
LES MINISTRES DES «SEPT »
sont favorables à un développement

encore plus poussé de FA.E.LE.

Première réunion encourageante à Lisbonne

LISBONNE (ATS et UPI) . — Le conseil des ministres de
l'Association européenne de libre-échange a tenu jeudi sa première
réunion de la session à Lisbonne au Palacio Foz, sous la prési-
dence du ministre d'Etat portugais, SI. Correa d'Oliveira.

Les délégués se sont penchés sur des
questions d'ensemble. Tout d'abord , on
en vint à constater très rapidement
qu 'aucune amélioration de la situation
de l'intégration politique ne s'est pro-
duite depuis la dernière réunion de fé-
vrier dernier à Genève. Les ministres
considèrent toujours qu 'il ne faut pas
compter sur une prochaine reprise des
négociations avec le Marché commun.
Parallèlement , les délégations expriment
toutes le vœu de donner à l'A.E.L.E. un
développement encore plus poussé.

Ce développement, prévu à Genève
en février déjà , soulève pour tous les
Etats membres des problèmes particu-
liers tant pour les économies prospè-
res que pour celles qui sont moins
développées, problèmes qui sont les
conséquences de l'intégration.

Déclaration Schaffner
Ainsi que l'a fait remarquer le con-

seiller fédéral Schaffner , qui représen-
te la Suisse avec le conseiller fédéral
Wahlen , les difficultés au sein de
l'A.EX.É. doivent être résolues parallè-
lement et au même rythme que sont
résolus les problèmes soulevés au sein
même du Marché commun , ceci non
seulement dans l'intérêt des pays de
l'A.E.L.E. économiquement forts , mais
bien plus dans celui de tous les pays
membres.

Soutien total de M. Heath
La Grande-Bretagne , en la personne

de M. Heath , semble, elle aussi , bien
décidée à activer cette renaissance de
TA.E.L.E . qui paraissait vouée à la mort
à peti t  feu au moment de l'ouverture
des négociations de Bruxelles. Le lord
du sceau privé a exhorté , dans un im-
portant discours , les partenaires de la
Grande-Bretagne à renforcer leur or-

ganisation pour surmonter l incertitude
qui règne en Europe depuis le veto
opposé par la France à l'entrée de
l'Angleterre au Marché commun.

Il a déclaré que son pays est prêt
à donner à ses partenaires accès au
marché financier britannique si cela
peut hâter la suppression des barrières
douanières sur les produits industriels.

L'INCENDIE D'ALTDORF:
huit millions de dégâts

Combattu toute une nuit, mais en vain
par une armée de 400 hommes

ALTDORF (ATS). — Ainsi que nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de jeudi, la fabrique de câbles et
caoutchouc Daetwj ler à Altdorf a été ravagée mercredi soir par
un gros incendie. Selon les premières estimations, les dégâts
s'élèveraient à 8 millions de francs.

(Lire la suite en Sm e page)

C'est dans es bâtiment qu'a éclaté
jeudi soir à Altdorf l'énorme incendie
qui a fait pour 8 millions de dégâts
aux établissements de câbles et caout-
chouc Daetwyler S. A. Notre photo
montre l'ampleur du sinistre qui a été
combattu avec la dernière énergie

pendant toute la nuit.

(Photopress)

INQUIÉTUDE EM VALAIS

Des milliers d'arbres
fruitiers dépérissent

Ce sont surtout les abricotiers qui
sont touchés : les fruits à peine for-
més noircissent, les feuilles s'enroulent
et jaunissent , et l'aspect général de
l'arbre témoigne d'une mort lente. Des
dizaines de milliers d'arbres sont ainsi
frappés par ce phénomène.

Les experts se s'ont rendus sur place
et attribuent le mal à deux causes prin-
cipales : les rigueurs de l'hiver et
l'émanation de fluor d'usines récem-
ment construites dans la région de Mar-
tigny.

L'an passé déjà , des dégâts avaient
été constatés et le syndicat des pro-
priétaires avait violemment réagi, in-
troduisant même une action judiciaire
contre les responsables.

Dégâts considérables
Les dégâts constatés ce printemps

sont bien plus importants, et il n'elt
pas exagéré de parler de plusieurs mil-
lions de francs de perte. Les courants
da la vallée du Rhône ont transporté
ces gaz nocifs sur plusieurs secteurs
du coteau également. Dans la région
de Martigny, l'herbe aussi est marquée
par cet empoisonnement.

L'une des usines fabriquant des car-
relages et utilisant de fortes doses de
fluor a dû suspendre son activité pour
un temps. Si les méfaits du fluor sont
manifestes dans la région de Martigny,
ils le sont moins dans la région de
Saxon et de Biddes où l'on attribue
également le dépérissement des abrico-
tiers aux rigueurs de l'hiver et au fait

Les dégâts s'élèvent déj à
â plusieurs millions de francs

De notre correspondant du Valais :
Tout le centre du verger valaisan, soit la région qui s'étend

de Martigny à Saxon, est fortement marqué depuis quelques
jours par un dépérissement des plus inquiétants des arbres frui-
tiers qui le composent.

que les abricotiers , très sensibles aux
changements de climat, ont vu leurs
racines baignées d'eau durant plusieurs
semaines. Quoi qu'il en soit , une grande
partie de la récolte 1963 est anéantie,
principalement pour ce qui est des abri-
cotiers de la plaine.

P. Th.

L'agitation pronasserienne
s'étendrait en Syrie

Les manif estations d Alep et de Damas auraient f ait
une centaine de morts

i 

BEYROUTH (UPI). — Selon la i
festants et policiers, mercredi , à Alep,
vre-feu imposé dans cette ville aurait
troupe et les blindés occuperaient les

Selon Radio-Jérusalem, de nouvelles
fusillades ont eu lieu hier matin à
Alep. Toujours selon la radio israé-
lienne, il semble que ce soient les for-
ces de sécurité qui aient ouvert le feu
sur des manifestants, mais on ignore
s'il y a eu ou non des victimes.

Selon Radio-Beyrouth enfin , les au- .
torités syriennes auraient fait cerner
hier les locaux de la radio à Damas
par des troupes et des voitures blin-
dées afin de réprimer les manifesta-
tions anti-gouvernemenatles au cours
desquelles cinquante personnes au-
raient déjà été tuées.

On dit également, mais ces bruits
ne sont pas confirmés en Syrie même,
que des policiers casqués et armés de
matraques ont encerclé les écoles de
Damas où les étudiants crient des slo-
gans pronassériens et, barricadés à l'in-
térieur , jettent des pierres sur les pas-
sants.

L'agence du Moyen-Orient annonce
que le lieutenant général Mohamed el
Soufy, ministre syrien de la défense

resse libanaise le heurt entre mani-
aurait  fait cinquante morts. Le cou-
été étendu à Homs et à Damas. La
carrefours stratégiques.
nationale , a présenté mercredi sa dé-
mission au conseil national révolution-
naire syrien. Deux ministres syriens in-
dépendants auraient présenté également
leur démission , portant à huit le nom-
bre des ministres ayant démissionné du
gouvernement jusqu 'à ce jour.

Sans attendre le départ d 'Adenauer

De notre corresp ondant pou r les
af fa ires  allemandes :

Il est très souvent de mauvaise
politique , pour un pays, de main-
tenir au pouvoir un vieux chef pour
la simp le raison qu 'il a ren-
du de grands services et qu 'on
craint de ne pas lui trouver un
successeur à sa taille. Ce qu'on
prend pour un manque de dau-
phins qualifiés n 'est, le plus sou-
vent , qu 'une conséquence de l'auto-
ritarisme du vieux sachem, qui
veille jalousement à maintenir ses
collaborateurs sous une étroite tu-
telle, à les empêcher de donner
leur p leine mesure et de montrer
ce dont ils sont capables . Ain.si en
Républi que fédérale...

Le vote de la C.D.U., en mettant
défini t ivement  fin à l'«ère Ade-
nauer» , a déjà modifié plus qu 'il
ne paraît le cl imat  politique de
l'Allemagne occidentale et , avec lui ,
celui des relations entre Etats de
l'Europe et du monde libre. Il y a
du nouveau dans l'air, du nouveau

qui a de quoi réjouir même les
neutres que nous sommes et que l'on
doit à deux hommes : le futur chan-
celier Ludwig Erhard et le minis-
tre des affaires étrangères Gehrard
Schrôder . Nous ne sommes même
pas loin de penser que ces deux
hommes, interlocuteurs valables
pour Washington et pour Londres,
ont les meilleures chantes de don-
ner avant peu à la République fé-
dérale ce rôle de leadershi p euro-
péen que d'autres, par leurs exclu-
sives et leur goût immodér é des
grandeurs, «ont en passe de laisser
échapper.

Les ennemis de Ludwig Erhard
l'ont surnommé le « lion de caout-
chouc », sous prétexte qu 'il serait
un peu trop enclin au compromis.
Ses amis répondent à cela que
l'inflexibilité d'Adenauer n'a réus-
si ni à sauvegarder l'unité écono-
mi que de l'Europe libre , ni à faire
avancer d'un pas la réunification
et le règlement de la question ber-
linoise. Quant à Erhard lui-même,

il ne cache pas son goût pour les
solutions négociées et ajoute , en
allumant son légendaire cigare: «le
compromis, c'est l'art de partager
un gâteau de façon que chacun
croie en avoir reçu la plus grosse
part. »

Erhard sait d'ailleurs parfai-
tement faire preuve de fermeté , voi-
re d'un beau courage , lorsque les
circonstances l'exigent. N'est-ce pas
lui, et lui seul , qui réalisa la ré-
forme monétaire  du 20 juin 1018
contre l'avis des Alliés occiden-
taux alors lout-puissants , de ses
propres experts et d'un grand nom-
bre de ses amis politiques , qui
craignaient les répercussions élec-
torales d' une mesure aussi radica-
le ? Les années ont passé et chacun
reconnaît aujourd'hui que , sans la
réforme monétaire, la résurrection
économique du pays etk été im-
pensable.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en l ime page)

L Allemagne fédérale s oriente vers une politique
plus largement européenne et atlantique

Première étape du Tour cycliste de Romandie Genève-Villars (196 km)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Jeune, il ne l'est pas tellement,

puisqu'il compte vingt-six années
et sept mois. Colosse, il ne l'est
pas plus ! Au contraire, il nous
semble plutôt frêle sous son front
légèrement dégarni. Sa course,
lors de la première étape du dix-
septième Tour de Romandie a
pourtant été remarquable. Il a su
attaquer dans la Rasse, en com-
pagnie de Carlesi puis revenir,
toujours avec le même compa-
gnon auquel s'est joint Fontana,
sur les hommes de tête.

Et alors... on a vu Beaufrere monter
allègrement vers Villars , sûr de lui ,
se rapprochant sans cesse d'un Soler,
marqué par plus de cent cinquante ki-
lomètres d'échappée. Beaufrere l'a re-
jo in t , puis Ta battu nettement au sprint.
Ainsi , au moment où Charly Gaul , à
court de compétition disparaissait dans
les lacets du bas, au moment où Mas-
trot to peinait dans les derniers kilo-
mètres , Beaufrere se hissait au faîte
du classement et devenait  du même
coup leader de son équipe.

Ce leader est-il estimable. ? Nous
pensons plutôt qu'il va jouer l'épou-
vantai! pour tromper les autres et
dans le but de faire apparaître Mas-
trotto .actuellement bien placé. A no-
tre avis, il aura de la peine k repous-
ser les assauts que ne masqueront pas
de lancer maintenant  les équipiers de
Flandria et surtout le Belge nommé
Bocklandt qui nous a fai t  hier une
grande impression , un Belge auquel il
convient, bien sûr, de joindre Soler,
remarquable et courageux en tous
points.

Yves LEROY.

(Lire la suite en 6me page)

Deux hommes se sont enfuis, laissant le peloton derrière eux. L'Italien de Rosso
(à gauche) et l'Espagnol Soler (à droite) roulent vers Villars sans se douter que

Beaufrere leur donne la chasse !
(Photo A.Si.)

Beaufrere : un j eune colosse
aux pieds d'argile ?

EN ALGÉRIE

ORAN (UPI). — A la suite des
pluies diluviennes, un glissement de
terrain accompagné d'une chute de
rochers s'est produit, au cours de la
nuit de mercredi à jeudi , dans le
quartier de Sidi Halaoui à Tlemcen
(Oranie).

Une maison occupée par deux
coup les algériens et leurs six enfants
a été entièrement écrasée. Les dix
cadavres n'ont pu être dégagés
qu 'aux premières heures de la ma-
tinée d'hier.

Une maison écrasée
par une chute

de rochers : 10 morts

E T A T
d'urgence
en Guyane
britannique

GEORGETOWN (UPI). — M. Cheddu
Jagan , premier ministre, a proclamé
l'état d'urgence en Guyane britannique
pour tenter , a-t-il dit , de pallier la pé-
nurie résultant dans le pays de la grè-
ve générale qui dure depuis trois se-
maines.

Cette décision du premier ministre
fait suite à l'échec des entretiens avec
les syndicats qui ont décrété la grève
pour protester contre un projet de lé-
gislation ouvrière.

A Londres, le ministère de la guerre
déclare que le 1er bataillon du <¦ Royal
Tnniskill ing Fusiliers ¦> a été mis en
état d'alerte , prêt à être envoyé à
Georgetown en cas de nécessité.

Haïti
et Saint-Domingue

N

OUVEAU conflit dans la mer des
Caraïbes : on serait tenté d'en
sourire ! Deux minuscules Etats,

Haïti et la République dominicaine qui
se partagent le territoire d'une île
découverte par Christophe Colomb et
qu'il avait baptisée Hispaniola, sont
aux prises et menacent de recouri r
à une guerre à outrance. Et l'on se-
rait tenté d'ironiser ! Quoi I Alors
qu'on ne cesse de nous parler de paix
universelle, les grandes puissances et
les institutions internationales sont in-
capables de ramener à la raison ces
deux Etats minuscule.. I II y a de quoi
être sceptique sur les possibilités d'ac-
t<->'n du « pacifisme » I Mais, derrière
le conflit, il y a, on s'en doute, des
intérêts assez considérables, et peut-
être tout un épisode de la lutte idéo-
logique mondiale dans un secteur du
globe qui ne cesse de défrayer la
chronique depuis que Castro s'est ins-
tallé à Cuba à cinquante kilomètres
de la côte haïtienne. Et alors ii| n'y a
plus de quoi rire...

Naturellement, chacun s'accuse mu-
tuellement d'avoir commencé. Le gou-
vernement haïtien avait traqué des ci-
toyens dominicains réfugiés dans leur
ambassade. Ils ont été relâchés, sem-
ble-t-il, mais à Saint-Domingue on est
monté sur ses grands chevaux. On a
mobilisé et menacé d'envahir la Répu-
blique haïtienne pour la libérer de
son tyran, le président Duvalier, qui
effectivement en est un 1 Maïs lors-
qu'on parle de <t guerre libératrice »,
on sait ce que cela veut dire ! Et la
République dominicaine est-eMe bien
placée pour assumer ce rôle, elle qui
vient à peine de secouer le joug de
la dictature des Trujillo qui a duré
trente ans ? Le pouvoir du nouveau
président, M. Juan Bosch, n'est d'ail-
leurs pas des plus solides puisqu'au
moment où il joue les va-t-en-guerre,
M est en proie à une grève de ses
quelque trente mille fonctionnaires.

En principe, la République de Haïti
a de quoi attirer nos sympathies. In-
dépendante depuis 1804 — sous Na-
poléon — peup lée en grande majorité
de Noirs et de créoles, elle a toujours
proclamé son appartenace à la culture
française. On y parle et on y...écrit
notre langue, sous une forme désuète
et chantante. Toute une littérature des
îles y existe. Pour nous être entretenu
avec des confrères haïtiens, dans des
congrès internationaux, nous avons
constaté qu'ils étaient de fougueux
défenseurs du maintien du patrimoine
culturel français dans une contrée do-
minée par l'hispanisme et soumise en
fait à l'impérialisme yankee.

Mais tout cela, c'est la surface. En
réalité, les Haïtiens, mous et indolents,
n'ont jamais su se gouverner eux-mê-
mes. Quelques factions y font la loi.
Dans une population dont la pauvreté
est effrayante, le 90 % de* électeur»
»ont illettrés. Lorsqu'ils se rendent aux
urnes, on leur teint le petit doigt en
rouge pour les empêcher d'aller voter
ailleurs î En 1956, le président Ma-
gloire qui songeait à se présenter une
seconde fois fut destitué à la suite
d'un coup de force de l'armée. Ce fut
ensuite une période d'extraordinaire
confusion. Puis, en 1957, un médecin
noir, populaire à cause des soins qu'il
dispensait aux petites gens, le Dr
Duvalier, fut porté à la présidence.
Depuis , il gouverne en véritable tyran.
Se méfiant de l'armée, ii| a sa police
à lui, tout aussi nombreuse, dont les
membres portent le nom pittoresque
de « tontons macoutes », c'est-, à-dire
les petits hommes portant une ca-
goule, macoute signifiant sac I

Cette police fait vivre le pays sous
la terreur. La lutte avait commencé en
1960 contre le clergé coupable de
s'en prendre à certaines décisions au-
toritaires du gouvernement. L'archevê-
que de Port-au-Prince, Mgr Poirier, et
l'administrateur apostolique, Mgr Remy
Augustin, étaient expulsés.

René BBMOHET.
(Lire la suite en 27me pag e)

LIRE EN DÉPÊCHES

Le téléphone de notre
envoyé spécial :

PREMIER JOUR
DU FESTIVAL
DE CANNES

Le téléphone de notre
correspondant de Paris :

Malaise entre Paris
et sa police
LIRE EN PAGE 8

M. SPUHLER
et l'équipement

| des stations touristiques



A ypY m \!f %1t< de gagner extraordinairement dans la branche
W** ÏUU3 alimentaire comme

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

A vendre, sur route cantonale à gros trafic,
dans important centre industriel, agricole et
commercial,

grand garage avec atelier
station - service,
4 beaux appartements

Construction récente tout confort. Gros
débit d'essence, important chiffre d'affaires.
Représentation de marques d'autos connues.
Nombreuses possibilités de développement.

