrère.
Alors que nous étions attablés, lui
devant un pastis et moi devant une
camomille, il m'a dit :

— Incroyable le manque d'origina-
lité des gens ! Dès que les coureurs
pointent à l'horizon , ils s'écrient :
les voilà.

Quelques minutes plus tard , nous
montions dans notre voiture quand
quelqu 'un , voyant arriver les coureurs ,
a hurlé: « Les vo i l à !»  Ce quelqu 'un,
c'était mon aimable confrère...

L'Angleterre égalise
à quatre minutes de la fin (M)

Les fo otballeurs brésiliens poursuivent leur tournée
sur notre continent

Son gardien avait été battu par un tir du spécialiste Pépé
Les footballeurs brésiliens

ont joué hier le sixième match
de leur tournée européenne.
Rappelons qu 'ils avaient perdu
contre le Portugal (1-0), la
Belgique (5-1), la Hollande
(1-0) ; ils avaient battu la
France (2-3) et l'Allemagne
(1-2). Hier à Londres, pour la
première fois, ils ont fait match
nul : 1-1.

C'est devant 95,000 spectateurs qu 'a
été donné le coup d'envoi de cette
ul t ime rencontre au stade de Wembley.
Le temps était nuageux et légèrement
frais. Les joueurs  ont été présentés nu
duc de Gloucester , président d 'honneur
de la Fédération anglaise de football. Les
équipes jouaient  dans les format ions
suivantes :

Brésil : C.IImar ; Eduardo , Lima, Ze-
qu lnha , DIaz ; Rlldo , Megalvio ; Dorval ,
Amar i ido , Coutlnho et Pépé.

Angleterre : Banks ; Armf ie ld , Wil-
son ; Miine , Norman , Moore ; Douglas,
Greaves, Smith , Eastham et Charlton.

Itnnks sans réaction
Dès le début  de la part ie , les Anglais

ont pris la direction du jeu , obligeant
les Brésiliens à spéculer sur les con-
tre-at taques, qui , menées trop lente-
ment , n ' inquiétaient  jamais le gardien
Banks. Dans les dix premières minutes,
les Anglais obtenaient deux cornères
qui  ne donnaient  aucun  résultat  positif ,
pas plus que leur cont inuel le  domina-
tion. C'est au contrai re  les Brésiliens
qui  ouvrirent  la marque  contre le cours
du jeu , à la 18me minute.  Une faute  de
l'arrière central br i tannique  Norman
était sanctionnée par l'arbitre hollan-
dais Horn , à l'angle gauche de la sur-
face de réparat ion ; l'ailier gauche sud-
américain Pép é exécutait le coup f r anc;
d'un tir q u i  lui  est coutumier , il per-
forait  l i t téralement  le « m u r »  anglais ,
bat tant  le gardien Banks sans réaction.

Les Anglais ne se décourageaint  pas
et reprenaient leur dominat ion terri-

toriale, lis obtenaient  quatre  cornères
successifs, met ta ient  en danger en de
nombreuses reprises Gilmar , mais n 'ar-
rivaient  pas à concrétiser leur supé-
riorité manifes te .  Cinq minutes  avant
la f in  de cette première période, l'avant
brésilien Amar i ido  quit tai t  le terrain ;
Ney le remplaça. La mi-temps était
donc s i f f lée  sur le résultat de 1-0 en
faveur du Brésil.

Gilmar chanceux
La seconde mi-temps commençait,

comme la première s'était terminée :
dominat ion des Anglais. Par deux fols ,
les Bri tanniques  rataient l'égalisation
de peu. Une reprise de la tête de
Char l ton  é ta i t  d'abord renvoyée par le
m o n t a n t  gauche du but  de Gi lmar  bat-
tu. Puis , à la fime minute , Ri ldo déga-
geait de la tête , sur la ligne de but ,
un tir du même Charlton ; Gilmar , sor-
ti de sa cage, était encore battu. Petit
à petit , les at taques anglaises se raré-
f ia ient  et, la fa t igue  aidant , le jeu de-
venait  équi l ibré .  On assistait enfin au
réveil de l'a t t aque  brésil ienne. De In
20me à la .lOmo minu te, le gardien an-
glais était mis à contr ibut ion sans pour
au t an t  que le résultat soit modifié.
Mais dans les six dernières minutes, les

A terre ci-dessus à Paris ! Absent hier à Londres ! De qui s'agit-il ? De Pelé, évidemment, grâce à qui le Brésil es!
une super-équipe. Mais sans lui, le Brésil n'est plus qu'une équipe comme une autre et, à en juger par le résultai

d'hier, il semble bien que ce soit le cas.
(Photo Aglp)

Anglais repar ta ient  à l'attaque, soute-
nus par leurs l ignes arrières, qui vou-
laient absolument  l 'égalisation. Elle
était obtenue à quat re  minu te s  de la
fin : sur un tir  de loin de l'arrière
Armfield , Douglas s' inf i l t ra i t  entre
deux défenseurs brésiliens ct marquait .
Le moins qu 'on puisse dire , c'est que
cette égalisation était méritée.

Boudry est au portLe football
en 3me ligue
Les résultats de dimanche ont ap-

porté un nouveau champion dans le
groupe I, Boudry, et un regroupement
en queue de ce classement car, à l'ex-
ception de Buttes, tous les derniers
ont récolté deux points. Résultats :
Groupe I, Saint-Imier I B - Buttes 4-2 ;
Boudry - Cortaillod 2-2 ; Blue Star -
Travers 1-0 ; Saint-Biaise - Serrières
5-2 ; Auvernier - Audax 2-0. Groupe II,
Cantonal  II - Etoile II 2-0 ; La Sagne -
Courtelary 13-1 ; Saint-Imier I A  - Flo-
ria 5-2 ; Fontainemelon - Superga 1-3 ;
Le Parc - Xamax III 6-1.

Ainsi qu'on pouvait  le prévoir, Boudry
a récolté '1-e point  qui lui assure i<e titre
de champ ion du groupe I. Dams notre
précédente chroni que, nou s avions parlé
de trois points nécessaires. Il fallait lire
um point. Nos amis houdrysans excu-

seront volontiers ce lapsus , du reste le
soussi gné n 'a j ama i s  douté  que l ' équi pe
de Ri tzmainin  no r empor t e  la timbale.
Il faudra m a i n t e n a n t  songer aux f i n a l e s
pour l'ascension en d e u x i è me  li gue , car
le champ ion p résumé du groupe II ,
Saiint-Imicr la s'a n n o n c e  redoutable .
Cortai l lod est a ins i  d é f i n i t i v e m e n t  écar té
de son objectif . Pour une  prem ière sai-
son , une place de d e u x i è me  n'est pas
si mal .

X X X
A l'autre bout du classement, les der-

niers se sont révoltés. Au v e r n i e r  a pro-
fité de la baisse de régime d 'A u d a x
pour mettre à l'abri deux nouveaux
points. Saint-Biaise a obtenu un r é s u l t a t
étonnant contre Serrières. Les protégés
du dévoués Sandoz sont sur la voie  du
sa lu t . Saint - Imier  Ib n'a pas fait de
qua r t i e r  aux malheureux Bntte rans  qu i
s'enferrent dans une s i t u a t i o n ,  fort cri-
ti que . Blue  Star a prof i té  de la visite
de Trav ers pour mettre deux points  dans
son escarcelle et prendre un peu de
marge sur Buttes.

Dans le group e II, Cantonal s'est rele-
vé die ses deux échecs successifs.  Il a
battu la lanterne rouge, Etoi le  II. Saint-
Imier  la n'a plus beaucoup de chemin
à parcourir pour être couronné. Superga
lorgne toujours vers la seconde place et
accumule les po in t s .  Le Parc se main-
tient à la quat r ième et n'a pas connu de
di f f icu l tés  contre Xamax  III. Les Sa-
gnarsd ont réal isé un coup de m a î t r e ,  i l s
ont retrouvé d'un coup leur  e f f i cac i t é  de
la -saison dernière  et e n f i l e n t  t re ize
buts à la défense r ie  C o u r te l a r y  qui
n'avait pas connu parei l  a f f r o n t  depuis
belle lurette.

Les classements se présentent comme
suit :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Boudry . .. .  17 15 1 1 77 17 31
Cortaillod . . .  15 10 4 1 5fi 19 24
Audax . . ..  17 12 — 5 49 22 24
Serrières . . .  17 7 3 7 11 34 17
Travers . . . .  17 5 3 9 31 43 13
Saint-Imier I B  . 15 5 1 9 25 49 11
Saint-Biaise . . 16 5 1 10 35 49 11
Blue Star . . .  lfi 5 1 10 22 10 11
Auvernier . . .  lfi 5 1 10 2fi 52 11
Buttes . . . .  18 3 3 10 30 67 9

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Saint-Imier I A . 14 13 1 — 73 19 27
Cantonal  II . . 15 10 3 2 64 21 23
Superga . . . .  14 9 3 2 41 28 21
Le Parc . . . .  13 7 3 3 11 24 17
Fontainemîlon II 14 5 1 8  30 54 11
Floria . . . .  15 4 2 9 28 47 10
Xamax III . .  . 15 5 — 10 26 63 10
Courtelary . . 14 4 1 9 27 57 9
La Sagne . . .  14 3 3 S 39 38 9
Etoi le  11 . . .  14 2 1 11 25 43 5

Comme on arr ive  à la f in  du c h a m -
p ionna t , trois rencon t res  sont  prévues
dans le g roupe  I , alors n u e  les dix for-
mat ions  du groupe II seront en piste.
Voici l'ordre de ba ta i l l e  : Groupe  I :
Travers - Saint - Imier  I B ;  But tes  -
Serrières ; Blue Star-Auvernier .  Grou-
pe II : Floria - Courte lary  ; E t o i l e  II -
Fontainemelon II ; La Sagne-Le Parc ;
Saint-Imier I A  - Superga ; X a m a x  III-
Cantonal II.

We.
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Nous l'échappons belle !
La Suisse, pays traditionaliste par ex-

cellence, n'a pas encore manifesté un
enthousiasme délirant pour le rugby.
Elle a assez de chats à fouette? déjà ,
semble-t-il, avec le football. Mais . à .nos
compatriotes aux bras noueux et aux
mollets de vieux qui pourraient fifre fen-
tes de prôner l'introduction en terre
d'Helvcfie de ce sport si goûté ailleurs,
nous soumettons le récit suivant.

L'équipe de ru.qby de Charléty avait
eu l'idée, excellente à prime abord, d'in-
viter l'équipe galloise de rugby de Ebw
Vale. Tout est bien allé jusqu'au moment
où , reçus au club house de leurs hôtes ,
les 40 membres de l'équipe galloise se
sont mis à goûter la bière qu'on leur
offrait. En deux heures, ils ont vidé
exactement 40 caisses de 25 bouteilles,
ce qui fait, si je ne m'abuse, la baga-
telle de 1000 bouteilles I

Quel club de football, chez nous,
supporterait sans désastre financier im-
médiat et irréparable une pareille ponc-
tion ?

Voici une scène du match Xamax-Monthey, que les Neuchâtelois ont gagné par
3-0. Le moins a.u'on puisse dire d'Amez-Droz, plongeant pour prendre la balle
de la tête, c'est qu'il n'est pas partisan, lui, de la coupe de Yul Brinner.

(Photo ' Avipress " - J.-P. Baillod)

Le championnat de football de première ligue

versoix continue a tenir son
rôle de « juge de paix » , et
Yverdon n'a pas été plus heu-
reux fine Carouge et Xamax
qui l'ont préeéilé dans cette
banlieue genevoise où Le Locle
ct Stade Lausanne parvenaient
pourtant à se tirer d'affaire.

On se demande si ee diabolique trou-
ble-fête ver.soisien me va pas mettre tout
le monde  dans  sa poche et 5e présent er,
lui l'imprévu, aux portes de la pro-
m o t i o n . Après tout, Versoix n 'a, jusqu 'à
présen t , perdu que treize points , tout
comme les Carougeois, soit M dép lus
que les dieux c a n d i d a t s  neuchâte lois . .

De ce duel Genève  - Neuchâtel, que
Stade-Lausinrn e et Yverdon ont  va ine-
ment cherché k t r ans former  en hata i l i l e
t r i a n gu l a i r e  avec le football vaudois
comme troisième larron , nu l  n'est cer-
ta in  de son a f f a i r e  pour le m o m e n t ,

Loclois et X a m a x i e n s  ont, pa>ssé la
Journée sans d é f a i t e  au tableau. Cer-
tes , Le Locle s'est con ten té  d'un  point
à Vi'dy, mais  on ne fera pas aux d i r i -
geants loclois l ' injure de croire qu 'ils
ne l'avalent pas prévu dans  leur p lan
pour la conquê te  du t i tre.  Trois clubs
restent menacés par la relégation :
Sierre , qui  t i e n t  la lanterne rouge ,
Monthey  et Forward qui se regardent
m a i n t e n a n t  comme chiens de. faïence
parce qu 'eu fait i ls  sont a égali té  de
« chances » , si Von ose encore par ler
de... chance  à propos de relégation 1!

Champion avant l'heure
Dimanche , grand hran lebas  an Locle

où le « juge de paix • versoisien vien-
dra en appeler  de sa d é f a i t e  (0-2) du
prem ier tour .  Si Versoix double  ce
cap avec succès, il faudra  'sérieusement
compter  avec l u i  pour la course au
t i t r e  I Xamax se rendra à Sier re , qu 'i l
a ba t tu  a i s é m e n t  (4-1) au p r e m i e r  t o u r ,
mais  c o n t r e  l equel il  a u r a  peut-ê t re
davan tage  de pe ine  à d i c t e r  sa lo i  di-
manche. Car Sierre  n 'a point cncoVc
abdiqué : il espère laisser la re l égnt ion
à quelque autre i n f o r l n n é , te l  Mon-
they,  par  exemple , q u i , l u i , recevra
Cairouge toujours auss i  t e n d u  vers la
promot ion .  A l'a l l e r .  f a c i l e  succès
( 5-1 ) des G-enevois. Au t r e s  matches :
Rarogne-Mallcy (1-2) et Mar t igny-Stade
¦Lausanne (1-1), d é p l a c e m e n t s  p é r i l l e u x
pour  les équipes l a u s a n n oi s e s  !

Changeons île groupe !
Avec leurs sept po in t s  d'avance sur

les p o u r s u i v a n t s  les plus proches, les
Soleurois sont pratiquement champions.
Derr ière  eux , Ai le , d o n t  la seconde
pan-lie de c h a m p i o n na t  au ra  é té  fort
bonne , a pr is  une  grande  revanche
dans le derby jurassien , b a t t a n t  à son
tour  Delémont  par u n  r é s u l t a t  élevé.

Voici les matches  de d i m a n c h e  pro-
cha in  ( r é s u l t a t s  du premier t o u r  en t r e
p a r e n t h è s e s )  : f i r e i t e  - Soleure (2-21 ,
Goncord ia -Bcr lhoud  (1-1), Dcléniont-
Old Boys (1-2) . Emmenbr i ic l ic -Wohlcn
(4-1 ) , Langcntha l -Longeau  (2-2) Nord-
stern -Alle  (0-1).

Sr.

€» Championnat d'Angleterre, première
division : Leyton Orient - Burnley 0-1;
West Bromwich Albion - Everton 0-4.

Versoix joue dimanche
à quitte ou double avec le Locle

Des Neuchâtelois
aux championnats d'Europe

Les sélections suisses sont formées
pour les champ i o n n a t s  d 'Europe de
j u d o  qui commencent demain.  Les
voici  :

Par équipes. — Poids légers . Eric
Hânnl (Delémont), Eric Brunner (Zu-
rich), remplaçant, Emile Pumeau (Ge-
nève) . — Poids moyens: Robert Desgail-
ler (Yverdon) , Joseph Faesel (Fribourg),
remplaçant, René Grossrieder (Genève),
— Poicï s lourds : Léo Gysin (Bâle), Gui-
do Lutz (Genève), remplaçant, Claude
Stehle (Genève).

Tournoi amateurs, individuel. —Poids
légers : Eric Hiinni (Delémont), Emile
Fumeau (Genève), remplaçant, Jean Du-
bay (Genève). — Poids moyens : René
Grossrieder (Genève), Robert Desgailler
(Yverdon), remplaçant, Joseph Faesel
(Fribourg) . — Poids lourds: Claude Steh-
le (Genève) , Jean-Pierre Boillat (Delé-
mont). remplaçant. Guido Lutz (Ge-
nève) .

Toutes catégories amateurs : Léo Gy-
sin (Bille), Pierre Rappaport (Genève)
remplaçant, Alfred Leichtelner (Ge-
nève) .

Tournoi ouvert , Individuel. — Poids
légers : Eric Brunner (Zurich), Jean Du-
bey (Genève), remplaçant, Emile Fu-
meau (Genève). — Poids moyens: Ro-
bert Beyeler (Delémont), Joseph Faesel
(Fribourg), remplaçant, René Grossrieder
(Genève). — Poids lourds : Guido Lutz
(Genève), Jean-Pierre Boillat (Delé-
mont) , remplaçant, Claude Stehle (Ge-
nève) .

Toutes catégories ouvert : Claude
Stehle (Genève), Alfred Leichtelner (Ge-
nève) , remplaçant , Léo Gysin (Bàle) .

Tournoi juniors. — Poids légers :
Claude Tournaire (Genève) . — Poids
moyens : Sandro Grandjean (Neuchâ-
tel), remplaçant, Alain Forster (Neu-
châtel) . ' — Poids lourds : Bernard Ca-
gliardi (Zurich), remplaçant, Jean-Clau-
de Marchand Neuchâtel.

Les Quatre jours de Dunkerque

Dewolf premier
L'é preuve  cycliste , les Quatre jours

de Di inkerquc , a commencé hier par
l 'étape Paris-Valenciennes, longue de
230 km. En voici les résul ta ts  :

1. Dewol f  ( B e ) ,  5 7i 33' 27" ,- 2. De-
hreuker  ( F r ) ; 3. Delberge ( F r) ;  -%.
Mnhé  ( F r ) ; ». J u n k e r m n n n  ( A l ) ; 6.
Ptanckaert ( B e ),  tous dans le même
temps ; 7. Fena ( F r) ,  S h 84' 35" ;
S. Everaert  ( P r ) ; 9. Messelis  ( B ) ;  10.
G. Desmet  ( B e ) ;  il. I.ebauhe ( F r )  ;
12. Pambianco ( I t ) ,  tous dans le mê-
me temps;  13. Ogenae ( B e ) ,  5 h 36'
17" ; l't.  Lacombe. ( F r ) ; 15. Lempaer l s
( B e )  ; 16. B e u f f e n i l  ( F r ) ;  17. Meule-
man ( B e ) ,  tous dans le même temps.

la 8me étape du Tour d'Espagne

Frances précède
cinq hommes au sprint

José Peroz Francos a remporte la 8me
étape du Tour d'Espagne en couvrant les
151 kilomètres au! séparent Tolosa de
Pampelune en 4 h 34' 34". Il a précédé
dans l'ordre José Segu , Antonio Suarez ,
Antonio Karrnany, Sorgeloos et Antonio
Barrutia , tous dans le même temps que le
vainqueur.

Le Français Jacques Anquetil conserve le
maillot jaune.

Rencontre triangulaire
des clubs de plongée

A ta p lage de Nidau , le club de
plongée de Bienne a accueil l i  les p lon-
geurs de N e u c h â t e l  el de Lausanne.
Un f o r t  cont ingent  de noire vi l le  a
partici pé aux d i f f é r e n t e s  épreuves  qui
comprenaient  entre autres , une course
de vitesse avec pa lmes  ct masque ,
ainsi qu 'une série de p longées  accom-
pagnées  d' exercices d' adresse . Les ré-
su l ta ts  su ivants  ont été enreg is trés  :

Epreuve de vitesse ; I .  Richncr  Mi-
chel ( N e u c hâ t e l)  ; 2. Chanel (Neuchâ-
t e l)  ; 3. Schmid t  ( L a u s a n n e ) .

E preuve  de p longées  : I .  Schmid t
( L a u s a n ne )  ; 2. Charlet Claude (Neu-
châtel) ,

S ignalons  encore que le centre d 'é tude
et de sports  subaquatiques de Neuchâ-
tel va prochainement  mettre à la re-
traite après  de f i dè l e s  et loyaux ser-
vices «.Jul ie  la rousse T,. Ce bateau
sera remp lacé sous peu par  « J u l i e  la
rousse. I I  » qui jaugera ving t-cinq ton-
nes , comp tera soixante p laces et sera
ma par deux moteurs de quatre-ving t-
dix chevaux chacun.

Les « riz-pain-sel »
neuchâtelois à l'honneur

Les épreuves  mili taires ne sont pas
que des courses d ' endurance ! H y a
aussi les épreuves  spéc ia l i sées . Te ll e
celle de Mont reux  qui met tai t  aux pri-
ses des équipes  romandes de troupes
de subsis tance.  Les Neuchâte lo is  s 'y
sont d i s t i ngués . L 'équipe Wal thcr  -
Cousin , par  exemp le a obtenu le ma-
ximum de points  lors du ral lye  dans
lequel  on leur posai t  des ques t ions
louchant  à la subsis tance.  En tir , Pierre
Eaugue l  a pris  une belle seconde p lace
et au classement g énéral , Neuchâ te l
est classé quatrième . Voilà qui est de
bon augure puisque ,  c 'est p réc i sémen t
ta section neuchâteloise  qui organisera
cette comp étition, à Saint-Biaise, l' an
prochain l

• A Moscou , dans le cadre de la ren-
contre de natation Australie - URSS, le
Soviétique Alexandre Karetnikov a bat-
tu en 2' 32" 4 le record d'Europe du
200 m brasse , détenu par son compa-
triote Gyrogi Prokopenko qui , le 24 août
1962, à Leipzig, avait réalisé lo temps de

2' 32" 8.

DE ROMANDIE Avec Bouquet et Beaukre
S U I T E  DE LA P R E M I È RE P AG E

Mariage et appendicite ont retardé
Charly Gaul dans sa préparation. Le
1er mai, il était archi-battu dans le
Prix Peugeot. Le 5 mai , il était lâché
à Zurich mais revenait sur le peloton.
Où sera-t-il au jourd'hu i  9 mai , dans la
côte de Villars ? Nous pensons que
Gaul peut se réhabiliter , car il désire
vivement part iciper  au « Giro ». Pour
cela , il doit , par son résultat , convain-
cre son directeur sportif Gaston Plaud.
Dans l'équipe de Gaul aussi , on t rouve
des hommes forts : Mastrotto , « bull-
dozer » de la route, Lach , équipier par-
fait , Rohrbach , grimpeur de valeur et
un jeune, Baufrère.

N'OUBLIONS PAS SOLER
L'équipe Flandria a modi f i é  à plu-

sieurs reprises sa formation pour ce
Tour. Finalement, elle fai t  confiance à
deux jeunes : Bouquet ct Brandts, à
un redoutable a t t aquan t, Willy Bock-
land (va inqueur  du Prix Peugeot le
1er mai) et à deux Espagnols : Rosa ,
de bonne valeur, mais surtout  Angclilo
Soler. Attention à ce gaillard , car il
roule bien et monte encore mieux.

Reste, parmi les équipes ni stricte-
ment  suisses, ni i taliennes, la forma-
toin Urago avec l'ancien champion  de
France des indépendants  Baldasseroni,
avec Heeb, encore peu en forme à
cause de la maladie, avec Ferri et avec
un bon cr impeur  : Mcyscnq.

DEUX CANDIDATS SUISSES
Cette équipe est celle de René Bing-

geli. Notre Suisse a bien débuté  cette
année : victoire au Mont Agel , succès
dans Annemasse-Bellegarde, t r iomphe
dans le Tour d'Anjou. Cette fois , Bing-
geli se doit  de jouer  un rôle en vue au
sein d'un peloton comportant  p lus ieurs
des valeurs sûres du cyclisme actuel.
Pour cela , Binggeli devra surtout se
méfier  de la montée vers Villars. Au-
tre a tout  suisse : K u r t  Gimmi qui  de-
vrai t  être br i l lant  dans la première
étape, faute  de quoi on serait enclin
à dire oue la f in  de sa carrière est

proche. Mais comme il entend partici-
per au Tour de Suisse et au Tour de
France, Gimmi saura, selon l'expres-
sion consacrée, se supasser.

UN CHAMPION DU MONDE
Les Italiens sont nombreux , certains

en rodage, d'autres  décidés à gagner.
Parmi eux, Fontana et Manzoni , de
l 'équipe de Bartali , Bailetti , de l 'équipe
de Def i l ipp is, Be Rosso, dernier vain-
queur  du Tour romand et Bongioni ,
champion du monde amateurs l'an
passé.

Pluie de surnoms !
Plusieurs coureurs sont passés dans

l'histoire cycliste ou vont y entrer
avec un surnom. Relevons Cariesi ap-
pelé , en Italie », « Il Copplno » (c 'est-
à-dire le petit Coppi) ; Defilippis ap-
pelé, à Turin, « Il Cit » ! ? ; Mastrotto
dit « le môme aux boutons » ; Rohr-
bach « la puce » (comme l'ancien
coureur Bergaud), Soler « le grim-
peur ail'é », sans oublier Bahamontès
« l'aigle de Tolède » et Charly Gaul
« l'ange des montagnes ».

Et les équipes suises ? A vrai dire ,
nous ne voyons ni chez Tigra , ni chez
Gr i tzner  l'ombre d'un vainqueur  possi-
ble. Mais il faut  bien que nos repré-
sentants aient une chance de courir.
En revanche , nous suivrons avec inté-
rêt le compor tement  de Blanc et We-
ber dans l ' équipe  de papa Benedettl ,
tou jours  à l'a f f û t  d'une  victoire d'étape
au sprint .  Mais pas à Villars , hien sûr !

II est d i f f i c i l e , nous l'avons écrit
plus  hau t , de désigner un seul favori.
Faisons un rapide tour  d 'horizon î

Tigra : aucun  favori  ; Gri tzner  : au-
cun favor i  ; G.S. Cy. : aucun favor i  ;
éventue l lement  Cariesi ; G.S. S.P. :
Fontana  ; Paloma : Bahamontès, Velly,
Gr inn ion  ; Urago : Binggeli ; Peugeot :
Gaul , Mastrot to ; Flandr ia  : Bocklandt ,
Soler. En résumé, nous obtenons la
liste de favoris  su ivante  :

Suisse : G i m m i  et Binugeli ; Italie :
T)e Rosso, Bongioni , Bailet t i , Fontana ,
Cariesi , Defilippis : Espagne : Baha-
montès, Soler ; Belgique : Bocklandt  ;
France : Mastrotto , Velly ; Luxem-
bourg  : Gaul ; I r lande  : Gr inn ion .  Au-
tan t  dire que le Tour s'annonce bien.
Quinze des cinquante participants peu-
vent  gajtner. Yves LEROY.

Voici « l'ange des montagnes ». Qui
est-ce ? Que ceux qui ne le savent
plus lisent l'encadré consacré précisé-

ment aux surnoms.

UHiLZiNan : .tsioney, (j irara, uo-
liat, Schmldiger, Vllllger (tous Suis-
ses).

TIGRA : Dubach , Hlntermuller,
Hagmann, Frieschknecht (Suisses),
Grunewald (Français).

G. S. MO : De Rosso, Cariesi , Bon-
gioni, Falaschl et Cerato (tous Ita-
liens) .

G. S. CA : Azzlnl , Defilippis, Bai-
letti, Sartore . (Italiens), Gimmi
(Suisse).

G. S. S. P. : Manzoni , Fontana, Enzo
Moser , Nerl , Zamperloli (tous Ita-
liens).

C. S. CY : Btanc, Maurer , Haeberll ,
Weber (tous Suisses), Benedetti (Ita-
lien).

PALOMA : Bahamontès, Campillo
(Espagnols), Crlnnion (Irlandais),
Dotto , Velly (Français).

URAGO : Binggeli (Suisse) , Heeb
(Liechtenstein), Meysenq, Baldassero-
ni. Ferri (Français).

PEUGEOT : Gaul (Luxembour-
geois), Mastrotto, Rohrbach , Beau-
frère, Lach (Français) .

FLANDRIA : Brandt , Bockland ,
Bouquet (Belges), Soler, Rosa (Es-
pagnols).

Au total dix équipes de cinq hom-
mes dont les nationalités sont ainsi
réparties : quinze Italiens, quinze
Suisses, dix Français, quatre Espa-
gnols, trois Beiges, un Luxembour-
geois, un Irlandais, un représentant
du Liechtenstein.

Italiens et Suisses
partent à égalité...

de nombre
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1. Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . 1 2 2 x 2 1  D
2. Chiasso - Grasshoppers . . , . m i n  D
3. Granges - Lucerne x x 1 x 2 x S
4. Lausanne - Bienne l l x x lx S
5. Young Boys - Servette . . . 1 2 x 2 1 1 n
6. Young Fellows - Sion . . . . 1 x 1 2 x 1  d
7. Zurich - Lugano l l l l l l l]
8. Bellinzone J Thoune l x l lx l S
P. Bruhl - Bodio l l ll l l S

10. Cantonal - Schaffhouse . , . 2 2 2 2 2 2 0
11. Porrentruy - Fribourg . . . . 1 1 1 1 1 1 n
12. Urania - Moutier x 1 1 je 1 x D
.3. Winterthour - Berne 1 1 1 1 1 1 Sn
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OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTI CLE EN CUIR
Sac de dame - Sac de voy age - Porte-monnaie - Etui de coutu re - Manucure - Parapluie

MARO QUINIER J§ SE© « ̂ tP^itt ^f iOÏ NEUCHATEL

/} { *™- Â Deux yeux...

àY simw, Jl| toute une vie !

r/y#T^^^Wï . 'ilà Prenez soin
V^OIHIK/^^B de la 

vue 
de

ll fcl ^̂  votre maman

Maître opticien Hôpital 17

CONFISERIE - PATISSERIE

y &m

* H. PERRIRAZ

Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 5 12 64

-&gd»yem15L
Tél. 7 51 17

Petits coqs
Filets de perches au beurre

Entrecôte chasseur
Joli but de promenade

BISCUITS AU
DESSERTS :llUh*f*
CHOCOLATS (gggp̂ L
sont toujours -̂ VÀlANSIjp

appréciés

Tél. 6 91 48

Ç*jjjjjg^P BPâlLOP
: 

Petit cadeau... Grand p laisir

EAUX DE COLOGNE - PARFUMS
Muguet de Guerlain , Coty et Houbigant

A____n___ A€~AT ^-£s aMBKQV JcTf _ _ _^/j r _n A

 ̂M B f  y r i E B i c

FOUS t£S CADEAUX
qui feront p laisir à votre mère

chez

Seyon 1 — Neuchâtel

Pour maman 
^̂ '̂X

Belle lingerie -^^ \\ *D
Tabliers- 

^>̂ ^̂  <!0 ^^

-""""t K 1 +2^*^ Echarpes
k ^^ ô L***̂ "̂  et carré»

Ŝ e""**̂
*̂  pure soie

<e<**e*̂  MOUCHOIRS BAS

Les f leurs ouvrent
la porte du cœur...

Maison BURRI
fleuristes

Seyon 30 Tél. 5 46 60

Pour /aire p laisir à maman...

une eau de Cologne ou un parfum

H^f/7///?//âjH|
IKAiSiH_n&_s&wKv

5 i

Of f re z  à vos mamans :
NOS CŒURS CHOCOLAT GARNIS
FARRICATION MAISON

CONFISERIE - PATISSERIE

P. HESS
Treille 2 - Neuchâtel

S*i°3r
Place Pury

Tél. 5 36 07
Malodière 20

Tél. 5 32 30

Fj  Offrez des fl eurs...

fff5 HESS ;
JT ^  ̂

TREILLE 3

_^t/ 1̂ 
Tél. 

5 45 62

Pour notre chère maman
vous trouverez un joli  cadeau chez

François ARNOLD
MAROQUINIER MOULINS 3

Grand choix de sacs
dans tous les prix

Le complot de Lannemeur
Feuil leton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou

Simone ROGER-VERCEL

Une fois de plus , Elisabeth avait secoué la tète pour
toute réponse et elle était allée rentrer son vélo dans
le cellier qui lui servait de garage.

Anne , qui l'avait  vue arriver , avait pourtant  bien
l ' impression que ses sacoches é ta ien t  chargées. Elle
l'avai t  suivie tout  doucement  et , lorsque sa sœur
eut  rangé son vélo contre le mur , elle l' avait appelée :

— Maman  te demande.  Elle est dans  sa chambre.
Elisabeth éta i t  aussitôt part ie .  Anne en avai t  p ro f i t é

pour se glisser dans  le cellier et ouvrir les sacoches.
Elle y ava i t  vu plusieurs boites de conserve.

Elle s'était tue , malgré son grand désir d'embarrasser
la menteuse en lui  d e m a n d a n t  ce qu 'elle comptai t  fa i re
de ces provisions.  Mais  elle avai t  inspecté , à plusieurs
reprises , le p lacard de la c u i s i n e  pour  voir  si l'on y
avait entreposé les boites suspectes. Elle ne les y avait
pas vues. Pour t an t , elle étai t  sûre d' avoir  trouvé , au
fond des sacoches, des sardines à l'huile, du p âté , du
thon , des maquereaux  à la sauce tomate et au vin
blanc , et même du cassoulet.

Alors , où ces provisions étaient-elles passées? Elisa-
beth les dévorait-el le seule dans  sa chambre,  le soir?
Ce n 'é ta i t  pas son genre. Toutefois,  A n n e  avait  réussi
à pénétrer chez elle , mais  le bahut  où la jeune fille
rangeai t  ses a f fa i res  était  sol idement  fermé , et A n n e
n 'ava i t  pas la clef. Sa perqu is i t ion  avait donc été inu-
tile.

Alors , elle s'étai t  mise à surveiller étroitement sa
sœur et il ne s'é tai t  guère passé de jour sans qu 'un
pe t i t  fa i t  l ' i n t r i g u â t .  Aujourd 'hu i  encore , cette histoire
de galettes lui semblait louche. Elle était certaine que
sa soeur en avait fait plus qu 'elle ne disait et qu 'elle
«n avait  mis de côté. Mais elle savait que le moindre

mot éveillerait la méf iance  d'Elisabeth. A table, à midi
celle-ci toussa. Anne  observa :

— Tu as dû prendre froid , là-haut. Tu devrais faire
attention.

Puis , sitôt sortie de table , elle prit sa mère à part.
— Tu devrais  in te rd i re  à Elisabeth de passer son

temps dans ce grenier glacial. Elle va y attraper la
mort.

Elle n 'eut pas de mal à convaincre Mme de Lanne-
meur. Celle-ci appela sa cadette.

— Je te défends  de remonter  au grenier. Tu n 'as
rien à y faire.

Elisabeth n 'essaya même pas de protester. Elle avait
deviné de qui  venait le coup et se con ten ta  d' acquies-
cer de la tète.

A n n e , c e p e n d a n t , ne se f ia i t  guère à la trop faci le
soumission de sa sœur. Le soir , quand  tout le monde
fut couché, elle s'embusqua  sur un pal ier  d'où elle pou-
vait  survei l ler  le chambre  de la suspecte.

Elle y resta longtemps,  mais la porte d'Elisabeth ne
s'ouvrit pas, La n u i t  é ta i t  f r o i r l e  et A n n e , c laquant  des
dents,  se décida à regagner son l i t .

Ce fut  une  heure plus tard qu 'elle perçut  un léger
bru i t .  Avec u n e  g r imace , elle qu i t t a  l' abr i  des couver-
tures chaudes , e n f i l a  une  robe de chambre  et se glissa
vers l'escalier. Mais elle avai t  perdu trop de temps.
Il n 'y avait personne dans  les couloirs , personne dans
l' escalier de p ierre qui mena i t  à la c h a m b r e  d'Elisa-
beth.  Quan t  à monter jusqu 'au grenier , elle savait par-
f a i t e m e n t  que  c 'était i nu t i l e .

Elle alla t o u t  de même , à pas de loup, jusqu 'à la
porte de sa sœur. Elle vit de la lumière  dessous. Elle
gratta.

— Qu 'est-ce qu 'il y a? demanda  la voix ensommeil-
lée d'Elisabeth.

Anne  ne répond i t  pas , mais grat ta  de nouveau.  Sa
sœur ouvri t .  Elle é ta i t  en chemise de nu i t , une  grosse
chemise de f ine t t e  blanche à manches  longues  qui
l' enveloppai t  jusqu 'aux p ieds. Ses cheveux tombaien t
en cascade sur ses épaules. Mais Anne  eut l' impression
qu 'elle avait  enfilé sa chemise de n u i t  par-dessus sa
robe. Elle l' observa a t t en t ivement  et remarqua un coin
de manche marron qui dé passait du poignet blanc.

— Ah! c'est toi , dit Elisabeth. Qu 'est-ce qui se passe '
Tu es malade?

— Moi , non. Mais toi?... J'ai cru t'en tendre  tout à
l'heure te promener dans  l'escalier.

— Tu dois te t romper , d i t  Elisabeth.
A n n e  grimaça un sourire.
— C'est possible. Je dormais à moitié. Mais j'aime

mieux cela. J 'étais inquiè te  pour toi , je te croyais
v r a i m e n t  s o u f f r a n t e .

Elle r e p a r t i t , c o n t r a r i é e  de n 'avoir  pu su rp rendre  sa
sœur, la s u i v r e  et savoir ce qui l'at t i rai t  dans ce fameux
gren ie r  où elle n 'avait  pas hésité à remonter  en pleine
nu it, malgré  le f ro id .

Mais ce n 'était que partie remise. A n n e  f lairai t  un
mystère.  Elle n 'aura i t  pas de repos avant de savoir ce
qu 'El isabeth  v o u l a i t  cacher.

Elle résolut d' user du s tratagème qui l' ava i t  déj à si
bien servie une  .première fois. Elle s'absenta avec sa
mère, en claironnant qu 'el le  ne r ev iendra i t  pas avant  le
soir. En réal i té , elle laissa Mme de L a n n e m e u r  chez une
de ses amies et repr i t  le chemin du château.

Personne ne la vit  entrer .  Elle commença par s'assu-
rer que sa sœur ne travaillait pas à la cuisine. Mais
rien ne b ougeai t  au rez-de-chaussée, le salon était
désert.  Elle e n t r e p r i t  alors de gravir tout d o u c e m e n t
l'escalier qui m e n a i t  au grenier.  Comme la première
fois , elle avait  pris ses souliers à la m a i n  et posait
sur la pierre f ro ide  ses pieds chaussés de f ins  bas de
nylon.

Quand elle arriva au grenier , elle e n t e n d i t  un bruit
de voix derr ière  la porte mal jo in te .  Elle colla son
ore i l le  au b a t t a n t .  Elle reconnut  p a r f a i t e m e n t  le
t imbre  d 'El i sabe th .  L' a u t r e  voix était mascul ine .  Elle
ne comprit pas ce qu 'ils d i s a i e n t .

Elle essaya tout doucement  d'ouvrir. Mais la porte
résista.  On ava i t  poussé le verrou qui la f e rmai t  de
l ' in té r i eu r .

A n n e  f rappa  brusquement  et appel a :
— Elisabeth !
Elle e n t e n d i t  alors le b ru i t  que fon t  des sens affolés ,

cherchant  où se cacher , des pas préci p i tés , rres chu-
chotements .  Elle insista :

— Mais e n f i n , ouvre-moi !
— Je viens.

De fait , quelques instants plus tard , Elisabeth appa-
rut.

— Quelle idée de l'enfermer! reprocha sa sœur.
— Quand je suis seule à la maison , je me barricade.
A n n e  f i t  du regard le tour du grenier. Elle n 'y vit

personne. Elle s'y a t t e n d a i t , d' a i l leurs .
Elle allait  droit  à une  sorte de grand placard , tout

au fond .
—• Tiens , dit-elle , il est fe rmé , lui aussi.
El isabeth  eut  un geste d 'ignorance .
— Maman doit avoir pri s la clef.
A n n e  observa sa sœur d' un œil  soupçonneux .
— C' est é t range ,  murmura- t -el le .
El isabeth  se força à rire.
— Pourquoi?  Personne n 'a besoin de la cache , actuel-

lement .
— Qui sa i t ?  murmura  A n n e .
Elle svait que ce p lacard é ta i t  m u n i  d' un  double

fond.  Quand on l'ouvrai t , il paraissait tout o rd ina i r e
et , si l' on n 'étai t  pas prévenu , on le refermai t , sans se
doute r  que l ' h o n n ê t e  paroi où s'acc rocha ien t  des éta-
gères é ta i t  conçue pour basculer , l i v r a n t  l'entrée d' un
réduit où pouvait tenir un li t  de camp. Ce réduit prenait
jour par une  luca rne  pe rdue  dans le to i t  et i n v i s i b l e
d' en bas. Cette  « cache » a v a i t  été aménagée lors de la
Révolut ion .  On y avai t  ab r i t é  des chouans , des émis-
saires de Jersey, des suspects  traqués.

Elisabeth f a i s a i t  tous  ses e f fo r t s  pour  demeure r  im-
passible. Mais elle ne pensa i t  pas à surveil ler  ses mains .
Et ce f u r e n t  celles-ci qui . t r a h i r e n t  son trouble, car
elle les c r i spa i t .  A n n e  s'en aperçut  et p r i t  un  m a l i n
p la i s i r  à y appuye r  son regard.

— Alors , dêmanda-t-elle, tu es sûre de ne pas savoir
où est la clef du p lacard ?

Elisabeth secoua la tè te .
A n n e  la -qu i t t a  brusquement et p i qua  d r o i t  sur u n e

soucoupe f e n d u e , oubl iée  sur  u n e  commode .  Un peu
de cendre  y re f ro id i s sa i t  et un  mégot v e n a i t  t o u t  jus te
de s'y é te indre .

— Tu fumes , à p ré sen t?  demanda-t-elle.
— Je m 'y mets.

(A su iv r e)
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*
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£ Ma mère !,,. Déjà deux ou trois fois , dans le cours de ces nofes , j' ai prononcé *
* son nom, mais sans m'y arrêter , comme en passant. Il semble qu'au début *
* elle n'ait été pour moi que le retuge naturel , l'asile contre toutes les frayeurs ** de l'inconnu , contre tous les chagrins noirs qui n'avaient pas de cause J
* définie... — La porte s'ouvrit ef ma mère entra , souriante.,. Elle se pencha f
* sur mon lit pour m'embrasser , et alors je n'eus plus envie de rien, ni de *
£ pleurer , ni de me lever, ni de sortir ; elle était là et cela me suffisait ; je J
* me sentais entièrement consolé, tranquillisé , changé par sa bienfaisante *
* présence. (Pierre Loti : « Le Roman d'un enfant ».) *t *
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DES
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*
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Monsieur et Madame
E. SCHXRER-PORTMANN laissent à
leur fils Pascal la joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Cédric - Yves
8 mai 1963

Maternité 8, rue Gabrlel-Lory
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy JEANNERET-LTJTHY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - Alain
le 8 mal 1963

Maternité Colombier

Le groupement des Contemporains
de 1886 a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric WAVRE
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Monsieur Otto Stahelin ;
Monsieur Ernest Stahelin et ses en-

fan t s , à Bùrglen,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Otto STAHELIN
née Adrienne PERTUS

Icuir chère épouse, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
a Lui , dan s sa 73me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 8 mai 1963.
(Favarge 3)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 I 4.
L'incinération, sans suite, aura lie»

vendredi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

a 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part i

Monsieur et Madame
Claude SCHNEITER-PLtîSS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Caryl - Frédéric
8 mai 1963

Neuchâtel Hauterive
Maternité Champréveyres' 4 d

Le comité de l'Amicale des contem»
porains de 1896 de Neuchâtel et envi,
rons a le chagrin de faire part dit
décès de

Monsieur Paul MAYOR
«on fidèl e membre et ami.

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

M II Kll it
Disparition d'une jeune fille

(c) Une jeune fille de 14 ans, qui était
chez son oncle à Fleurier, a disparu
depuis lundi et hier on était toujours
sans nouvelles d'elle. Il est possible
qu'il s'agisse d'une fugue.

Couvet a ni»|»laml i
la « première cantonale »
du « Barbier de .Séville »

( c )  La célèbre comédie tic Beaumar-
chais a déjà été représentée à p lu-
sieurs reprises à Couvet par des trou-
pes de pa ssage et en 10Â>7 par les
élèves du collège ' rég ional. Mercredi
dernier , les acteurs de la compagnie
Salamalec , de Neuchâtel , se parta-
geaient la distribution dans une mise
en scène de François E luit mari n et
avec tes râles princi paux tenus par
des artistes chevronnés : N oëlle. Schu-
macher (Rosine), Jean Thurlicr , du
Centre dramati que de l'Est ( l lartolo);
un artiste, de. Paris , Marcel Conf es se ,
incarnait Fi garo alors que le conte
Almatia et don Basile étaient conf iés
à Claude Schuma cher et José Descom-
bes. Le thème est trop connu pour que
nous nous arrêtions. Disons que l' ac-
tion a été enlevée avec la f o u g u e  et
le brillant qui conviennent el que
l'interprétation a été excellen te . Fi-
garo a entraîné toute, la troupe avec
verve et malice et tous les rôles ont
bénéficié de per sonnalités marquées
tout en conservant à l' ensemble une
homog énéité remarquable.

Couvet a bénéficié  de la p remière
cantonale du spectacle el le succès de
la tournée de la troupe, est garanti .
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LE LOCLE

Un motocycliste heurte
l'arrière d'un camion

(c) Mercredi à midi , un cyclomotoriste ,
M. G. D., qui montait la rue de la
Gare , a heurté de l'épaule l'arrière
d'un camion en stationnement devant
une boulangerie. Le conducteur du cy-
clomoteur perdit l 'équilibre et tomba
sur la chaussée. Souffrant  d'une com-
motion cérébrale , il a été transporté à
l'hôpital.

Le Festival du château
des Monts consacré

à la danse populaire
espagnole

L'Association de développement du
district du Locle a décidé de renouer
cette année avec une t radi t ion récente :
celle du festival du château des Monts.
Il s'agit d'un spectacle en plein air,
dans les magnif iques  jardins de cette
demeure seigneuriale. Il aura lieu le
samedi 29 juin et sera consacré à la
danse populaire espagnole , sous le titre
général de € Son , lumière et rythme ».

LA CtlAEX-DE-FOIVDS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police cle la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Jean-François Egll. Le
poste de greffier était occupé par M.
Jean-Claude Gigandet. Le tribunal a
condamné par défaut J. R. pour vols,
à un mois d'emprisonnement ferme ,
moins 10 Jours de préventive déjà subis.
Les frais s'élevant à 120 francs sont k
la charge de l'accusée. P. Z. a en outre
été condamné pour ivresse au volant
k 180 fr. d'amende plus 100 fr. de frais.

^̂ ^ICWOOPE;

Au tribunal de police
de Boudry

Peine de prison avec sursis
pour un Jeune voleur

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a tenu

audience mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannwiller , remplissant les
fonctions de greffier.

G. M. est prévenu de vol', vol d'usage
et de cambriolage. Le 7 mars 1963, quel-
ques jeunes gens de Cortaillod avaient
quitté leur domicile voulant se rendre en
Italie. Auteurs de différents délits clans
la région , ils croyaient ainsi échapper
à la police. Pour mettre leur projet k
exécution , ils ont volé une automobile
et, tous les chemins menant à Rome,
sont allés jusqu 'aux environs de Bâle où
ils ont abandonné le véhicule volé. L'un
d'eux est allé chez sa sœur à Bâle, tan-
dis que les autres descendaient dans un
hôtel de cette ville où Ils ont été « cueil-
lis » par la police. Au cours de l'en-
quête , ces jeunes gens, tous mineurs, ont
avoué qu 'ils avaient à, Cortaillod un co-
auteur de plusieurs de leurs délits en la
personne de G. M., âgé de plus de vingt
ans. Interrogé par la police, ce dernier
a avoué avoir volé : — des outils dans
le coffre d'un cyclomoteur à Cortaillod ;
— une motogodllle lors d'une exposition
de camping è Auvernier ; — différentes
choses de peu de valeur dans deux cha-
lets de l'a région ; — et à deux reprises,
une bicyclette qu'il a abandonnée après
s'en être servi. Il faisait aussi partie
de la bande de jeunes gens qui ont volé
une automobile rue des Battieux à Ser-
rières et qui , ne réussissant pas à la
mettre en marche, lui ont fait descendre
une pente au bas de laquelle ils l'ont
abandonnée. Enfin , ayant vendu une
vieille bicyclette à un camarade, ils se
sont rendus avec celui-ci dans les gorges
de l'Areuse. Là ils ont jeté le vélo dans
la rivière, ayant l'intention de préten-
dre ensuite que le cycle leur avait été
volé afin d'en obtenir la contre-valeur
d'une compagnie d'assurances. G. M.
n'ayant pas encore été condamné, le
sursis lui est accordé. Il écope de 45
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans, moins 16 jours de ' détention
préventive, et devra payer les- frais de
la cause fixés à 131 francs.

A1TVEBIVIER

Elections paroissiales
(c) Dimanche dernier , les paroissiens
ont élu leur députatlon au synode et
leurs anciens d'Eglise. MM. Willy Oa-
thoud (ancien) et Jacques DuPasqxiler
sont nommés comme délégués au sy-
node. MM. Willy Cathoud , Biaise
DuPasquier , Roger Girardler , Charles
Javet , Etienne de Montmollin, Albert
Mlihlematter, Edouard Rognon et Ernest
Ryff sont réélus pour une nouvelle pé-
riode. MM. Otto Schetty, père et Jean
Schneider sont élus, pour la première
fols, comme anciens.

En plein centre de Neuchâtel

Le manchon d'une conduite
d'eau saute

Hier soir , vers 19 h 30, dans le cen-
tre de Neuchâtel , une importante fuite
d'eau s'est produite sur la chaussée,
devant le bâtiment de la Winterthour.
Dans la journée , les ouvriers du ser-
vice des eaux avaient déjà réparé l'em-
boîtement de plomb de cette conduite ,
emboîtement qui fuyait .  Mais au mo-
ment où , leur réparation terminée, ils
commençaient à remblayer , le manchon
— c'est-à-dire le fourreau servant à
unir  deux tuyaux — se fendit brus-
quement en deux , laissant échapper
de fortes quantités d'eau. L'eau a été
immédiatement coupée dans le bas des
Terreaux et durant ia nuit les ouvriers
ont procédé à une nouvelle réparation.

Feux de foret
et de broussailles
à Champ-Monsieur

et au bas de Chaumont
Hier après-midi , vers 14 heures, un

feu de broussailles s'est déclaré à
Champ-Monsieur. Les pompiers aussitôt
alertés se sont rendus sur les lieux
et ont rapidement circonscrit le si-
nistre. Néanmoins , ce ne sont pas moins
de 200 mètres carrés de broussailles
qui ont été calcinés. On pense que cet
incendie a été provoqué par un fumeur
imprudent ou par des enfants.

D'autre part , vers 18 h 50, les pom-
piers ont dû se rendre entre la Cou-
dre et Chaumont , au-dessus du croi-
sement du funiculaire où 1000 mètres
carrés de sous-bois étaient en feu. Là
encore, il s'agit vraisemblablement
d'une imprudence, un fumeur qui se
trouvait à bord du funiculaire ayant
sans doute jeté un mégot.

GEIVÉVE
En présence de M. Wahlen

et à l'occasion du centenaire
de la Croix-Rouge

Le monument Henry Dunani
a été inauguré hier

GENÈVE (ATS ) . — Mercredi matin ,
par un t emps de prinilemps , à l'occa-
sion du centenaire de la Croix-Rouge ,
a été inauguré dans la promenade des
Bast ions à Genève, le monument
d'Henry Dunant , érigé par souscription
na t iona le .