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

Artistes, hommes de lettres,
industriels, attention !

A vendre, dans région pittoresque, à cinq
minutes d'auto d'un important centre, altitude
800 m, vue étendue,

RÉSIDENCE CAMPAGNARDE
tout confort

8 chambres, central général à mazout , garage
pour deux voitures. Surface totale 1266 m2.
Prix de vente Fr. 220,000.—.
Cédée pour cause de départ.

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

A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
comprenant trois appartements, un ma-
gasin et un café. Rentabilité intéres-
sante. — Faire offres sous chiffres
G.H. 1823, au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer à Neuchâtel

STATION-SERVICE
ou LOCAL

100-200 m2, accessible à voitures.
Faire offres sous chiffres B F 286-4 ,
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel .

I A  

louer dans r j

IMMEUBLE- TOUR I
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMEN TS 1
pour le 24 juin 1963 ou date à convenir p

de 1, 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ; H
cuisinière électriqu e et frigo installés ; banc d'angle et i
table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone, I !
télédiffusion + TV avec programme France ; service ! !
de concierge. f ;
Loyer mensuel : ;
— appartements de 1 chambre, à partir de Fr. 190.— j

J— appartements de 2 chambres , à parir de Fr. 255.— {
— appartements de 3 chambres, à partir de Fr. 300.— i
+ prestations chauffage et eau chaude. \

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

Appartement
à louer, 4 pièces , tout
confort. Service con-
cierge — Machine k laver ,
cave, galetas. 253 fr.
Chauffage compris. Libre
le 24 mai 1963. Pour
visiter s'adresser de 14 h
à 21 h à Vuilleumier
Maurice, 24 , Avenue So-
guel , Corcelles.

A louer k Saint-Sulpice
(NE)

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

Terrain disponible pour

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

A louer
appartement

de 2 chambres, cuisine,
libre tout de suite. S'a-
dresser au restaurant de
la Poste , Savagnler. Tél.
7 13 13.

Echange
Bienne-Neuchâtel

Je cherche appartement
de 4 pièces à Neuchâtel
contre un de 3 pièces à
Bienne. Tél. (032) 3 65 41
aux heures des repas.

Écluse 64
A louer dès le 1er

juin 1963

beau logement
de deux chambres,
cuisine et tout con-
fort. Loyer mensuel
Fr. 185.— plus chauf-
fage et eau chaude.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

VACANCES
A louer petit apparte -
ment modeste dans Jolie
situation. Jura , altitude
1000 m. — Téléphone :
(038) 9 3107.

A louer
à Neuchâtel

local de 60 m2 environ ;
conviendrait pour petite
industrie ou atelier. Télé-
phone et force déjà ins-
tallés. Faire offre sous
chiffre AB 1816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
A louer à Lignières, du
1er juin au 15 juillet,
chalet confortable, 4 lits.
Grand dégagement. - —
Adresser offres écrites à
BC 1817 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

baraque
de pêcheur , rive nord.
Tél. (038) 5 37 95.

Jeune employé de
banque cherche une

mansarde
ou petite chambre à par-
tir du 15 juillet , à Neu-
cliatel ou aux environs.

Faire offres avec indi-
cation de prix sous chif-
fres AS 8597 J aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

URGENT
Je cherche appartement
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offre à AS 64 ,536 N
Annonces Suisses, Neu-
châtel.

VILLE DE fP NEUCHATEL
Ajournement

du terme de déménagement
du 24 juin 1963

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1953,
Vu les arrêtés du Conseil d'Etat de la Répu-

blique et du canton de Neuchâtel des 27 mars 1953
et 30 avril 1963,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le contrat

de bail prend fin le 24 juin 1963 et qui se trou-
veront à cette date sans logement, peuvent de-
mander l'ajournement de oe terme de déména-
gement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sont
remises par le bureau du logement (Office de
l'état civil , hôtel de ville, rue du Concert), auquel
elles devront être retournées, remplies et signées,
jusqu'au 25 mal 1963. Les requêtes présentées
après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est
accordé uniquement au locataire :
a) qui est empêché de prendre possession d'un

appartement loue pour le terme de déménage-
ment ordinaire ou d'un appartement qu'il en-
tend occuper dans sa propre maison, parce
qu 'il n'est pas encore habitable ;

b) qui établit n'avoir trouvé aucun appartement
malgré de sérieuses recherches et que la com-
mune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire ou dans d'autres locaux
habitables ;

c) qui devait occuper un aippartement dont le
locataire actuel est au bénéfice d'un ajourne-
ment. La même autorisation • peut aussi être
accordée à un propriétaire de maison qui de-
vait occupes', dans sa maison, un appartement
dont le locataire est au bénéfice d'un ajour-
nement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art . 3, lettre o.

Art. 5. — L'ajournement d'un déménagement ne
peut être autorisé que sur requête motivée et
après que le bailleur aura eu l'occasion d'exprimer
eon avis.

Les décisions de l'autorité communale sont Im-
médiatement communiquées au propriétaire et au
locataire. Elles sont sans recours.

Art. fl. — L'ajournemen t est accordé pour une
durée de 6 mois au maximum. Le bail est réputé
prorogé pour la même durée.

Art. 7 — Les locataires au bénéfice d'un ajour-
nement ' ont l'obligation de d̂éployer tous leurs
efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de leur bail. Le bureau du loge-
ment pourra exiger d'eux la justifi cation de leurs
démarches.

Art 8 — Les bailleurs sont tenus de saisir Im-
médiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu 'ils pourraient formuler contre leurs
locataires au bénéfice d'un ajournement , notam-
ment en raison de leur conduite ou du défaut de
paiement de leur logement. Us ont le droit de
reauérir la levée de l'autorisation dès que 1 ajour-
nement n'est plus Justifié.

Art n — La diareotion de la polio» est chargée
de l'exécution du présent arrêté qui ente* immé-
diatement en vigueur.

Neuchâtel , 4 mal 1962.
AU NOM DTJ CONSBIL COMMUNAL :
Le chancelier, Le président,
J.-P. Baillod. Humbert-Droz.

BT"fit-~Alyf*/': Commune

|jj||j B$ de Fenin-Vilars-Saules

Par suite de la démission du titulaire
actuel , la place

d'administrateur communal
est mise au concours.

Entrée en fonction 1er juillet 1963 ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
certificats , d'un curriculum vitae , des pré-
tentions de salaire jusqu 'au 20 mai 1963 au
bureau communal , Vilars (NE). Tél. 6 92 22.

gglg Commune
||| |f| des Geneveys-sur-Coffrane (NE)

Mise au concours
d'un poste de

jardinière d'enfants
k la suite de la création d'une classe pré-
scolaire. Les postulations, accompagnées d'un
curr iculum vitae , d'une photographie et des
certificats , seront à adresser à l'administra-
tion communale des Geneveys-sur-Coffrane
(NE), jusqu 'au 18 mai 1963.
Entrée en fonction immédiatement.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à l'adresse susindimiée.

l3flD
offre à vendre

Terrain avec grève
7500 m- , bien arborisé, situa-
tion exceptionnelle, vue éten-
due et imprenable sur le lac
de Bienne, au Landeron.

Immeuble ancien comprenant

magasin
2 appartements de 3 pièces ,

dépendances, garage, à Cres-
sier.

Immeuble comprenant

garage
iur bon posag«, petite affaire
Intéressante, colonnea à es-
sence, à Corcelles.

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

Unique pour chenil, élevage, dépôt
A vendre, région Auvernier, à 5 -6  minutes

d'auto de Neuchâtel , vue magnif ique sur
vigne, lac et montagnes, accès facile, tran-
quillité, soleil ,

joli week-end avec environ 8000 m2 de terrain
PRIX Fr. 90,000.-

4000 m2 en vigne, pour construction , maison
de vacances, avec une grande pièce, cuisine,
eau, électricité, hangar  spacieux. Vendu à
prix ' avantageux , pour cause de décès.

Agence immobilière Claude Butty
Estavaver-Ie-Lac
Tél. (037) 6 32 19

AfiJ V I L L E

WË de
v^gS' Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Henri-Léon Perriard de
construire deux maisons
d'habitation et des gara-
ges à la rue des Parcs,
sur l'article 5538 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 24 mai 1963.
Police des constructions

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

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

Particulier vend

TERRAIN
dans le vignoble, à l'est
de Neuchâtel, mesurant
nord-sud 100 m par 16
m de largeur , à 30 fr. le
m2. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Adres-
ser offres écrites à BZ
1762 au bureau de la
Feuille d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de

M. le président du tribu-
nal de Boudry, les héri-
tiers de Mme Jules Lan-
ger, à Saint-Aubin , met-
tent à ban la propriété
constituant l'article 1735
du cadastre de Saint-Au-
bin :

Le Rafour , bâtiment
et bois de 19,718 m2.

Cette mise à ban porte
sur l'ensemble de la pro-
priété, généralement dé-
nommée : Le Port du Ra-
four , le droit de marche-
pied sur les grèves étant
naturellement réservé.

En conséquence , défen-
se formelle et juridique
est faite à quiconque, de
pénétrer sur ledit im-
meuble sans autorisation
écrite du propriétaire, d'y
demeurer, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens ou
autres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants
et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 6 mal
1963.

Pour les héritiers de
Mme Jules Langer :
Jacques Ribaux , notaire

Mise a ban autorisée,
Boudry, le 7 mai 1963.
Le président du tribunal :

(signé) Calame.

IBIil Commune de Bevaix

Par suite de démission honorable dé la
titulaire, le poste de

concierge du collège
est à repourvoir. Entrée en service à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal , où les offres d'emploi
seront adressées jusqu 'au lundi  20 mai 1963.

Bevaix , le 7 mai 1963. Conseil communal.

Immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT
et 4 logements + terrain très bien situé au Landeron (NE)
bon chiffre d'affaires, à vendre immédiatement ou pour
date à convenir.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60,000.— environ.

Ecrire sous chiffres D.E. 1820, au bureau de la Feuille d'avis.

W PRIX DU COKE
 ̂ DE L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL

dès le 1er mai 1963

P R I X  D E  D E  I A\ I L Marchandise rendue en soute

OnantitÂe de M de 100° de 3000 10 tonnesquantités à g50 kg à 2g5û kg à gg50 kg et p]us

Coke calibré
sec et dépoussiéré Fr- 2(>-60 Fr. 20.— Fr. 19.50 Fr. 18.90

Réduction de Fr- — -80 Par 1°° ^8 de marchandise prise à l'usine
dans les sacs de l'acheteur.

Escompte 5 % pour paiement dans les 10 jours.

Rabais d'été Fr. —.40 par 100 kg jusqu'à fin juin 1963.

Tél. : Service du gaz 572 03 USINE A GAZ 5 72 04

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

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

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

On cherche
personne

de confiance ou

A repourvoir tout de suite, place de

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

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

Je cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

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

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

Chambre pour Jeune
homme suisse sérieux et
propre. S'adresser Mou-
lins 4, après 20 heures ou
samedi matin.

Quelle gentille dame
prendrait en pension

garçon
de 10 mois

du lundi au vendredi
soir ? Tél. 5 62 32, Gau-
thier, Riveraine 62.

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

A louer à monsieur
chambre avec part à la
salle de bains. S'adresser
Moulins 38, 3me étage à
droite.

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

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

Nous cherchons à Neu-
châtel , pour tout de sui-
te ou plus tard ,

chambre
éventuellement avec pen-
cinn nnnr o.Tinrpnf.1 r ip lQ

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

Nous cherchons :

une fille
de buffet

(débutante acceptée)

un apprenti
cuisinier,
un garçon
d'offic e

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

t 
Hôtel des Deux-Colom-

bes, Colombier, demande
bonne

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

On cherche Jeune hom-
me comme

ouvrier viticole
Tél. 7 Bl 02.

Le kiosque du Rocher
cherche

porteur (se)
pour le 1er Juin pour 2 h ,
par Jour. Se présenter
au kiosque.A vendre à 15 km à l'ouest de Neuchâtel

terrain à bâtir
7 ' '

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

MBifl ĤBBHMHB ŝmjnSHKSBH |̂ B̂nHBJBIH B̂K_

En vue de l'extension de ses services, une importante
société industrielle et commerciale engagerait un

employé de commerce
de langue française et de nationalité suisse, apte à
dicter journellement un important courrier commercial,
selon directives générales. Il aura en outre à gérer
un portefeuille de commandes et à entretenir des rela-
tions avec les services de fabrication.

Age 25 - 35 ans. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 2137 K Publicitas Lausanne.
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Nous cherchons

CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

expérimenté, ayant de bonnes connaissances
de l'outillage , ainsi que des méthodes moder-

( nés et rationnelles de fabrication. Place
stable.
Faire offre  manuscr i te  avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photo, prétentions de

I 

salaire et indication de la date d'entrée à :

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

(Lire la suite des annonces classées en 12me page

URGENT
A vendre à Salavaux

très beau

chalet
Pr. 26 ,500.— prix à dis-
cuter. — Téléphone :
(037) 2 42 73 ou 8 46 17.

TERRAIN
A 8 minutes de Ge-

nève, à vendre tout de
suite belles p a r c e 1 le s
é q u i p é e s  en eau et
égouts. Vue magnifique
sur le lac, les Alpes et
le Jura. Très bon ter-
rain. Accès par route de
France ou premier tron-
çon giratoire autoroute
Genève-Lausanne, ou en-
core route de Suisse. —
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres P
3048 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ans. Paire offres sous
chiffres Z 71595 Y à
Publicitas, Berne.

A vendre

2500 m2
de terrain

en deux parcelles, région
Saint-Biaise - Cornaux.
Adresser offres écrites
à CD 1818 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
3500 m2, au Landeron, en
nature de vigne. Vue ma-
gnifique. Prix avantageux.
Adresser offres sous chif-
fres HI 1824 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à environ 2 km du centre
d'Yverdon

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

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

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

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.



UNE OFFRE DU TONNERRE I
DE LA CITÉ

POUR LA FÊTE DES MÈRES

COMBINAISONS
nylon, richement garnies dentelle,

grand choix de coloris

les 2 pièces

980
+

Votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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A la F O G A
de Neuchâtel

du 22 mai
au 3 juin
HALLE IV
STAND 63

A. GREZET
24 a , rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31
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D'Amérique vient d'arriver

Jaquette  ̂« SKAI »
imitant à la perfection le cuir, elle en possède
ses qualités : souplesse remarquable, imperméable,
irrétrécissable et de coloris inaltérables.
Se fait en beige, ciel et marine.

Tailles 36 à 42 A Q
Un prix du Louvre TT^X e"

/lî lOUïRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTE.

TORO
Coupe impeccable grâce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération,

é— 
 ̂

maniement aisé,
\^« 

 ̂
sécurité d'emploi.

T®L 
 ̂
grand choix de 

modèles

v***» \V \ avec moteurs à benzine

mk Xf '̂ vv ^
ne démonstration

MMK \ \ sans engagement
\WP \ \ \ vous convaincra-

Conccssionmak-e pour 4a vente et le service :

JEAN JABERG, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. 038/7 53 09

É 

Dimanche... Fête des mères
nos excellentes

VO LAILLE S 1
toujours fraîches, extra-tendres

de notre abattage quotidien
seront très appréciées

pour vos repas de famille HRj

Poules - Poulets 1
Pigeons - Lapins - Cabri 1

Escargots maison Ë

LEHNHERÊ FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant

LO GATIO N;- VENTE t>$

N E Û È̂ K̂ î pli
coNomôNs f^^^g^INTER ES SANTES M^S^^^^.SrMRENSEIGNEZ- xM 'y^ r̂:-)^.^^

vous CHE2-B̂ r:v:?.'w.«!^̂ ;v!̂ w

Hug & Cie lf|||ï
Vis-à-vis de la poste p ̂  %r%̂ M|L

Neuchâtel
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IfffilA ljf«5ûlrl
Le Vél°"VaP b|eu à moteu r deux-temps "f—¦-«-. HAM IS f̂l 

Le 
régulateur autornati- H^UM veuillez -n'envoyer un prospectus sur le Vélo-

1$§310"M5j|j soigneusement carène est un moyen de IROHljhlfH !' Oallque dU re9lme du Tebag" <à Vap/Tebag-Vap 631* ainsi que la liste des re-Wl %PB V& Vi M|« transport confortable et bon marché que ¦ «*¦#•* *J ¦ Uji WW ¦ Vap 631 lui assure puis- ] | présentants Tebag.
l'on voit déjà sur toutes les routes. Il ne consomme que 1,2 I de sance en côte et sécurité de marche. Il «enlève» la plupart des cols • prjère de biffer ce qui ne convient pas.
mélange normal deux-temps auxlOO km et est d'un simplicité enfan- sans que vous ayez à pédaler. Consommation: 1,31 de mélange aux £ Jft Nom:
tine. Pare-choc chromé, poignée tournante des gaz, freins-tambour 100 km. Moteur deux-temps ultra-solide, soigneusement caréné, à ^g Jp Adresse:
sur la roue AR, pneus à flancs blancs -tout W* ¦ AH embrayage centrifuge automatique, transmis- ¦¦ fiOiC ï̂ Bfe Lieu:
cela estcomprisdans leprix.Pasdepermis W- ĵr EÉiJ^^̂ m sion par chaîne, freins-tambour. Pas de permis &"Br ll̂ ^^ï m W. • ' 1 A env°yer à ,a Tebag S.A., Lavaterstr. 66,
de conduire pour les jeunes dès 14 ans. l i a  nftawH de conduire pour les jeunes dès 14 ans. B 1 l wfaiWa Sms Zurich 2/27

Toujours un beau choix en viande fraîche
de Ire qualité

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
BOUCHERIE - /* C 11 H A MCHARCUTERIE ^» • JU W AP I

Avenue du Vignoblde 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 519 42
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HORIZONTALEMENT
1. Est lu par le public. — Serpent de

verre.
2. Mauvais navire. — Est placée dans un

violon.
3. Participe. — Elle veille sur une jeune

fille.
4. Percé avec une épée. — Dans la gam-

me.
B. Point de saignée. — Fut souvent un

personnage de cour.
6. Greffa. — Sur des timbres roumains.
7. Sur la rose des vents. — Faire du-

rer.
8. Cessa d'accorder . — Adverbe.
9. Une fameuse dépêche y fut rédigée.