Cette inauguration a eu lieu en pré-
sence de M. Wahlen , conseiller fédéral ,
accompagné de l'ambassadeur Pierre
Mioheli, secrét a ire général du départe-
ment pol i t ique , des autorités genevoi-
ses et confédérées.

L'assemblée se rendit ensuite à l'Ailla
de l'un ivers i té ,  où des discours fu ren t
prononcés par M. Jean 1 reni a , vice-
président du Conseil d'Etat , M. F.-T.
Waihlen , conseiller fédéral , et par M.
Léopold Boissier , président du C.I.C.R.

M. Wahlen a rendu hommage à
Henry Dunant , fondateur de la Groix-
Rouffe , à ce citoyen de Genève au
coeur généreux , aux vues enthousiastes
et pénétrantes, au promoteur de cette
grande idée domt le renom universel
rejaillit depuis cent ans sur sa ville
natale et, aussi, sur la Surfisse.

« C'est dire que la Suisse doit beau-
coup à Henry Dunant .  Le prestige de
la Croix blanche a été rehaussé par
celui de la Oroix-Bonge. Le Conseil fé-
déra l le sait et je suis venu au j our-
d'hui vous dire, en son nom, combien
M lui tinet à cœur de rendre ce témoi-
gnage d'estime à la mémoire de l 'illus-
tre Genevois > , a notamment déclaré
M. Wahlen.
COrVFÉ»ER/ÏTÏOiV

Le procès des agents
israéliens

BALE (ATS) . — On a annoncé mer-
credi que le procès intenté aux deux
agents israéliens Josef Ben Gai et Otto
Joklik se déroulera devant le tribunal
criminel de Bàle du 10 au 12 juin 1963.

BIENNE

Arrestation d'un cambrioleur
Un jeune homme de Plagne qui avait

cambriolé par douze fois des baraque-
ments de chantiers dans la région de
la Heutte, au-dessus de Bienne, vient
d'être arrêté et a reconnu les faits.

Bâle et Zurich gagnent

Les matches internationaux
de football en nocturne

Bâle - Sélection de Berlin 2-0
(0-0)

Joué au stade Saint-Jacques en pré-
sence du maire de Berlin-Ouest , M. Willy
Brandt , ce match s'est déroulé en pré-
sence de 13,000 spectateurs. Dirigé par
M. Mellet (Lausanne), il a vu les Bâ-
lois confirmer leur récent succès sur
Hambourg. A la mi-temps, les deux
équipes ont remplacé chacune quatre
joueurs. Les buts ont été marqués en
seconde ml-remps : à la 2me minute par
Blumer et à la 43me par Gattl .

Zurich - Stade français Paris
2-1 .(1-0)

Les 6500' sepetateurs présents au Let-
zlgrund ont été déçus par la tenue des
professionnels français. En effet , Stade ,
malgré les efforts de son tandem helvé-
tique Eschmann-Pottler, n 'a fourn i qu'un
piètre spectacle. Le match , arbitré par
M. Dienst (Bâle) a eu pour marqueurs :
von Burg <37me ), Bourbotte (50me) et
Martlnelll (7!)me).

Young Boys -
Bangu Rio-de-Janeiro 2-3

(1-0)
Les 14,000 spectateurs accourus au

Wankdorf ne regretteront pas leur dé-
placement. Les Brésiliens ont brillé par
leur virtuosité technique. Les Bernois
ont donné une bonne réplique. Avec un
peu de chance (tir sur la latte de Dai-
na), Ils auraient pu obtenir le match
nul. L'ancien international Zozlmo a été
l'étlncelant meneur de jeu de la forma-
tion sud-américaine. Les Bernois ont
Jou é avec Maagerli (Granges) et leur
Brésilien Oliveira. Voici les marqueurs :
Daina (3S- -/ , Tito ( .ïOme), Bianchini
(63me et 7 me) , Fullemnnn (74me) . Ar-
bitre : M. Buhlinann (Berne).

Irrsidercfs à Glasgow :
l'arbore quitte le terrain
A Glasgow , de violentes bara rres entn

footballeurs ont éclaté en seconde mi-
temps du match international Ecosse-
Autriche. Ne pouvant rétablir l'ordre,
l'arbitre anglais J. Flnney a quitté le
terrain h la 69me minute alors que
l'Ecosse menait par 4 buts à un. L'avant-
centre viennois Ncmec avait été expulsé
à la 2 lime minute et, lorsque l'arbitre
a abandonné la partie, l'équipe autri-

chienne était réduite à neuf jou eurs, car
Hof avait été également expulsé.
• Match international de football à

Vienne : Autriche B - Italie B 2-0 (mi-
temps 1-0).
• Match-retour pour la coupe d'Eu-

rope des champions : Benfica-Feyenoord
3-1. Benflca jouera la finale contre Mi-
lan.
• Championnat d'Angleterre de première

division : Aston Villa - Manchester Ci-
ty. 3-1 ; Liverpool City - Birmingham
City, 5-1.

Deux changements
au Tour de Romandie

Les opérations de poinçonnage du
lïme Tour cycliste de Romandie se sont
déroulées à Genève en présence d'un
nombreux public. Deux changements seu-
lement ont été enregistrés sur In liste
des participants. Dans l'équipe Paloma ,
Henri Epalle prend la place de Joseph
Novalles, alors que chez G. S. C'arp .
Carlo Azzini est remplacé par Carlo
Gentina.

Matches de tennis
spectaculaires au T. G. Mail

Jamais il n'y a eu autant de voitures
qu 'hier soir k proximité du Tennis-club
du Mail . On en a dénombré une bonne
centaine. C'est qu 'un nombreux public
avait tenu à assister aux matches orga-
nisés k l'occasion du vingtième anniver-
saire du club. Le spectacle était de qua-
lité puisque nous voyions aux prises les
meilleures raquettes du pays. Les matches
se sont joués en deux « short-set ». Dans
le premier , Bruno Schbnenberger et
François Studer se sont quittés dos k
dos 6-3, 3-6. Ce match a été spectacu-
laire , les deux joueurs prenant des ris-
ques, n 'hésitant pas k monter au filet.
Ensuite , Paul Blondel a battu Auberson
6-4, 6-3. Auberson , probablemen t handi-
capé par la lumière artificielle , s'est
montré plus timide que d'habitude , de
sorte que Paul Blondel , grâce à son mé-
tier , à sa classe aussi , a gagné facile-
ment. La dernière rencontre était un
double. Dans le premier set, la paire Au-
berson-Studer a battu Blondel-Schônen-
berger par 6-3, mais il y avait un ren-
versement spectaculaire dans le second
set : l'équipe Blondel-Schônenberger l'em-
portait par 6-0.

Le public a ainsi assisté à un spec-
tacle de choix. Hof.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mai.

Température : moyenne : 17,0 ; min. :
8,2 ; max. : 24,8. Baromètre : moyenne :
722 ,5. Vent dominant : direction : sud,
sud-est, nord-est dès 19 h. ; force :
calme a faible. Etat ' du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 7 mai 1963 : 429 ,79
Niveau du lac du 8 mal à 6 h 30: 429,78

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel variable, mais en général
beau temps. Averses orageuses locales.
En plaine, températures comprises entre
4 et 9 degrés la nuit, entre 20 et 25
degrés l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Grisons : ciel
serein ou peu nuageux. En plaine , tem-
pératures comprises entre 5 et 10 degrés
la nuit , entre 20 et 25 degrés l'après-
midi. Zéro à environ 2500 m d'altitude.
Vents variables, généralement faibles.

Vigne et vin par Hans Erni
(c) Le village est content. Il se
« retrouve » à la Galerie Numaga ,
et en bonne compagnie. En ef f e t , le
peintre Hans Erni y présente une
collection de lithographies origina-
les en couleurs. Ces illustrations
s'incorporent dans un livre monu-
mental sur la vigne et le vin où
se lisent les p lus beaux textes de
la littérature traitant ce suçet. Ly-
risme ou trag édie , mysti que du vin,
joie , douceur sont autant d' expres-
sions que l' on trouve dans ce vo-
lume intitulé « Ivresse tt, édité par
MM.  André et Pierre Gonin.

Auvernier trouve une exposition
à sa « pointure » :

Une pétition pour lu suuvegurde
du quartier des Trois-Portes

On nous écrit i
« La très grande majorité des habi-

tants de la partie est du quartier des'
Trois-Portes et différentes personna-
lités ont adressé aux autorités commu-
nales une pétition demandant la protec-
tion efficace de ce remarquable quar-
tier résidentiel; dont Neuchâtel peut à
juste titre s'enorgueillir. '

Les signataires pensent t
Qu'il est d'un intérêt primordial pour

notre ville de posséder un tel quartier ;
on sait le nombre des industriels qui
vont habiter les communes avoisinan-
tes, faute de trouver en ville des pro-
priétés qui leur conviennent.

Que les grands et magnifiques arbre»
ainsi que les murs qui bordent le che-
min des Trois-Portes en font tout le
charme et méritent absolument d'être
conservés.

Que l'autorisation de construire de
très grands immeubles, accodée avec
des dérogations importantes, a favorisé
la spéculation (des transactions seraient
déjà en cours pour la vente d'une pro-
priété voisine).

Que l'édification de ces trois bâti-
ments a soulevé la réprobation géné-
rale car ils sont démesurés par rap-
port aiix maisons actuelles, détruisent
la beauté de cette zone, et qu'il faut
à tout prix empêcher la répétition d'er-
reurs de ce genre.

Que les prix auxquels sont acquis
les terrains ne peuvent que faire aug-
menter les loyers.

Que les nombreux garages prévus
actuellement déjà nécessiteront peut-
être l'élargissement de la rue, lui en-
levant tout son caractère.

Que la fièvre de la construction doit
bientôt diminuer et qu'il serait navrant
que le quartier soit sacrifié in extremis.

Qu 'il soit donc souhaitable de recon-
sidérer au plus vite le zonage et de
décréter l'interdiction de construire de

grandes maisons locatives dans un sec-
teur à déterminer. »

Cette pétition a fait l'objet d'une
question déposée au Conseil général
lors de la dernière séance, mais ne put
être traitée faute de temps. Elle le
sera dans la prochaine session au dé-
but de juin. iNous savons toutefois que
les autorités s'occupent .déjà activement
de ce problème .

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

Mat. 25 : 13.
Madame André Lauener ;
Madame et Monsieur Charles Girard-

Lauener ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur André LAUENER
représentant des produits

Sonax et Hollingshead
leur très cher époux, fils , beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin et parent, en-
levé subitement à. leur tendre affec-
tion , dans sa 52me année.

Neuchâtel , le 7 mai 1963.
(Suchiez 21)

Jésus dit : « J'ai prié pour toi,
que ta foi ne défaille point. »

Luc 22 : 32.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 10 mai ,' à 11 heures, an
cimetière de Beauregard , entrée por-
ta il nord. Domicile mortuaire : hôpital
des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice, car ils seront ras-
sasiés.

Monsieur et Madame Jean Duvarael-
Arm , leurs enfants ¦ et petits-enfants,
à Neuchâtel ; ' .

Monsieur et Madame Joseph Duva-
nel-Pofcter et leurs enfants, k . Pratteln
et à Bâle ;

Monsieur et Madame Roger Margot-
Duvanel, leurs enfants et petits-en-
fants, à Orbe et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Perret-
Duvanel et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Peseux :

Madame Berthe Durva n el, à Saint-
Aubin ;

Ma d emoiselle Nelly Monod, à Sauges ;
Mad ame et Monsieur Georges Nieder-

hauser et leur fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles" Fardel, Duva-

nel • et alliées,-
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marthe DUVANEL
née FARDEL

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
belle-sœur , tante  et cousine, enlevée a
leur tendre affection à l'âge de 82 ans,
après une courte maladie.

Sauges (Saint-Aubin), le 7 mal 1963.
Domicile mortuaire ; hôpital de la

Béroche.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le vendredi 10 mai , à 15 heures.
Culte au temple de Saint-Aubin à

14 heures. .:

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musi que l'« Echo dn
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'incinération aura lieu le jeudi 9 mai,à 16 heures, au crématoire de Neuî
châtel.

Le comité.

Le fruit de la justic e 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 pet i t s -enfants  de Mon-

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

quier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Roulet , ses enfants

et pet i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame Frédéric Perret ,
ainsi que les familles Wavre , Elskes,

Budig, Roulet, Henriod , de Pury, Jacot-
Guillarmod , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric-A. WAVRE
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin , enlevé à leur affect ion
le 6 mai 1Î1R3, à Saint-Loup, dans sa
78me année.

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

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

l̂ ^Mkâmiâi
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Monsieur et Madame
Francis NATER - ZWAHLEN, Patrick
et Sylvie ont la grande joie d'annon-
cer la naissance

d'Arielle
le 8 mai 1963

Chemin des Pâles 19
Maternité Cortaillod

AVEIVCHES

Deux voitures
se tamponnent

(c) A la croisée du Russalet , à Aven-
ches, deux voitures faisaient la présé-
lection pour se diriger sur le Vully.
Une troisième auto survint, qui dut
s'arrêter faute de place pour continuer
sa route en direction de Faoug. Au
même instant arriva une quatrième
voiture, qui se jeta contre l'arrière de
la précédente. Personne ne fut blessé,
mai» les dégâts matériel s sont impor-
tants.

VAEEAIHAND

Une voiture quitte la route
(sp) Près de Vallamand, une voiture
vaudoise a quitté la route, puis s'est
jetée contre un poteau électrique , qui
s'est brisé sous le choc. L'un des oc-
cupants , M. Lauper , de Vallamand , a
été blessé à l'œil gauche par des éclats
de verre. On l'a conduit à l'hôpital
Daler, à Fribourg, sur l'ordre d'un mé-
decin de la région. Les dégâts matériels
sont Importants. . _^

DEIXEY
Décès d'un ancien syndic

(c) Dimanche est décédé, à l'hospice
de la Broyé , M. Aloïs Sturny, ancien
syndic. Agé de 80 ans , M. Sturny avait
assumé la fonction de syndic de 1926
à 1938.

La police cantonale communique la
statist i que des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois d'avril.

Accidents : 77.
Blessés : 75.
Tué j  1.
Dégâts matériels dépassant 200 fr.: 49.

Septante-cinq blessés
et un tué en avril

sur les routes du canton
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(c)  Hier après-midi , à 16 h 45, un acci-
dent mortel s'est produit à Ecublens
près de Lausanne. Le petit Fernando
Santos , âgé de trois ans ct demi , dont
les parents habitent à Ecublens , qui
était assis sur un muret bordant l'ave-
nue du Tir-Fédéral , s'est brusquement
lancé sur la chaussée alors que surve-
nait  un camion. Le lourd véhicule n 'a
pas pu éviter l'enfant  qui  a été écrasé
par l'une des roues et tué sur le coup.

FRIBOURG

Au Grand conseil
FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-

seil fribourgeois a consacré sa séance
de mercredi à terminer la première
lecture de la loi sur les impôts com-
munaux et paroissiaux. Aucuji e modifi-
ca t ion  n 'a été apportée au texte proposé
par la commission ,  et la discussion a
porté avant tout sur la perception d'un
impôt frappant  les bénéfices immobi-
liers.

Puis on passe au problème de la rou-
te de détournement de Morat dont le
projet a été adopté par le Conseil
d'Etat et la ville de Morat , et dont un
député demande l'a journement pour
transformer le tronçon en route natio-
nale. La décision interviendra au cours
de la session.

TESSIN
Une scène de Far-West
sur le quai de Lugano

LUGANO (ATS). — Mercredi après-
midi vers 13 h 45, deux jeunes touristes
étaient en train de louer un « pédalo »
sur le quai de Lugano , tout près du
Kursaal lorsqu 'elles furent importunées
par deux jeunes gens. Le loueur de ba-
teaux intervint et repoussa les deux
jeunes gens. Les deux touristes purent
prendre possession du « pédalo » et se
rendre au large.

Soudain , un des deux jeunes gens,
qui avait eu une violente altercation
avec le loueur de bateaux , revint sur
les lieux et tira quelques coups de re-
volver sur l'homme qui , par un heu-
reux hasard , ne fut  pas atteint. Le jeu-
ne bandit  prit alors la fuite ,, mais à la
gare de Lugano il se livra à la police .

Il s'agit d' un manœuvre Italien , Léo-
nardo Todaro , né en 1943, de Borgia
(Catanzarn ),  habitant Breganzona.

Un enfant écrasé
par un camion à Ecublens

Dieu est amour
Madame Albert Walthert-Richème ;
Monsieur et Madame Hubert Pétre-

mand-Walthe.rt, à Boudevilliers ;
Madame Albert Walthert et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Wal-

thert, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Wal-

thert et leur f i ls , à Neuchâtel ;
Monsieur Eric Walthert , à Colom-

bier ;
Madame Rita Walthert et son fi ls ,

à Lucerne ;
Monsieur et Madame Charles Wal-

thert et leurs enfants , à Peseux ;
les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu

Madame Baldi-Walthert , à Peseux ;
Madame veuve André Favre et ses

enfan t s , à Payerne ;
Monsieur et Madame Victor Char-

donnens et leurs enfants , à Praz ;
Monsieur  et Madame Georges Capt-

Felder , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire 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 , aujourd'hui , dans sa
74me année.

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

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

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans sui te , 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

Monsieur et Madame Marcel 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 , Boillod , Groux, Eche-
noz, Calame , Richardet , Bridel ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul MAYOR
leur cher père, beau-père, grand-père,
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'incinération, sans suite, aura lieu

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Très beau SET DRALON pour dame
douillet, très agréable au porter, il se fait dans une gamme

fantastique de couleurs mode

32.-
UNE OFFRE A SAISIR :

Un ravissant PULLOVER ras cou
Fully Fashioned, en BELACRIL, la fibre miracle

Grand choix de coloris
Un prix Cité

j A 80

+
votre avantage LÀ RISTOURNE ou 5 % escompte

ST.HONORE NeUChâtel ST. MAURICE

Plantes alpines
et vlvaces pour rocailles,
en plus de cent variétés
différentes, de 6 à 9 fr.
les dix. Jeanmonod , Jar-
din alpin, Provence. Tél.
(024) 4 53 47.

A vendre un

GRANUM
en parfait état, prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 1809 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Si vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un senfiment de lassitude ef flplft î ^̂ ^̂ ^̂] de fati gue apparaît prématurément , si vous souffrez de varices , si vos jambes Ifllll *̂ ^̂ ^̂ ^̂ É ¦

B
sont lourdes ou douloureuses , nous vous conseillons d'essayer le bas élasti- fÉt^l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É ¦
que extra-soup le MINIMA dont le massage naturel, doux et progressif sur ||| lf' 
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g la jambe , favorise et suscite une meilleure circula- ion sanguine. ||||? -^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦
1 ' MINIMA , le bas élasti que étudié médicalement , marque un progrès impôt- If- 
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| j tant sur les bas à varices d'ancienne concep tion, 
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Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices , ' 
>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ftnous mettons à votre disposition notre longue expérience et vous donne- / ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S !
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« CAILLER FRIGOR

gl̂ , mm Partout Frigor, au goût abso lument

mf o? j ÊÊ . parfait , est accueilli comme le chocolat
1 JE d'élite par excellence. Son bel embal-

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

le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

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

MAISON FONDÉE EN 1920

A vendre

belles
pommes de terre

Bintje
de consommation. S'a-
dresser k Paul Soguel,
Cernier. Tél. 7 00 05.

A vendre

tours de lits
en Smyrne. — Télépho-
ne : (039) 3 29 95.

A vendre, en bon état

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

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.

à POISSONS FRAIS
recommandés cette semaine

Excellentes
I PERGHETTES à frire
1 TRUSTES du lac

j AU MAGASIN !

Ë L E H N H E R R
I GROS FRÈRES MAGASIN j
i DÉTAIL Neuchâtel

I Place des Halles - Tél. 5 30 92

A vendre
petit poêle en catelles,
état de neuf. Mme Droz,
9, avenue Beauregard,
Cormondrèche. — Télé-
phone : 8 22 80.

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

tKÊfÊ i& Seyon 16
W f̂ l tX Wf S S ^^&ï r^A  Grand-Rue 5
Â^̂ m m̂ummmmmw Neuché

i :

Divans
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas, et matelas
à ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.-
avec tète mobile

Fr. 165.-
Lit double

avec 2 protège-matelas et
2 matelas à ressorts

Fr. 275.-
avec tète mobile

Fr. 315.-
Literie

Fr. 350.-
(pour lits jumeaux)

2 sommiers tète mobile,
2 protège-matelas et 2
matelas à ressorts.
Port compris.

K U R T H
Rtves de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

chambre
à coucher neuve,

Fr. 860.-
Facilités de paiement. —
G. theurillat, Pain-
Blanc 17, Neuchâtel. —
Tél. (038) 8 35 96.

Sans chantier , sans désordre , en quelques heures vos î
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
intégral à un prix qui vous surprendra avec

t 

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

N'hésitez pas ï m m X^  I tSBs fë& rj l L mt 1 B i IËH 1 y'I F*^ Bl
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——MM—i———— " i —————M ^Eyyyyiw^S ,pf̂ S*tfS5BMwla^C.¦?&-?.¦ ir̂ Ai,y,AAy \y ¦'" .A.'yyi- ' ugg^ftul



Le rêve de chacun...
Grand choix de

vélomoteurs
avec et sans taxe

4™nouveaux  Ûr m̂AtfA%Wm\ Mm\ M
m o d è l e s  JmmvmmmfiiSf LMc ĵ j| ^

Maison Georges CORDEY
Place Pury — Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
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Bénéficiant
de bourses suisses

des étudiants congolais
pourront se perfectionner

sans quitter leur pays
BERNE (ATS) . — A la suite des ex-

périences accumulées au cours de ces
dernières années, la formation de jeunes
ressortissants de pays en voie de dévelop-
pement a évolué peu à peu , en ce sens
que l' on tend de plus en plus à organiser
dans le pays même les cours qui leur
sont destinés . Tenant compte de cette évo-
lution , la Confédération a récemment ac-
cordé des bourses qui permettront à leurs
bénéficiaires de recevoir une formation
sans quitter leur patrie. Outre l'économie
des frais de voyage, ce système présente
le grand avantage de ne pas sortir les
boursiers de leur milieu et d'éviter ainsi
les inconvénients qui résultent inévitable-
ment d' un trop brusque contact avec la ci-
vilisation occidentale.

Au cours d'une brève cérémonie qui a
eu lieu dans les locaux de l'ambassade
de Suisse à Léopoldville , dix Congolais ont
reçu une bourse de la Confédération , ce
qui leur permettra de suivre tous les cours
de l'Ecole technique de leur capitale, s'ils
réussissent les examens demandés. Cet
établissement, dirigé par des prêtres, est
le premier au Congo à recevoir de tels
boursiers dans le cadre de la coopération
technique.

Dix autres bourses de la même caté-
gorie ont été attribuées par la Confédéra -
tion à. des élèves de l'Atheneum d'Ibanda
au Congo également. Une partie de l'en-
seignement y est donnée par des Suisses.

Prix particulièrement
avantageux

des œufs du pays
(C.P.S. )  La production d'œufs du pays

a fortement repris au cours de ces der-
niers jours , de sortes que les commerces
de détail et les marchés en sont à nou-
veau pourvus en suffisance. Afin de faci-
liter l'écoulement, de l'oeuf du pays de
qualité , les prix ont été sensiblement
abaissés. Selon les indications de l'Office
fédéral du contrôle des prix , les prix de
vente de ces œufs ne devraient pas dé-
passer 23 à 25 centimes la pièce selon les
régions.

JURA
Vers un regroupement

des normaliens
et normaliennes

du Jura français ?
A la su i t e  de l'acceptation par  le Grand

c o n s e i l  du postulat de M. Enoc Delà-
place, député socialiste du d i s t r i c t  de
S a i n l - I i n i e r , r e l a t i f  à la c r éa t i on  à Bien-
ne d' u n e  école M o n n a i e  m i x t e  de lan-
gue f r ança i se  qui serait r a t t a c h é e  nu
Gymnase  romand  de ce t t e  v i l le ,  et de
la réponse f a i t e  par M. Vi r g i l e  Moine ,
directeur de l'instruction publique, le
groupe l ibéra l  r a d i c a l  jura ssien dti
G r a n d  conseil a déposé un  p o s t u l a t  d a n s
lequel il  i n v i t e  le conseil exécut i f , une
fois la cu l t u r e  générale des f u t u r s  i n s t i -
tuteurs acquise , k Porrentruy. Delémont
et B i enne ,  à regrouper  « toins les norma-
liens et normaliennes de la partie
f r a n ç a i s e  riu canton, a f i n  dé leur  assu-
rer une  f o r m at i o n  professionnelle iden-
t i q u e  qui  sauvegarde l'u n i t é  de l' ensei-
gnement et la cohésion du corps ensei-
gnant  jura ssien »,

Les ventes de terrains
à des étrangers

au Tessin en 1962
(C.P.S.) La part du Tessin sur l'ensem-

ble des autorisations de vente accordées
en vertu de l'arrêté fédéral sur l' acquisi-
tion de biens fonciers par des étrangers a
été , en 1962 , de 15,81% sous le rapport
de la surface , de 22 ,13 % pour la valeur
et de 34,58 % pour le nombre des requê-
tes. En chiffre absolu le Tessin a accor-
dé l'année dernière 581 autorisations (sur
1680 pour l' ensemble du pays) , représen-
tant des transactions pour 43.801,000 fr.
(198 millions pour l'ensemble du pays)
et une surface aliénée de 757 ,400 m2
(sur 4 ,8 millions de m2) .

Au Tessin , les requérants se répartis-
sent entre 682 personnes naturelles (dont
40 Suisses) et 28 personnes juridiques
(dont 22 avec siège en Suisse). Les sur-
faces qui leur ont été concédées se com-
posent de 372 ,000 m2 de terrain à bâtir ,
121,000 m2 sont occupés par des maisons
locatives, 180.000 m2 sont des terrains
agricoles et 84 ,000 m2 des terrains indus-
triels. En revanche, 50 requêtes ont été
rejetées au Tessin l'an dernier , concernant
quelque 102 .000 m2 , d'une valeur de 7,7?
millions de francs.