— Père de satyres.
10. Autrefois c'était un fou. — Grandes

divisions.

VERTICALEMENT
1. Pinces. — Interjection.
2. Important ou sans effet. — Princlpa

servant de règle.
3. Sert à égoutter les bouteilles. — Man-

que de modestie. — Est cardinal.
4. Stupéfiant.
6. Est , parmi les hommes, ennemi de la

société. — Passe à Creil.
6. Faire cesser. — Dans l'arrondissement

de Bastia.
7. On la bat, on la sonne.
8. Est agité par celui qui s'en sert. —

Peut être introduit avec une certaine
pompe. — Fin d'infinitif.

9. Assure un bouclage hermétique. —
Naturel.

10. Pronom. — Certaines sont des tourtes.

Les étoiles de cristal 1963
de l'Académie du cinéma

Comme dans « Seuls sont les indomptés », il y a aussi des barbelés
dans « Shane », mais ici Alan Ladd les tend pour protéger le domaine
d'un petit cultivateur contre les incursions des troupeaux des grands

propriétaires.
(Photo Paramount, Zurich)

Anna Karina recevra bientôt son « étoile de cristal » pour son rôle
de Nana dans « Vivre sa vie », de Jean-Luc Godard. La voici dans un
personnage très différent et assez inattendu, la Shéhérazade du film

de Pierre Gaspard-Huit.
(Photo Keystone)

L'Académie du cinéma, prés idée par Georges Auric , vient d 'établir
à Paris son pa lmarès annuel. Les étoiles de cristal seront remises
prochainement aux vainqueurs au cours d'un banquet. Les f i l m s
que nous connaissons déjà , ce que nous savons par la criti que
sérieuse des autres, nous permet d' a f f i r m e r  que ce palmarès est bon.

GRANDS P R I X : f i l m  français , « Les Abysses » de Nico Papatakis
(qui représentera o f f i c i e l l emen t  la France au proch ain Festival
de Cannes) ; f i l m  étranger, « Bandits à Orgosolo », du jeune Italien
Yittorio de Seta.

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE : française, Anna Karina,
pour « Vivre sa vie, de Jean-Luc Godard ; étrangère, Romg
Schneider pour « Le Procès », d'Orson Welles ;

PRIX D ' INTERPRÉTA TION M A S C U L I N E : fran çaise, Serge
Regg iani pour « Le Doulos », de J.-P. Melvi l le  ; étrangère : Terence
Stamp pour « Bill y Budd », de Pierre Ustinov.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin . 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 8.30, les éléments de la
musique vivante. 9.15, émission radiosco-
laire : le beau voyage en Ile-de-France.
9.45 , avec G. Fauré. 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45, valses fran-
çaises. 11 h, émission d'ensemble : trois
mélodies de Ristori. 11.20, piano. 11.30,
sur trois ondes. 12 h, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.45, Informa-
tions. 12.55, La Rose du Colorado. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.35, sonates,
Bach. 14 h , œuvres de W. Boyce. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
musique et géographie, avec l'Orchestre
de la Suisse romande.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, à tire-d'ai-
le. 16.30, les grands festivals de musique
de chambre 1962. 17 h , l'éventail. 17.30,
Tour de Romandie. 17.45, aspects du
jazz. 18.15, que dit la science aujourd'hui?
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation interna-
tionale. 19.50, Impromptu musical. 20 h,
Le Fantôme de l'Opéra, film radiophonl-
que de J.-Fr. Hauduroy, d'après le roman
de G. Leroux. 20.30, l'art lyrique : les
belles pages d'Isabeau, Mascagni. 21.10,
entretiens avec E. d'Ast. 21.30, Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , sur les scènes du monde.
22.55, la Ménestrandie. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de Zurich : musique récréative moderne.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les éléments de la musique
vivante. 21 h, perspectives. 21.45, alter-
nances. 22.15 , micro-magazine du soir.
22.30 , aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, gai réveil. 7.20 chants
d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11
h, émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, en

avant la musique. 13.30, mélodies popu-
laires russes. 14 h, émission féminine.
14.30, émission radioscolaire. 15 h, chants,
L. Spohr, 15.20, Adam et Eve .

16 h , conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
musique de chambre. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, music-hall. 18.45, Tour de
Romandie cycliste. 19 h , chronique de po-
litique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, échos du temps. 20 h,
Grand prix Brunnenhof. 21 h, émission
pour les auditeurs de langue romanche.
22.15, Informations. 22.20 , nocturne musi-
cal.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, Tour de Ro-

mandie. 20.25 , carrefour. 20.40 , soirée dra-
matique : Un certain Inspecteur Goole, de
J.-B Priestley. 22 h, soir-Information :
l'ATS ; les actualités sportives. 22.15, Eu-
rovislon, Genève : championnats d'Europe
de judo. 23.15-23.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal et reflets filmés du

Tour de Romandie. 20.25, un bonjour de
Zurich. 21.50, Images des Etats-Unis. 22.25,
Eurovislon de Genève. 23.15, informations.

Dans nos cinémas
AU BIO :

TARZAN , L'HOMME SINGE
Voici un nouveau Tarzan — le Jeune

athlète Denny Miller — dans un film
extraordinaire.

Un monde exotique plein d'aventures
fascinantes I Une vue grandiose sur les
profondeurs Immenses- de la jungle afri-
caine, filmée en couleurs. Un film puis-
sant qui passionnera chacun I

Après « La Diablesse en collant rose »,
le t Bon film » a sélectionné une autre
réalisation de George Cukor : « Car sau-
vage est le vent », un sommet de l'art
dramatique, un chef-d'œuvre aussi im-
pressionnant qu'étonnant. Un film dont
la témérité du sujet est ennoblie par
une interprétation hors pair : Anna Ma-
gnant, Anthor v Qulnn , Anthony Fran-
ciosa. Ce film a remporté des prix à
plusieurs festivals. mBiLw^S.^^B^^^^^i«.^^^Sm

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Petites femmes

et haute finance.
Palace : 20 h 30, Jeunesse de nuit.
Arcades : 20 h, Au risque de se perdre.
Rex : 20 h 30, Les Filles du dieu Soleil,
Studio : 20 h 30, Le Colosse de Rhodes.
Bio : 20 h 30, Tarzan, homme singe.

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

De 23 heures à 8 heures, en cas
d'urgence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le vol de la tulipe ruine tous les espoirs de Cornélius.

« Ouvrez-moi ! dit-il, et je vous promets que je lui ferai crier
grâce !» — « Hélas ! dit Rosa , je n 'ai pas les clés, vous le savez. » —
« Votre père les a ! Votre Infâme père ! Le bourreau qui a déjà
écrasé mon premier caïeu ! s'écrie Cornélius. Si vous n'ouvrez pas,
j'enfonce la porte et je massacre tout ce que je trouve dans la
prison. »

b) Et le malheureux prisonnier dont la colère décuple les forces
ébranle la porte à grand bruit , peu soucieux de ses éclats de

voix. — « Je vais démolir le cachot pierre à pierre ! » hurle Corné-
lius. Rosa, épouvantée, essaie bien inutilement de le calmer. « Je
tuerai votre père ! continue Cornélius. Je lui prendrai ses clés ! » —
« Oui , je les prendrai , dit Rosa. Mais calmez-vous, mon blen-almé,
je vous ouvrirai. »

c) Elle n'achève pas. Un cri de fureur Interrompt sa phrase :
« Mon père ! » s'écrie-t-elle. Le vieux Gryphus est monté sans qu 'on
l'entende. Il saisit rudement sa fille par les poignets. « Ah I vous
me prendrez mes clés ! dit-il d'une voix étouffée par la colère.
Ah 1 ce Cornélius est votre blen-aimé I »

PEUGEOT 404 1961 J- L. SECESSEMANN
o rv A „* f i GARAGE DU LITTORAL
9 CV, 4 portes, 5 places.

Belle occasion, peu roulé Pierre-à-Mazel 51

•f E/IA Début route des Falaises

' 'VW." Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Magasin d'exposition en ville, à deux pas de la place Pury, rue de la Place-d'Armes 3
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A p rop os de «Shane»
ou l'homme des vallées perdues

Film américain de Georges Stevens,
avec Jo Van Heflin , Jean Arthur,

Alan Ladd , Jack Palance, etc.

Un bon western remplira toujours d'air pur les poumons du
spectateur. Ainsi en va-t-il de « Shane », f i lm bien joué , bien mis
en scène, monté sans une faute , mais assez académique dans sa
forme et classique par son fond. La dis t r ibut ion est dominée par
un acteur dont le nom figurait  en pet i t s  caractères au générique :
Jack Palance, extraordinaire personnage cruel et e f f r ayan t  comme
un félin, noir comme le mal.

Mais je n 'ai pas l'intention maintenant  de faire une analyse du
film. Je me borne à soulever un problème : « Shane » est un wes-
tern de la seconde période de l'épopée de l'Ouest , où l'Indien ,
vaincu, tué , exterminé par les conquérants, a disparu. Le conflit
peut alors se développer entre les grands éleveurs de troupeaux ,
qui ont besoin d'espaces immenses qu 'ils épuisent rapidement pour
en tirer le profit  le plus large possible , et les cu l t iva teurs  qui tra-
vaillent la terre s'efforcent d'en tirer des produits variés, végé-
taux ou animaux, et doivent interdire leur sol aux troupeaux des
éleveurs. Les premiers représentent le mal , bru ta l i sen t , tuent , pil-
lent ; les seconds, forts de leur droit , croient en la justice et re-
fusent la violence; Un ancien serviteur du mal devient leur allié et
les aide à gagner en adoptant les méthodes de justice sommaire
des éleveurs. Ainsi, sur une même terre, trois groupes se succè-
dent : les indigènes indiens, les conquérants brutaux , les cultiva-
teurs modestes. Vu sous cet angle, « Shane » (et de nombreux
westerns avec lui) est un film moderne qui évoque le problème
délicat de la colonisation et de la décolonisation.

F. L.

Les films policiers sont très sou-
vent accusés de « corrompre » la
jeunesse par l'exemple de violence
et de brutalité qu 'ils donnent. Mais
la mort du romantique personnage
de « Ballade pour un voyou » de
H.-C Bonnardot, magistralement
incarné par Laurent Terzieff , n'est
guère séduisante, ainsi qu'en fait

foi cette image.
(Photo Unlfrance-Fllms)

Ce cinéma
d'où nous vient

tout le mal
II  n'est pas rare d'entendre accu-

ser le cinéma d 'être une des causes,
sinon LA cause, de la délinquance
juvé nile .  Qu 'un jour  une équipe de
cambrioleurs réussisse le « coup »
décrit par Dassin dans « Le R i f i f i
chez les hommes », qu 'un jeune
blouson noir imite dans sa tenue
et son comportement Belmondo :
voilà les attaques qui reprennent.
Au nom de la protec tion de la jeu-
nesse , les censeurs du monde en-
tier interdisent des fi lms... aux
adultes ! Les classifications d'âges,
mesure intelligente de p rotection
des jeunes , se fondent  sur des cri-
tères qui tiennent compte du sujet ,
sans aucun souci de l'esprit dans
lequel ce suj et est traité par le ci-
néaste. Et rien ne change : l'édu-
cation cinématographique manque
de moyens ; alors, on continue de
« protéger » p lutôt que d 'éduquer...

En marge d'un excellent « Dos-
sier du mois » p aru dans la revue
« Cinéma 63 », No 76 (mai) sous le
titre « Apprendre le cinéma », M.
M. Rontchevsky, p rofesseur  de p hi-
losophie au Lycée Kléber de Stras-
bourg, fourni t  ces renseignements
sous le titre :

« CINÉMA ET DÉLINQUANCE »
Parmi les jeun es déliquants, on

note :
enthousiasme po ur le cinéma 5 %
vif intérêt S0 %
intérêt médiocre 35 %
pe u d 'intérêt 7 %
aucun intérêt 2 2 %
vif dégoût 1 %
alors que les résultats pour des
enfants  normaux pris dans un mi-
lieu équivalent sont les suivants :
très vif intérêt 62%
intérêt médiocre 17 %
peu d 'intérêt 17 %
aucun intérêt 0 %
vif dégoût 4 %

« I l  y aurait donc lieu d 'inverser
la perspective habituelle sur le pr o-
blème. Les jeunes délinquants pré-
sentent certainement une prédispo-
sition fondamenta le dont le cinéma
est loin d 'être la cause, mais à un
certain moment ils peuvent être
attirés par le cinéma pour essayer
de satisfaire , par ce moyen inter-
posé , leur tendance à la délin-
quance. »

L'affirmation de M. Rontchevsky
devrait provoquer quelques réf le-
xions chez ceux qui voient venir
« tout le mal » du seul cinéma. La
« population » observée est homo-
gène. Les deux groupes montrent
que le cinéma, non seulement ne
pro voque pas , mais évite la délin-
quance par une sorte de transfert
du jeune spectateur aux perso nna-
ges qui paraissent sur l 'écran. Cette
op inion non conformiste méritait
d 'être citée.

F. 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
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ï Fr. 1.30 ...et bien meilleure!

Un simple coup de téléphone... / / ;
et notre service à la clientèle se f t  t il ilmet à, l'action. Nous viendrons vous 
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Service Bosch Agence de vente

F. WiNKLER VUILLIOMENET
PRÉBARREAU 3 ÉLECTRICITÉ

Neuchâtel Grand-Rue Neuchâtel
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Pour vos achats da

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très intéressant vous surprendront.

Pr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.—, 685.—, etc. '
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mf â&jgt&l Grand-Rue 5
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Confiez au spécialiste

1/3 la réparation ^
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de votre radso en
ï NOVALTEC |

est à votre service
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Cette fois , nous sommes en plein
Joum ! Le Tour de Romandie est par-
ti hier de Genève pour se rendre à
Villars. Première étape que d'aucuns
disent importante et que d'autres ne
voient que comme une toute petite en-
trée en matière. Qu'en est-il au juste 1
Seul l'avenir nous renseignera avec
justesse ! La seule chose que l'on sait
pour l'instant , c'est que le vainqueu:
est Beaufrere , sans doute un figurant
nui masque une attaque prochaine de
Mastrotto et que les favoris ou ceux
que l'on considère comme tels sont
bien placés au classement !

Aujourd'hui , nous assisterons à. la
deuxième étape. Et quand nous disons
que nous y assisterons, ce n 'est pas
qu 'une vue de l'esprit , puisque le Tour
passe par Neuchâtel ! A ce propos ,,
vous pouvez jeter un coup d'œil à la
chronique régionale où le parcours
exact que la, course empruntera dans
notre ville vous est donné , Ne man-
quez pas son passage. Rien ne vaut
un hon défilé de cyclistes pour la di-
gestion.

PI.

La participation aux régates internationales de Neuchâtel
s'annonce exceptionnelle en nombre et en qualité

Vers un nouveau duel
entre Noverruz et Carcano

Vous pouvez scruter tous les
horizons maritimes ou lacus-
tres d'Europe, mettre vos lon-
gues-vues en batterie ou vos ju-
melles au point, nul n'aura ja-
mais vu, de mémoire de naviga-
teur une flotte de 5 m 50 aussi
splendide que celle qui s'apprê-
te, toutes voiles dehors, à croi-
ser devant Neuchâtel.

Ils étaient quatorze il y a deux ans ,
vingt et un l'année passée. Ils seront

trente-cinq dans dix jours .  On n'en au-
ra jamais vu autant couper ensemble
une ligne de départ en Eur ope , même
pas au championnat du monde !

Les sept merveilles
Quels batcux ! Quels barreurs l et

quelles régates I Du premier dimanche
au mardi , deux coupes seront alter-
nativement courues , en trois régates
chacune , la coupe Giovanelll et la
coupe de Suisse. Puis , du jeudi  au di-
manche suivant , ce seront les cinq ré-
gates du champ ionat de Suisse et de
la coupe de Genève.

La première de ces comp étitions, la
coupe Giovanelli, n'est ouverte , rap-
pelons-le qu 'à un seul bateau par na-
tion , sélectionné par sa fédérat ion  de
yachting. Les trois autres sont ou-
vertes à tous les bateaux . Nous nous
bornerons aujourd'hui  à vous pré sen-
ter les sept yachts qui vont s 'a f f r o n -
ter pour la coupe o f f e r t e  par le Yacht-
club d'Italie , et à dire quelques mois
de la coupe de Suisse.

Coupe Giovanelli
Allem agne de l'Est : < Ursar Major *,

barré par M. Borowski . Ce yacht vient
de sortir des chantiers navals de Ros-
tock , ses performances sont donc en-
core inconnues , mais son barreur , sé-
lectionné par le comité aux sports de
l'Allemagne de l'Est est un navigateur
de grande classe.

Allemagne de l'Ouest : «Metchild »,
barré par M . Pankofer , f i n  connaisseur
des conditions de navigation lacustres
puisqu 'il s'entratne sur le Starrenberg-
see , en Bavière.

Angleterre : € Yeoman X » barré par
Robin Aishcr , barreur audacieux que
les Neuchâtelois connaissent bien et
qui s 'est illustré avec le « Sep tre »
dans la célèbre coupe America .