Visite
de militaires thaïlandais

Sous la conduite de M. Kurz . secrétaire
général du département militaire fédéral ,
une délégation comprenant quelque 40 of-
ficiers supérieurs thaïlandais venant de
Berne , s'est arrêtée mardi à Morat , où le
professeur E. Fluckiger leur fit un exposé
sur la fameuse bataille , sur les lieux mê-
mes où elle se déroula. La délégation se
rendit ensuite k Neuenegg. également haut
lieu de notre histoire militaire.

En Suisse et dans le monde

XALATXGIN
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(c) Samedi soir , les paroissiens se sont
retrouvés au collège pour une soirée
missionnaire.

Présenté par le pasteur J.-P. Burger ,
le pasteur A. Méan , de Corcelles , a com-
menté toute une série de clichés en
couleurs, sur son récent voyage en
Afrique.

Au cours de la soirée , les enfants de
l'école du dimanche ont chanté deux
cantiques , sous la direction de Mlle
Ginette Ducommun.

CHÉZARD-SAÏNT-MARTHV
Elections paroissiales

(c) Les paroissiens de l'Eglise réformée ont
élu les délégués au Synode et les membres
du Collège d'anciens. Ont été élus pour le
Synode : MM. Gustave Debély et Paul
Gentil et pour le Collège d'anciens : MM.
Georges Ae.schllmann, Gustave Cusln
Gustave Debély, Arthur Emmenegger,
Constant Evard , Victor Favre , Paul Gen-
til , Charles Loup, Max Maurer , Pierre Ro-
bert-Tissot et Roger Sandoz.

FONTAINEMELON
Elections

des aut orités paroissiales
(c) C'est environ le 15% des électeurs et
des électrices inscrits dans les rôles de
la nouvelle paroisse de Fontainemelon - les
Hauts-Geneveys qui ont participé , diman-
che dernier, aux élections ecclésiastiques
quadriennales. En voici les résultats :

Députés au Synode :
Fontainemelon : Maurice Geiser ;
Les Hauts-Geneveys : Willy Eckhardt
Collège des anciens :
Fontainemelon : Alphonse Bralchotte ;
Edgar Gafner ; Henri Graber ; Robert
Houriet ; Walter Matter ; Edouard Rei-
chen ; ; Willy Calmelet ; Maurice Geiser ;
Paul Grandjean ; Numa Jacot ; Eric Mat-
they ; Auguste Soguel ; Willy Eckhardt.
Les Hauts-Geneveys : Otto Cuche

YVERDON

Ene remorque se renverse
(c) Mardi m a t i n , vers S h 30, la remor-
que d'un t r a in  r o u t i e r  s'est renversée
sur le pont  des Qua t r c -Mar ronn ie r s .
Son chargement  a ent ravé  la ci rcula-
tion.

Nouveau garde-port
(c) M. Justin Benay, retraité des ateliers
CFF, a été nommé garde-port des Iris.

Epilogue d'un accident mortel
devant le tribunal correctionnel
(c) Le 13 octobre dernier , un accident
mortel s'était produit avenue de Grandson ,
à la croisée du Dey. Une voiture avait ren-
versé une bicyclette conduite par Mme Ce-
rutti. Sur le vélo se trouvait le fils de Mme
Ceruttl âgé de cinq ans, qui trouva la mort
au cours de l'accident. L'automobiliste.
M. S.P. a été condamné à deux mois de
prison et 500 fr. d' amende avec sursis.

AVENCHES
Visite du « car missionnai re »

d'Auvergne
(c) Pour la première fols, les villages de
la paroisse d'Avenches ont reçu cette se-
maine la visite du « car missionnaire »,
d'Auvergne, comprenant deux garçons et
quatre jeunes filles , ainsi que le pasteur
Barrai . Ces jeunes gens vont de village
en village, sculptant des objets de bois
dans la rue durant la journée et , le soir ,
apportant aux populations un message
chrétien. Une façon très originale de ser-
vir son prochain.

BIBLIOGRAPHIE
« NOUS LES JEUNES »

Ce magazine est destiné à tous les jeunes
de 16 à 30 ans, qui , en Suisse, souhaitent
avoir « leur » mensuel, c'est-à-dire quelque
chose de sain , de dynamique, capable de
rivaliser avec les revues étrangères . Fournir
à la jeune sse un magazine traitant de ce
qu 'ils aiment , de ce qui les Intéresse , de ce
qui les préoccupe, tel est le but de cette
nouvelle revue qui vient de sortir de presse.

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

Il faut que le foie verse chaque lour un litre de
bile dans l 'intesti n . Si celte bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
aff lux  de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.3! P13Q30

Les Petites Pilules CARTERS pou? le Fola

M, Spaak :
« C'est l'arme atomique

qui rend la guerre
impossible... »

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS et AFP) .  — < Le;
t e n t a t i v e s  fa i t e s  pour  a b o u t i r  à un dé-
sarmement a t o m i q u e , louables  en soi
ne t i ennen t  pas compte du fait que
dans les c i rcons tances  ac tue l l e s , c'esl
p réc i sément  l'arme atomique qui rené
la guerre imposs ib le  » . a n o t a m m e n t
déclaré M. Spaak, m i n i s t r e  belge de;
a f f a i r e s  étrangères, au cours d'une  al-
locution prononcée à Bruxelles , rlcvanl
l'assemblée de la Croix-Rouge de Bel-
g ique , que p rés ida i t  le pr ince  Albert
f rè re  du roi Baudouin.

« M. Khrouchtchev l' a si bien enmpr i ;
qu 'il combat avec passion la théor ie  dt
la guerre inévi table , au risque de se
m e t t r e  en c o n f l i t  avec son plus puissacJ
a l l i e  : la C h i n e  de Mao Tsc-toung •, o
pour su iv i  le m in i s t r e .  «L ' ex i s tence  de;
a r m e m e n t s  a t o m i q u e s  a m o d i f i é  jus-
qu 'à l'idée même de la guerre .  Aujour-
d'hui l'expression « v i c t o i r e  m i l i t a i r e »
doit  ê t re  rayée du vocabulaire, dès lors
que chacun des belligérants est en me-
sure de dé t ru i re  to t a l emen t  son adver-
saire » .

« Le désarmement  qui demeure  évi-
demment  la solut ion idéale aux  pro-
blèmes de l 'heure ne peut ê t re  qu 'un
désarmement  t o t a l ,  a conclu le minis-
tre. Ce résu l t a t  sera ob t enu  par  étapes ,
et dans  ce t t e  opt ique,  on pour ra i t  reve-
nir utilement aux propositions de zones
iénucléarisées ».

Bouimv
Chronique paroissiale

(c) A près les a d i e u x  of f ic ie ls  du pas leur
Jean Loup au cu l t e  dm d imanche
28 avr i l , p lus ieurs  m a n i f e s t a t i o n s  plu s
i n t i m e s , au cours desquelles des socié-
tés ou des paroissien s de Boudry onl
t émoigné  leur ail 'fection et leur  recon-
naissance au pasteur  et à Mme Loup,
se sont  déroulées la semaine dern iè re

Vendredi après-midi , d a n s  le foyer de
la salle d'e spectacle, la Société de cou-
lure a o f f e r t  une  pe t i t e  collation à Mme
Loup, sa prés idente , et k son mari, Mme
Vvcs de Reynier , anieienine présidente,
leur a s o u h a i t é  la b i envenue  en compa-
rant  la société de cou ture  k une ruche
bourdonnante  que sa re ine  va quitter.

Mme Richard  Bach le r  a ensu i t e  évo-
qué le moment où , il  y a un  peu pilus
d'e quatorze ans, la j e u n e  femme de
no t r e  pasteur s'est présentée aux  re-
gard s c r i t iques  d'e da ines  d'um âge p lus
DU moins  vénérable. Bile a soi gagner
rap i d e m e n t  la confiance de ces dmmes
:mi en ont fait leur présidente. Durant
tou te  son activité, Mme Loup a dirig é
sa « ruche  » avec compétence et amabil i -
té, en n 'hés i tan t  pas k f a i r e  les t r avaux
les p lus  fastidieux, tels  que le relavage
de la vaisselle aux ven tes et repas die la
paroisse.

Q u a n t  au pasteur  le seul h o m m e  ad-
mis  aux séances de «la couture», s'il n 'é-
t a i t  pas expert dians l'air t de manier les
ciseaux et l' a i g u i l l e , M avait celui d'en-
courager les ouvrières.

Mme Pierre F l u h m a n n  remi t  ensuite
des souvenirs a M. et Mme Loup en
témoignage de reconnaissan ce.

M. Loup remercia les « dames de la
c o u l u r e ». Il a ensuite apprécié le bel
esipri 't die dévouemen t et l' en ten t e cor-
cliaile dont les séances die couture  et le
t rava i l  eu commun sont a n i m és .

Samedi m a l i n , à n e u f  heures, la vente
de l 'Egl ise  ré formée  a été ouverte.  E l l e
a eu un  g rand  succès, ayant été b i e n
fréquentée et le souper comptait 180
p a r t i c i pants. Louons  le zèle des membres
de la j e u n e  Eglise  dont le service était
p r o m p t  et soigné.

Un bea u concert de la « F a n f a re d«
Boudity » dont  le brio est connu bien loin
en dehors d<cs f ront ières  de notre pays,
t e rmina  la soirée.

SAINT-KLAISE

Vente paroissiale

(c) Préparée durant les mois d'hiver pat
les efforts persévérants des groupes de
couture et de tricot , la vente annuelle de
la paroisse réformée s'est déroulée same-
di après-midi, à la grande salle du col-
lège.

Ouverte par un culte du pasteur J. Fé-
vrier , cette manifestation connut un grand
succès par l'affluence des visiteurs, ache-
teurs et consommateurs qui se pressaient
autour des tables. Il y en avait pour tous
les goûts, des objets usuels ménagers , aux
fines broderies, en passant par les fleurs
et légumes, les créations cle naute couture
et choses plus périssables mais appréciées
toutes les pâtisseries tentant la gourman-
dise... des dames de tout âge ! Sans par-
ler des messieurs qui eurent l'audacieux
privilège de pénétrer quelques instants
dans les parvis de l'ingéniosité et de l'ac-
tivité féminine , fidèle et dévouée.

MO-MTALCIIEZ

Les cerisiers sont en fleur

Les cerisiers sont fleuris et , le temps
splendide du dimanche 5 mai incita de
nombreux automobilistes à faire un cro-
chet par la route de la haute Béroche.
ce qui nous valut une intense et inhabi-
tuelle circulation sur la route Saint-Au-
bin - Provence. U est vrai que le coup
d'ceil vaut le déplacement, 11 suff i t  de sa-
voir s'arrêter quelques instants aux en-
droits propices pour jouir d'un merveil-
leux tableau.

LA COUDRE
Elections paroissiales

(c) A l'Issue du culte de dimanche
matin , les paroissiens étalent appelés ,
en asemblce de paroisse , à. élire les
autorités ecclésiastiques.

MM. Pierre Audétat et Maurice Thié-
baud ont été réélus députés au Synode.
Le collège des anciens n'a pas subi de
modifications et est formé de MM. Ed-
gar Allemann, Armand Decrauzat, Henri
Détraz , Charles Emery, John Guye, Jean-
Marie Jeanjaquet , Henri Jeannet , Lu-
cien Junod , Charles-Emile Rlchen , Ro-
bert Sandoz , Walther Siegfried et Mau-
rice Thiébaud.

Ensuite de la démission pour raison
de santé de M. Gaston Zurbuchen , il y
avait lieu de repourvoir un siège au
conseil d'Eglise. M. Henri Stroehlé en
sera le benjamin. Les autres membres
du conseil d'Eglise : MMmes Léa Mêler
et Rose Villars, MM. Pierre Audétat ,
Jean-Pierre Donzé, Willy Montandon,
Robert Perret , Simon Schleppy ont éga-
lement été ïéélrns.

Un Neuchâtelois à l'honneur
Notre correspondant de Bruxelles

M. Gharles-A. Porret vient d'être appe-
lé à la présidence de l'Association de;
confé renc ie r s  de Belgi que , dont il f u t
pendant  une d iza ine  d'années, le se-
cré ta i re  général. Cette élection à la
tête d' un g roupemen t  éducatif de cette
importance est tout à l'honneur de
notre  compatr io te .  Il y a quel ques
mois , M. Porret avait également été
nommé prés ident  du Cercle cu l ture l
et éduca t i f  « L'Envol s-, de Bruxel les,
u n  des cercles les plus  actifs et les
plus vivants (Université populaire) de
la capitale. Ajoutons  que notre corres-
p o n d a n t  est . le chargé de conférences
de l 'Off ice nat ional  suisse du tour i sme
en Belgique et qu 'il fa i t , pour le
compte de cet organisme, plus d'une
centaine de causeries sur la Suisse
dans  toutes  les régions de la Belgique ,
chaque hiver.

De belles promenades
en perspective

Les routes menant
au Chasserai sont ouvertes

à la circulation
(c) L'an dernier, les routes conduisant
au Chasserai  a v a i e n t  été ouvertes le
j o u r  de Pâques , le '22 av r i l .  A la s u i t e  de
l ' h ive r  excep t ionne l  que n ous  venons rie
vivre , ces artères ne purent être rendues
au public que mardi soir , 7 mai. De mé-
moire d 'homme on n'a j a m a i s  enreg istré
un hiver aussi long.  En e f f e t , depuis le
15 novembre  dernier la r o u t e  é t a i t  blo-
quée. Il y a encore a u j o u r d ' hu i , à cer-
t a i n s  endro i t s , entre un et qua t r e  mètres
de neige. Lundi et mard i, trois puissan-
tes machines  et seize hommes se sont
a t t a q u é s  au débla iement  de la route. Du-
ran t  v i n g t  heures i l s  o n t  p ioché , pel let é,
remblay é et f ra i sé .  Par p laces l'é paisseur
de la neige  est telle (en  pa r t i cu l i e r  du
côté de Saint-Imier) qu 'il fallut s'y pren-
clire à q u a t r e  reprises. Dès mardi soir ,
les automobilistes ont pu gagner  le plus
h a u t  sommet jurass ien , sans cha îne , et
sans  cra in te .  Ils passeron t entre  des mur s
de neige  spectaculaires et pou r ron t , de
là-haut jouir d'urne vue m a g n i f i que
s' é t endan t  sur tou te  la c h a î n e  des Al pes ,
sur le P l a t e a u  suisse , sut- les Vosges et la
Forêt-Noire,
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La plus simple
à l'emploi

A partir de Fr. 24.— par mois.

A. GREZET
Neuchâtel

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV ¦ STAND 63
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^

Lmm\^. _H¦ llCTMg 'y-  '̂ iVl-Kttj ĵv -'V^P  ̂ i '¦ J^m
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l ' y ;S"iJ é$%f$fr ~~"* l
Kg -.'ySB Jpyy: - " sÉ%» H
I 'A J y A \  Grâce â LIMMtîSj i maigrir est un plaisir. Vous perdez
* S ^ à 2 kg par semame sans jam ais* ressentir la faim.
fr H Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de
y y . ]  poids , de retrouver? une taille idéale, de se sentir à
H 'y ; y l'aise. Et tout au lon§ de la curéf vous serez en pleine
Ptl tH forme< car LIMMITS contient les vitamines et sels
y - -y . ' mi|èf aux ésséritiels.

fl Les biscuits LIMMIT S existent en trois arômes diffé-
\ rents : fruité , à l'orange H doux , à la vanille — piquant,
j j au fromage, ce qui perrtiet dé composer à sa guise-

' un repas; agréablement varié.
f yy l f  J X X  H
r «| Emballage pour 3 repas 1 fre. 3.60
y - ' 

¦¦! -yy teiiy En vente dans les pharmacies et drogueries; I fïf i \
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmacie



On engage immédiatement un

chauffeur-livreur
Place stable pour personne qualifiée.
S'adresser à Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel.

Garage à la campagne ayant la repré-
j |  sentation Opel (8 min. de voiture de

Neuchâtel), cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir,

MÉCANICIEN SUR AUTOS
capable, auquel on pourrait confier la
responsabilité de tous les travaux. —
S'adresser : tél. 032/8 37 54.

On cherche

mécanicien de précision
travail intéressant. Fabrication de petites machines
de précision. Otto Schweizer, Pralaz 9, Peseux.

Les cuisinières à gaz
ou électriques

brûlent de vous servir

à partir de Fl". 365.-
La cuisinière idéale avec les derniers per-
fectionnements techniques dans le domaine
ménager. Son four spacieux est à lui seul

une merveille.

f Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend,

mais il répare

Exposition : Dîme 66
ou bientôt à la « Foga »

Tél. 5 51 31
LA COUDRE - NEUCHATEL

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dr Daniel Boniiôte
ABSENT

du 9 mai au 3 juin.
Service militaire

On cherche, pour entrée le plus
tôt possible : un

sommelier
capable et sachant les langues ; une

fille de buffet
une

femme de chambre
Faire offres  à l'hôtel des Platanes,

Chez-le-Bart.

LINOTYPISTE
Imprimerie cle Neuchâtel offre place inté-

ressante à linotypiste - compositeur expéri-
menté pouvant par la suite diriger le dépar-
tement composition. — Faire offres dé-
taillées , avec prétentions, à case postale 770,
Neuchâtel .

Monteurs en chauffage
I

aides-monteurs
seraient engages par la maison
O. Rey, chauffages centraux , brûleurs
à mazout , Vy-d'Etra 35. Tél. 5 89 57.
Salaire très intéressant  pour person-
nes capables. Semaine de cinq jours.

Je cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

chauffeur - magasinier
Faire offres à Charles Marazzi-Imcr, com-

merce de fruits  et légumes, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 06.

Entreprise de travaux publics de
Genève cherche

MAGASINIER QUALIFIÉ
Bon salaire. — Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres M 61554 X, à
Publicitas, Genève.

Poseur de linoléum
Entreprise de Nenchâlel cherche,
pour entrée immédiate  ou à conve-
nir, 1 poseur de lénoléum et plas-
tique qualifié. Salaire élevé, parti-
cipation aux bénéfices, appartement
à disposition.
Faire offres,  avec références, sous
chif f res  P 3057 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Restaurant du centre cherche

sommelière
Faire offres sous chif f res  ,T J 1806
au bureau de la Feuille d'avis ou
tél. 518 86.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-

î trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabriqu e Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

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

metteuses en marche
(éventuellement à domicile)

remonteuses de finissage
(en fabrique).

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

On cherche deux

sommelières
(sommeliers)

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

Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

un serrurier
un mécanicien
un manœuvre

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres S.S. 1815, au

1 bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ÉLECTRICIEN
est demandé. Région Alpes vaudoises. —
Faire offres sous chiffres G E 1767 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 engage

/ @B3k F E M M E
ÎnÉiilM»! active et 

consciencieuse
X X t v̂'t 'tl comme

^cllp lingère-repasseuse
_/=giy (calandre). Congés

¦~ f̂c*«£»" samedis et dimanches.
Se présenter.

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

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

SALON INÈS
cherche pour tout de suite

coiffeur ou coiffeuse
de première force.

Place stable, très hon gain.
Se présenter : rue des Flandres 5

ou téléphoner au 5 55 50.

• 

Médecin dentiste de la ville chercha

demoiselle de réception
Formation professionnelle pas nécessaire, mais
excellentes notions de dactylographie . Entrée en
fonction : 1er juillet. Adresser offres écrites k E. E.
1799 au bureau de la Feuille d'avis.

[ ' j  Nous engageons
j m pour notre bureau technique

I dessinateurs
I de machines

Faire offres complètes, avec .
- ')  prétentions de salaire à

I i Voumard Machines Co
S. A.

\ :A \ HATJTERIE - NEUCHATEL

ET Nous cherchons, pour notre bureau d'AVS et caisse maladie 
^

î 1 COMPTABL E
; i consciencieux, pouvant travailler d'une manière indépendante.

, ! Langues : français et si possible bonnes notions d'allemand
\ i et d'italien .
; \ Entrée : immédiate ou date à convenir.
1 Faire off res  manuscrites, avec photo, curriculum vitae et

< prétentions à

FÀVÀG
SA

N E U C H AT E L

 ̂
MONRUZ J

Nous enerenons :

un chauffeur
de camion

avec permis rouge,

un chauffeur
de trax

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

On engagerait

barmaid
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. —

, S'adresser à la brasserie
de la Place, M. Vocat ,
Saint-Imier, tél. (039)
4 12 69.

On demande

sommelier ( ère)
pour remplacement. Tél.
5 14 10.

Jeune homme hors des
écoles est demandé com-
me

commissionnaire
Boulangerie-pâtisserie A.
Aeschlimann, Fleurier .
Tél. (038) 911 67. I

On cherche jeune hom-
me comme

! ouvrier viticole
Tél. 7 5102.

Je cherche

femme de ménage
2 ou 3 matins par se-
maine, région Auvernier.
Tél. 8 40 65.

Hôtel des Deux-Colom-
bes, Colombier , demande

bonne
sommelière

ou fixe ou extra. Deux
à trois Jours par semai-
ne. Bon gain . Se présen-
ter ou téléphoner au No
6 36 10.

Pllilllllllllllllllll
Nous cherchons pour notre service à la clientèle du canton de
Neuchâtel un

bon mécanicien
entre 20 et 30 ans, ayant terminé avec succès un apprentissage de
mécanique et capable de travailler seul. La préférence serait donnée |
à un candidat connaissant déjà la branche ou celle des machines
de bureau,

Activité variée ef Intéressante.
Traitement correspondant aux capacités.

Faire offre avec curriculum vltae, phofo et copies de certificats à

Caisses enregistreuses ANKER
34, avenue de la Gare, Lausanne

I1EIIIIIBIIIIIIIIMI.....IUIIIIIIIIIIIII IIII

Agence générale d'assurance cherchi
pour tout de suite

employée de bureau
bonne sténodactylo, pour activité l
la demi-journée. Conditions intéres-
santes pour personne capable, e
disposant partiellement de son temps
Faire offres sous chiffres A J
64,552 N, Annonces suisses, Neuchâtel

EMPLOYÉ (E)
Entreprise des arts graphiques

cherche
employé (e)

connaissant tous les travaux de
bureau.

Situation stable. — Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffres P.
10,816 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. l ;

ARTICLES EN PAPIER
On engagerait immédiatement ou en juin

prochain

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

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

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

Je cherche

femme
de ménage

pour ménage soigné, deux
heures tous les matins ou
deux après-midi par se-
maine. Quartier des
Beaux-arts. Tél. 5 30 82.

Nous cherchons :

une fille
de buffet

(débutante acceptée)

un apprenti
cuisinier,
un garçon
d'office

Buffet de la Gare, le
Locle, René Dubois, tél.
(039) 5 30 38.

On cherche

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner, pour
les colonies de vacances de la ville
de Neuchâtel , à Bellevue sur Bevaix,
de mi-juin à mi-septembre.

Conditions de travail très agréa-
bles. Salaire avantageux.

Pour tous renseignements, écrire
ou téléphoner à Philippe Zutter,
instituteur, Chaumont. Tél. (038)
7 50 13.

On cherche

ouvrier viticole
ou éventuellement jour-
nalier. S'adresser à Paul
Oesch, Favarge 95, Mon-
ruz - Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite jeune homme
comme

PORTEUR
Faire offres avec préten-
tions de salaire à la
boulangerie Fuchs, Co-
lombier. Tél. 6 33 69.

Stila S.A.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

MÉCANICIENS-TOURNEURS
qui seront mis au courant du tournage de
la boite de montre. MANŒUVRES ayant des '
notions de mécanique seraient aussi formés.

POLISSEURS-MEULEURS
connaissant le préparage, on OUVRIERS
soigneux à former.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.
Engagement immédiat ou à convenir.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

quelques ouvriers suisses
S'adresser à

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

OUVRIER
est cherché pour travaux de vigne
et de cave.
Tél. 8 21 OS.

Nous cherchons pour notre département vente

une sténodactylographe
expérimentée

de langue maternelle française et au courant de tous les
travaux de bureau.

Nous offrons : ambiance de travail agréable, avantages
sociaux , chambre indépendante près du
lieu de travail.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats à

D I X I  S.A.
USINE 2, LE LOCLE (NE)

f

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

I 

engage pour tout de suite
ou époque à convenir

A F F Û T E U R

I 

Place stable,
Bon salaire,
Semaine de 5 jours,
Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 7 6213

_____________________ 

Nous cherchons,. . . . ii
: ' - y -? , :. , - 'y-  .',

! employée de bureau
à la demi-ournée.

> Entrée 1er juin ou date à convenir.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. 30W N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

quelques bous ouvriers
de nationalité suisse pour travail
varié en atelier.
Paces stables, semaine de 5 Jours.
Bons salaires.

OTTO SCHAUB
Caravanes La Colombe

BOUDRY (NE) Tél. (038) 6 45 05

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 5 15 82

On cherche

un peintre en bâtiment
de nat ional i té  suisse sachant tra-
vailler seul.
Travail varié en atelier, place sta-
ble, semaine de 5 jours.
Très bon salaire en cas de conve
nance.
OTTO SCHAUB
Caravanes La Colombe
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 45 05
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Formica*, ̂ -^^s___
revêtement plastique

Aspect attrayant, entretien facile, durée exceptionnelle.
Formica* est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu eous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier voua fournit in-
contestablement Formica*.

î/anù la nuit dei abîmai
LES CONFÉRENCES

par M. Pierre d'Ursel

JLj UNDl soir, à l'Aula de l' université,
M.  Pierre d'Ursel a donné une très in-
téressante conféren ce sur les exp érien-
ces de sp éléologue , c 'est-à-dire d' exp lo-
rateur de g o u f f r e s , de grot tes et de
cavernes.