France : « Art on*, barré par S. Mar-
teau d'Antry.  Ce yacht , construit en
Suède est tout neuf  et son proprié-
taire est un grand spécialiste des ré-
gates de Cannes , du Havre. Il a par-
ticipé l' an dernier au champ ionnat du
monde.

Ita i lie : « Vol p ina II », barré par J.
Carcano. Ce navi gateur de toute grande
classe a dessiné lui-même les p lans
liam », les tentatives acharnées des
autres yachts pour ravir la victoire
à ces deux barreurs extraordinaires
nous promettent une comp étition ex-
de son bateau et a f a i t  course égale
avec Noverraz à la récente coupe de
France à Cannes . Il a d' autre part
réussi trois premières p laces au cham-
pionnat de France t

Suède : « Sjorae », barré par UHa
Ahrenhcrg.  Les p lans de ce yacht  sont
dus à l'architecte suédois Laurin... qui
est actuellement en train de le dé-
bloquer des g laces dans lesquelles ce
rude hiver l'a emprisonné !

Suisse : L'Union suisse de yachting

Ils seront bientôt des dizaines, les merveilleux voiliers 5 m 50 à rivaliser d'adresse devant nos quais. (Photo Spy)

a désigné , comme bien on pense ,
l' t Yltiam XV * et son incomp arable
barreur L ouis Noverraz .  Le dernier-né
de la série des *Ylliam » semble ne
pas donner entière sa t i s fac t ion  à No -
verraz aux allures par lantes  et l' obli-
ger à sortir son grand je u « au près *
pour regagner ce handic ap.

Lutte implacable
Si les régates de la coupe Giova-

nelli , seront pet i tes  par le nombre de
bateaux qui y participeront , elles se-
ront grandes par la quali té excep tion-
nelle des barreurs . Le prest ige de celte
coupe , la lutte sportive mais imp la-
cable que les yachts se livreront , h
duel spectaculaire que vont sans au-
cun doute engager t Volp ina * et * Yl-
cep tionnelle !

Mais tous ceux qui aiment le spec-
tacle, incomparable d' une nombreuse
f lot te  de 5 m 50 p renant le dé part et
cing lant vers les bouées du p arcours
le retrouveront lors des régates de la
coupe de Suisse. Son prix , une coupe
en vermeille (exposée avec la coupe
Giovanelli dans la vitrine d' un bijou-
tier de la place Pury) vient d'être
o f f e r t  par l'Association suisse des
5 m 50.

Rêves et espoirs
Aux navigateurs déjà cités viendront

s'adjoindre d' autres yach ts étrangers
et la p lupart des bateaux suisses ins-
crits au champ ionnat. Parmi les étran-
gers, signalons « Voloira I I *, barré par
l'Italien M.  Zucci qui vient de rem-
porter brillamment la semaine de Gê-
nes, cinq yachts franç ais, et deux au-
tres allemands I

Ainsi pen dant les trois premiers
jours de la semaine, de régates , les bar-
reurs de tous ces yachts  vont s 'a f f r o n -
ter presque sans ré p it , et l' on peut
être sûr d' avance que les barreurs qui
rencontreront dans la coupe de Suisse
ceux qui ont été sélect ionnés pour ta
coupe Giovanelli chercheront de toutes
leurs forces  à prouver qu 'en régate ils
ont aussi leur mot à dire. Tous d.'ail-
leurs nourrissent l' espoir p lus  ou moins
avoué de réussir à 'battre l' un ou
l'autre des grands ténors du y acht ing
international I

Ferdinand SPICHIGER.

Cantonal dans l'étau ?
Les matches de dimanche peuvent amener

la décision chez les f ootballeurs de ligue B

Cette fois, Schaffhouse — cinq
victoires d'affilée — et Cantonal
sont véritablement sur le chemin
de la ligue nationale A. Il faut
que Schaffhouse obtiennent six
points au cours des cinq derniers
matches : ce qui est dans ses pos-
sibilités.

En réalité , il n 'a même pas besoin de
tant d'efforts , puisque ses poursuivants
ne vont certainement pas sortir le maxi-
mum du programme qui leur reste à
accomplir jusqu 'au 9 juin.  A notre sens ,
Schaffhouse est déjà promu : sa reléga-
tion n 'aura été qu 'une courte visite ds
politesse.

Sans être devin, on peut prévoir que
face à l'avant-centre schaffhousois
Wiehler, le gardien cantonalien Gaut-
schi, ici à l'œuvre contre Vevey, aura

fort à faire !
(Photo A.S.L.)

UN PETIT EXPLOIT

Dimanche , les chances de Cantonal
ont considérablement augmenté de par
la défaite d'Urania et de Winterthour ,
Trois points d'avance sur Bellinzone
constituent une réserve qui calme les
nerfs et libère les esprits des pensées
sombres. Cantonal est sur le point de
réaliser un petit exploit : celui d'être
promu de deux ligues en l'espace de
deux saisons. Première ligue - ligue na-
tionale A, par la voie directe. C'est
comme ça. que l'on déf in i ra i t  cette
ascension en termes d'alpinisme. Mais
n 'allons pas trop vite en besogne : il y
a encore cinq matches à jouer et Bel-
linzone n'est qu 'à une longueur de
corde.

En revanche, Fribourg réalise l'exploit

contraire : celui d'être tombé de deux
ligues en l'espace de deux saisons. Un
rappel vertigineux ! Pauvre Fribourg :
il a sans doute enterré ses derniers
espoirs et c'est Bruhl qui aura fait
fonction de fossoyeur. Il connaît désor-
mais son destin. Cependant, il ne con-
naît pas le nom de son compagnon
d'infortune.

QUATRE AU CHOIX

On lui en livre quatre au choix :
Berne - Vevey - Moutier - Aarau ; six
peut-être : Bodio - Bruhl. Ils sont
coincés en l'espace de deux points
(18-20). En cinq matches, II peut se
passer beaucoup de choses. D'ailleurs ,
ces six équipes se livrent une lutte
terrible et leur position change cons-
tamment ; au gré d'une victoire ; au
gré d'une défaite. Berne et Vevey qui
ont pourtant  fait  mine de se ressaisir
voici plusieurs semaines sont plus di-
rectement menacés. Dimanche pro chain ,
ce sera peut-être deux autres équipes.

Dimanche prochain ?
Aarau -Vevey ;Bellinzone- Thoune ;

Bruhl  - Bodio; Cantonal - Schaffhouse ;
Porrentruy - Fribourg ; Urania - Mou*
tier ; Winterthour - Berne.

AUX PORTES DE LA RELÉGATION

A l'exception de Porrentruy - Fri-
bourg — et encore ? — pas un seul
match de liquidation. Porrentruy va
probablement se défaire de tout souci.
Mais Aarau - Vevey se jouera aux por-
tes de la relégation. Vevey est dans
l'ohl igatoin de gagner : tâche di fficile ,
puisque le Brugglîfel d est redevenu un
terrain peu favorable aux équipes en
visite. Entre Bruhl et Bodio , c'est la
sécurité qui  se joue : la victoire sera
lourde de bien-être. Elle pourrait  choi-
sir Bruhl étant donné que Bodio ne
vaut pas grand-chose à l'extérieur. Ura-
nia - Moutier : important  pour le se-
cond nommé. Tout comme Winter-
thour  - Berne : ces rencontres ne con-
cernent que la relcgation. Les d i f f i cu l -
tés sont également répart ies. Bell in-
zone s'emploiera à fond contre Thoune
qui a repris le fil de ses victoires et 11
suivra avec Intérêt le déroulement
du match de Cantonal.

Ce dimanche peut amener la déci-
sion ; victoire de Bellinzone et de
Schaffhouse : Cantonal est dans l'étau.
Victoire de Cantonal et de Thoune :
Bellinzone est presque Irrémédiable-
ment lâché (5 points de retard). Can-
tonal sera donc avec Thoune ; Bellin-
zone avec Schaffhouse .

Et nous ? Avec Cantonal , bien sûr.
Raymond REYMOND.

Le Tour de Suisse, lui,
ne passera pas par chez nous!

Le parcours de la prochaine épreuve cycliste suisse est connu

1,e Tour de Romandie n com-
mencé hier ! Pour ne pas être
dépassés par l'actualité, si brû-
lante qu'elle soit, parlons d'ores
et déjà de la prochaine grande
épreuve helvétique, le Tour de
Suisse.

La commission du Tour de Suisse du
S.R.B. a publ ié  le parcours d é f i n i t i f  de
la grande épreuve helvétique , qui se
courra en sept étapes du 13 au 19 juin .

Le parcours :
Ire étape (13 ju in ) , Zurich - Saint-

Gall (174 km) : Zurich - Uster - P faef-
filion - W i n t e r t h o u r  - Dicsscnhnfen -
Liebenfcls  (Grand prix de la monta-
gne - Weinfc ldcn ( r a v i t a i l l e m e n t )  - Am-
riswil - Saint-Gall - Enficlburg - Kron-
buehl - Saint-Gall .

2me étape (14 j u i n ) ,  Saint-Gall  - Ce-
lerina (175 km) : Saint-Gall  - Heiden -
Berncck - Al s t ac t t cn  - Schaan - Yadiiz -
Landquart (ravitaillement) - Coire -
Lenzerheidc (Grand prix de la monta-
gne) - Tiefenkns tc l  - Albula  (Grand
prix de la montagne) - Cclerina.

3me étape (15 juin ), Cclerina - Luga-
no. ¦— Premier  t ronçon : Celerina -
MaJoya - Menaggio - Croce (Grand prix
de la montagne)  - Porlczza - Lugano
(130 k m ) .  — Deuxième tronçon : Luga-
no - Pregassona - Davcsco - Lugano
(à couvrir huit fois = 73 km) .

4me étape (lfi j u in ) , Merrdrisio - Va-
rese , contre la m o n t r e  (38 km 400 ) ;
Mcndris io  - Porto Ccrcsio - Varcsc.

5me étape (17 ju in ) , Vnrese/Intra -
les Diablerets (240 km) : Vnrcse - La-
venn/ Intra  ( départ  réel) - Domodos-
sola - col du Simplon (Grand prix de
la montagne )  - Br i gue  ( rav i t a i l l ement )  -
Sion - Mar t icnv  - Ai g l e  - les Diable-
rets.

(ime étape ( 13 j u i n ) , les Diablerets -
Berthou d (200 km)  : les Dinble rc t s  -
col tin Pillon (Grand prix de la mon-
tagne )  - Gstaad - Château-d'Oex - Bulle
(ravitai l lement. ) - Biaz - P l a f f c i c n  ¦
Gurnigel  (Grand prix rie la monta gne)  -
Biggisberg - Kono l f ingen  - Wnrb - Ber-
thoud.

7me étnpe (10 ju in ) , Berthoud - Brcm-
garten (135 km) : Berthoud - Herzo-
gcnbnchscp - Balstahl - Passwang
(Grand prix de la montagne) - Sissach -
G c l l c r k i n d c n  (ravitaillement) - Saal-
hooh (Grand prix de la m o n t a g n e )  -
Aarau - Lenzbonrg - Wohîen - Mûri -
Sins - Knonau - Bremgarten.

I
Par K.-0.

Quatre victoires par k. o., c'est déjà
une performance impressionnante. Mais
elle l'est encore plus quand le boxeur
en question les obtient coup sur coup
en l'espace de quelques minutes. Non,
nous ne plaisantons pas. C'est un bo-
xeur français , Jacques Phesnel, qui les
a réussies. Que voilà un champion qui
promet I II les a monin s! bien réussies
qu'on l'a conduit sans tarder en... pri-
son. Il avait en effet choisi pour ad-
versaires sa belle-mère, sa femme et
deux autres membres de leur entourage.
Il y a des cas (Oh I) qui coûtent.

Résultats peu convaincants
des conscrits neuchâtelois

La gymnastique

dans notre pays

l.e recrutement dans notre
canton a été organisé du 23
août nu 25 septembre 19fi2 ,
pendant vingt-sept jours d'une
saison favornhle, au Locle, n
la Chaux-de-Fonds, à Couvet et
à Neuchâtel. Les installations
sont bonnes, mais des améliora-
tions se révèlen t nécessaires à
la Chau.x-dc-Fonds pour In pis-
te flu saut en longueur.

Le rapport  du chef-expert de la zrme
deux d i t  : « qu 'en général les cons-
crits ont fai t  preuve de bonne volon-
té. Il s'en trouve cependant  qui ne
fon t  aucun e f fo r t  nécessaire pour  ob-
t e n i r  de bons résu l t a t s ,  et d' au t r e s ,
trop nombreux encore , qui se présen-
ten t  à l' examen , sans aucune  prépa-
ra t ion .  Aussi , les moyennes réal isées
en sont sérieusement inf luencées  ».

Curieuse constatation
En e x a m i n a n t  les diverses tabelles

du rapport  général , on cons ta te  que
1064 conscrits du canton se sont pré-
sentés l'an dernier.

Sur ce nombre , 027 , soit le 87,1 %,
ont été déclarés aptes au service , 43
ap tes au service comp lémen ta i r e , 48
a jou rnés  et 4(i inap tes. Ce c h i f f r e  de
87,1 % d' ap tes au service p lace le con-
ton de Neuchâte l  au s ixième rang,
derrière Uri (88 ,7), Tessin (88 ,1) ,
Thurgovie  (88) , Obwald (87 ,5) et Nid-
vvald (87 ,4). Ce qui veut dire que les
conscrits ncucl iAtc lo is  sont aussi bien
bât i s , en aussi bonne santé que leurs
camarades d'autres cantons.

Au vingt-quatrième rang !
Mais la s i tuat ion se présente sin-

gul ièrement  moins brillante quand on
se penche sur les résul ta t s  de l'exa-
men de gymnastique ! 979 conscrits
ont exécuté l'examen complet. Sur ce
nombre , 2fil , soit la 26 ,7 %, ont ob-
tenu la mention pour la note 4 (4
fois la note 1) , ce qui place le can-
ton au vingt-quatrième dang, juste
devant -Genève (24 ,1 %).

Quatre-vingt-dix-sept ont obtenu la

somme des notes 5 ; 138 un total de
fi ; 103 un total  de 7 ; flfi un total de
8 ; 233 un total de 9 à 12 et 51 un
total de 13 à 20 i

Le résultat  de 284 conscrit s obte-
n a n t  un total  des notes de 9 et plus
— ce qui représente le 20 % des exa-
m i n é s  — i n f l u e  lourdement  sur le ré-
sultat général du canton.

Simple comparaison
Quatre cantons  : Nldwald avec le to-

ta l  des notes 5,59 sont net tement  en
tète. Suivent dix-neuf cantons avec un
t o t a l  des quatre  notes al lant  de 0,06
à 6,07.

V i e n n e n t  e n f i n ,  Genève avec un to-
tal  de 7,07 et Neuchâtel . . .  avec 7,08.
Nous  n 'avons pas lieu d'être fier de
cet te  dernière place 1 Lors du recru-
temen t  de 1061 , le canton de Neuchâ-
tel étai t  au 24me rang avec un 26 ,16 %
de ment ions  et un total des notes de
7.021 . 11 fau t  donc encore enregis trer
un recul. Et p o u r t a n t , dans nombre
de domaines : sections de la SFG ,
clubs  de footbal l  et spor t i f s , groupes
EI'GS, on cherche, par une act ivi té
r égu l i è r e  et cons t an te , à développer les
a p t i t u d e s  physiques de nos j eunes
gens. Plus de 70 % d' entre eux dé-
clarent  avoir une activité sportive , di-
rigée ou libre.

Lu point d'interrogation
Il semble donc que les résultats

d'ensemble devraient  se traduire par
une amél io ra t ion  des résul ta ts  déce-
van ts  de ces dernières années. Alors?
Il y a là quel que chose qui nous
échappe et un point ,  d ' i n te r roga t ion  se
pose pour les d i r i gean t s  des groupe-
ments  spor t i fs , pour  les organes can-
tonaux du rec ru tement  et pour les
autorités responsables.

Il est temps de rem onter  la pente !
Pour cela , les e f fo r t s  de tous ceux qui
se préoccupent de l ' éduca t ion  physi que
de la jeunesse , doivent  être conjugués
et intensifiés.  Il faut  que tous nos
jeunes puissnet  bénéf ic ier  partout
d' une activité gymni que et sportive
scolaire et post-scolaire.

B. Q.

Assistera-t-on au duel des tandems
Beaufrere- Mastrotto et Soler - Bocklandt

LE PRIX DE COMBATIVITÉ

CANADA DRY
a été at t r ibué à

SOLER

LE TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE
A DÉBUTÉ HIER ENTRE GENEVE ET VILLARS

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

Pour Soler , l'échappée du départ ,
c'est-à-dire de Rolle , s'est révélée payan-
te. En revanche pour son compagnon de
fugue de Rosso , elle n'a été, en défi-
nitive , qu'une bonne opération.

Dans tous les « coups »
Mais, alors que l'on en attendait peu,

c'était  la côte de la Rasse, à plus de
soixante-dix kilomètres de l'arrivée, qui
a opéj- é une sélection presque défini-
tive. Presque, parce que le seul qui a
pu revenir a été l'Espagnol Bahamon-
tès , évidemment excellent dans la mon-
tée finale vers Villars. Au bas de cette
dernière côte, nous avions dix hom-
mes groupés. A l'arrivée, sept de ces
dix hommes sont dans les dix pre-
miers. Ce qui revient à dire que Beau-
frere, Soler, Bocklandt, Fontana, Mey-
zeng, Mastrotto et de Rosso ont été les
héros du jour , ce qui revient aussi à
relever que dans la montée vers un
Villars hélas pluvieux , mais accueillant ,
Carlesi , Grunewald et Binggeli se sont
effondrés.  De derrière, trois hommes
seulement sont revenus. Bahamontès
(ce qui était presque prévu, au point
de voir même l'Aigle de Tolède re-
faire tout le terrain perdu). Jelly (ce
qui était pour le moins surprenant de
la part de ce rouleur) et Hagmann
(meilleur des Suisses, ce qu'il avait
déjà été lors du récent championn at
de Zurich) .