Cette conférence , qui avait attiré un
nombreux public composé en majori té
de jeunes gens , était organisée, par la

société d'Etudes , dont le présid ent in-
troduisit en quel ques mots le con-
férencier , M. Georges Schetty relève
que Pierre d'Ursel pr atique la spélé o-
logie depuis l'âge de douze ans. C' est
en Dordogne en part iculier ct dans les
Pyrénées qu 'il l'a prat iquée.  Depuis
1945, il a élarg i son champ d' action et
il a parcouru l'Europe à la recherch e
de nouvelles cavités .

M.  Pierre d'Ursel , qui est encore très
jeune , a ceci de sympathique qu 'il ne
se présente pas comme un savant qui
voit les choses de haut , mais comme
un homme qui a mis la main à la
pâte.  Si la spéléolog ie est un sport au
service de la science, ce n'est pas un
sport de tout repos , et les récits p lein
d'humour que va faire  le confér encier
nous en appprteront la preuve.  On
s'engage dans des galeries étroites , on
marche dans de l' eau glacée , et ensuite
il fau t  ramper. Ce sont les célèbres
« êtroitures » qui peuvent s 'étendre par-
fo i s  sur p lus d' une centaine de mètres.
Il  doit être assez angoissant d 'être en-
gagé là-dedans , car on a l'impression
d 'é tou f fer , et il arrive que l'on ne pui sse
p lus ni avancer ni reculer. U arrive
aussi qu 'on y laisse ses fonds  de cu-
lottes et que , lorsqu 'on sort de la
grotte , on se trouve soudain très in-
décent, surtout si un groupe de j eunes
f i l l e s  accompagnées par une reli g ieuse
p ique-ni quent à proximité.

Grognement :
un renard...

Une fo i s , avançant dans l' une de ces
« êtroitures », M. Pierre d'Ursel a en-
tendu une sorte de grognement ; il a
pensé d' abord que. c'étaient ses camara-
des qui lui jouaient  une farce , lorsque
tout à coup, il s'est trouvé nez-à-nez
avec un renard. Aussi a-t-il f a i t  mach ine
arrière avec une prompt i tude  et une
dextéri té  toutes particu lières.

A part ce ren ard tout à f a i t  intem-
p e s t i f  ct inattendu, on rencontre dans
les cavernes des mil l iers de pe t i t s  in-
sectes ct le prolée salaman dre pro je té
autre fois  dans une. grot te , et qui avec
le temps , est devenue d' un blanc rosé ;
elle s'est p igmentée , el n 'ayant p lus
l' usage de .f rs yeux , elle est devenue
aveug le. Néanmoins  les pe l i l s  ont en-
core , pend ant  Irais  semaines , des yeux ,
puis ils se recoubrent d 'une f i n e  mem-
brane.

Ce sont nos lointains ancêtres , qui ,
il y a 15 ,000 ans , lorsque l 'Europe était
couverte de g lace , ont cherché r e f u g e
dans les cavernes . I ls  y trouvèrent  un
dangereux compagnon , l' ours des ca-
vernes , dont les g r i f f e s  se sont mar-
quées sur les parois , quand il allait en
tâtonnant et en cherchant son che-
min .

Comment ces hommes préhis tor iqu es
ont-ils été amenés à graver , à dessi-
ner ou à scul p ter des animaux sur les
parois des cavernes ? Ce n 'était  pas ,
quoi qu 'on en pense , pour exercer leurs
talents artist iques.  Ces dessins avaient

un but mag ique et intéressé ; en re-
produisant des f i gures de bisons , de
bouquetins, de rhinocéros et de che-
vaux , les artistes qui étaient les sor-
ciers de la tribu , visaient à mettre
l' animal au pouv oir  de l'homme , à le
tenir , à le cap turer. Et une fo i s  les
animaux tués , la grotte servait de f r i -
gor i f i que naturel.

Ivresse, film
et applaudissements

Pour agrémenter sa confére nce , M.
Pierre d'Ursel  projeta et commenta un
f i l m  i l lustrant l' exp loration de la grotte
de B o u f f i gnac , en Dordogne , puis  celle
de la grotte de la Ci galere , s i tuée ,  dans
l 'Aricgc.  Et il nous raconte le drame
au cours duquel  se produisi t  la mort
d' un de ses camarades , Michel de Don-
nea , qui tomba dans un lac souter-
rain et succomba à une conges tion.

E n f i n , M.  Pierre. d'Ursel nous mon-
tra les extraordinaires excroissances
que f o r m e  le gypse , et qui prennen t
la fo rme  de coraux, de p ierreries , de
f l e u r s  fan tas t i ques. I l  f i t  sentir l 'ivresse
qu 'éprouve l'homme lorsqu 'il entre
dans des grottes inviolées , dont les
sp lendeurs se sont lentement accumu-
lées au cours des millénaires . C' est la
récompense magni f ique  d' e f f o r t s  sou-
vent héroïques , et qui se paient p ar-
f o is très cher.

De v i f s  app laudissements marquèrent
la f i n  de cette conférence , si riche
d' ensei gnements sc ient i f i ques , p ittores-
ques et humains.

P. L. B.

Heureuse correction de route au Val-de-Ruz

D'un de nos correspondants : On procède actuellement à la correction de
la route à la sortie est de Villiers. La chaussée sera élargie et protégée

par un mur de soutènement.
(Photo Avipress - A.S.D.)

A l'Aula de l'université, leçon inaugurale de M. Jacques Tréheux

. . .
Lundi après-midi, à l'Aula de. l'uni-

versité , a eu lieu , dans une atmosp hère
solennelle , la leçon inaugurale de M.
Jacques Tréheux. C' est le recteur ,
M . Jean-Louis Leuba , en grande tenue ,
qui l'introduisit . M. Jacques Tréheux
est p rofesseur à Nancy et chaque se-
maine il vient à Neuchâtel donner à ta
f a c u l t é  des lettres ses cours d' archéo-
logie classi que et d 'histoire ancienne.
En détachant ces deux branches de la
chaire de grec , le chef du département
de l'instruction publi que a pris une
excellente initiative , car c'était à la f o i s
alléger l' enseignement du grec , et resti-
tuer à ces deux branches l'importance
qu 'elles ont par elles-mêmes.

M. Jacques Tréheux , qui est un sp é-
cialiste de l' archéologie et qui a f a i t
des f o u i l l e s  à Délos , est l'homme qui
convient à la place qui convient. Pari-
sien d'éducation, il nous apporte l'élé-
gance d'esprit et la solidité franç aise,
quali tés  que les Français d'aujourd'hui
ont en commun avec les Grecs de jadis .

Prenan t la parole , M. Jacques Tréheux
idresse ses remerciements aux autorités ,
à M. Gaston Clottu , chef  du dé parte-
ment , présen t dans la salle , à la f a -
culté des lettres et au recteur. Il com-
mence par souligner le lien qui unit
les disciplines qu 'il enseigne , la lé-
gende trouvant dans les monuments
une correspondance , dans les textes et
dans l'histoire une justification. C'est
ce qui f onde  l' unité de la culture
classique.

Délos est une toute petite île per due
au milieu des Cyclades . On s'y rend en
canot-moteur de Mykonos , et l'on dé-
barque dans la p laine couverte de
ruines qui s 'étend au pied du Cynthe.
Cette plaine , M. Jacques Tréheux la
projet te  devant nous sur l'écran, à
l'aide de superbes clichés qui nous
permet tent  d' admirer , de sentir , de res-
p irer l'a tmosp hère de cette tle enchan-
teresse . Voici la terrasse des lions ,
voici la maison de Cléopdtre . Il y eut
jadis  sur cet emp lacement une ville
de 50 .000 âmes.

Délos a donné le jour à A pollon ,
c'est son seul titre de gloire mais il
es) suffisant. Junon , jalouse et vindi-
cative , avait d é f e n d u  d' accueillir Léto,
qui , ne sachant oh aller, s 'adressa
alors à la plus peti te des Cyclades , et
qui vint y mettre au monde l'enfant
de J u p iter. Apol lon y naquit , et Dél os
se couvrit  d' une pluie d' or et de f l e u r s .
H était entendu que le sanctaire d'Apol-
lon s 'y dresserait à jamais .

A son arrivée à Délos , Léto trouva

deux vierges qui venaient de l'Hyper-
borée , pays  merveilleux , indéterminé ,
mais qui se situe quelque part dam
te nord. Ces jeunes vierges , Arg é et
Op is, étaient assistantes d ' I l i thy ie
déesse des accouchements . Les H yper-
boréens envoyèrent encore deux autres
vierges , escortées de cinq beaux jeu nes
gens , pour lui apporter des cadeaux
Puis , chaque année , en souvenir de cet
actes légendaires , il arriva de Scythi e
par Dodone t et l'Eubée , un don p arti-
culier, consacré aux célèbres vierges.

A l'aide des données fourn ies  par
Hérodote , on a cherché à ident i f ier  ce
que les Déliens croyaient être les tom-
beaux des vierges. Ont-elles existé ?
Hérodote ne le pensait pas. C'était
déj à un rationaliste et un adep te de In
criti que négative . Autre  question : les
o f f r a n d e s  hyperboréennes arrivaient-
elles encore à Délos du temps d 'Héro-
dote ? Le texte d'Hérodote permettrait
d' en douter , mais l 'ép igrap hie le prouve.
Une inscription a été découverte qui ne
laisse sur ce point aucun doute.

Quant aux tombeaux , ils sont là. et
M. Tréheux nous en fa i t  voir la p ho-
tographie . C' est Charles Picard en 1923
qui a commencé les travaux , et M. Tré-
heux les a poursuivis .  En quoi consis-
taient les o f f r a n d e s  ? Nul  ne le sait ,
a dit Pausanias . En réalité , c'étaient
probablement des épis de blé enve-
lopp és dans de la paille.

Ainsi se trouvent résolus la p lupart
des problèmes posés par la légende
des vierges hyperboréennes , qui a four -
ni à M. Jacques Tréheux l' occasion
d' une leçon vivante , p leine de charme
et de poésie.

P. L. B

« La Légende délienne
des vierges hyperboréennes »

_ .  _

Ce soir le Conseil général de Cernier
examine les comptes

(c) Voici , en résumé, les comptes de
l'exercice 1962 , tels qu 'ils seront présentés
lors de la prochaine séance du Conseil
général fixée à ce soir jeudi :

Ils accusent aux recettes 528.003 fr. 60
et aux dépenses 349,705 fr. 05 , bouclent
par un boni brut de 178,298 fr. 55, qui
se transforme après les attributions ci-
après : solde des travaux de réfection du
temple , 45 ,163 fr. 15 ; au fond d'épura-
tion des eaux , 50 ,000 fr. ; pour l'achat du
matériel destiné à l'enlèvement de la nei-
ge et des ordures. 45 ,000 fr. ; pour sub-
ventions à la construction , 25 ,000 fr. ; pour
l'achat de matériel et de mobilier de bu-
reau, 2000 fr. ; et pour participation au
nouveau stand des Gollières, 10.000 fr.,
en un boni d'exercice de 1.135 fr. 40, alors
que le budget prévoyait un déficit de 382
francs .

Le revenu du chapitre des taxes a dé-
passé les prévisions budgétaires de 3026
fr. 05. Le nombre des véhicules à moteur
ayant augmenté , la quote-part revenant à
la commune s'en trouve améliorée.

Aux recettes diverses, la part commu-
nale aux droits de successions collatérales,
non budgétée a atteint la somme de 1132
fr. 05, et celle à l'impôt de défense na-
tionale s'est élevée a 11,085 fr. 90 . dépas-
sant de 1085 fr. 90 le montan t prévu au
budget.

Le service des eaux réalise un bénéfice
net de 14,840 fr. 55 , alors que celui de
l'électricité, après amortissement frais de
normalisation de 20 ,000 fr. et intérêts du
capital engagé par 20 ,000 fr., solde pat
un boni de 27.085 fr. 55.

Les frais d'administration de la commu-
ne donnent en dépenses 57 ,975 fr. 30 et
en recettes 3756 fr. 35. accusant une char-
ge nette, de . 54 ,218 fr. 95. -

La charge nette de l'enseignement pri-
maire revient à 90 .690 fr. 95, celle de
l'enseignement ménager à 7002 fr. 35 et
celle de l'enseignement secondaire à
24.419 fr. 75.

Le rendement des Impôts s'est élevé à
265 ,773 fr. 55.

Le chapitre des travaux publics accuse
une charge nette de 69 .492 fr. 15, alors
qu'elle était budgétée k 67.500 fr. Celui
des œuvres sociales une charge nette de
33,180 fr. 95, soit 43,684 fr. 05 de plus
que budgeté.

Les amortissements légaux se sont éle-
vés à 31,736 fr. 80 , même montant qu 'au
budget.

La vente des bois a rapporté 85,815
francs 20 alors qu 'elle était budgétée à
40,910 francs.

La dette consolidée est réduite à 32 ,928
fr., en diminution de 31,736 fr. 80, sur
l'exercice précédent.

L'actif total de la commune, y compris
les divers fonds est de 3,354,578 fr. 85,
en augmentation de 741,794 fr. 05, par
suite de révision des inventaires commu-
naux. Cette révision pour la commune
municipale se monte à 432 ,229 fr. et pour
le fonds des ressortissants k 210,245 francs.

Une conférence
sur les médicaments

(c) Sur l'initiative de la section des sa*
maritains du Val-de-Ruz , un nombreux
auditoire se rendit lundi soir à la salle
du tribunal pour entendre M. Georges
Marti , pharmacien à Cernier , traiter un
sujet d'actualité : les médicaments, leurs
dangers, leur contrôle.

Parlan t des médicaments, le confé-
rencier expliqua que ceux-ci sont le ré-
sultat de recherches poussées à fond par
des spécialistes qui , par la suite expéri-
mentent leurs découvertes sur des animaux.
Une fois mis au point et après de multi-
ples contrôles , ils sont introduite dans le
commerce. U arrive parfois qu'ils soient
abandonnés. Ceux qui ont été la cause
de malformations chez les nouveaux-nés
l'an passé, en sont une preuve retentis-
sante. Aussi doit-on les utiliser avec une
grande prudence.

Pour éviter que des faite semblables se
reproduisent , il faut qu 'un contrôle plus
sévère intervienne. Tous les médicaments
modernes sont dangereux s'ils sont mal
employés. Par des exemples et sa grande
compétence, M. Marti attire l'attention do
son auditoire sur les dangers qui peu-
vent résulter de l'emploi abusif de médi-
caments pris inconsciemment sans autori-
sation du médecin , spécialement ceux qui
sont transmis de personne à personne
croyant souffrir du même mal . L'abus de
médicaments, même anodins , est dange-
reux. Heureusement, dit le conférencier,
qu 'une loi fédérale est à l'étude afin d'in-
tervenir contre cet abus.

M. Marti fut vivement applaudi et re-
mercié par la présidente de la section
des samaritains, Mme P. Jeanneret.

NOIRAIGUE
Concert militaire

{c) Lundi soir, la population a été gra-
tifiée d'un concert de la fanfare mili-
taire donné sur la place du village. Un
public nombreux a apprécié et applaudi
avec vigueur les numéros d'un pro-
gramme varié , exécuté Impeccablement

COUVET
Dix fanfares durant deux jours

à la Fête des musiques
(sp) La fête de la Fédération des socié-
tés de musique du Val-de-Travers aura lieu
cette année les 18 et 19 mai prochains à
Couvet. Cette manifestation comprendra
un défilé de marche puis un concert par
les dix fanfares et se terminera par deux
morceaux d'ensemble.

LES VERRIÈRES
Très beaux résultats

de la vente paroissiale
Comme chaque année , les dames de la

couture , présidée par Mme Gilbert Del-
brouck , ont organisé samedi soir la vente
paroissiale avec le concours de la fanfare
« L'Echo de la frontière » et d'un groupe
d'accordéonistes. Le bénéfice , soit
3784 fr. 85, a été attribué à différentes
œuvres paroissiales et locales et 1200 fr. re-
mis au fonds de restauration du temple.

LES BAYARDS
Dans la paroisse

(c) Dimanche, les paroissiens ont nommé
les anciens d'Eglise et les députés au Sy-
node.

Ont été élus en qualité d'anciens :
Adrien Fatton ; Marcel Giroud ; Jacques
Guye ; André Jeannin ; André Leuba ;
Arnold Reymond ; Félix Rosselet et Pierre
Schlub.

Députés au Synode : Félix Rosselet et
Jacques Steudler.

Désormais les paroissiens du Parc-sur-
Saint-Sulpice font partie de la paroisse
des Bayards.

I __t»*r  i*r t_ ' „nftMI

PAYERNE
Une belle morille !

(c) A Payerne, le jeune Claude-Philippe
Frey a ramassé une morille de 28 cm de
haut.

Assemblée
de la Société des officiers

(c) Le groupement de la Broyé de la
Société suisse des officiers a tenu son
assemblée générale à Payerne, sous la
présidence du major Chapatte , d'A-
venches. A l'issue de la partie adminis-
trative, les officiers ont entendu une con-
férence sur l'espionnage en Suisse, don-
née par le capitaine Edouard Givel.
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pour achete r ou changer
votre voiture

AGENT D'ASSURANCES
toutes branches,

' bien introduit dans les Montagnes
neuchâteloises ; plus de 10 ans de
pratique dans l'organisation, le rè-
glement de sinistres et la gestion
du portefeuille, cherche

changement de situation

Faire offres sous chiffres P 10811 N
a Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

______¦___________¦¦___________

Jeune . ^ ,employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place dans
maison moderne.
Marianne Bauder , Hauptstrasse 14, Morigen
(Bienne). Tél. (032) 7 11 35.
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La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 NEUCHATEL
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Horloger complet
a

décotteur visiteur, cherche place stable a.
Neuchâtel. Bonnes références à disposition.

Faire offres sous chiffres P. 3083 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme suit, par TER Inf. 2 :
1. A la mitr .  dans la région le Soliat - la Baronne, le mercredi

15.5.1963 de 0700 à 1800.
Zones dangereuses : (carte Val-de-Travers 1 : 50,000, feuille 241).
Pt. 1436,3 — le Soliat (pt. 1463,2) — pt. 1438 — pt. 1298 —
pt. 1289 — Cabane Perrenoud — pt. 1370 — pt. 1408,7 — pt. 1421.

2. Avec armes d'infanterie (y compris lance-mines et explosifs)
dans la région Trémalmont, le samedi 18.5.1963 de 1200 à 1500.
Zones dangereuses : (carte Val-de-Travers 1 : 50,000, feuille 241)
le Chàble (exclu) — pt. 1254,2 — Mont-Brenin _ pt. 1203 —
pt. 1212,9 — la Roche (exclu) — pt. 1182 — pt. 1007.

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné k temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit , Us sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T E S
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectile;
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploseï
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste
de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure

les formules nécessaires.
5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobser-

vation des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.
Poste de destruction des ratés : Arsenal Colombier , tf 038/6 31 31
Colombier, le 4. 5. 1963 ER Inf. 2
No tf 038 / 9 18 05 Le commandant

La maison

J„lfcm.[U) iF 7
Rue du Tunnel 7, Lausanne

informe sa fidèle clientèle que, par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, elle est dans l'impossibilité
d'assurer ces prochaines semaines son service habituel

à domicile.
Pendant ce laps de temps, elle prie les intéressés de lui
adresser par colis postal les vêtements à nettoyer ; les frais

de port seront bonifiés sur facture.
P.-S. Nous cherchons pour entrée à convenir

chauff eur - livreur
sobre et sérieux.

Adresser offres à MISANEUF, Neuchâtel 1, case postale 754.

C Literie ¦>
Oreillers, 60/60 cm,

Fr. 8.—
Traversins, 60/90 cm,

Fr. 12.—
Duvets 120 160 cm,

remplis mi-duvet,
Fr. 30.—

Couvertures laine
150-210 cm,
Fr. 20.—

Jetés de divan
Fr. 20.—

Couvre-lits
pour lits jumeaux

toutes teintes
Fr. 85.—

K U R T H
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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N'onhlip? 980 ¦n uu-iic- Vase à f |eurs forme fl0(_ £
pas i6o
.._p Vase à fleurs, porcelaine

Bonbonnière, Q80
mamanS... porcelaine décorée L

Chaudron, OlO !
cuivre et fer forgé U

Ull Corbeille à fruits, 070
, fil de fer plastifié _,

cadeau . . .B0
fait Porte-serviette « Ballerina » T"

tniiinme Corbeille à ouvrage "M""
lUUJUUIb véritable chin+z décoré IT

PlaiSir ! Album à photos, Q80
r 30 feuilleta O

Sac de voyage, Q90 j
T-..A tissu écossais UTout „ _ on :

Nécessaire à coudre, 1 fct)U
3VBC vachette IJ

rktniiïnp Moulin à café électrique OQ80"MUU"IC c Sotrap », 220 V -J J ^|
Belle occasion

A vendre

chambre a coucher
complète, à l'état cle neu f , en beau noyer mat,

Tél. 8 23 66.

w__  ̂3__ _______I

Mil[i_jj_________3
CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T 1 C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I D  n iP l l i i i c in r  Tous travaux du bâtiment
LE II ICIIUIùlCl  fep et d'entretien - Agencement
php'nKtr > H—! d'intérieur et de magasin
CUGIIiaïC Meubles sur commande

—_______ rl réparations______¦ RITZ _ Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41 

Tapissier-L LITERIES so,GNÉES I
.-  . STORESdécorateur 1 an ,„,„ „onrocen tous genres

chez le spécialiste

cité 5 - Peseux R. Meylan ia. s si 76
Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - I Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
T ¦*¦»• ¦ vélos, vélomoteurs, motos.
MOTOS I S Vente - Achat - Réparations-_-_JG. CORD EY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Jï 
HILDENBRAND

J| F E R B L A N T E R I E  !
R SANITAIRE
3_We Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

S I ERIC MOSER
^^^^^J| PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS \
Maladière 25 Tél. 5 54 64

-, . , . .  \ Télévision ou radio
Télévision -L_ L. POMEY

Radio RADIO-MELODY
___^.̂ __JB et ses techniciens

sont à votre service
¦¦«____ — Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

j La certitude d'être

I mince... Clarins I

__>___—~.,;.i :;;:;i—iwà*..: ̂.i...î.iuw-.-.̂ —«.» ̂ _-—¦—¦_!MimBK^B

i|j I K S 25.124 !

)

• si vous avez des bourrelets à la taille .

• St vos hanches sont trop fortes

• Si vos cuisses sont trop grosses '
¦ • Si vos genoux sont empâtés
' • Si vos chevilles sont trop épaisses ¦ ¦ '
? • Si l'aspect peau d'orange vous inquiète ;

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl-
| dément et sans douleur , par le traitement !
1 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
tissus. I

I VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A i
J 

CLARINS — NOTRE RÉPUTATION EST

l VOTRE GARANTIE

I INSTITUT BOURQUIN, Drfck| I
I Neuchâtel BON I
I Rue de l'Hôpital B P°"r MB I
l Tél. (038) 5ei 73 démonstration
| BHÎNNE - BERNE gratuite
- NEUCHATEL

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 10 h, Thoune, Aeschl, Interlaken ,

Sigriswil , 15 fr. Ville, prise à domicile.
Belle promenade chaque jour ¦ Tél. 5 47 54

___H___n__MH_l

Frigos
i Impeccables

G f.arantis

1 Nul défaut

Inimitables

Service après vente
Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend

j mais il répare

Exposition : Dîme 66
ou bientôt à la « Foga »

Tél. 5 M 31
LA COUDRE - NEUCHATEL

IE y a une heure
c'était encore un vieux blancher usé, main-
tenant il brille comme un miroir , il a une
teinte merveilleuse et est aussi beau que du
parquet. Comment j' y suis parvenue ? Je l'ai
simplement passé à la cire-vernis KINESSA;
elle donne au sol, en une opération, couleur,
éclat et nourriture. Ce traitement est si sim-
ple et si économique. Je traite même mes
sols de ciment , de pierre et de terrazzo avec
la cire-vernis

®
__0^l_klBl-f-ffrJ_ vraiment

dans les drogueries

Technicien TVradio
actuellement employé dans une entreprise
de la Côte vaudoise comme chef technique,
assez longue expérience du travail , cherche
place analogue avec responsabilité. Entrée
â convenir. — Faire offres détaillées à
Pellegrino, rue de la Gare 34, à Nyon.

Représentant
en assurances depuis 8 ans , formation
technicpie de base , 38 ans, marié, père
de famil le  et possédant voiture , cherche
changement de situation en représen-
tan t  maison commerciale ou dans la
branche technico-commerciale.

Adresser offres écrites à M.M. 1810,
au bureau do la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

bétonnière
d'occasion

contenance 150 à 250 li-
tres. Adresser offres écri-
tes k GG 1801 au bu-
re a u d e la Peuille djvvis.

On achèterait
une ancienne

pendule
neuchâteloise
1 lanterne (vitrine! de
pendule neuchâteloise. —
Envoyer offres écrites à
Case postale 553, Bien-
ne 1.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l 'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

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

Nurse anglaise
diplômée, 22 ans, cher-
che place pour 6 mois
(juillet-décembre) dans
famille ne parlant que le
français , pour s'occuper
d'enfants seulement; de
préférence Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à 95-996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche nettoyages pour
les mardis, mercredis et
jeudis. Demander l'adres-
se du No 1802 au bureau
de la Feuille d' avis.

Jeune

sténodactylo
cherche emploi chez den-
tiste de préférence. En-
trée selon entente. Faire
offres sous chiffres AS
37,898 bF aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA ï> ,
Fribourg.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Secrétaire
douée d'initiative, 22 ans, commerçante diplômée,
langue maternelle allemande, bonnes notions d'an-
glais (Swiss Mercantile Collège, London) et de
français, habile sténodactylographe , cherche emploi
immédiat ou pour date à convenu- dans ville de la
Suisse romande. Faire offres sous chiffres J. 52707
Q. à Publicitas S. A., Bàle.

Atelier de

posages - emboîtages
entreprend série de calibres en tout genre.
— Adresser offres écrites à L L 1808 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dessinateur en bâtiment
cherche place dans un bureau d'architecture, à
Neuchâtel ou dans les environs. Adresser offres
écrites à O.O. 1812 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, célibataire cherche place de

chauffeur privé
Faire offres sous chiffres P 6114 E à

Publicitas, Yverdon.



FÊTE m>E§ MÈŒRES
SYLLABES magiques, qui expriment la ferveur et la ten-

dresse, qui sont le chant d'amour et le chant de joie...
Malheureux et insensé l'homme qui oubliera le tribut de

sa reconnaissance, qui oubliera les caresses maternelles , les
puériles câlineries , les mots d'adoration. Malheureux et insensé
l'homme qui, dans ses souvenirs les plus lointains, n'accordera
pas la première place aux premiers gestes , aux bras éplorés
qui dès le berceau se tendent, aux bras implorants qui plus
tard et aux moments de frayeur ou de faiblesse se fendent
encore , aux bras tremblants qui bien plus tard encore et aux
moments de détresse se tendent toujours.

X X X

Malheureux, oui, et insensé mille fois , celui qui, lorsque
l'adversité l'accable , lorsque foules les ressources se dérobent,
n'a recours à une autre ressource , a une sublime ressource , à
une éternelle ressource, et qui est celle de faire jaillir du tré-
fonds du cœur, de faire jaillir des fibres les plus profondes
de notre être, l'appel pathétique et émouvant qu'on adresse
à la maman I

A notre maman si belle et si bonne, car foutes les mamans
sont belles et bonnes, même lorsqu'elles ne nous entendent
pas ! A notre maman si belle et si bonne, car toutes les

mamans ne peuvent être que belles et bonnes, même quand
elles ne sont plus là I

Ceux qui ont travaillé pour l'humanité sonf légion. Ils
s'appellent Pasteur , qui vainquit la rage, Roux , qui découvrit
le sérum contre la diphtérie , Gulenberg, qui inventa l'impri-
merie , Colomb, qui révéla l'existence d'un Nouveau-Monde,
Papin, qui mit la force de la vapeur au service de l'homme ,
Jenner, qui lutta contre la variole , et d'autres , tant d'autres ,
qui usèrent leurs bras et leur cerveau dans la recherche du
progrès ou dans la recherche de la vérité. Mais fous ces
grands hommes , ces explorateurs ef ces navigateurs , ces
savants qu'on porte aujourd'hui aux nues, ces purs génies en
l'honneur desquels on a érigé d'innombrables statues, ces
pionniers ef ces martyrs , à qui on doit les plus retentissantes
découvertes, ces bienfaiteurs de l'humanité enfin , à qui on
doit fant de confort et de sécurité , à qui doivenf-ils , eux , leur
sang, leur vie ef leur esprit ? A vous, mamans I A vous seules ,
ef à vous avant fout ! Parce que vous les avez élevés, nourris ,
parce que vous avez guidé leurs pas... De cela , ef pour cela,
soyez heureuses , soyez fières. Parce que vous souffrez pour
nous, parce que vous souffrez quand nous souffrons , parce
que vous êtes heureuses de souffrir avec nous et que vous
êtes heureuses d'aimer avec nous.

...J 'ai de trop p etites mains pour l'of f r i r  un gros
bouquet, maman.- Et en p lus de ça, je ne sais pas
très bien tenir la f le ur  que je te donne, mais tu

sais, maman, le cœur y est quand même...
(Photopress)

Quand l'enf ant p araît...
Dimanche, tous les enfants fête-

ront leur mère. Nous verrons les
tout petits sortir de l'école mater-
nelle avec les objets fabriqués avec
amour pour leur maman. Les plus
grands auront appris un compliment
et mis leur tirelire, et aussi papa ,
à contribution pour acheter des
fleurs ou un petit cadeau.

Il est bien naturel que les ma-
mans aient un jour de fête car il
faut savoir tout ce que cela com-
porte de soucis, de travail , de fati-
gue d'élever des enfants.

Avant même d'être maman , pen-
dant l'attente merveilleuse de cette
vie qu'elle va donner à un petit
être, il lui faut songer à son enfant.
Elle doit renoncer à bien des choses
afin que le nouveau-né s'oit en bonne
santé : l'alcool, le tabac, les éptees.
les sports violents sont préjudicia-
bles au bébé. Pendant quelques mois,
sa taille si mince va être alourdie.

Les vêtements étudiés à cet effet
dissimuleront cet état. Plus question
de porter des robes ajustées,' des
tailleurs cintrés.

Certaines femmes ne ressentent
aucun malaise et restent actives jus-
qu'au dernier jour de leur grossesse,
D'autres , en revanche , éprouvent des
vertiges , des vomissements. Malgré
ces inconvénients qui ne durent , en
général , que les deux ou trois pre-
miers mois, elles doivent garder le
sourire,, ne pas se plaindre tout le
temps.

Les enfants , s'ils apportent un sur-
croit de travail, cle tracas, sont aussi

Tailleur en toile blanche
à puis Meus

Ensemble en shantung
bleu acier

le rayon de soleil du foyer , un lien
supplémentaire entre les parents.

Le petit bébé sur lequel on veille
avec tant d'amour nous offre son
premier sourire et, plus tard , en
trottinant , il viendra vers vous, ses
deux petits bras tendus, pour les
passer autour de votre cou en di-
sant : « Maman ». N'est-ce pas la
plus belle récompense ?

H. M.

Pour garder un teint de jeune fille...
... utilisez, une fois par semaine,

un de ces quatre masques de beauté,
à base d'eau de pluie :
MASQUE RAJEUNISSANT

Préparez , avec du lait coupé d'un
quart d'eau de pluie, une bouillie
légère de farine d'orge. Ajoutez à
l'assiette une cuillerée à dessert
d'huile d'amandes.

Trempez-y une compresse de linge
fin. - Recouvrez-en votre visage et
gardez de 20 à 30 minutes.

Rincez ensuite à l'eau de pluie
tiède.
MASQUE ANTIItïDE
POUK PEAUX GKASSES

Battez un blanc d'œuf en neige
pas trop ferme, et ajoutez-y, peu à
peu, en le battant , le jus d'un ci-
tron, ou un verre à madère de jus
de fraise.

Enduisez votre visage de ce mé-
lange. Restez ainsi une demi-heure
et rincez à l'eau cle pluie tiède.
MASQUE NOURRISSANT
POUR PEAUX SÈCHES

Délayez un jeune d'œuf cru avec
une cuillerée à dessert d'huile cam-
phrée.

Etendez sur le visage à l'aide d'un
pinceau plat. Laissez sécher.

Gardez le masque une demi-heure
et retirez-le ensuite avec de l'eau de
pluie assez chaude.

Ce masque a aussi des vertus très
tonifiantes.
MASQUE ADOUCISSANT
POUR TOUTES LES PEAUX

Battez un jaune d'œuf avec une
cuillerée à bouche de crème double ,
puis badigeonnez le visage et le cou.

Gardez une heure si possible. Re-
tirez ensuite le masque à l'aide
d'eau de pluie tiède.

Lorsque, en fin de journée , vous
sentez que votre peau est irritée et
salie par le vent et la poussière ,
frottez-la avec une pomme de terre
bien cuite dans de l'eau de pluie ,
écrasée dans du lait.

Vous serez étonnée du résultat.
Si vos yeux sont douloureux et

congestionnés , lotionnez-les abon-
damment avec une infusion chaude
d'eau de pluie et de cerfeuil (une
poignée cle cerfeuil pour un grand
hol d'eau).

C'est bon ça...
Je peux en avoir encore ?

POIRES A LA CRÈME
4 belles poires — K litre de lait

— 100 g de sucre — 126 g de bis-
cuits h la cuiller — 4 œufs. Sirop :
H dl d'eau (50 g) — 100 g de su-
cre — 2 cuillerées de gelée de gro-
seilles.

Mettez les biscuits dans le lait
bouf fan t ,  éerasez-les , ajoutez le su-
cre et , l'un après l'autre , les œufs
en fouettant bien. Versez cet appa-
reil dans un moule bas en verre à
feu beurré et saupoudrez de sucre.
Mettez au bain-marie à four chaud
pour quarante-cinq minutes  envi-
ron. Pendant ce temps , épluchez les
poires , coupez-les en deux , creusez
le cœur , faiics-les pocher dix minu-
tes dans le sirop bouillant (plus
longtemps si elles sont très fermes) .
Servz les dmi-poires autour de la
crème démoulée sur un grand plat
un peu creux. Et nappez le tout du
sirop de cuisson mêlé à la gelée de
groseilles.

ŒUFS AU LAIT
'A litre de lait — 2 œufs — 100 g

de sucre en morceaux — 1 citron.
Frottez les morceaux de sucre

sur le citron. Jetez-les dans le lait
que vous ferez bouillir. Versez ce-
lui-ci tiède Sur les œufs battus dans

un saladier. Versez le tout dans un
plat à feu , et laissez cuire à four
modéré quarante minutes  environ
sans ébullition. Servez dans le plat
même.
CRÈME RENVERSÉE

375 g de sucre — 6 œufs — 1 li-
tre de lait — 1 gousse de vanille.

Dans une petite casserole , mettez
125 g de sucre et 1 petite cuillerée
d'eau , faites un caramel coulant.
Etendez ce caramel clans un moule
préalablement chauffé en le passant
à l'eau chaude ; battez les œufs en-
tiers , versez dessus peu à peu , en
tournant ,  le lait bouillant addit ion-
né des 250 g de sucre restant et
de la gousse de vanille. Passez à
la passoire fine et versez dans le
moule caramélisé. Faites prendre au
bain-marie , passez ensuite quelques
minutes au four et démoulez froid ,

Une fil l ette de treize ans a offert un merveilleux
cadeau à sa maman : de sa plus belle écriture , eWe
a composé un poème qui orie l'amour qu'elle lui
(porte.

Ma mère
que tu es bonne pour moi
Ma mère
que je suis mauvaise pour toi
Ma mère
pardonne-moi
car je fais  cela
sans savoir pourquoi
Ma mère
bien des fo is
j 'ai pleuré
ma méchanceté
envers toi .. . . .
Ma mère '',
bien des f o ls
je me repens
d'avoir dit de mauvaises paroles
pour toi
Ma mère
bien des fo i s
tu m'as pardonné
bien des f o i s
tu m'as caressée

consolée , embrassée
quand j'étais dans le malheur et la tristesse.

Gisèle BERGER

**•••••**••*••**••••••• **••*•*••••••**

MA MÈRE...

chaussures

'Pi f ôaoL o
bottiers ,

Exclusivités ( NV / \ A
italiennes 
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Chavannes '' j J/'
Grand-Rue

La preuve en est faite, une fois de plus , par le nombre croissant

de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne

racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404

répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-

trice avisée apprécié par ailleurs une maniabilité, une robustesse

admirables. Rapide et confortable j usque dans les moindres détails,

la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas

profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur

route de la nouvelle Peugeot 404 î

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

H ' /I._JEPIJJÇIIO^
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en ville ; Place-d'Armes 3

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbrée E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
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^WP^< Girl - Cenier
V . .Wr Une coquette robe pour vous

HF" Mesdemoiselles...

M W ^n c°t°n shetland, sans

/_| Vv manches, jabot flou.

JjB H u Jupe ample avec jupon en nylon

itÉl ^̂ ^ x marquisette.

JH QUALI TÉ I Existe en marine, jaune,

m CONT ROLEE turquoise, orange ou rose.

M m Qualité et prix du Louvre 39.80

0. m Autres modèles de 49.- à 98.-

w ^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Dimanche 12 mai Nous offronV à vot.r.e f,0 .̂ ,à 
f̂ .î°5I une gamme très variée d articles sélectionnes

j "pp T'p QPg MÈRES POUR TOUTES LES BOURSES !

C H O I S I S S E Z  PII ÇI
I r/és auj ourd'hui K P _¦___ _^_r 1er Cfeolx
I / F C A D E A UI x«# x_ v ̂ » A *T M-ê *. v 

les marques jes pius réputées, les plus beaux

j Ç«/ /a// toujo urs plaisir 1 coloris de saison

Â/j U à̂ LINGERI E FINE
S *̂  ^^—_^^| Chemises de nuit, combinaisons,

I SPfTTAT TSTE DU B\S de C0UPe Parfaite> nuances nouvelles, de très
| T, , „ " ¦' ¦ ' ¦ ' ' '" bon goût
B Poteaux 3
il B. DELLANEGRA, NEUCHATEL EMBALLAGE DE FÊTESIII g

ï-y è??èyyy iM ^mjmmmmm ^e. ŷ -'y 'w

% mrf Ë ĝg
AgftH^^otre bon Omo s'appelle maintenant Primo et vous re-

«L • _^__0Élh
^ ¦ trouvez dans Primo toutes les qualités que'vous aimiez

<« rtjjtg^^^  ̂ Ce produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
-̂ Hà .____! HiÉ ¦ encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous en

_ ¦ ̂̂ff̂ isP Hà = rendrez compte à la propreté de votre linge.

JE Ep̂ Ktok. S ?P!F ! Primo prépare maintenant (e linge encore mieux à la
§»| ,̂j|| 

B| iC *' Il cuisson. Grâce à son pouvoir lavant activé , Primo dé-
pPlii |yi i:{ àJ. I R| • tache la saleté à fond et en douceur. Il donne des rcsul-

\̂Ji _I É®  ̂
s i ,:;l tats impeccables dans toutes les machines à laver, et

I *É  ̂ î / Laissez 
le 

linge tremper seulement deux heures dans

¦31" **B& JH j  tenace! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
Jm /  activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.

,.;.̂ A\ y,/ Avec Primo trempé est vraiment à moitié lavé ! f \̂

encore meilleur Y^^^^^S^^m, \ A
pourdégrossir [l%_r* Ê̂m Jp: SI

fr ^..¦¦r-.- '.~_______c.w^o:w.:̂ ^^  ̂ " i _______________________B_C____-&&&&_____ ! B-vXvivii;

JEUNE FILLE
désire faire la connais-
sance d'une compagne cle
22 à 28 ans pour sorties
et vacances en juin. —
Répondre sous chiffres
PP 1813 au bureau de la
Feuille d'avis.

UNE HEURE EN AVION SW1SSAIR
Survol des Alpes et de la Suisse

Lundi de Pentecôte 3 juin 1963
Dépar» à 8 h 42 — Retour à 21 h 26

Prix : Fr. 78.— comprenant le voyage en frain 2me classe, l'avion et la
visite de l'aéroport de Coinlrin ainsi que les transferts gare - Coinfrin retour.

Réduction pour enfants suivant l'âge.
Nombre de places limité.

edt*mÊ»*AM  ̂
Inscriptions et renseignements auprès de

I m ^SVnYAGPS FTV? f niueBn_TCBi Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 5
*̂_*^ InANàrUnld S.A. m .om 5 80 44

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.

Transports
Déménagements

Toutes
dir pelions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél . 5 42 71

MARIAGE
Dame sympathlque. de

bonne famille, aisée, dé-
sire rencontrer monsieur
de bonne éducation, si-
tuation stable , 48 à 58
ans. Case transit 1232 ,
Berne.

MACHINE A COUDRE
Necchi - Supernova Ultra
vendue comme occasion ,
{ort rabais. Tél. 5 50 72.

A vendre pour cause
Imprévue

poussette
neuve payée 400 fr., cé-
dée à 250 fr. S'adresser:
Orangerie 6, 1er étage à
droite .

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, marque SarinB.
en parfait état. — Tél.
8 31 03 aux heures des
repas.

SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS

à remettre à Neuchâtel , avec agencement
moderne et bonne clientèle (2 fauteuils) .
— Ecrire sous chiffres  H H 1804 au bureau
cle la Feuille d'avis.

U . ~ .. .* c'- ."-;.w3Sw-»'.|

Urgent !
A remet t re , dans local i té  impor tan te  du

Jura bernois , pour cause de maladie ,

commerce d'eaux minérales,
bière et liqueurs

Ecrire sous ch i f f res  P. 16,690 D., à Publi-
citas, Bienne.



Viennent d'arriver
=  ̂ Les souliers tressés

A!* f̂e
^̂  ̂ >. /$ sont plus soup les , ont

f .̂ ,̂ ĵj__is5?'̂ _3£_ec"'»- un spyant parfait et
Vl JÉfe-» ^̂ ^̂ ^ f^t^. 'on* *r® s habillé. En

W^^^fe 34.-
S"

Il C^̂ __î>-^. >v ^e moc'®' e avec bride
i fc _ V^̂ ___Ï_P'' A !̂V ^'

a5
' conng

'' 
un grand

V^̂ ^ài'-̂ ŜHv '̂̂ ^Siw succès. En box beige.

>^̂ ^̂ ^ f̂e\ 34.-
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En un clin d'ceil, ce
I ̂ L l̂ !̂  ̂

soulier deviendra vo-
\ 1̂ >-\ .¦.'^'̂ t̂eîS5~l  ̂

Ire 
ami , car vous vous

A^̂ fe^^^B-fi^̂ g^s. Y sentirez tellement

SELF - SERVICE
Chaussures Imgrùth, 7, rue des Epancheurs , près de la place Pury

IMeFvei lieux
*̂s .11'- i th_Éi ______ ^K̂ _ « _¦ m̂ _«P___ _______w _M~I__ -_-*-.^AT or_ ŝnr_ ___i

^̂ Jm ^
AX dl Ul l lo

¦ m̂tm^^Ê t̂ Pratique et si plaisant sur la table, l'élégant
gr 1*̂ P&

y ¦  

 ̂
flacon verre préserve tout le précieux arôme

fe^|
ff du nouveau NESCAFÉ

CAFÉ SOLUBLE

1 encore meilleur et meilleur marché

I MACHINES A LAVER I
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe
Il les répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

— ; _ _3

f ournée
des mères j

N'oubliez pas
t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m '

t de fêter vos mamans
j IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ ij

| Votre boulang e r vous conseille ra !

f Société des patrons boulangers }

5 du Vignoble neuchâtelois |

i et du Val-de-Ruz '|

\ l

CUVE
PRÊTRE

chemiserie
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UUlv Admis 
dès 
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direc~e f n m ij ? 5 30 00 16 ans 

^
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I Un film grandiose d'une valeur encore jamais égalée ! I
f M Un réga l pour tous les amateurs de f i lms à grand spectacle m
', - - , avec gjn

I RORY JL CALHOUN I
I LÉA MASSARI . ..^Mffx GEORGES MARCHAI 1

ril '̂ «̂ K̂  ¦-* . i|
! i Un film |i * - 'Mê:4 t: |uiigH«̂ -N
i 1 9 • Ŵ MÊÊÈÊW ¦' M* r®& ^Ms.^mWàmJ; .33

I 1 I _ , LOCATION OUVERTE :
Aujourd'hui |eudl i c u Samedi et l i U i C  Tout les nn L «A J<su,di de 14 h à 17 h 30 î
et mercredi prochain 13 II dimanche lt II HJ soirs LV II OU Same* et dimanche dès 13 h 45 j

_________-_-_------______________________________^__ _̂_î ^Bi

Nos Di"\d ...qui feront
tant plaisir à votre chère maman

6 90 4 90 3.90
tBBBB- yyy ''*ï°'̂ k Seyon 16
Ŵ ŵf &0il&^rrm̂L\ Grand-Rue 5
%_ri____H__t___r Neuchâtel

i a^7\. f > := î B = H!
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Nous ferons plaisir à maman en lui offrant

1 chaise Relax 1 belle table de jardin
de jolis fauteuils 1 parasol pratique

Le plus grand assortiment entre Bâle et Genève
¦̂ ¦¦i iiinn.1 iii MI mmiiumjju IIII MMII ..I IIII III II- 

H

à Colombier - Tél. 6 33 12 - On présente à domicile

I ^ -
T̂ V̂ 

Dès 
aujourd'hui Tous ,es iours ù 15 h el 20 h 30

^̂ f ĵ uf ÂtP \ DèS T 8 
ANS 

Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

JA _Ba lJiS__ ^m.... „  ̂ iA mltfx^̂ ^̂

à̂f*̂ *̂ Un quatuor prestigieux...

1 *T FRANCIS BLANCHI
I V #>S SOPHIE DESMARETS

1 ] r\  ANITA EiCBEiG
J«jf |k dans um divertissement irrésistâbïesnent drôle !
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Il Comment une belle... respectueuse
m devint un grand financier ! ï !
___9_

Fn 5 à 7 CRIME PASSIONNEL ou RÈGLEMENT DE COMPTE ?

1 __*_ _-. JE PLAIDE NON COUPABLE
H lundi

ANDREE DEBAR - FRANK VILLARD
; àl/ n JU «LE RECORD DU SUSPENSE » DÈS 16 ANS

A vendre

FIAT 600
en parfait état. Télépho-
ner le soir au 5 10 03.

A vendre

FORD cabriolet
modèle 1959. — Télépho-
ne : (038) 514 02 après
18 heures.

Une promenade en famille...
vous serez totalement indépendant

avec une voiture en location.

Auto -Location I%XherrNeuchâtel
Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17

_fl_fl_M_M_V_B_a___B__M_H_fl__fl_HB__M_l

A vendre

Lambretta
125 cm3

parfait état , bas prix. —
Tél. (038) 6 93 85, entre
12 et 13 heures.

I

NSU limousine, 60 ,000 km . . Fr. 1800.—
NSU-Sport, 32,000 km . . . .  Fr. 4950.— j
Fiat 1100, 74,000 km . . .  . Fr. 1590.—
Fiat 1400 . Fr. 800.—
2 CV Citroën, 65,000 km . . . Fr. 1450.—
Renault-Dauphlne Fr. 2300. 

Facilités de paiement - Echange '

Garage de Bellevaux
Emile Buhler

Tél. 515 19 - Neuchâtel

A vendre
Chevrolet 1956

6 cylindres, boîte syncro-
mesh. Parfait état, très
soignée. Idéale pour re-
morquer caravane. Tél.
(038) 5 70 96.

Simca 1000
modèle 1963, neuve, ga-
rantie d'usine, à vendre à
prix Intéressant par sui-
te de contre-affaires. —
Adresser offres écrites à
NN 1811 au bureau de la
Feuille d'avis.

" ALFA -ROMEO
Giulietta Sprint , modèle 1961, blanche, en
parfait état , 30,000 km. Taxes et assurances
payées jusqu'au 30 juin 1963.

Facilités cle paiement. — Tél. (039) 2 78 61.

A vendre
Peugeot 203

modèle 1952, Fr. 600.—.
Tél. 7 59 91 entre 19 et
20 heures.

Simca 1000
1962 à vendre. Echange

* possible. Tél. 8 1145.

A vendre de particulier

DKW Combi
i960, en parfait état,
pneus à neige + 4 roues
avec pneus normaux.
Tél. (038) 6 48 04.

A vendre

Vespa 125 cm3
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.I A  

vendre

OPEL CAPITAINE 0
modèle 1959

Superbe occasion
de première main ,
en parfait état de
marche. Embraya-
ge et freins neufs.
Essais sans enga-
gement. Facilités
de payement Jus-
qu 'à 24 mois.
Garage R. Waser

Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

FIAT 1100
1953 moteur révisé, deux
pneus neufs, batterie neu-
ve, à vendre. — Télé-
phone : 4 07 15 dès 18
heures.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ES I_B # 9 1

. S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  F. F.

F L E Y E L
S C H I M M E L

P E T R O F
S E I L E R

B

B E R D U X
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

B A B E L
Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans la vie. Seul un choix
complet d'instruments en magasin, les compétences profession- |
neïles du vendeur et la qualité des marques présentées, peuvent ;
offrir les garanties nécessaires, la confiance et la sécurité

à l'acheteur

S 

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.— j
Système de location - vente ;

Echanges
Grandes facilités de paiement |

* I

H U G & Co Musique
NEUCHÂTEL

aWMHIfr'HIUI Il II muii mm Ê̂mmmwmmm B̂mmBmmwammmmgÊ

| Neuchâtel *
- Yverdon

petits transports
i faisant des livraisons

j chaque semaine dans
les villages de cette

! ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli, tél. 8 13 63,
Peseux.

Ponceuses
A louer ponceuses à

parquet (centre et bord)
à la journée. A la mê-

I me adresse, k vendre

moto Jawa
I 250 ce, Fr. 250.— , 32 ,000
I km. Téléphoner pendant
j les heures des repas au

7 53 04.

Citroën
11 légère à vendre pour
cause de double emploi 1
moteur refait à neuf en
automne 1962. Prix à
discuter. Adresse : Alex
Vonlnnthen , Couvet.

A vendre
moto AJS

500 ce. et une poussette
italienne. S'adresser à
Marc Equey, ruelle Du-
blé 3, Neuchâtel, dès 18
| heures.

i-Mllff|l|JHllff

HH§/W_^_S

VEUVE
sang enfants, sérieuse,
belle situation , caractère
et présentation jeunes,
désire connaître, pour
amitié, monsieur sincère
et distingué de 55 à 60
ans, ayant hautes qualités
morales.

Ecrire en donnant tous
renseignement et photo à
Case postale 1060, Neu-
châtel 1. Discrétion ab-
solue.