Mais Velly a été la révélation de
cette côte, bien que depuis quinze
jours il ait été dans tous les « coups »
des grandes classiques, ce qui laissait
croire que l'homme était en forme.

Vedettes et « espoirs »
Le Tour est-il, comme certains l'ont

prétendu , déjà décidé ? Nous sommes
loin d'être de cet avis ! Certes, au
terme de la première journé e, nou s
trouvons de grands vaincu s, de l'Ita-
lien Def i l ippis  ( fantasque ) à un Gaul
en rodage, de Binggeli à Gimmi. vic-
time d'une chute , de Bailetti à Car-
lesi qui s'est brusquement effondré sur
la f in après avoir été. brillan t, de
Dotto à Crinnion si tant est que l'on
pouvait décemment en faire des favo-
ris puisqu 'il s'agi t  d'un vétéran d'une
part et d'un gaillard inexpérimenté
d'autre part.

Il n'en reste pas moins que les fa-

Sourire aux lèvres, la Français Bernard
Beaufrere passe victorieusement le

ligne d'arrivée de Villars.
(Photo A.S.L.)

vorls sont placés : Soler, Bocklandt,
Bahamontès, Fontana, Mastrotto, de
Rosso, Velly ce qui, avouons-le n'est
déjà pas si mal ! A ces favoris , qui
ont tenu durant  le premier jour le
rôle de vedettes sous une pluie dilu-
vienne , s'ajoutent  le leader Beau-
frère , le grimpeur Meyzeng, le jeune
Suisse Hagmann , âgé de vingt et un

Gimmi : chute
et moral abattu !

A la sortie de Martigny, alors que
nous revenions vers l'ouest , à la re-

cherche vaine d'un soleil qui n 'était
jamais au rendez-vous , Kurt Gimmi
semblait très bien placé. Hélas I 11 a
suffi d'une route en réparation , d'une
terre rendue boueuse et gluante par
la pluie pour que Gimmi tombe. Il
a donc été décollé par le petit groupe
en train de rejoindre les hommes de
tête. Gimmi a alors perdu son moral
et surtout , 11 a perdu la tête. Dans
la montée de Villars, bien que
n'étant pas blessé par sa chute , 11 a
été l'ombre de lui-même. Cela petit
paraître surprenant , car Gimmi doit
se reprendre. Il Joue ici sa pin ?. au
sein de son équipe pour le prochain
Tour d'Italie.

Nous avons été déçu également
par Bené Binggeli qui a perdu un
terrain considérable dans la montée
finale après avoir été . constamment
bien placé. Il est vrai que cette fols ,
Binggeli se heurte à une forte con-
currence , une concurrence qu 'il n 'a
pas trouvée dans le Tour d'Anjou
qu 'il a par ailleurs enlevé brillam-
ment.

Ajoutons que le plus combatif des
coureurs a été désigné par un Jury
de Journalistes en la personne de
Soler , que précède de Rosso. Certai-
nement , ces deux hommes ont bien
mérité les hommages de la presse
spécialisée.

Y. L.

ans et , à un moindre titre, Rosa , Neri
et Bailetti.

Que dire enfin de Benedettl qui,
avec ses trente-cinq ans, est classé
treizième dans une course dont le
prof i l  était  fai t  pour lui inspirer
l'horreur ? l'n Benedetti  qui peut en-
core gagner quelque étape au sprint et
qui a donné hier une . bien curieuse le-
çon à de nombreux jeunes. Un mot en-
core sur Bocklandt : ce coureur a plus
que de l'étoffe , il est un nouveau pro-
duit et un réel « espoir > du formida-
ble cyclisme belge puisqu 'il n 'a que
¦vingt et un ans.

Hors course !
Quant aux Suisses , nous avons été

déçu par Binggeli , par Gimmi aussi ,
malgré son accident. Les meilleurs ont
été Hagmann et Dubach. Dommage que
le directeur de cette équipe se. conduise
de manière antisport ive à l'arrière du
peloton , profitant à chaque coup de
ramener les hommes lâchés au point
même de les laisser s'accrocher à sa
voiture.  Bien curieuse men ta l i t é  en vé-
rité !

En route pour la deuxième étape (qui
passera par Neuchâtel , comme on le
sai t ) .  Les écarts entre  les h u i t  pre-
miers sont loin d'être d é f i n i t i f s  et der-
rière eux , certains peuvent provoquer
une offensi ve d' envergure. C'est dire que
le Tour de R omandie  est loin d'être
joué. Très loin de là même, car nom-,
Dreux sont ceux qui pourront arbitrer
ce qui va devenir le duel entre deux
tandems Bcaufr èrc-Mast ro l to  d'une part ,
Soler-Bocklandt d'au t re  par t .

Notons encore pour terminer.  qu 'Epal-
les , victime d'une chute violente a
abandonné , cependant que l 'I talien Zntn-
pieroli a été mis hors-course pour
s'être fait traîner par une voiture.

Yves LEROY.
Classement :
1. Bernard Beaufrere (Fr) , les 188 km

en 5 h IT 55" (moyenne 36 km 900);
2. Angelo Soler (Esp) , même temps; 3.
Willy Bocklandt (Be). 5 h 18' 55" ; 4.
Federico Bahamontès (Esp), 5 h 19' 02' ;
5. Marino Fontana (It) . même temps ;
6. Raymond Meysenq (Frl , 5 h 20' 25";
7. Ravmond Mastrotto (Fr), 5 h 20' 44" ;
8. Guido de Rosso (It), 5 h 21' 05" ; 9.
Joseph Velly (Fr), même temps; 10.
Robert Hagmann (S), 5 h 21' 25" ; 11.
Rosa (Esp), 5 h 21' 57" ; 12. Nerl (It),
5 h 22' 30" ; 13: Benedetti (It) , 5 h
22' 40" ; 14. Bailetti (It) ; 15. Grtinen-
vald (Fr), même temps ; 16. Dubach
(S) , 5 h 22' 48"; 17. Carlesi (It) , 5 h
23' 20" ; 18. Sartore (It), 5 h 23' 29" ;
19. Binggeli (S), 5 h 23' 52" ; 20. Villi-
ger (S), 5 h 24' 12". Puis : 23. Haeberli
(S) ; 25. Blanc (S) ; Schmlrilger (S) , 5 h
26' 15" ; 31. Gimmi (S), 5 h 27' 58";
33. Maurer (S) ; 34. Jolia (S) : 43.
Frischknecht (S) ; 45. Biolley (S) ; 46.
Htntermueller (S) ; 47. Weber (S) ; 49.
Girard (S).

En vue de la rencontre d'enti%i îne-
ment Sélection des « espoirs • - Youn g
Bovs , qui aura l ieu mercredi prochain
(15 mai) ,  au stade du Wankdorf , à
Berne , l'A.S.F. a convoqué les joueurs
suivants  :

Gardiens : Jacques Barl ie (Sion) et
Hanspe le r  ,(miser ( Grasshoppers). Ar-
rières et demis : Alex M a t t e r  et Jean-
Claude Deforel (La Chaux-de-Fonds),
Konrad Kiburz  (Young  Fellows ),  Jean-
Mar ie  Schaller  (Servette) , Carlo Por-
lczza et Edouard Vogt (Bâle) .  Avants  :
Remo Q u a t t r o p a n i  (Bienne) ,  A n d r é
Bosson et Michel Desbiolles (Servet te ) ,
M.irkus Pfirter (Bàle) ,  Michel Silvant
( P o r r e n t r u y ) ,  Kur t  Grunig  (Thoune) et
Bruno Bernasconi (Grasshoppers).

Deux Chaux-de-Fonniers
avec les « espoirs »

• Championnat d'URSS (8me journée ) :
Spartak Moscou - Dynamo Tbilissi 2-1 ;
Dvnamo Moscou - Dynamo Leningrad 0-0;
Zénith Leningrad - Moldova Kichinev
1-0 ; Chaktior Donetz - Dynamo Kiev
3-1 ; Armée Rostov - Torpédo Moscou
2-0 ; Armée Moscou - Dynamo Minsk
1-1 ; Lokomotive Moscou - Ararat Yere-
van 2-1 ; Kairat Aima Ata - Torpédo
Koutaisi 2-0 ; AS Kouibychev - Pnkhta-
kor Tachkent 1-0 ; Ncftianik Bakou -
Avant-Garde Kharkov 1-0. — Classe-
ment : 1. Dynamo Moscou, 12 points ; 2.
Armée Rostov , Spartak Moscou, Armée
Moscou et Ne ftianik Bakou , 11.

• L'international allemand Jurgen Schutz,
qui défendait les couleurs de Borussia
Dortmund. jouera la saison prochaine
sous les couleurs de l'AC Torino. Four
son transfert , le club turinais versera
310 .000 francs suisses à l'équipe alle-
mande alors que de son côté , Jurgen
Schutz recevra environ 250 ,000 francs
suisses.

crème douce: mains douces instantanément
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ne graisse pas: traite et protège vos mains
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robuste 

à benzine
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
Simone ROGER-VERCEL

— Et c'est pour cela que tu t'enfermes au grenier
comme tin collégien qui se cache pour gr i l ler  sa pre-
mière cigarette? Compliments. . .  Allez , v iens!

Elle poussa sa sœur devant  elle et l'obligea à sortir
du grenier.

Quand elles eurent descendu l'escalier , l'une derrière
l'autre , Anne  déclara :

— Tu sais , ma peti te Elisabeth , la clef , je . sais par-
fa i tement  où elle est : dans une poche.

¦— Tu es p lus avancée que moi , ba lbu t i a  El isabeth.
Anne lui posa les deux mains sur  les épaules et la

regarda longuem ent  avan t  de demande r  :
-— Me prends-tu p our une  id io te '?... Je sais qu 'un

Inspecteur de police est venu chez les parents d'Erwan
la semaine  dernière.

Elisabeth ne put  retenir un tressaillement. Mais elle
se ressaisit presque aus si tôt .

— ,7e ne vois pas le rapport...
Anne la regarda de nouveau et sa voix se chargea

de menace :
— Tu ne veux r ien avouer... A ton aise. Mais j e te

préviens qu 'en te ta isant  tu me libères de tout scrupule.

CHAPITRE Xin
Lorsque Christ ian entra au salon , il remarqua , sur

une console , une p ipe oubliée.
Cela ne le frappa pas au premier abord , mais , quand

Anne vint le rejoindre , elle parut gênée en apercevant
la pipe sur le meuble. Intrigué, il l'observa sans en

avoir l'air. Cette malencontreuse pipe semblait la
tracasser beaucoup, car ses regards y revenaient sans
cesse.

Christ ian alors s'approcha d'un portrait de famille
et feigni t  de s'absorber dans la contemp lation des
détai ls  d' une décoration qui étoilait un pourpoint de
sat in  gris tourterelle.

— C'est la croix de Saint-Louis? demanda-t-i l  en se
dé tou rnan t  brusquement , si brusquement  qu 'il surprit
Anne au moment  où elle allait faire disparaître dans
sa poche la fâcheuse pipe.

La jeune fil le resta immobile, toute confuse.  Chris-
tian ne pouvait deviner que cette confusion-là cachai t
une joie perfide.  Anne  avai t  tout fa i t  pour que l' a t t en-
tion du jeune  médecin fût  attirée sur la pipe. Elle avait
réussi. '

— Pourquoi avez-vous l'air si malheureux ? demanda
celui-ci.

Elle ne répondit rien. Il poursuivit :
— C'est celte pipe qui vous donne un complexe de

culpabilité?
Elle pri t un  air encore plus navré. Christian « mar-

cha i t  » à fond.
— Ne me regardez pas comme si j' allais vous punir.

SI cela vous amuse de fumer  la pipe...
—¦ Ah ! non , protesta la jeune f i l le , ce n 'est pas moi !
Puis elle s' in terromp it , se mordit les lèvres, comme

si elle venai t  de dire un e sottise. Et , avec une maladresse
calculée, elle reprit :

— Je ne devrais pas dire cela... C'est a mol , oui...
J'avais envie de voir l'effet que cela "produisait.

Christian l'observa. La voix sonnai t  faux et le regard
fuyai t .  Mais le jeun e homme ne s'aper çut pas que
c'était voulu.

•— Montrez , demanda-t-il .
Comme à regret , elle lui tendit  l'objet.¦—¦ Elle n 'est pas neuve , fit-il  remarquer. Ce n 'est

tout de même pas vous qui l'avez culottée de la sorte.
Anne ne répondit pas, mais son embarras sembla

croître.

— A qui l'avez-vous empruntée ? finit  par demander
Christian , un peu agacé.

C'était ce que la futée cherchait. Elle murmura :
— Je ne peux pas vous le dire.
— C'est bon , menaça Christian. Je ne vous la ren-

drai pas avant que vous me disiez d'où elle vient.
—¦ C'est du chantage , protesta Anne.
Mais ses yeux bril laient  de satisfaction et il fallait

vraiment que Christian fût  sans méfiance pour ne pas
le remarquer.

Anne avait parfa itement réussi son coup. Il é ta i t
ma in t enan t  in t r igué  par cette p i pe et vou la i t  savoir
pourquoi la jeune  fille faisait tant de mystère à son
sujet .

La f ine  mouche se fit prier le temps voulu. Puis elle
Implora :

—¦ H faut à tout prix que vous me la rendiez. S'il
apprend que vous l'avez trouvée , cela fera un drame...

¦—¦ Vous savez la condit ion.
Elle eut un geste résigné.
— Vous ne soupçonnez  pas dans quel embarras vous

me mettez!... Mais , alors , promettez-moi de garder pour
vous ce que je vais vous dire... Que personne ne
sache!.. C'est extrêmement grave.

Bile paraissait vraiment aux abois.
Elle regardait  sans cesse vers la porte , comme si elle

craignait  que quel qu 'un ne fût tapi derrière. Elle f ini t
par aller l'ouvrir. Il n 'y avait naturellement personne
dans le couloir. Elle s'approcha des fenêtres , observa
si un indiscret n 'était pas embusqué dans les massifs
pour écouter.

Elle multi plia les précautions , si bien que la curio-
sité de Christian augmenta. Quan d elle le jugea à point ,
elle s'approcha , lui prit la main.

— Puisque vous me promettez de garder le silence ,
je vais vous avouer une chose : je suis soulagée de
parler , à vous surtout. Je ne savais  plus que faire.
Mais, encore une fois, jurez-moi que ce secret restera
entre nous deux.

— Mais puisque je vous l'ai promis, ré p éta Christian ,
avec un peu d' agacement.

— Oui , bien sûr... J'ai l'air de manquer  de con-
f iance , pardonnez-moi... Ce n 'est pas cela , mais je vis
dans  une telle anxiété  depuis quel ques jours !

Elle jouait  à merveille la nervosité inquiète. Chris-
tian f u t  dupe , une fois de p lus. Il ne chercha point à
dégager sa main que la j eune  f i l le  serrait toujours ,
mais  il a t t i r a  doucement  Anne  vers le canapé , la f i t
asseoir près de lui.

Alors elle commença à parler, sans le regarder,
— Cette p i pe est à Erwan. Il l'a oubliée tout à

l'heure.
— A Erwan! s'exclama Christian. Il est donc revenu.
— Depuis longtemps.
— Allons donc! Hier encore , ses parents étaient sans

nouvelles.
— Et ce n 'est pas moi qui leur en donnera i , assura

Anne. La police est venue une  fois ici. Cela me suffit .
—¦ Ils ont  été si od ieux?  demanda  Chr i s t i an .
— Non. Très corrects.
— Vous me rassurez. J'étais venu jus t emen t  savoir

comment  s' é t a i t  passée cette visite indésirable...  Au
fait , pourquoi sont-i ls  venus ic i?

— Ils ont été chez tous les amis d'Erwan.
— Ce n 'est donc pas un soupçon précis ni  une  dé-

noncia t ion  qui les ont  a t t i rés  ici.
— Je ne le pense pas... Mais je ne voudrais pas les

revoir. J'ai eu une de ces peurs !... J'ai cru qu 'Elisa-
beth allait  se trahir. Je tremblais qu 'ils ne fouillent
la maison.

— Mais pourquoi le craignez-vous?
— Parce qu'il y avait quel que chose à trouver.
Christ ian pensa à toute cette correspondan ce clan-destine , ces lettres qu 'Erwan et Elisabeth déchiffraient

ensemble. Peut-être y avait-il aussi des tracts , des
brochures? C'était sans doute de ces papiers compro-
mettants qu 'Anne voulai t  parler.

(A suivr e)
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« Bauknecht »
La marque de renommée
mondiale : machines à
relaver la vaisselle, fri-
gos, congélateurs , machi-
nes à laver , 100 % auto-
matiques , appareils de
cuisine. Livraison franco
domicile. Démonstration
sur demande. Facilités
de paiement. Demandez
nos prospectus. —¦

U. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier , téléphone :
(038) 919 44.
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îeur : ; CONDOR S. A., Neuchâtel, tél. (038) 5 26 06

CONDOR-PUCH Représentants : F. BALMER Fleurier :
?̂ A. JAVET Saint-Martin :

ADOSSE 
j p. von ROHR Travers :

| j V. BOURQUIN Diesse :
I— — 1 V/. SCHNEIDER Cernier :

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

Conservation
de fourrures

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS

"" UytcAAJuJi.
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

LE PISTOLET pulvérisateur universel!
v ....„_ _ Artisans, ménagères, bricoleurs,

, 
 ̂ .J-/S décorateurs, tous sont enthou-

f -J^*-pJ*dm\ \ siasmts par le * Sprumat -
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ffl^V SÉCURITÉ - PRATIQUE
li v̂ PRIX AVANTAGEUX
aX ÉCONOMIE - SIMPLICITÉ

« SPRDMAT » travaille sans courant, avec une pression constante
de 5 at. Vaporise tous les liquides. Spécialement indiqué pour le
vernissage de voitures, portes , etc. Pour la décoration , le bricolage et
le jardinage. Vaporise jusqu 'à 2 litres de liquide avec une seule car-
touche de gaz. Des recharges sont disponibles en tout temps. Le
pistolet-pulvérisateur le plus avantageux du monde.

Prix Fr. Z2.50 seulement
Glauser , nouveautés, Case 13, dpt 30 Berne 22, tél. (031) 42 11 48



Monsieur et Madame
Claude FLEURY - STAUTFER,

Madame A. STAUTFER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit-fils

Claude-Harry-John
né le 3 mal 1983

Hôpita l St. Joseph
Lancaster Beaux-Arts 6
Etats-Unis Neuchâtel

Madame et Monsieur Isidore Biéri-Dubois, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Biéri-Seiler, à Prilty ;
Monsieur Pierre-André Biéri , à Lausanne ;
Monsieur Aurèle Dubois, ses enfants et petits-enfants, à Chène-

Bougeries, Genève ;
Mademoiselle Mathilde Dubois , à Bôle, Neuchâtel ;
Monsieur Charles Gindraux , à Bôle ;
Monsieur et Madame Albert Dubois, à Serrières ;
Madame Rosa Dubois, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Denise Dubois , à Aarau ;
Madame Esther Piaget, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Hani , à Granges, Soleure,
ainsi que les familles Dubois, Piaget , parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aramis DUBOIS
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle et
parent, paisiblement endormi à Lausanne, le 9 mai 1963, à l'âge
de 96 ans.

Je lève mes yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121 t 1-2.

L'incinération aura lieu le samedi 11 courant.
Culte en la chapelle du crématoire de Montoie, à Lausanne,

à 14 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.
Domicile de la famille : chemin du Frêne 11, Lausanne.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

ÛLa 
C. C A> Fm

garantit l'avenir '
de vos enfants

Tel (038 )549 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

A l'assemblée générale de l'Office national suisse du tourisme

L'affaire de Zermatt a attiré l'attention sur la nécessité
d'une rénovation en ce domaine

Prenant la parole à l'assemblée g^
néraile de l 'Office n aliénai! suisse du
tourisme, dans la salle des princes de
la magnifi que abbaye baroque d'Ein-
siedeln , le président de la. Confédé-
ration , M. W. Spuhler a rappelé que
le Conseil fédéral venait d' appeler à
la présidence de l 'Off ice  central M.
Gabriel Despland , conseiller aux Etat s,
jusqu'alors vice-présiden t . « Depuis 45
ans qu'il exist e, l'O.N.S.T., pour la pre-
mière fois, aura un Romand à sa
présid ence, ce qui nous comble tous
de joie. Même si M. Despland peu t
passer pour le représentant d'une cer-
taine région touristi que, nous n 'en som-
mes pas moins convaincu s, dit-il qu 'il
saura tenir haut le drapeau de l'im-
partial i té , chaqii e fois que des in-
térêts opposés s'affron t eront. »

A un instant critique
Après avoir remercié M. Meili au

nom du Conseil fédéra l et. de toute
l'assemblée pour les services rendus
pendant 23 amis h la cause du tourisme ,
M. Spuhl er relève que le nouveau pré-
sident entre en fonctions à un instant
critique, à un moment où des nuages
assombrissent le ciel du tourisme hel-
vétique. L'épidémie de typ hus qui a
pris naissance à Zermatt affecte l'en-
semble de l'économie touristi que du
pays et miêm.e le crédit de la nation.
Ce douloureux événemen t et l'écho qu 'il
a eu tout naturellement à l'étranger,
ont affligé profondément le Conseil fé-
déral. A ce propos, ill parait indi qué de
jeter un regard sur la politique des
stations tou ristiques, dont l'idée est
aussi ancienne que l 'Office nationai l  du
tourisme. Les p ionniers de cet Office
désireraient davantage qu 'une simp le
officine de propagande , ils voulaien t un
office du tourisme. Mais les tâches
qu'on entendait lui confier dépassaien t
les possibilités . Il fallut  être modsete.
Les médecins de stations de cure, qui
avaient constitué la Société suisse de
balnéoiogie et de climatolog ie, deman-
dèrent formellement en 1932 la pro-
mu! ga loin d'une loi fédéral e sur les
stations de oure. La structure fédéra-
liste du pays et la Constitution fédé-
rale s'y opposaient. Penda nt la Se-
conde Guerre mondiale , on espéra pou-
voir aller de l'avant, dams le cadre des
préparatifs faits pour la création de
possibilités de trava.il en temps de
guerre et de crise. L'ancien président
die

^ 
l'O.N.S.T., ass i sté de nombreux ar-

chitectes, présenta un rapport remar-
quable sur l'assainissement des hôtels
et des stations. Ce rapport fut  publié en
1945. Les conclusions de M. Meil i par-
taient de l'idée que l'après~gu;errie en-
gendrerait une  crise touristi que. Il n'en
fut rien, fort heureusement. Les prin-
cipes développé* par l'auteur du rap-
port n'en ont pas moins conservé toute
leur actualité, maintenant que l'épidé-
mie de Zeirmvatit a mis en lumière l'en-
semble des tâches imposées à une sta-
tion touristi que, mieux encore à tou-
tes les stations touristiques .

L'appareil médical
des stations

En second lieu, le professeur von
Neergaard, de l'université de Zurich,
présenta une étude concluant à la né-
cessité de développer et de perfection-
ner l'appareil médical des stations . Les
suggestions faites n'euremt, hélas que
peu d'écho dans l'opinion publique.
Après la suppression des crédits pour
la création de possibilités de travail
et l'abolition du régime des plein s pou-
voirs, elles ne purent être mises en
valeur que modestement. Les deux plans
Meili et Neergaard, qualifiés de tpla-
nitis», furent ainsi publiquement dis-
crédités. On ne put mener à bonne fin
— et encore difficilement — que l'ana-
lyse physico-géologique des sources
curatives de nos stations balnéaires et
le classement scientifi que et thérapeu-
ti que des climats des stations touris-
tiques.

Il est just e de reconnaître que les
milieux responsables de l'hôtellerie,
soit la Société suisse des hôteliers, la

Fiduciaire de l'hôtellerie et la Coopéra-
tive de cautionnement de l'hôtel lerie
saisonnière, ne relâchèrent jamais leurs
efforts pour sauvegarder, améliorer et
consolider l'hôtellerie suisse et ne ces-
sèrent pas de mettre en gard e contre
une spéculation effrénée. De 1953 à
1961 , la Fiduciaire de . l'hôtell erie a
versé des prêts pour financer un volume
de constructions de 200 million s de
francs , sa ns parler de l'auto-finance-
ment du renouvellement hôtelier réa-
lisé sans l'aide d'établissements f inan-
ciers. En revanche, le renouvellement
des stations et de leur équipemen t fut
considéré comme étant avant tout l' af-
faire des communes,  mais pour nombre
de celles-ci il n 'a pas toujours été fa-
cil e rie trouver la juste mesure dans
l'adaptation au développement nouveau.
Pour se faire une just e idée des dif-
ficultés ,  on fera bien de prendre con-
naissance des délib érat ions de la So-
ciété des juristes en 1947 à Engelberg.
Tous les problèmes posés par l'aménage-
ment du terr itaire na t iona l  et des sta-
tions touristi ques furent traitées à
cette occasion. On mit en garde contre
une planification trop poussée. D'une
part , on releva que la Conféd ération
n'était pas suffi samment armée pour
intervenir efficacement dan s ce do-
maine et, de l'autre, on insista sur le
fait que les cantons et les communes
disposaient toujours de possibilités lé-
gales leur permettant d'agir au mieu x
de l'intérêt général. Les droits des
communes concernant l'aménagement
de leur territoire furent vigoureuse-
ment défendus, qu'il s'ag isse de la
police des constructions et des routes,
de la protection des sites, des services
publics tels que le gaz, l'eau , l'électri-
cité, les canalisations, etc.

Une politique claire
Les expériences faites depuis lors

nous montrent qu 'il ne suffit pas de
s'en remettre à la compétence des au-
torités. Dans les communes de monta-
gne tout spécialement, qui restent at-
tachées à des tradition s souvent sécu-
laires , la transformation des installa-
tions publiques et leur adaptation aux
exigences du tourisme moderne exi-
gent une large information de la po-
pulation et la volonté de celle-ci de
collaborer sans arrière-pensée à la réa-
lisation des travaux indispensables. Le
flot dies touristes n'apporte pas que de
l'argent mais aussi de nouvelles char-
ges auxquelles les pouvoirs publics ne
sauraient se dérober. Il faut que les
communes suivent une politique claire ;
elles feraient bien d'enteroailer die temps
à autre un arrêt dans le développe-
ment d'une station, qu'il , s'agi sse de
l' accroissement du nombre de lits, de
l'équi pement sportif, etc., même au ris-
que de devoir refuser des hôtes.

M. Spuhler évoque la question
du renouvellement de nos stations

BIENNE
Pour une station d'utilisation

des ordures et d'épuration
des eaux usées

(c) Une conférence réunissait , jeudi
soir , dans la salle de théorie des gara-
ges de la police municipale de Bienne,
les représentants des autorités des com-
munes des environs de Bienne afin
d'être orientés sur la création d'une
usine d'utilisation des ordures et d'épu-
ration des eaux usées. Après avoir en-
tendu les exposés de MM. Hermann
Rauber , directeur des travaux publics ,
Heer et Schmid , ingénieurs , Oberlé,
chancelier de la ville , et Zulauf, ins-
pecteur des finances, les participants
a cette conférence posèrent différentes
questions relatives à ces installations
qui devraient s'ériger sur le Mooswal-
dli près de Brugg.

Un ouvrier spécialisé...
dans le vol de marchandises

(c) Un gardien de la General Motors
à Bienne vient d'être arrêté. Il s'était
spécialisé dans le vol de marchandi-
ses. La perquisition effectuée à son
domicile a permis de récupérer une
grande partie de ses vols.

Ee Tour de Romandie
à TVeuchâtel

Aujourd 'hui  vendredi à H h 57, lei
cyclistes partici pant  au Tour de Roman -
die traverseront Neuchâtel .  I ls  arrive-
ront par la roule des Falaises , V'avenu «
du 1er Mars , emprunteront la chaussée
de la Boine , la rue des Pa rcs puis  se
diri geront vers Peseux et Corcelles.

Il  s 'agit- de la deuxième étape, du Tour
qui conduit les coureurs de Villars A
Yverdon , soit 2ïb kilomètres .

Samedi , le Tour passera dans les envi-
rons de la ville , soit à Saint-Aubin , Co-
lombier , Peseux (S h 5b), Dombresson
(8 h M ) ,  les Pantins , Delemont .

Quatrième et dernière étap e diman-
che : nouveau passage dans la ré g ion.
De Delemont , les coureurs se diri geront
vers la Chaux-de-Fonds , la Vue-des-
Al pes (12 h 30) ,  Valang in , Peseux
(12 h 43), Colombier (12 h 47) , Saint-
Aubin , puis Yverdon , Orbe , Nyon  et Ge-
nève.

Ainsi , les Neuchâtelois auront le rare
privi lè ge de voir le passage de trois des
quatre étapes du Tour de Romandie
1963 .

CERNIER

Le Conseil général
adopte les comptes

(c) Déjà annoncé dans nos colonnes, rap-
pelons que le bénéfice net après plusieurs
versements à divers comptes s'est élevé
à 1135 fr . 40. La commission des comp-
tes, par son raporteur M. Marc Monnier ,
propose à l'assemblée l'adoption des comp-
tes et de la gestion avec remerciements
au Conseil communal et à l'administra-
teur. Sans opposition , et à l'unanimité, à
mains levées, Us sont adoptés.

Un crédit de cent mille francs est ac-
cordé au Conseil communal pour l'a-
chat de matériel destiné aux travaux d'en-
lèvement de la neige et des ordures ména-
gères ; puis 11 est procédé aux nominations
réglementaires du bureau du Conseil gé-
néral et de la commission du budget et
des comptes.

Dans les divers, plusieurs questions
sont posées au Conseil communal. Nous
reviendrons sur cette séance dans un
prochain numéro.

Baisse de la température
(cl La température a sensiblement
baissé dans la journée d'hier. Au Chas-
seront , le thermomètre, qui marquait
plus 8 degrés au début de la matinée,
était descendu à plus 2 degrés dans
l'après-midi, alors que mercredi la
chaleur était de 15,5 degrés sur le haut
sommet jurassien.

D'un gris vert à l'autre...
(c) Hier des soldats d'une école de re-
crues de Colombier sont arrivés au Val-
de-Travers prenant la relève du bat.
car. 1 qui a quitté la région mercredi et
dont la fanfare a donné, dans la soirée,
un concert à Fleurier sur la place du
Grenier devant un très nombreux public
enchanté de cette aubaine.

BETTES
Belle cueillette de morilles

(sp) Jeudi, un chercheur de champi-
gnons, M. Ami Droz , a eu la bonne au-
baine de trouver à la même place, dan s
les environs du village, 44 morilles
d'un poids total de 960 grammes.

COEVET
En abattage d'arbres

«fui s'est révélé laborieux
(c) Une équipe de bûcherons d'une en-
treprise privée a abattu deux gros ar-
bres , rue du Grand-Clos, au sud de
l'ancienne laiterie. Le Conseil commu-
nal a pris cette décision avec l'agrément
des propriétaires intéressés , car l'un
et l'autre de ces arbres étaient par
moitié sur terrain public et privé. Le
premier, un bouleau , était au sud de
l'entrée du chemin de Plancemont , et
l'autre, un orme, au nord de la mémo
route. Tous deux étaient trop près des
maisons et causaient des dégâts aux
toitures. Leur abattage présentait quel-
que difficulté ; il fallut couper le cou-
rant électrique et démonter la ligne ,
puisque dans le quartier , le transport
est encore aérien. Les arbres furent
ébranchés sur pied ce qui entraîna
l'interruption de la circulation pendant
les travaux.

Comme toujours en pareil cas, l'es-
pace laissé vide paraît immense ; cela
doit une fois de plus rendre attentifs
ceux qui plantent des arbres à leur
développement futur ; il convient de
ne jamais planter trop près des immeu-
bles ou des chemins.

EES VERRIÈRES
Obsèques dn doyen du village
(c) Mard i ont eu lieu les obsèques de
M. Georges Guye, 94 ans, doyen des hom-
mes de notre village. Au cours du ser-
vice religieux qui eut lieu à la chapelle
du Crématoire de Neuchâtel, le pa steur
Barbier rappela la belle carrière du dé-
funt qui servit fidèlement son pays,
comme douanier et chef de poste des
douanes, et son Eglise, comme ancien
particulièrement actif dans la paroisse.

Une délégation officielle des douanes
sera présente samedi au cimetière des
Verrières lors de la cérémonie de mise
en terre des cendres du défunt.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le feu a pris dans la cave d'un bâti-
ment en béton de quatre étages, cons-
truit 11 y a deux ans , qui a complète-
ment été détruit. Quelque 400 tonnes
environ de caoutchouc naturel et syn-
thétique , qui y étaient entreposées,
ont été la proie des flammes, ainsi que
des machines coûteuses qui venaient
d'être installées.

Une douzaine de détachements de
pompiers comprenant 400 hommes
d'Altdorf et des environs ont lutté pen-
dant toute la nuit contre l'incendie
avec soixante lances , sans pouvoir évi-
ter la destruction du bâtiment. A mi-
nuit, le toit plat de l'emmeuble s'ef-
fondra ainsi que des pans des murs
extérieurs. A S heures, jeudi matin , les
flammes jaillissaient encore du bâti-
ment en feu.

La Cp. de PA 112 de Schwytz a re-
levé jeudi matin a 8 heures les pom-
piers qui ont lu t té  durant  tonte la nuit
contre le feu. A 11 heures , on signa-
lait encore quelques foyers parm i les
produits de caoutchouc calcinés. On
s'attend aussi â ce que des foyers
soient ravivés au courant de ces pro-
chains jours. On se demande ce qui
serait advenu des immeubles environ-
nants si le fœhn , dont on percevait
les signes avant-coureurs à Erstfeld ,
s'était mis à souffler en rafales. Parmi
les immeubles qui auraient pu être at-
teints se trouvent deux menuiseries et
l'auberge « Hcefli » . On a même perçu
des détonations au plus fort du sinis-
tre, suivies d'immenses gerbes d'étin-
celles , un autre élément qui aurait pu
contribuer à bouter le feu aux alen-
tours.

Jusqu 'à présent , on n'a pas connais-
sance de personnes qui auraient été
blessées, à l'exception d'un gardien dont
une artère a été tranchée par des dé-
bris de verre s'ahattant an sol , et qui
est hospitalisé , et d'autres petites écor-
chures subies par quelques autres per-
sonnes.

L'INCENDIE
D'ALTDORF

Au tribunal de police
du Locle

Allumez vos phares dans
les tunnels du Col-des-Roches I

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, a tenu hier
après-midi son audience hebdomadaire.

Pour infractions relativement graves
aux règles de la circulation le tribunal
a Infligé à M. A. une amende de 50 fr .
et le montant des frais soit 10 francs.
Dans deux autres cas d'automobilistes
qui n'ont pas allumé leurs phares pour
traverser les tunnels du Cml-des-Roches
et malgré la fine éloquence de leurs
avocats, le tribunal les a condamnés à
10 fr. d'amende et aux frais se montant
à 5 francs.