M EHA Kp /4JB& De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 ES
ïf_ B<S fl II 

Fbg du laC 27 Samedi - Dimanche 14 h 45 EN
I h m t W & m B7 Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h M

Un nouveau Tarzan sionnom* qu'étonnant. ¦ :

Une vû« ' granclloss sur tes- profondeurs immenses de Réalisateur t
\a Jungle africaine; *- ' 59

m En couleurs Admis dès 12 ans. George Cukor s
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Hôtel du Vaisseau - Petit-Corta illod
I Menu pour la Fête des mères

Dimanche 12 mai
CONSOMMÉ

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
POULARDE DE HOUDAN ROTIE

JARDINIERE DE LÉGUMES
POMMES PAILLES

SALADE
COUPE GLACÉE

| Réservez votre table sans tarder, s.v.p.
i Tél. 6 40 92 Georges Ducommun.
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HEPBURIM &'¦ **mr .MP^a? r^H f̂l Jf
dans le chef-d'oeuvre de # I
FRED ZINNEMANN |& JF

/ /  • |

d'après le merveilleux roman de KATHRYN HULME „THE NUN'S STORY" | lÉlblâlÉÉÉËi^

avec PETER FINCH EN TECHNICOLOR ||J WÈÊÈÈÊÈÈÈÈÈÊÈÈËÈk

Matinées à 14 h 45 : Le programme ^.̂ .™ ĴM«_^é___
B_ _̂.HE.. J

aujourd'hui jeudi, samedi, , ,, . ...
dimanche, lundi, mercredi debllte pai" le film

Tous les soirs , v K t K KI i t
Location ouverte :

à 20 h précises jeudi et vendredi, de 14 h à 17 h 30 r\M I _|  S /*\ \# A i l  IM I /^ I k I r i i À
samedi et dimanche, dès 13 h 45 D UN JOYAU DU CINEMA

¦ 
' " '

<

Prix des places imposé par le producteur Fr. 2.50, 3.TTT», 8.50, 4.—

AREISE

Dégustation tous les jours

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL I
Samedi 11 mai 1963, à 20 h 15

C O N C E R T  I
ORCHESTRE DE CHAMBRE I

DE NEUCHÂTEL g
Direction : Ettore BRERO

Soliste t '
Ursula HAENGGI, harpiste

Oeuvres de Torellt , Ditters von Dittersdorf, ' Ravel,
Respighi et Schibler

Entrée libre. Collecte recommandée.

Les places peuvent être réservées gratuitement auprès
de l'Agence Striibin, librairie Reymond, ou à l'entrée.

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

JUVENA
1er étage SeyOEl 4

Parf umerie - institut de beauté,
soins du corps et du visage -

p édicure (Mme Bilat)

Mme F. Matthey, esthéticienne diplômée - Tél. 5 84 21

mmmmm̂ t6 A
66 PALACE mmmmm

i '< i

I VOUS PRÉSEN TE DÈS A UJOURD 'HUI À 15 H I
I UN FILM DE MŒURS PASSIONNANT 1

I ! J pN"" ' :"^̂ jiBH-k̂  
Les îeux

\y '< n/i • ï • |lSy,>yffl . ^ 3_l ̂  dangereux !
; j Mario Jequi HÉR "'¦ 

A

l( " ! J S  ̂ ' jeunes loups \ \
i du roman 1 I

I TT n/r u.• L »!¦¦;. . /  i 'a Rome i

I ^ f̂fia__E_B__BPf̂ ^  ̂ V\A__ _̂_ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂|I "" - J

I -̂ BJB^̂ KSajjBjWP^^M BrnKn

£-lil§ '1___É__--^m_J_B__J^-lî  ' '''k

Wrt&ffi$^:-''-- '' ' X '  Hl
H__MHHI_BMR6_—£_fi-_S__SHfl__K_flHH——HiiBmm H____3—¦B

I /^JEUNESSE DE NUIT\ I
j Tous Samedi el dimanche Parlé
! les soirs 3 SÉANCES Dès 18 ans . I
| à 20 h 30 è 14 h 45 - 17 h 30 ,-_ 20 h 30 

rançais

Si à la fin cle la journée vous avez les pieds fatigués , i
enflés, ou douloureux , faites-les examiner • ;

AUJOURD'HUI 9 MAI 1
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- ;
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation :
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. I
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- ' .
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux. [ ¦

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL | j

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

i * >4SBBfe_ r"""* rin r—> K i—\ t  \

f̂flB&NAÇK BÂ&

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

COURS de JEUNES TIREURS
à 300 MÈTRES

Jeunes gens, nés dans les années 1943 à
1945, qui vous intéressez au tir, inscrivez-
vous jusqu'au 15 mai auprèsi du directeur
du cours : Claude Rosselet, 20, chemin Ga-
briel, Peseux (NE).

Noble Compagnie des Mousquetaires,
Neuchâtel.

rjl l^^^m^^^m^m ^"mKmam:m *m™mlWmW^M t̂,

Fête des Mères
DIMANCHE 12 MAI

| BLONAY
Cueillette des narcisses

Repas au Casino de Vevey
Départ 9 h, place de la Poste

tout compris, Fr. 25.—

Course surprise
Départ 13 h 30, place de la Poste,

: y compris thé ou vin et 4 heures, Fr. 13.504
{ Programmes - Renseignements - Inscription

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

Sentis spéciaux
pour Ea Fête des mères

Prière de réserver vos tables ¦ Tél. 5 48 53

I N E UC H AT E L |

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos



Penkovsky accuse Wynne
pour minimiser

sa propre responsabilité

SECONDE JOURNEE DU PROCES DE MOSCOU

MOSCOU (UPI). — Cette deuxième journée du procès de Moscou a
permis de voir plus clairement le système de défense des deux accusés.

Penkovsky accuse Wynne de mentii
pour minimiser sa propre responsabi-
lité. Le Britannique tente de faire front
aux attaques du Russe, mais il est obli-
gé de lâcher du terrain : il lui est Im-
possible de soutenir qu 'il n 'a compris ,
qu 'il faisait partie d'un réseau.

« C'est une fable , s'écrie Penkovsky.
Wynne faisait de son mieux pour orga-
niser et perfectionner le réseau.»

Penkovsky sout ient  ensui te  avec vé-
hémence qu 'il n 'a jamais eu l ' in tent ion
de se réfugier en Occident , bien que
la proposition lui en eut été fai te  :
« Je ne voulais pas qui t ter  ma famil -
le... », explique-t-il au milieu des rires.

« Je suis un homme d'affaires »
Au tour de Wynne de s'expliquer. Il

reconnaît avoir rencontré Penkovsky à
cinq reprises. Il reconnaît aussi avoir
acheminé des paquets , mais il s'obstine ,
bien que Penkovsky aff i rme le contrai-
re, à soutenir qu 'il ignorait  que ces
paquets contenaient des microfilms.

Wynne déclare que ceux qui l'avaient
chargé d'entretenir des rapports avec

Penkovsky ne lui avaient pas dit qu 'il
s'agissait d'espionnage.

Un engrenage implacable
L'homme d'affaires britannique plai-

de aussi qu 'il se sentait  pris dans un
engrenage implacable : « Je n 'avais
plus de liberté de choix. Plus j'en fai-
sais, plus j'étais compromis , plus je
me sentais « tenu » par les services de
renseignements... »

« Vous soutenez donc que vous avez
été trompé par vos compatriotes ? » ,
demande le procureur.

« Précisément , répond Wynne, et c'est
pour cela que je me trouve aujour-
d'hui dans ce box... »

Les débats se poursuivront aujour-
d'hui à huis clos.

La rencontre Ben Bella -Nasser
n'a pas inquiété Paris

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

Paris, d'autre part , a enregistré , non
sans plaisir , l'étonnemant , dit-on , mêlé
de déception du chef égyptien devant
l'aspect grandiose et moderne d'Alger ,
la puissance d'équipement de l'Algérie
ct le niveau de vie de sa population ,
témoignages de l'œuvre « colonialis-
te » de la France. Certains membres de
la délégation égyptienne ne cachaien t
pas leur surprise : « Mais , c'est un
pays riche , un pays pourvu , un pays
occidental ! »

Quant aux raisons qui ont amené
Nasser à écourter son voyage et sur
lesquels on a gardé le secret tant du
côté algérien qu 'égyptien, on retient
surtout à Paris celle qui fait  état des
inquiétudes provoquées par l'évolu-
tion de la si tuation en Syrie , où un
courant , sinon franchement antinassé-
rien , du moins ne t t emen t  an t i in tégra -
t innmiste  se manifes te .  La cause même
de l'union arabe que Nasser venait
plaider à Alger était a ins i  singulière-
ment compromise par les événements
syriens. On croit d'ailleurs à Paris que
si Nasser était venu avec l ' intention
de fa i re du « forcing » pour accélére r
l'adhésion de l'Algérie à la RAU , il a
été déçu par l'atti tude de Ben Bella et
de l'ensemble des dirigeants actuels de
l'Algérie. Le gouvernement algérien est
contre toute hâte excessive dans ce
domaine et estime qu 'une union préa-
lable des trois pays du Maghreb , Ma-
roc, Tunisie .Algérie, donnerait plus de
poids, en face de Nasser, à l'homme qui
représenterait cette, fédération maghré-
bine au sein de la RAU , uro homme,
qui d'ailleurs, pourrait être un Algé-
rien.

On rappelle également à Paris, que

c'est lorsque Nasser se trouvait à A \-
ger que les trois grandes puissances
occidentales , France, Etats-Unis et
Grande-Bretagne, ont cru bon de re-
nouveler leur résolution de maintenir
le statu quo au Moyen-Orient , c'est-
à-dire de ne pas rester les bras croisés
au cas où les Arabes, comme le croit
M. Ben Gourion , attaqueraient Israël.
Cette confirmation , qui pour n 'être pas
concertée et solennelle n 'en est pas
moins très nette et très ferme alors
que certains, au Caire, exprimaient l'es-
poir que les Français, les Anglais et
les Américains pourraient laisser les
mains libres aux Arabes, rend évidem-
ment assez platoni que l'allusion fa i te
dans le communiqué Nasser-Ben Bella
au « serment dn peuple arabe de libé-
rer la Palestine ».

M -G. o

Ouverture du conseil
des ministres de TÀ.E.LE

A UJO URD 'HUI À LISBONNE
m _ ¦

La suppression des barrières douanières
en matière de produits industriels à l'ordre du jour

LISBONNE (UPI). — Aujourd'hui s'ouvre à Lisbonne un conseil des
ministres de l'A.E.L.E. Toutes le» délégations , sauf celle de l'Autriche, sont
arrivées à pied d' reuvre, et se préparent à aborder des négociations parti-
culièrement difficiles.

La question essentielle sera la sup-
pression des barrières douanières d'ici
à 1966 en matière de produits indus-

triels. Cela , parce que les pays du Mar-
ché commun doivent at teindre ce mê-
me stade à la même date. Or, si la
Grande-Bretagne , la Suède et la Suisse
sont d'accord pour l'application de
cette mesure , les quatre autres partici-
pants y met tent  certaines conditions ,
C'est pourquoi on prévoit des marchan-
dages serrés, notamment  de la part du
Danemark et de la Norvège. Le Dane-
mark va demander des concessions
substant ie l les  à ses partenaires , la
Grande-Bretagne en part iculier , pour
l'écoulement de ses produits agricoles ,
en échange de la réduction de 50 % des
droits sur les produits  industriels
qu'elle a consentie sans contrepart ie
pour ses produits t rad i t ionnels  dont
l'exportat ion en Allema gne a beaucoup
souffer t  de la naissance du Marché
commun.  Quant  à la Norvège , elle de-
mandera surtout des concessions pour
son poisson et suggérera en compagnie
du Portugal la création d'un fonds de
développement.

On pense d'autre part (Réd. — Mais
cela est a notre avis fort improbable ),
qu'il n 'est pas impossible que l 'Autr iche
prof i t e  de la réunion pour annoncer
son intent ion de qui t ter  l 'Association
de libre-échange en vue d'une associa-
tion au Marché commun.

BULLETIN BOURSIER
( O O 0 R 8  OE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mai 8 mal

S '/» "/oFéd. 1946, déo. 102.30 102.25 d
SW/. Péd. 1946, avril 101.25 101.25 d
3 '/« Féd. 1949 . . . 99.20 99.10 d
2 V» •/• Féd. 1954, mars 96.50 96.40
3 •/• Féd. 1955, Juin 98.35 d 98.35 d
3 */• C.FJ. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Cnlon Bques Suisses 3900.— 3900.—
Société Bque Suisse 2905.— 2910.—
Crédit Suisse 3035.— 3050.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2110.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2635.—
Interhandel 3825.— 3880.—
Motor Columbus . . . 1810.— d 1825.—
Indelee 1320.— 1320.—
Italo-Sulsse 867.— 883.—
Réassurances Zurich. 4200.— 4230.—
Winterthour Accld. . 1020.— 1075.—
Zurich Assurances . 6050.— 6175.—
Saurer 2195.— 2210.—
Aluminium Chippis . 6170.— 6200.—
Bally 2180.— 2200.—
Brown Boverl . . . .  3090.— 3105.—
Fischer 2200.— 2210.—
Lonza 2575.— 2580.— d
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3455.—
Nestlé nom. 2250.— 2275.—
Sulzer 4610.— 4790.—
Aluminium Montréal. 114.— 114.50
American Tel & Tel. 538.— 538.—
Baltimore 161.— 163.50
Canadian Pacific . . 119.— 119.—
Du Pont de Nemours 1088.— 1091.—
Eastman Kodak . . . 487.— 491.—
Ford Motor 210.— 211.50
General Electrio . . . 348.— 348.—
General Motors . . . 301.— 308.—
International Nickel . 282.— 284.50
Kennecott 331.— 332.—
Montgomery Ward . 156.— 156.50
Stand OU New-Jersey 287.50 279.50ox
Union Carbide . . . .  473.— 475.—
XI. States Steel . . . 211.—ex 210.—
Italo-Argentina . . . 22.— 22.25
Philips 190.— 189.50
Royal Dutch Cy . . . 204.— 203.—
Sodec 86.50 86.50
A. E. G 458.— 471.—
Farbenfabr Bayer AG 554.— 566.—
Farbw. Hoechst AG . 516.— 528.—
Siemens 585.— 602.—

BALE
ACTIONS

CIba 9160.— 9175.—
Sandoz 9175.— 9350.—
Getgy nom 18175.— 18475.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48600.— 48550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1510.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1145.—
Romande d'Electricité 735.— 738.—
Ateliers const., Vevey 830.— 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  6900.— 6100.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 128.— d 127.—
Bque Paris Pays-Bas 322.— 316.—
Charmilles (Atel. de) 1855.— 1840.—
Physique porteur . . 890.— 880.—
Bécheron porteur . . 905.— 910.—
S.K.F 369.— 361.— d
Oursina 7050.— 7050.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 7 mai 8 mal

Banque Nationale . - 660.— d 660.— d
Crédit Fono. Neuchât 1000.— 1000.—
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2050.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élèct. Cortaillod 15500.— dl5500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4100.— d 4150.—
Ciment Portland . . . 9300.— o 9100.— o
Suchard Hol. SA. «A> 1750.— d 1775.—
Suchard Hol. SA. «B» 9750.— o 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.25 96.—
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/«1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'>il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. SVilflSl 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99 60 d 99.50 d
Foc. m. Chat 3'/.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— 97.— d
Paillard S.A. 3'M960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vil953 98.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3V#

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 mai 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12- ™f
Belgique 8-45 8'70
HoUand "9-50 «_-
Italie —.88 ''< —V-
Allemagne 107.25 109.75
Autrlch «.SO 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 87.60 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaises 41.—.43.50
américaines 181.—'188.—
lingots 4870.—(4930.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New'York
du 8 mai

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  60 '/• 51 V.
American Can. . . .  44 '/i 44 '/ •
Amer. Smelttng . . .  73 '/¦ 73 V.
American Tel and Tel 123 !/« 124 '/«
Anaconda Copper . . 47 '/« 47 '/«
Bethlehem Steel . . .  31 31V»
Canadian Pacific . . 27 »/. 28
Dupont de Nemours 252 'lt 255
General Electrio . . .  80 '/¦ 82
General Motors . . .  71 '/¦ 73 '/«
Goodyear 35 '/. 35 ¦/¦
Internickel 65 ¦/• 65 '/«
Inter Tel and Tel . 48 'U 48 Vi
Kennecott Copper . . 76 */« 75 '
Montgomery Ward . 36 V» 38 '/.
Radio Corp 64 ¦/« 66 'lt
Republlc Steel . . . .  37 '/• 38 ¦/•
Royal Dutch 46 V. 47 «/•
South Puerto-Rlco . 42 42 Vi
Standard OU of N.-J. 65 Vi 64 •/*
Union Pacific 39 38 V»
United Alrcraft ... 49 '/• 49 «/•
U. a Steel 48 49 V.

Le conseil des ministres
des Six

BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Eu-
gène Schaus , m i n i s t r e  des af fa i res
étrangères du Luxembourg, a ouvert
mercredi , au milieu de l'après-midi , la
session de deux jours du conseil des
ministres des Six , qui doit en principe
confirmer la volonté de relance du
Marché com muni manifes tée  lors de la
précédente réunion du 2 avril.

Mais ce n 'est que ce matin que com-
mencera véritablement la discussion
sur le programme de relance, discus-
sion qui est en fait une confrontation
franco-al lemande sur l'avenir  de la
Communauté économique européenne et
l'a t t i tude  des Six dans les prochaines
négocia t ions tar ifaires avec les Etata-
Unis.

LE PRÉSIDENT DE GAULLE
A COMMÉMORÉ LA VICTOIRE
DE 1945

Le généra l de Gaulle a présidé mer-
credi soir , à l'Arc de triomphe ae
l'Etoile , la cérémonie commémorative
de la victoire des Allié s sur l'Allema-
gne hitlérienne .

DEUX MILLE ANCIENS
COMBATTANTS ALGÉRIENS
ONT MANIFESTÉ A BOUGIE

« La Dépêche d'Algérie » publie mer-
credi matin une Informat ion de son
correspondant à Bougie selon laquelle
2000 anciens combattant s , mutilés, veu-
ves et enfants  de partisans algériens
ont manifesté dans les rues du port
kabyle , demandant la libération des
soldats emprisonnés pour divers mo-
tifs et l'épuration totale d« l'adminis-
t ra t ion .

SIXIÈME AUDIENCE
DU PROCÈS DU C.N.L. :
POUILLON SE CONSTITUERA-T-IL
PRISONNIER ?

La sixième audience du procès du
Comptoir  nat ional  du logement s'est
ouverte mercredi. On apercevait au mi-
lieu du prétoire Me Georges Izard qui ,
au début de l'enquête fut  le défenseur
de Fernand Pouillon. L'avocat était  très
entouré :

« Ou est votre client ? », lui demnn-
dait-on.

de n'en sais rien , répondalt-II , mais
selon certains bruits et aussi d'après
des renseignements qui m'arrivent de
divers côtés, il pourrait fort bien ve-
nir ici se constituer prisonnier. On
m'a même laissé entendre que ce serait
pour vendredi , cela dit sous toutes ré-
serves, bien sûr. »

NASSER
A QUITTÉ

ALGER
ALGER (AFP). — Le yacht «El

Hourya » à bord duquel voyage le
président Nasser a quitté hier le
port d'Alger.

Pendant que le yacht tiré par un re-
morqueur quit tai t  l'enceinte du port ,
le président de la République arabe
unie saluait de la main les personn #•
lltés algériennes conduites par le pré-
sident Ben Bella qui étalent venues le
saluer a son départ.

Libérer la Palestine
Dans le long communiqué conjoint

algéro-égyptien , dont le texte arabe
seul est considéré comme officiel , les
deux président Nasser et Ben Bella ont
renouvelé le serment du peuple arabe
de libérer la Palestine et de recouvrer
les droits du peuple arabe de Palestine.

« Les présidents Nasser et Ben Bella ,
ajoute le communiqué , aff i rment  la vo-
lonté de leurs peuples de lutter pour
la libération du monde arabe des obs-
tacles qui entravent le développement
des forces du nationalisme arabe. Tou-
tes les tentatives entreprises par les
ennemis des Arabes , poursuit le com-
muniqué , sont vouées a l'échec et les
mouvements nationalistes arabes libé-
reront bientôt la nation arabe toute
entière •.

€ Les deux présidents, souligne encore
le communiqué, expriment leur volonté
de soutenir les peuples africains qui
lut tent  encore pour leur libération. Us
condamnent l'attitude des pays impé-
rilistes s'opposant au droit des peuples
a l ' indépendance. Ils se prononcent
contre la guerre d'extermination menée
par le Portugal en Angola et au Mo-
zambique , ct contre la politique de dis-
cr iminat ion raciale adontée par les for-
ces colonialistes dans divers pays afri-
cains ».
. E n f i n , conclut le communiqué , les

présidents  Nasser et Ben Bella exnri-
ment leur mécontentement de la situa-
tion actuelle au Congo fex-Belge) et
condamnent les conspirations ourdies
par l ' impérialisme en vue de rétablir
sa dominat ion  sur ce pays » .

Ben Bella au Caire
Par ailleurs , le communiqué confir-

me que le président Ben Relia se ren-
dra au Caire le 18 mal prochain , tan-
dis que le président Nasser fera une
nouvel le  v i s i t e  en Algérie au mois
d'août.

La gusrre des haut-parleurs
entre les deux Berlins

BERLIN (ATS-DPA). — Los Berli-
nois de l'Ouest ont mis en action , pour
la première fois mercredi , rie nou-
veaux haut-parleurs à la l imi t e  des
secteurs. Vers 8 h 30, une émission a
été diffusée dans le quartier de Kla-
dow. Montés sur de hautes  tours et
ayant une puissance pouvant couvrir
le bruit d'avions à réaction , les engins
se sont adressés à la caserne de la
police populaire de Glienicke.

Les Berlinois occidentaux ont invi té
les policiers de Berlin-Est à ne pas
suivre l'ordre d'ouvrir le feu sur les
fuyards. Malgré une contre-offens ive
des haut-parleurs de Berlin-Est , l'émis-
sion occidentale a été fort bien en-
tendue de l'autre côté de la frontière.
Par vents favorables , les nouveaux
haut-parleurs de Berlin-Ouest peuvent se
faire entendre à cinq ou six kilomè-
tres.

Le projet de M
sur l'emprunt d'Etat

adopte

FRANCE

PARIS (UPI). — L'Assemblée natio-
nale française , an cours du déba t fi-
nancier qui s'est ouvert hier, a adopté
par 266 voix contre 1-15 l'article uniq ue
du projet de loi autorisant un emprunt
d'Etat .

ALLEMA GNE DE L'OUES T

Au Festival
de Cannes

( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A GE )

En e f f e t, si au lieu d' approuver , Sartre ,
Simone de Beauv oir et André Bret on
qui louent sans réserve «Les Abys ses» ,
Ils avaient suivi M. Cosne , ils auraient
prouvé que le fes t ival  n'est plus
qu 'une manifestation commerciale et
non un événement culturel.  Certains
producteurs désirent que soient pro-
petés à Cannes des f i lms  superc ommer-
ciaux. Grâce à la ferme té  de la com-
mission de sélection , ils ont , pour cet-
te année du moins , échoué dans leur
tentative.

LA GRANDE FÊTE DU CINÉMA
Le fes t i va l  s 'ouvre donc ce soir.

Nous verrons pour le concours o f f i c i e l
ving t-huit longs métrages et vingt-
cinq court métrages. N aturel lement ,
Cannes étant la gran de f ê l e  du ciné-
ma, des dizaines d' autres f i l m s  se-
ront projetés en pr ivé. Parmi la sé-
lection of f ic ie l le , les œuvres les plu s
attendues sont à part * Les Oiseaux. »
et t l.es Abysses », le dernier f i l m  de
Fellini t lluit et demi * , € Le Dé part »
de Visconti , « Un Rat d'Améri que »
d'Albicocco , * Qui est-ce qui est arrivé
à Babyjane » d'A Idrich. La Suisse pré-
sentera lin court métrage « A f l e u r
d' eau » . Les membres tes p lus connus
du j u r y  sont Ar mand Salacronx , le
ministre françai s des f inances , Giscard
d'Estaing, et le criti que du journal
parisien « Le M onde », Jean de Ba-
roncelli.

BAINS DE SOLEIL
Depuis le début de la semaine , ve-

dettes et metteurs en scène (Azna-
vour , Romy Schneider , Bette Davis ,
Clouzot, Oison Welles , Harold Lloyd ,
etc.) sont déjà arrivés à Cannes. Cer-
tains prennent  les prem iers bains de
soleil de la saison sur les p lages de
la Croisettes , d' autres f o n t  déjà la tour-
née des grands ducs dans les boites
de nuit cannoises.

Quant aux journa l is tes  ef  photogra-
p hes , ils sont partis en chasse , non
seulement pour connaître les derniers
tuyaux re la t i f s  au f e s t i v a l , mais en-
core pour trouver un hôtel. Tout ça
en regardant avec envie le commun
des mortels qui pense p lus au sable
et an soleil qu 'à l'inauguration , ce
soir, du fes t i va l , cette f ê t e  du ci-
néma qui dé p lace les têtes couronnées
êp hêmèrement par le public des salles
obscures .

Raymond VOUILLAMOZ. ,

Les entreprises
métnllnrgiqnes

ont rouvert
leurs perles

Dans l'Etat de Bade-Wurtemberg

STUTTGART (ATS et DPA). — La
plupar t  des entreprises métallurgiques
du Land de Bade-Wurtemberg ont rou-
vert leurs portes mercredi matin. Tou-
tefois , des piquets de grève étaient
disposés devant certaines usines, notam-
ment la Daimler-Benz (Mercedes) , et
en interdisant l'accès aux ouvriers dé-
sireux de reprendre leur travail.

Cependant , pour la plupart des 400.000.
ouvriers métallurgistes , cette journée
marque la reprise riu travail .

Les syndicats doivent encore néan-
moins consulter , par un scrutin secret ,
qui se déroulera jeudi et vendredi , leurs
membres pour décider de la f in  off i -
cielle de la grève.

Graves
incidents
en Syrie?

BEYROUTH (ATS et AFP). — Selon
des voyageurs venant du nord de la
Syrie, de graves incidents se seraient
produits hier matin i Alep. Les auto-
rités militaires ont décidé d'imposer
le couvre-feu dans la ville et la région ,
k partir de 14 heures (11 heures GMT)
et jusqu 'à nouvel ordre.

Des manifestants , au nombre d'envi-
ron 4000 a 5000 auraient dressé des
barricades et crié des slogans en faveur
de l'union immédiate avec l'Egypte.
Toujours selon les voyageurs, il y au-
rait eu des morts et des blessés.

On apprend d'autre part à Beyrouth
que des manifestat ions , organisées
cette fois par des étudiants , ont éga-
lement eu lieu hier matin à Damas.