Deux jeunes gens qui avalent circulé
sur une motocyclette, sans plaque ni as-
surances o,nt été condamnés chacun à
trois jours d'arrêt avec un sursis de
deux ans, à une amende de 140 fr. et
à 5 fr. de frais . Ervfcln, le . tribunal a
simplement libéré un ouvrier lequel était
inculpé d'Incendie par négligence alors
qu 'il effectuait une réparation dans l'im-
meuble No 18 de la Grand-Rue. Les
quelques frais ont été mis à la charge
de l'Etat .

Cyclisme
La neuvième étape, Pampelune-Sara-

gosse (180 km), du Tour d'Espagne a
été courue à une moyenne record :
45,698 km/h. Toutefois, cette performance
s'explique par le fort vent de dos, qui a
aidé les concurrents pendant les 180 ki-
lomètres du parcours. C'est ainsi que
l'arrivée a été jugée avec près d'une
heure d'avance sur l'horaire prévu.

Peu après avoir quitté la province de
Navarre pour celle de Saragosse, avant
la ville d'AIagon (km 149) , le Belge
Baens et l'Italien Bono ont lancé une
échappée décisive. A 31 kilomètres de
l'arrivée. Les deux hommes ont rapide-
ment pris deux minutes d'avance. A dix
kilomètres du but , Baens et Bono pré-
cédaient leurs poursuivants de deux mi-
nutes. Dans la dernière ligne droite ,
Baens a lancé le sprint et a résisté à
une réaction tardive de Bono , qui a ter-
miné à une demi- longueur.

Classement :
1. Roger Baens (Be), 3 h 56' 20"

(avec bonification 3 h 55' 20") ; 2. Bono
(It), même temps (avec bonification 3
h 55' 50") ; 3. Maliepaard (Ho), 3 h
59' 11"; 4. Segu (Esp) ; 5. Aerenhouts
(Be) ; 6. van Geneugden (Be);7 . Sua-
rez (Esp) ; 8. Barrutla (Esp) ; 9. Lau-
wens (Be), puis tout le peloton dans le
même temps que Maliepaard.

Classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr), 39 h 19' 13";

2 . Colmenarejo (Esp), 39 h 21' 17"; 3.
Ferez Frances (Esp), 39 h 21' 25" ; 4.
Barrutia (Esp), 39 h 22' 19" ; 5. Malie-
paard (Ho), 39 h 22' 38" ; 6. Pacheco
(Esp), 39 h 23' 26" ; 7. Manzaneque
(Esp), 39 h 24' 35" ; 8. Gablca (Esp),
même temps ; 9. Vêlez (Esp), 39 h 24'
43" ; 10. Karmany (Esp), 39 h 25' 23".

Classement de la seconde étape,, Va-
lenciennes-Dunkerque (190 km) des qua-
tre Jours de Dunkerque :

1. Lelangue (Bel . 5 h 15' 18"; 2, Ca-
zala (Fr.) ; 3. Geldermans (Ho), même
temps; 4. Beheyt (Be) , 6 h 15' 49"; 5.
Minier! (It) .

Nouvelles menaces
du F.LJ.

JURA

« Il y aura peut-être des victimes
innocentes, mais la liberté

est à ce prix »

DELEMONT (ATS). — Le FX.J. -
Front de libération jurassien — a fait
parvenir au quotidien « Le Démocrate »
de Delemont et « L'Express » de Neu-
châtel un manifeste sous forme de
lettre ouverte à l'Intention de M.
Pierre Balmer, président du Synode
jurassien de l'Eglise réformée. Dans
ï'en-tête et la signature de ce texte,
les lettres O.A. et S. contenues dans
les mots « Front de libération juras-
sien » forme le sigle O.A.S.

« L'intensité des actions du FX.J.,
déclare notamment ce manifeste, dé-
pendra de l'attitude du gouvernement
bernois. U y aura encore énormément
de dégâts (ces trois mots sont souli-
gnés OI  et peut-être des victimes in-
nocentes , mais la liberté du Jura es!
à ce prix. ¦ Par ailleurs, le manifeste
signé « F.L-J. » reproche an président
du Synode Jurassien de condamner « en
tant que défenseur de la morale et de
la justice , les effets de certains actes
en en passant les causes sous silence ».

Contre une résolution visant
le F. L J.

(c) On se souvient que, lors die son as-
semblée général e de samedi dernier,
l'A.D.l.J. a voté une résolution re-
jetant sur les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien les viol ences du FX.J.

Ce faisant , l'A.D.LJ. a violé l'article
9 des statuts de l'association . Se fondant
suir l'art icle 75 du code ries obligations,
quelques membres rie l'A.D.l.J. vont ins-
truire ces jours prochains une action
en nullité devant le tribunal de Dele-
mont.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal.
Température : Moyenne : 10,5 ; min. :
9,3 ; max. : 16,4. Baromètre : Moyenne :
721,1. Eau tombée : 5,8 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-ouest ; force :
modéré de 9 h 45 à 11 h, ensuite sud-
ouest faible. Etat du ciel : très nuageux
jusqu'à 9 h 30, puis couvert. Pluie de
10 h 30 à 17 h et à partir de 20 h 30.

Niveau du lac du 8 mal à 6 h 30: 429,76
Niveau du lac, 9 mai à 6 h 30 : 429 ,75

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
couvert ou très nuageux. Précipitations
régionales. Vendredi matin , éclaircle par-
tielle. D'abord vent d'ouest. Vendredi
tendance à la bise sur le Plateau. Froid.
En plaine, températures comprises entre
0 et 5 degrés la nuit , entre 10 et 15 de-
grés pendant la journée. Plus tard , nou-
velle hausse de la température, principa-
lement en montagne.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er mal. da Silva,

Antonio, fils d'Alfredo, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et de Maria-Fernanda,
née Paredes. 4. Dietrich, Jean-Marc, fils
de René-Claude-Maurice, électrotechnicien
à Neuchâtel, et de Marcelle-Eisa, née Bo-
denmarm. 5. Lorenzln , Leocrlno, fils de
Primo, peintre à Neuchâtel , et d'Esilde,
née Capponi ; Arnold Raymond, fils de
Monfred-Hetnrich, monteur à Cressier, et
d'Erna, née Hartmann ; Chautens, Cathe-
rine-Janique-Alexandra, fille de Raoul, vi-
ticulteur à Môtier-Vully, et de Johanna,
née Buhler. 6. Facchinetti, Tania-Ingrid ,
fille de Fernand-Gilbert, entrepreneur à
Neuchâtel, et de Waltraud, née Beck, ;
Facchinetti, Rodrigue-Silvid, aux mêmes.

DÉCÈS. — 2 mal. Tohetti, Adeline-
Lina , née en 1908, chef de rayon à
Neuchâtel, divorcée ; Carta , Ermlnio, né
en 1892, agent de police retraité à Neu-
châtel , veuf de Giusepplna , née Vegher.

VAVD

VEVEY (ATS). — Jeudi matin , M.
Roland Savoie, 17 ans, d'Attalens, con-
duisait un trax sur le chemin en forte
déclivité de la Lecher ette , qui conduit
de Jogny au Mont-Pèler in , lorsque la
chargeuse remorquée par le trax prit
de la vitesse, heurta un m u r  et se ren-
versa , écrasant son condu cteur.  M. Sa-
voie a été transporté à l 'hôpital de la
Providence où il est mort au début
de l'après-midi d'hier.

Tragique accident

Communiqués
Concert

de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

avec Ursula Hanggl
C'est samedi prochain que l'Orchestre

de chambre de la ville présentera au
public de Neuchâtel la Jeune et grande
harpiste bâlolse Ursula Hanggl.

1er prix du Conservatoire de Bruxel-
les, Mme Holllger-Hiinggl vient de rem-
porter d'Incontestables succès avec l'or-
chestre du Festival Strtngs, déjà aux
Semaines musicales 1962 de Lucerne
puis, le mois passé, à New-York et en
Allemagne. Le hautboïste Heinz Holliger
y était aussi soliste.

L'attrait que la harpe apporte aux
concerts d'orchestre mis à part, le pro-
gramme préparé par les musiciens d'Et-
tore Brero se signale par. une œuvre en
première audition à Neuchâtel, le Con-
certo pour cordes (1946) du composi-
teur suisse Armin Schlbler.

Monsieur et Madame
Gilbert JUNOD - BRANDT et Chris-
tian ont la joie d'annoncer l'a nais-
sance de leur fille et sœur

Mireille - Mcdika
9 mal 1963

Maternité Poudrières 18

Monsieur et Ma dame Emile Gendre-
Fasnacht , à Bevaix , et leur fils ;

Monsieur et Madam e Michel Gcndre-
Bovet et leurs e n t a n t s , à Brigue ;

Monsieur et Madame Frédéric Fas-
nacht-Baroni , a Bevaix , et leurs enfants
Roland , Lucien , Daniel ;

Madame veuve Lina Fumasoli-Fas-
nacht , ses enfants et petits-enfants , à
Zurich ;

Madame veuve Emile Fasnacht , ses
enfants et pet i ts-enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernst Miïrner-
Fasnacht et leur f i ls  Ernst , à Berne ;

Madame veuve Frida Croci-Fasnacht,
ses enfants et leur fi ls , à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Hetfer-
Fasnacht , leurs enfants et petits-en-
fants , à Morat ;

Monsieur et Madame Walter Helmoz-
Fasnacht , leurs enfants et petits-en-
fants ', à Morat ;

Monsieur Hermann Fasnacht et fa-
mille , à Montill ier,

les familles parentes  et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz FASNACHT
leur cher père , beau-père , grand-p ère,
arrière-grand-père. frère , beau-frère ,
oncle et ami , enlevé à leur tendre
affect ion , dans sa Rime année.

Bevaix , le 8 mai 1963.
Psaume 121 : 1-3.

Selon le désir riu dé fun t ,  l ' incinération
aura lieu à Neuchâtel , samedi 11 mai,
à 10 h 45.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hô pital de

Ferreux.

La Société des magis t ra ts , fonction-
naires et emp loyés de l'Etat de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Albert WALTHERT
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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 Hollincshead
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 1968.
(Suchlez 21)

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

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

lieu vendred i 10 mai , à 11 heures, au
cimet ière de Beauregard, entré e por-
tail nord. Domicile mortuaire : hôpital
des Cadolles.

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

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
à le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur André LAUENER
membre honoraire.

Le comité du Cercle National , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami

Monsieur André LAUENER
duquel ils garderont un agréable sou-
venir.

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

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André LAUENER
membre actif .

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

t
Monsieur Albert Vessaz-Dubey et son

fils Léon, à Delley ;
Madame et Monsieur Walter Hirschi-

Vessaz et leurs enfants , a la Sauge ;
Madame et Monsieur Philippe Dessi-

bourg-Vessaz et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Arm-
Vessaz, à Lausanne ;

Madame veuve Aloïs Vessaz-Cassat et
son fils, à Delley ;

Monsieur et Madame Ernest Chris-
tinaz , à Delley, et familles,

ainsi que les familles Dubey, Dax,
Baumann , Besson , Corthésy, Vessaz,
Borloz , parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Aline VESSAZ-DUBEY
leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 8 mai 1963,
munie des sacrements de l'Eglise, dans
sa 71me année.

Ce n'est qu 'un au revoir.
L'ensevelissement aura lieu à Delley,

(Fribourg), samedi 11 mai, à 15 h 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , à 18 h 45, M. H. S., boulan-
ger , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
circulait avec sa voiture sur l'avenue
Léopold-Robert en direction du Locle.
Arrivé au carrefour de la Métropole,
peu après la poste principale , H. S.
ralentit pour observer le feu roiiRe. Il
ne put toutefois immobiliser son véhi-
cule suff isamment rapidement et tam-
ponna violemment l'arrière d'une auto
militaire arrêtée, laquelle sous l'effet
du choc heurta à son tour une voiture
Neuchâtelolse conduite par M. F. G.
Les trois véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts matériels. Les occupants
n'ont toutefois pas été blessés. H. S.
a été soumis à une prise de sang.

Double collision

(c) Hier soir, à 23 h 15, M. J. D. des-
cendait la rue Maire-Sandoz avec l'In-
tention de se diriger vers le centre de
la ville. Il observa donc régulièrement
le signal « stop ¦> placé au carrefour de
l'avenue Léopold-Robert , traversa l'ar-
tère nord et s'engagea sur l'artère sud
en direction de l'est. Puis , pour une
raison Inexplicable, J. D. perdit le con-
trôle de sa voiture , franchit le trot-
toir central et vint emboutir son véhi-
cule contre l ' immeuble situé 128, avenue
Léopod-Robert. Le conducteur n'a heu-
reusement pas été blessé, mais l'avant
du véhicule a été complètement démoli.

Une voiture se jette
contre une maison

(c) Pour la seconde fois en quinze
jours, une étincelle aspirée par le sys-
tème de ventilation a causé, hier à
14 h 30, un début d'incendie dans une
usine de Delemont. Il s'agit cette fois
de la fabriqu e de montres Péquignot,
à la route de Rossemaisou. Bien que
les dégâts aient pu être limités à
l'appareil rie ventilation , ils s'élèvent
à huit mille francs.

* Un accident s'est produit jeudi dans le
quartier des Tranchées, à Genève. Lors
d'une collision survenue entre une voiture
et une fourgonnette, cette dernière, dé-
portée, fut projetée sur un trottoir où elle
écrasa contre un mur une passante, Mme
Alice Glaus, âgée de 58 ans, Bernoise, de-
meurant & Genève, qui a été tuée sur le
coup.

Début d'incendie
dans une usine de Delemont
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La Simca 1000 vous apporte de nombreuses
années de satisfaction. Car cette élégante 5 ch
a été conçue dans le style des dix ans à venir.
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Lancée voici plus d'un an, la Slmca iOOQ est une brillante Elle a tout pour séduire: 5 places, 4 portes, grand coffre ,
réussite, Un modèle vraiment nouveau. Sa ligne équilibrée 5/50 ch, plus de 125 km/h. 4 vitesses, toutes synchronisées
reflète le style de l'avenir. Plus que beaucoup d'autres mar- (brevet Porsche), à commande par levier central. Avertisseur
ques, Simca garde une longue fidélité à ses modèles. Ainsi lumineux. Vidange tous les 10000 km. Graissage tous les
la Simca 1000 va-t-elle au-devant d'une belle et souriante 20000 seulement. Prix de catalogue 6590 fr. Petit acompte
carrière. et crédit jusqu'à 30 mois.

ça c'est simca s
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.
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Neuchâtel t Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier « Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe i Garage J. -P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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Pour les soins de beauté du jardin

; Tondeuse à moteur CLINTON, 4 Tondeuse électrique à batterie, sans Tondeuse JACOBSON, 2 temps, munie
temps, 8,25 CV, gaz à , main, giro- cordon, permettant de tondre, sans du «J""à*ux le plus perfectionné
. . . . . . . . .. . «,„„ „' , actuellement 2,5 CV, gaz à main,

starter automatique, largeur de cou- bruit, environ 800 m* de gazon sans giro - starter automatique, montage
pe 50 cm, 4 hauteurs réglables de recharger l'appareil. D'un maniement Pour sac à herbe. Colimaçon sous le
o on ~,w. f » *VO.  * i •_ i i j  r*. châssis et ailettes sur les couteaux
9 ¦ 30 mm $¥».- très simple, largeur de coupe 50 cm, permettant de nettoyer la pelouse en

Garantie 1 ans. * hauteurs réSlai>les 385. - même temps que la coupe 398. -
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1)036 chambre à coucher
à 2 Ut», aveo rideaux ; 8
rtlto meubles combinés ;

banc ancien ; 2 tables
te studio. Tél. 5 0131.
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Î ^̂^ JH
^- - §s^  ̂ ™̂

v 
BR '̂l^̂ swl̂ ^i "̂ ^T-'-ïr ïîTryi'T'wiHiSifî^ rn̂ it iihlBiiîriBw<iiMiii ilBiî BiHwHlfW'ii M ' h 'ii i BBMBHJIIIBëIiiii"ifij
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Nous avons le plaisir de mettre a votre disposition m m  7" W\
une toute nouvelle Gollection de tissus « décoration ». Bl WJ * J^^nJÊk
Vous trouverez pour vos fenêtres une gamme complète m_^À̂*J f̂W^uM
de tissus unis, à rayures et de riches impressions main. B B ^L 
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Manufacture de cycles CIL O S.A.LAUSANNE

Agences officielles LAMBRETTA :

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes
15. — Saint-Blalse : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz. — Colom-
bier : R. Mayor, — Fleurier :
F. Balmer. — Lugnorre (FR) :
R. Presset.

ECRITEAUX
en vente an bureau

dn journal
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03 2 kg 250 de pâtes _BB
vgg dans une valise 1 Q5O WÈm
TS3 élégante et pratique I U HH
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A VENDRE
machines d'occasion Sin-
ger, moteur, 70 fr., Singer
électrique, 130 fr. ; ma-
chines à coudre <Elna»,
à partir de 100 fr., sans
et avec ZZ Pfaff ZZ
440 fr., bras libre. Ma-
chines à coudre « Elna >
Tavaro - Représentation
S.A., Saint-Honoré 3. Tél.
5 58 93, Neuchâtel.

Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

A VENDRE
secrétaire, bibliothèque,
vitrine, buffet de service
et autres meubles. Tél.
(038) 5 04 12.

Ladine Laine
Nouvelle adresse :

Seyon 4 - 18r étage
Passage P.K.Z.,

i gauche - Ascenseur
Tél. B 15 85
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Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix

Obstacles agricoles à Lisbonne et à Bruxelles
LA < QUINZAINE VER TE > DE L 'EUR OPE

Du correspondant parisien de la
CT.S. pour les af faires économiques .