A la suite de ces manifestat ions , le
gouvernement de Damas a pris des
mesures contre deux journaux syriens
de tendance nassérienne, « Al Wahda
al Arablya » et « Saout al .Tamahir » .
On apprenait hier après-midi à Bey-
routh que les directeurs de ces jour-
naux ont été arrêtés par ordre du vice-
gouverneur militaire , les journaux ont
été saisis et leur autorisation de pa-
raître déf ini t ivement  retirée.

Mandats d'arrêt
Des mandats d'arrêt ont été décer-

nés contre les auteurs du coup d'Etat
du 28 septembre 1961 qui avait provo-
qué la rupture de l'union syro-égyp-
tienne , a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse le général Dar-
nich Zoni , directeur de la justice mili-
taire.

L'ASSEMBLÉE DE STRASBOURG
se prononce en faveur d'une

conférence européenne au sommet"
V t

En conclusion de son débat de politique générale

Elle a écarté de sa résolution finale toute allusion
à une éventuelle force de frappe europé enne

STRASBOURG (UPI). — En conclusion de son débat de politique
générale, l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe s'est prononcée
hier soir pour une « conférence au sommet » au cours de laquelle devrait
être examiné l'ensemble des problèmes qui se posent en Europe et dans
les rapports entre l'Europe et les Etats-Unis ».

Cette confrontation devrait aboutli
i la définition d'une politique commu-
ne visant à :

O Assurer le succès des négociations
Kennedy, dans le respect des accords
conclus par les pays européens , soit au
sein de la C.E.E., soit dans le cadre
de 1*A.E.L.E..

O Réaliser, en reprenant la proposi-
tion acceptée lors de la conférence de
Bruxelles, des accords mondiaux pour
certains produits agricoles.

9 Créer dans tous les domaines po-
litiques, y compris les questions de dé-
fense, un véritable « partnership » éta-
bli sur un pied d'égalité entre l'Europe
et les Etats-Unis.

lie « paragraphe nucléaire »
supprimé

En revanche, l'assemblée a écarté de
sa résolution finale toute allusion à
une nouvelle force de frappe européen-
ne. D'ailleurs , avant même qu 'on en
vienne au vote , la commission politi-
que avait supprimé le fameux « para-
graphe nucléaire ». Au cours d un débat
souvent passionné , de très nombreux
orateurs avaient combattu ce paragra-
phe que certains ont même qualifié de
• dangereux ».

Il y a eu d'abord l'opposition des
« neut res» :  Suisses, Autrichiens , Sué-
dois et Irlandais ont dit qu 'il était con-
traire au statut du Conseil de l'Europe
de débattre dans cette enceinte des
problèmes de défense. D'autres étalent
opposants parce qu 'ils considèrent
qu 'une force de frappe européenne,
même dans le cadre de l'OTAN, n'au-
rait aucune efficacité véritable.

Il y eut aussi ceux pour qui la dé-
fense du monde libre est indivisible et
pour qui la puissance nucléaire amé-
ricaine reste le meilleur garant de la
sécurité de l'Europe.

Enfin Britanniques et Français (du
moins en ce qui concerne les gaullis-
tes), étaient également hostiles au pro-
jet présenté par la commission politi-
que. Les premiers en raison de l'accord
des Bahamas. les seconds parce qu 'ils

restent persuadés de la nécessité d'une
force de frappe nationale.

A propos de la reprise
des négociations

de Bruxelles
Dans sa résolution , l'assemblée sou-

ligne qu 'un succès des négociations
Kennedy, sans apporter une solution
parfaite aux problèmes commerciaux
de la Grande-Bretagne et des autres
pays ayant demandé leur part icipation
à la C.E.E. devrait contribuer , en po-
sant des fondements commerciaux du
« partnership > a t lant ique , k lever l'un
des obstacles majeurs qui s'opposent
actuellement à la reprise des négocia-
tions de Bruxelles.

De même, on réaffirme qu'en dépit
de l'échec de Bruxelles les dix-sept
membres du Conseil de l'Europe de-
vraient maintenir  comme but essentiel
de leurs politiques l'objectif d'une in-
tégration économique européenne géné-
rale.

Enorme incendie
à Alidorf

uni

ALTDORP (ATS). — Un gros Incen-
die a ravagé mercredi soir l'usine de
«•Shles et caoutchouc Daetwller , A
Altdorf. Le feu a presque entièrement
détruit  le bâtiment cle fabrication cons-
t ru i t  Il y a deux ans environ. Les dé-
gâts semblent extraordlnalrement éle-
vés. Selon des estimations prudentes ,
des matières premières d'une valeur
de 1 à 2 millions de francs ont été
détruites. Les dommages causés au bâ-
timent ne peuvent encore être évalués.
Il semble cependant que le travail ne
sera pas interrompu dans l'usine , du
fait que l'entreprise qui occupe actuel-
lement quelque 1.100 personnes dispose
des stocks de matières premières né-
cessaires.

* Dans sa séance de mercredi matin,
le Grand conseil fribourgeois a élu Juge
cantonal, en remplacement de M. René
Ducry, décédé, M. Charles Guggenheim;
Jusqu 'Ici président du tribunal de la
Sarine.

Dernière minute

BIRMINGHAM (Alabama) (ATS-
AFP). — Les dirigeants noirs de
Birmingham ont décidé de repren-
dre leurs manifestations, ceux de
leurs principaux chefs, le pasteur
Martin-Luther Kintr et le pasteur
Abcrnathy ayant été incarcérés mer-
credi après-midi.

Trêve rompue en Alabama

TEMPLE DES VALANGINES
Aujourd'hui, à 15 heures

rencontre des personnes figées et isolées

FAX
Société suisse d'assurances

Agence de Neuchâtel

transfère ses locaux à la
PLACE PURY

ET̂ H. _P Bï ES «L fir r_L-*HDr FISC H
A B S E N T

du 10 au 13 mai 1963
CE SOIR , à 20 h 15

an Cercle libéral , rue de l'Hôpital
« L'APPRENTISSAGE DE LA VIE

PUBLIQUE »
par Mme Jean Cramer-Vernet , de Genève

« POLITIQUE LIBÉRALE
ET PROBLÈMES SOCIAUX »

par M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat
ENTRÉE LIBRE

L'ÉPICERIE

B. WALTHERT-fUCHÈME
Evol'e 35 a

est fermée cet après-midi, pour
cause de deuil

PERDU à la Chaux-de-Fonds, vendredi
3 mai , petit griffon noir et Jaunâtre ,
collier jaune , répond au nom de « Fri-
sette ». Téléphone 7 51 61. Récompense.

Chapelle des Terreaux, vendredi 10 mal,
à 20 h 15 : « LA MAMAN DU NIL ».
Liliane Trasher s'est occupée de plus de
dix mille orphelins en Egypte. Film so-
nore en couleurs. Premier prix en 1955.
Invitation cordiale Mission évangélique

Ml Poireaux verts kg -.50
mm Rhubarbe n -.30

RISTOURNE A DÉDUIRE
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GENÈVE

Une fillette tuée
GENEVE (ATS). — Deux fillettes

jouaient en fin de journée mercredi
dans la cour de l ' immeuble où habitent
leurs parents, dans le quartier de la
Jonction à Genève, lorsque soudain et
sans qu 'on sache pourquoi , deux por-
tes de garage qui étalent appuyéei con-
tre un mur , basculèrent et tombèrent
sur l'une des fillettes. La petite a été
tuée sur le coup. Il s'agit de la petite
Sylvla Ruts , âgée de trois ans et demi.
Sa sœur, en revanche, est indemne.

VALAIS
Incendie dans la banlieue

de Sion
SION (ATS). — Le feu a complète-

ment détruit dans la nuit  de mercredi
A jeudi une maison d'habitation appar-
tenant aux familles Jordan , située dans
la banlieue* de Sion. Huit personnes
sont sans abri. Les dégâts approchent
des 80,000 fr.
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL
CERTES, LES RAISINS ÉTAIENT UN PEU VERTS

MAIS ALLEZ DONC SAVOIR LEUR ÂGE...

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier , sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté des jurés
A. Muriset et R. Hofer. M. J. Colomb,
procureur général , représentait le mi-
nistère public et M. F. Thiébaud rem-
plissait les fonctions de greffier.

Alors qu'il venait d'entrer dans sa
vingtième année, un jeune agriculteur
des environs, C. S., fit la connaissan-
ce d'une fillette de 14 ans. Cette der-
nière était bien accorte, et S. ne tarda
pas à négliger le jeune âge de la belle
et à entretenir avec elle des relations
intimes. Les faits se répétèrent à plu-
sieurs reprises, et jamais personne n'en
eût rien su si, dans le courant de 1962,
la jeune fille en question n'avait pas
été interrogée par la police à la suite
de vols qu'elle avait commis dans l'en-
treprise où elle travaillait. Dès sa pre-
mière entrevue avec le représentant
de l'autorité , S. passa aux aveux, con-
testant pourtant certains points de
l'acte d'accusation. Un expert psychia-
tre , qui s'occupa de la jeune fille , cons-
tata que le développement mental de
cette dernière n 'était pas suffisant , et
on constata bientôt qu'elle avait , en
outre, une très forte propension au
mensonge. Il devint , de ce fait , très
difficile sinon impossible de prendre
au sérieux les déclarations de la jeune
fille.

Le problème va
sous deux angles...

C'est pourquoi le tribunal dut adop-
ter comme vraie la seule thèse plausi-
ble, soit celle présentée par l'accusé
Dans son réquisitoire , le procureu r gé-
néral précisa que S. avait fait preuve
d'une grande négligence en ne s'infor-
mant pas de l'âge de la jeune fille et
il estima , par conséquent, qu'une con-
damnation à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis paraît adaptée au cas
présent. Dans sa réponse, le mandataire
du prévenu déclara qu'il serait bon ,
non seulement de protéger les mineurs
contre les agissements coupables d'adul-
tes, mais bien aussi de protéger par-

fois ces derniers des avances déver-
gondées de certaines jeunes filles. Sur
ce, le tribunal se retira pour délibérer.
La cour jugea , enfin , que S. savait
vraisemblablement l'âge de sa parte-
naire, et que, de toute façon, il aurait
dû se renseigner plus avant.

Elle condamna ainsi S. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et 200 fr. de frais de justice.

Les futurs membres de l'équipe nationale de football
ont malmené les ballons hier après-midi

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Au cours du tournoi scolaire organisé par notre confrère «L 'Express »

G

OAL ! Bravo I Une quinzaine d'hom
mes et autant de femmes applau-
dissent un exploit: on reconnaît au

tomatiquement les parents des joueurs qu
viennent de marquer un but I Même... le!
grands-mamans s'étaient déplacées poui
suivre le tournoi scolaire de football...

Des buts, on en compta vingt-huit hier

après-midi, soit quinze sur le terrain de lo
Riveraine où jouaient les six équipes du
groupe A et treize aux Charmettes où s'af-
frontaient les six équipes du groupe B.
Pas de résultats nuls. On se trouve donc
en présence de six gagnants et de six
clubs n'ayant nullement perdu l'espoir en
perdant cette première rencontre. Chacun
fera mieux la prochaine fois.

Ce qui nous promet encore de beaux
mercredis après-midi. Portant les couleurs

des clubs tels que Sedan, Real Oviedo, Ra-
pid ou Internazionale, les gosses neuchâ-
telois ont tous voulu prouver qu'ils avaient
des jambes qui ne demandaient qu'à être
aussi précises et aussi rapides que celles
des vedettes qu'ils admirent. Ce tournoi
scolaire est une excellente manière de s'en-
traîner sérieusement et de se mesurer sou-
vent à plus fort que soi.

La sueur coulait sur tous les fronts. Ar-
rières, demis ou avants en mettaient un
coup, le ballon n'avait aucune seconde de
répit et les arbitres n'ont pas eu la tâche
facile, devant se déplacer à l'allure ra-
pide menée par les adversaires.

Nous avons suivi les matches des
« grands » à la Riveraine, nous promettant
de rendre visite, la semaine prochaine, aux

• cadets » aux Charmettes. Là aussi, îî y
a du sport, paraît-Il.

Un grand bravo aux six vainqueurs de
la journée et « avant tout > aux six autres,
Rien n'est perdu, loin de là et tous peuvenl
encore avoir des chances de disputer la
grande finale.

Goal l
RWS.

Voici Tes résultats de cette première
journée :

• GROUPE A
Sedan - La Chaux-de-Fonds 6-2 (4-_$
Real Oviedo - Vasas 2-1 (2-0)
Ricordacossa - Mantova 4-0 (2-0)
• GROUPE B
Ferencvaros - Bologne 3-1 (2-0)
Internazionale - Rapid 1-0 (0-0)
Liège - Dulda Prague 7-1 (3-0)

SAINT-BLAISE
CONTRE LES MOUSTIQUES!

Parce que la commune est soucieuse du bien-être
de ses habitants... et de leurs soirées d'été

S'EN VA T'EN GUERRE

C

'ÉTAIT sans doute la façon la
plus insolite d'ouvrir le feu mais
toujours est-il qu'à Saint-Biaise

la guerre des moustiques commence
par vm. duel oratoire ! La première es-
carmouche date de quelques jours. Dans
le petit journal de la localité et des
communes environnantes, une voix s'est
élevée, celle de M. A.-D. Baer : « ... Aussi
louable que soit une telle entreprise,
elle est irréalisable dans la région. » Et,
en substance, l'auteur affirme sans dé-
tour que cette guerre s'apparente beau-
coup au bris d'une lance contre un
moulin à vent-

Pourquoi ? Selon M. Baer, qui étaye
plus son opinion par sens civique que
par esprit critique, l'entreprise est
v ouée à l'échec — parce qu'il est dif-
ficile de détruire tous les réservoirs à
eau de pluie et que, de plus, les mous-
tiques peuvent pondre dans des feuilles
de choux ,et autres végétaux gardant
l'eau d'une averse ; — parce qu'une as-
persion d'insecticide annihilerait défi-
nitivement le rempoissonncment du Lo-
clat ; — parce que le moindre coup de
joran peut transporter les moustiques
de la marnière d'Hauterive (épargnée
par le poison parce que classée réserve
naturelle) dans un autre lieu ; — et
parce qu'enfin , les orages étant fré-
quents dans la région , l'insecticide pour
agir devrait être administré cinq fois
au moins au cours de l'année.

— Mais non ! pense M. Philippe
Clottu. Pourquoi vouloir délibérément
vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué ?

Dans un an \
Le mieux est d'attendre le résultat

de l'opération. De toutes - façons, M.

Le Loclat : les pêcheurs y prenaient plus de moustiques que de poissons.

Clottu ne manque pas de bonnes cartes
dans son jeu et il les abattra publi-
quement avant la fin de la semaine.
Les as, d'al>ord. U est incontestable
que Saint-Biaise souffre depuis long-
temps d'une sérieuse invasion de mous-
ti ques. Le Loolat, plus particulière-
ment sur la partie de ses rives où les
roseaux se laissent pousser une barbe
de cinq jours, le Loclat est un pre-
mier réservoir larvaire comme l'est, en
second, la marnière d'Hauterive. Entre
le haut de Saint-Biaise et le plateau
de Wavre, les cultures maraîchères ont
pris pied sur d'anciens marais qui fu-
rent autant d'autres réservoirs. Le lac,
par contre, n'est pas un danger, l'eau
n'y étant pas stagnante, donc pas du
tout favorable à la reproduction des
diptères.

D fut un temps où le château de
Thielle traînait avec lui la fâ cheuse
réputation , d'être iuhabitable durant
l'été. Depuis, le propriétaire est parti
en guerre contre les moustiques et
maintenant , il affirme pouvoir lire en
toute tranqu illité son journal à la
veillée, à la chaude saison.

De toute façon, Saint-Biaise innove en
la matière. La première anrnée, il ne
faudra pas compter que la partie sera
définitivement gagnée mais attendre
encore une seconde offensive en 1964,
année au cours de laquelle devraient
disparaître les derniers insectes.

Autre argument : il va de soi que
la commune ne s'est pas engagée folle-
ment dan s l'aventure. Plus encore que
celle du Conseil général , la décision de
M. Clottu, qui lui ouvrait ses dossiers
dans l'attente d'un « oui ?, n'a pas été
prise à la légère mais après que le
conseiller communal eût bien envisagé

le problème sous toutes ses coutures,
Enfin, peut-on tenir pour valable l'ar-
gument du rempoissonneraient du Lo-
clat '? Très franchement, l'insecticide y
fera-t-il plus de mal que n'en fit
l'égout qui se déverse dans cette petite
surface d'eau ? De toute façon, l'entre-
prise est plus que souhaitable. Et d'au-
tant plus sympathique par ailleurs
qu'elle ne part pas d'une nécessité sa-
nitaire absolue mais qu'elle vise surtout
à augmenter le bien-être des habitants.

Dans quelques jours, le personnel

communal pulvérisera l'insecticide dans
les moindres recoins de Saint-Biaise. A
l'heure de la « mobilisation > % les avis
sont encore assez partagés. Mais ce
n'est pas parce qu'ils ne voulaient
qu'en rire qu'hier après-midi trois
joueurs de cartes tapaient sur une table
du café des Tilleuls et disaient à qui
voulait l'entendre :

< — Pourquoi s'en fa ire ? Avec le
froid que l'on a eu, ils ont tous gelé
cet hiver, les moustiques... »

Ol.-P. Oh.

?™Z LES MOUSTIQUES
SONT GÊNANTS...

MAIS LES TAONS, QUELLE PLAIE!
9 M. R. C, apprenti menuisier, de-
meure dans le quartier de la Dime :

«Bien sûr, je
pense que cette
op ération sera
très utile... Cer-
tes, il faudra
sans doute en-
core plusieurs
années pour
être totalement
débarrassés des
m ou s t i  q u e s.
Mais si le Lo-
clat est un
ttnid», que pour-
rait-on d i r e
alors du ruis-

seau , le Riau. Allez donc voir à
l' embouchure : par moments , on re-
trouve des boyaux , du sang et le
reste qui flottent à la surface... »

• M. A. A., gardien du chenil de la
Marnière. Son bon accent du Midi re-
couvre un peu les aboiements des
chiens :

tt lci, nous n'avons presque ja-
mais été gênés. Mais , par contre ,
dans le milieu du village , là où Ton
habite , quelle p laie l L'été dernier ,
il n'y avait pas moyen de laisser
les fenêtres  ouvertes le soir. C'était
aussi intenable que dans les ma-
rais tout autour de Sug iez... »

(Phot. Avipress - J.-P. Bailkx*)

• Un maraîcher, M. C. N. î
*Les mousti-

ques...»
Grand éclat de

rire :
« ... mais je

les supporte 1
Vous s a v e z ,
nous travail-
lons toute l'an-
née ici, près du
Loclat , et ce ne
sont surtout pas
les taons qui
nous gênent.
Bien sûr, le
soir, en été , ils

nous énervent un peu. Mais ils sont
bien plus  supportables que ces mau-
dits taons et en tout cas que les
mulots qui dévorent les p ieds d' en-
dives I »

• Enfin , Mme F. qui tient un café
à la Calabre :

« Moi , tout ceci me fa i t  un peu
rire. Il  y a une vingtaine d' années ,
cela devenait invivable et nous
avions dâ poser des moustiquaires.
Sans doute y a-t-il des années avec
mousti ques et d' autres sans... Com-
ment ? Le treillis qui donne sur la
rue des Tilleuls ? Mais non ! Ce
n'est pas sp écialement contre les
moustiques mais p lutôt contre les
curieux : la f enê t re  est un peu en
contrebas et tout le monde se pen-
chait pour tenter de voir ce qui se
passait dans ma cuisine ! »

Hccident
mortel

à Vaumarcus
En traversant la chaussée,

un septuagénaire est fauché
par un camion

De nos correspondants de Vaumar-
cus et Saint-Aubin ;

La dangereuse traversée de Vaumar-
cus a ajouté , hier après-midi, un nou-
vel accident mortel à son actif. Vers
16 h 15, un train routier vaudois tra-
versait la localité, se dirigeant vers
Neuchâtel. Soudain, à la hauteur du
Relais de la Mouette , le chauffeur du
camion, M. Giovanni Bertorelli , 23 ans,
demeurant à Bussigny, aperçut un hom-
me qui s'élançait sur la chaussée, jus-
te devant son véhicule. Malgré un éner-
gique coup de frein, il ne put éviter
l'accident et, happé par l'avant du ca-
mion , le piéton fut projeté à plusieurs
mètres. Très grièvement blessé, il fut
peu après transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la po-
lice locale de Neuchâtel mais devait
malheureusement décéder en cours de
transfert. La victime est un journalier,
M. Félix Vésy, âgé de 73 ans, origi-
naire d'Estavayer mais n'ayant pas de
domicile fixe.

Peu avant l'accident , le camion vau-
dois était précédé par une voiture de
tourisme. M. Vésy, qui venait de tra-
verser la partie gauche de la chaussée,
s'était arrêté au milieu de la route. Il
attendit que la voiture fût passée et
s'élança alors sur la route. Le chauf-
feur du camion fut trompé car il pen-
sait que le vieillard , ayant laissé pas-
ser la voiture, en ferait autant pour
son camion qui suivait.

La gendarmerie de Saint-Aubin a
procédé aux constats de l'accident. Si-
gnalons qu 'il n'existe aucune limita-
tion de vitesse pour les véhicules tra-
versant Vaumarcus et que le maximum
de prudence s'impose à cet endroit.

* e. m •BBBBBI le 10m
Marquage des rues (suite)

Nous avons parlé l' autre joui
du marquage des chaussées c
Neuchâtel. Nous nous sommet
arrêté plus par ticulièrement an
marquage des « stop », relevant
notamment qu'un « stop » ne de-
vrait pas être p lac é sur un pas-
sage de sécuri té. En ce cas-là,
le p assage devrait être marqué
en retrait, soit derrière l'empla-
cement réservé aux voitures qui
doivent s'arrêter.

Il f a u t  croire que cette ques-
tion est « dans l'air », puisque le
lendemain de la parution de no-
tre billet, la « Revue automo-
bile » faisait la même sugges-
tion. Le surlendemain, nous li-
sions que la Ligue des p iétons
de Genève préc onisait aussi
cette solution.

C'est en effet la seule solution
prati que et légale. La loi inter-
dit l'arrêt des véhicules sur les
passag es de sécurité. Par consé-
quent un « stop » et un passage
de sécurité ne peuvent être con-
f ondus  sur la chaussée.

Notre billet nous a valu quel-
ques renseignements du com-
mandant de la police locale qui
avec son amabilité coutumière
nous a déclaré que cette ques-
tion des « stop » était en sus-
pens actuellement. Dès que les
nouvelles dispositions légales fé -
dérales seront mises en vigueur,
des « stop » seront supprimés en
ville, soit ceux des rues débou-
chant sur une rue prioritaire,
Aussi la police n'entend-elle pas
faire de gros frais pour remettre
en état toutes les marques. Elle
rétablira en tout cas les lignes
d'arrêt aux « stop » existant ac-
tuellement. Ce qui, disions-nous,
est urgent.

Notre commandant est scep-
tique au sujet du déplacement
des passages de sécurité en re-
trait des carrefou rs. Il pense que
les p iétons suivront toujours le
plus court chemin d'un trottoir
à l'autre et que le seul moyen
de les en empêcher serait la
pose de barrières. C'est bien ce
que nous envisageons. Et l'avis
de la Ligue des p iétons de Ge-
nève nous parait trancher la
question.

NEMO.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps avec risques d'ora-
ges. Température : 25 degrés maxi-
mum l'après-midi.
(Le bulletin complet est en page 8).

Vous devez vous garantir contre
un usage illicite de votre véhicule
La police cantonale communique :
En même temps que l'on constate

une nette reprise du trafic routier,
nous enregistrons une sensible aug-
mentation des vols de véhicules à mo-
teur de toutes sortes.

Il n'est pas inutile de rappeler à ce
propos que, selon l'article 22 de la
nouvelle ordonnance sur les règles de
la circulation routière, le propriétaire
d'un véhicule, avant de s'éloigner « se
garantira contre une mise en mouve-
ment fortuite ou un usage illicite du
véhicule ».

Les lésés pourront donc être dénon-
cés s'ils n'ont pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires.

Pour certaines catégories de véhicu-
les (motos), qui ne sont munis ni d'un
dispositif de blocage de direction , ni
d'une clé de contact, il y a lieu de se
procurer , dans les commerces spécia-
lisés, les appareils appropriés qui don-
nent entière satisfaction.

Usagers de la route,
attention !

Pour ces boursiers de la Conf édération

Nous avons signalé, l'autre jour, l'arrivée en Suisse de cinq jeunes
Camerounais, boursiers cle la Confédération, qui feront un stage auprès
de fabriques de chocolat suisses. Us étudieront en particulier la question
de la commercialisation du cacao.

Deux de ces stagiaires ont été accueillis par la fabrique neuchâteloise
Suchard. Sur notre photo, les stagiaires sont en compagnie de M. Werner-A.
Jost, du service 'fédéral de la coopération technique qui s'occupe des ques-
tions boursières de l'Afrique noire. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Décision du Conseil d'Elat
La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 7 mai , le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Viviane Cham-
pod , domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

La situation du marché du travail
et état du chômage

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin avril 1963 :

Demandes d'emplois 108 (163) ; places
vacantes 418 (431) ; placements 98
(101) ; chômeurs complets 5 (24) ; chô-
meurs partiels 100 (112).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précédent.

Vous lirez aussi :

• EN PAGE 8 :
Une pétition pour la sauvegarde
d'un quartier de Neuchâtel : les
Trois-Portes
Tribunal de polloe de Boudry

• EN PAGE 10 :
Informations régionales

• EN PAGE 12 :
Neuchâtel : conférence et leçon
Inaugurale à l'Aula de l'univer-
sité
Avant la séance du Conseil géné-
ral de Cernier

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

La Suisse, c'est avant tout
la mère patrie du chocolat».