Les ministres européens n'ont pas
encore franchi les obstacles agricole;
qui se dressent avec persistance sur
la route de l'unité qu'is ne cessent
de chercher i ceux de la C.E.E. se
sont réunis à Bruxelles, ceux de
l'A.E.L.E. (zone de libre-échange) à
Lisbonne. A l'ordre du jour des pre-
miers et des seconds : l'intégration
de l'agriculture dons les systèmes res-
pectifs des Traités de Rome et de
Stockholm.

Pour les uns comme pour les au-
tres les échéances se précisent : les
Français demandent au Marché com-
mun d'accélérer l'application de l'or-
dre agricole commun à un nombre
plus grand de denrées alimentaires
alors que les Danois et les Scandi-
naves exigent de l'A.E.L.E. l'exten-
sion du libre-échange aux produits
agricoles et à ceux de la mer. A ces
problèmes intérieurs propres à l'Eu-
•ope viennent s'ajouter les exigences
américaines : la demande d'ouverture
des frontières aux denrées alimen-
taires d'outre-Atlantique qui sera dis-
:utée à Genève au niveau minis-
tériel par le GATT à partir du 16 mai.

Des principes à la réalité
Il était peut-être relativement fa-

:ile d'abaisser les tarifs douaniers
iur les produit s industriels. Chacun
I retrouvait plus ou moins son avan-
age, le plein-emploi étant assuré Qu-
ant que l'expansion. Il en allait tout
autrement de l'agriculture. La produc-
ion, dans ce secteur, dépasse la
Jemande et au demeurant chaque
îouvernement est obligé, pour des
oisons évidemment politiques, de mé-
îager une population paysanne dont
'importance varie entre 13 et 25 %
Je la population active, voire du
:orps électoral. C'est par égard pour
les paysans que le gouvernement
allemand freine l'introduction de la
Jolitique agricole commune tout com-
ne le gouvernement français , par
igard pour ses paysans à lui, exige
'accélération de cette politique.

Déception danoise
Du côté de l'Association européenne

le libre-échange les données du pro-
ilème ont une dimension mondiale.
Zelle-ci tient à la position particu-
ière qu'occupe l 'Angleterre ; l'agri-
ulture nationale de celle-c i n'a qu'une
letite place sur le marché des pro-
luits alimentaires britanniques ; les
rois quarts des vivres y sont impor-
és des antipodes (Australie , Nouvelle-
Zélande ) et du Canada. Or, membre
le l'A.E.L.E. au même t itre que l'An-
lleterre , le Danemark vient de de-
nander au gouvernement de Londres
|u'il lui applique les mêmes faveurs
it le même traitement — dans le
ecteur agricole — qu'aux pays du
)ommonwealth. Les négociations qui
int eu lieu à Londres jusq u'au début
le mai entre les deux gouvernements

ont pratiquement échoué et les délé-
gués danois n'ont pas dissimulé leur
déception.

A la dernière rencontre ministé-
rielle des Sept (A.E.L.E.), le 19 février
à Genève, il ava'it été convenu que
de grands efforts mutuels seraient
déployés pour instituer au sein de
l'A.E.L.E. une coopération plus étroite,
en particulier pour favoriser une libé-
ration progressive du commerce agri-
cole parallèlement à celui des pro-
duits industriels. On comprend que
des pays comme le Danemark et la
Norvège n'ont guère intérêt à dimi-
nuer les tarifs douaniers sur leurs
importations de biens industriels, alors
que leurs partenaires, en échange, ne
libèrent pas, dans la même mesure ,
l'importation de produits agricoles et
de la mer à la fourniture desquels
les deux pays sont particulièrement
intéressés. « Nous voulons bien libérer
nos importations industrielles à con-

dition que vous fassiez de même de
vos importations agricoles et de pro-
duits maritimes », ont-ils expliqué à
Londres.

Mais ils n'ont pas obtenu les satis-
factions qu 'ils attendaient. Les négo-
ciations sont bloquées et l'on se de-
mande si à Lisbonne u-n compromis
pourra être trouvé permettant à
l'A.E.L.E. de mettre à exécution son
programme de février dernier. On sait
que celui-ci prévoit une nouvelle tran-
che de désarmement douanier en
juillet prochain et la réalisation de
l'objectif final (libre-échange total et
sans droits de douane) pour l'année
1966, alors qu'initialement ce but
n'était prévu que pour 1970.

L'Angleterre coincée
En fait , il serait humiliant pour

l'A.E.L.E. de remettre à plus tard la
décision qu'elle avait annoncée pour
le 10 mai. Mais une fois de plus,
c'est l'Angleterre qui est coincée dans
une position inconfortable entre l'Eu-
rope et le Commonwaelth. Après lo
rencontre de Lisbonne elle devra s'ex-
pliquer avec ses fournisseurs tradi-
tionnels du Commonwealth pour adop-
ter avec eux une ligne de conduite
commune au cours des négociations
Kennedy au GATT. Voilà qui obscur-
cit quelque peu les perspectives du
plan tracé par les Sept il y a deux
mois et demi. Mais il y a pour eux
une contrainte majeure : mainteni r
l'A.E.L.E. tant que n'auront pas abouti
les efforts d'entente avec la C.E.E. ;
et ne vouloir que maintenir sans con-
solider et intensifier la coopération,
ce serait aller au-devant d'un échec
prochain.

P. K.
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Les services
do séessrsté Manniques

seront améliorés

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS - REUTER). — Le
premier ministre de Grande-Bretagne, M,
Macmillan, a déclaré devant la Cham-
bre des communes qu 'à la suite de l'af-
faire d'espionnage Vassall et des révéla-
tions auxquelles elle a donné lieu, des me-
sures ont été prises afin d'améliorer le
service de sécurité britannique. Désormais,
tous les fonctionnaires subordonnés aux
attachés militaires, de l'air et navals
à l'étranger seront recrutés dans les ser-
vices à la discipline desquels ils seront
soumis. M. Macmillan a, en outre, fait
état d'un projet prévoyant la formation
d'ime commission de sécurité formée d'un
juge et de deux fonctionnaires du service
de sécurité.

Conférence de presse
Kennedy

ETA TS-UNIS

« Nous appuyons
la sécurité d'Israël »

Au cours de la conférence de presse
qu 'il a faite hier , M. Kennedy a tout
d'abord souligné qu 'il était heureux (le
constater que des progrès avaient été
réalisés en vue de mettre fin à la situa-
tion régnant à Birmingham (Alabana ),

M. Kennedy a par ailleurs déclaré
que les Etats-Unis appuient  la sécurité
d'Israël et tle ses voisins tout en s'ef-
forçant de l imiter clans cette partie du
monde la course aux armements et la
propagation du communisme. Neuf se-
ctateurs, "démocrates et républicains , dé-
poseront au Sénat une résolution re-
commandant  au président Kennedy
d'entreprendre des négociations pour la
conclusion d'un pacte de défense mu-
tuelle pour protéger Israël ou toute
autre nation du Moyen-Orient menacée
d'agression.

Le président des Etats-Unis a égale-
ment déclaré que son pays « s'oppose
fermement » h l'usage de la force on
aux menaces d'emploi de la force au
Moyen-Orient.

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle

palest topaz

...Et le .voici devenu « number one »
à New York !

Beaucoup refusent JB au barman ,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement , beaucoup de
barmen n'osent offrir Jfi qu 'aux
connaisseurs.

Heureusement pour JS il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risque d' avoir une opinion
personnelle... et qui ont essayé ,H$ !

Alors tout change, car justement ,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de J4 !

Voilà pourquoi «Hi est maintenant
le scotch «numéro 1 » de New York ,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compte
et chaque lendemain.

Quand J'S sera devenu votre marque,
vos amis viendront tons à M

MOMBREUX COMMENTAIRES
de lu presse britannique

Après le voyage perturbé de la reine
JFrédérique de Grèce en Grande-Bre tagn e

LONDRES (ATS) . — La presse bri-
tannique consacre de très nombreux com-
mentaires à. l'Incident qui s'est produit
récemment à Londres lors du séjour dans
cette vUle de la reine Frcdérique de Grè-
ce à l'occasion du mariage de la princesse
Alexaaidra de Kent.

Une partie de la presse, notamment les
journaux de la chaîne Beaverbrook , ainsi
que divers organes de la gauche, notam-
ment le «New-Statesman», ont saisi cette
occasion pour lancer de très violentes at-
taques contre la famille royale hellène et
le gouvernement de M. Caramanlis. Mais
ces derniers jours , d'autres voix se sont
élevées, celles de Randolph Churchill , fils
de l'ancien premier ministre, et du prince
Georges de Hanovre. Ce dernier , dans le
«Times», a notamment rappelé le rapt
par les communistes de quelque 27 .000
enfants grecs, conduits derrière le rideau
de fer pour y être endoctrinés. Le rappel
de ce fait et d'autres méfaits commis
par les partisans communistes devrait per-
mettre à l'opinion publique britannique de
se faire une opinion plus balancée , et écar-
ter de la scène des éléments qui , profi-
tant de la liberté de parole et de réunion ,
visent à semer la haine entre la Gran-
de-Bretagne et la Grèce.

D'autre part , un porte-parole du minis-
tère britannique des affaires étrangères, a
déclaré que ces incidents étaient d'inspi-
ration communiste. Cette campagne avait
été parfaitement organisée et avait pour
but de détériorer les relations entre le
Royaume-Uni et la Grèce. Ce but n 'a pas
été atteint, a souligné le porte-parole qui
a d'autre part démenti les rumeurs selon
lesquelles le. voyage officiel du roi Paul
et de la reine Frédérlque en Grande-Bre-
tagne , prévu pour juillet prochain, serait
ajourné.

Les élections municipales partielles

Gains travaillistes
LONDRES (UPI ) .  — Selon les préci-

sions fournies par le secrétaire général
du parti t rava i l l i s te , M. Len Will iams ,
les derniers résultats connus des élec-
tions munic ipales  partiellev donnent
aux t r a v a i l l i s t e s  542 sièges, avec un
gain de 0!) sièges.

Le parti libéra l a également enregis-
tré jusqu 'ici des gains importants ,
gains obtenus , comme ceux des travail-
listes , aux dépems des conservateurs.
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Libéral convaincu, Erhard est en
outre un des trop rares hommes
d'Etat des pays du Marché commun
qui soit partisan d'une  grande com-
munauté englobant l'Angleterr e, les
Etats-Unis et... les neutres. C'est
lui qui déclarait récemment à un
de nos confrères suisses : « Sur ce
point , je m'entends parfa i tement
avec votre conseiller fédéral
Schaffner , qui est mon ami, et avec
son collègue Wahlen. Je suis fer-

mement convaincu que la Suisse fi-
nira par prendre une part toujours
plus grande à l'édification de l'Eu-
rope , dans laquelle elle a une place
toute marquée. »

Un autre Européen : S ch roder
L'homme en qui les Allemands

voient déjà le successeur d'Erhard
(son âge lui permet de ne pas se
montrer pressé), le ministre des
affaires étrangères Schrôder, est
lui aussi un Européen que, seul,
l'autoritarisme de son vieux chef
avait empêché jusqu'ici de donner
toute sa mesure.

A ceux qui en douteraient enco-
re nous conseillons de lire atten-
tivement le « plan de travail » qu'il
vient  de présenter, à Bruxelles, à
la Communauté économique euro-
péenne (Marché commun). Ce plan ,
qui comprend trois phases éche-
lonnées dans le temps, prévoit no-
tamment — avant la fin de 1963
— « l'établissement de contacts
consultatifs avec le Royaume-Uni
et éventuellement d'autres pays de
l'A.E.L.E. »

Si Erhard et Schrôder diffèrent
autant qu'il est possible par le phy-
sique et par le temp érament — le
premier étant aussi jovial et incor-
rigiblement optimiste que le second
est froid et distant — les deux
hommes se rejoignent par leur con-
ception large de la politique euro-
péenne , atlantique et mondiale. Ils
devraient former à eux deux — si
des convulsions sociales internes ne
viennent  pas contrecarrer leur ac-
tivité — un tandem de grande clas-
se , susceptible de redonner enf in
à l'Europe la place qui lui revient
de droit dans les conversations en-
tre puissances.

Si le président de Gaulle ne trou-
ve pas son compte aux change-
ments qui s'annoncent  en Ré publi-
que fédérale , la Suisse, en tout cas,
ne peut que s'en réjouir.

Léon LATODR.

L'orientation de la politique
de l'Allemagne fédérale
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Entreprise métallurgiqu e de moyenne importance située
au bord du lac, près de Neuchâtel, cherche

COMPTABLE
Tâches : comptabilité financière complète,

comptabilité industrielle,
travaux statistiques,
gérance d'immeubles.

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

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

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

O

Nous cherchons ¦'.- ..j

TECHNICIEN-MÉCANICIEN DIPLÔMÉ I
ou INGÉNIEUR-MÉCANICIEN I
destiné au poste de M

CHEF DE FABRICATION I
d'un département de production d'appareils de contrôle horloger.
Le candidat, âgé de 30 à 45 ans, doit être capable de diriger une équipe 7 :j
d'environ 80 personnes, ceci dans une usine moderne et autonome. j J

Nous demandons :

Une personnalité dynamique connaissant parfaitement les secteurs suivants : : 7vj
la fabrication en série de mécanismes de précision, | |
la mise en fabrication de nouveaux appareils électromécaniques, -7 .i
le calcul des prix de revient. ]

Aptitude à la surveillance de la construction et de l'exécution des outillages j
nécessaires à la fabrication. ;.

Langue maternelle , de préférence française , ou allemande avec une connais-
sance très étendue de la première. ? ;

Nous offrons un poste de confiance dans une situation d'avenir.
I Adresser offre manuscrite , avec curriculum vifae, photo, copies de certificats,

prétentions, à la : 7

Direction générale de PORTESCAP S. A.
Le Porte-Echappement Universel S. A. 7
Rue Numa-Droz 165 J

i La Chaux-de-Fonds

Entrée immédiate ou à convenir. ¦•

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous cherchons pour notre fabrique à Bienne

EMBOÎTEUR
consciencieux et soigneux.
Entrée immédiate ou selon entente.

Adresser les offres à Bulova Watch Co, Bienne, fau-
bourg du Jura 44, ou à notre atelier à Neuchâtel,
rue Louis-Favre 15.

Hôtel-restaurant cherche
sommelière

pour entrée immédiate .
Nourrie , logée, blanchie.
Très bon gain assuré.
Renseignements par tél.
(038) 6 91 02 , hôtel du
Château, Valangin/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
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite, dans
ménage avec confort ,

employée de maison
Bons soins, bon salaire. — Téléphoner
pendant les heures de travail au 5 l(î 9fi;
de 12 à 14 h et dès lt) h au 5 78 40.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
comme aide au laboratoi-
re-porteur de pain. Faire
offres à la boulangerie
Bise, fbg de la Gare 13,
tél. 5 40 46.

Boulanger
est cherché pour le 1er
juin, congé le dimanche.
Brioche parisienne, tél.
5 34 18 .

Je cherche
employée

de maison
S'adresser à Mme Nicatl ,
Louis-Favre 2, Neuchâtel.

On cherche
berger

pour la garde de 50 gé-
nisses sur pâturage de la
Tourne , pour le 1er juin.
S'adresser à Max Des-
saules, les Grattes - Ro-
chefort . Tél. 6 51 29.

l'Imprimerie centrale ^Ê
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > ^myï̂ *̂

engage tout de suite ou pour —̂tB&zZ^ffffT^*^\̂ -' ' - ' - ' — M?
date à convenir , afin de comp léter ' . . ¦ i ' Î HfT^
son personnel technique j j ' :' '''°, j ;  " L _ 1

3UXlll8irG pour divers travaux dans ses ateliers.
Préférence sera donnée à personne sérieuse et désirant place stable.

Adresser o f f r e s  é c r i t e s , avec références et prétentions de salaire, Hp̂ P-ft ~ i
au chef technique de l'Imprimerie centrale, Neuchâtel. SU F S ! H jI ma

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz cherche

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

On cherche, pour tout de suite
ou date à convenir ,

boulanger - pâtissier
ou pâtissier

Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie BISE, faubourg de la Gare 13,
Neuchâtel. '

Famille de médecin de Neuchâtel
cherche

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

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

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

On demande

sommelier (ère)
pour remplacement. — Tél. 514 10.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir :

serveuses
(tea-room)

et

vendeuses
Faire offres ou se présenter à la

confiserie Minerva , Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3,10 68.

Nous engageons

mécanicien
Travail intéressant et indépendant.

Faire offres chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans , Mail 59, Neu-
châtel. Tél. 5 84 44.

SECURITAS S.A.
engage des

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes
pour le Comptoir suisse 1963

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

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Nous engageons

aide de bureau
^^ 

(éventuellement à la demi-journée) .

^^. Pour tous renseignements, s'adres-

'"f0 LA BÉROCHE S.A.
SB) Fabrique de décolletages
* Chez-le-Bart/

Gorgier - Saint-Aubin (NE)
. Tél. (038) 6 76 76.

Nous engageons, pour travail en
atelier exclusivement,

poseur de cadrans - emboîteur
Se présenter ou faire offres à Vou-
rnard Montres S.A., 4, place de la
Gare, Neuchâtel. Tél. 5 05 05.

Agence générale d'assurance cherche
pour tout de suite

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

BJWHBH lapffi *̂' pour sa

*ÊÊi(Ê^̂  ̂ Fabrique de Montres

 ̂ AVIA
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

horlogers complets décotteurs

retoucheuses
connaissant le réglage. ^

Faire offres écrites ou té/ftitiÊç-" Sà»â2§|fe
se présenter à l'adresse é̂ÊÊÊi ' ^

'
$Ï3Sfî

ci-dessus. m f̂tèÊk \ '* 1 
'̂ &Ls£ffî

r 
^

^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)

>!¦¦ ¦¦¦¦ '

On cherche pour entrée à convenir : ¦ , , —--7

UN SERVICEMAN
UN MAGASINIER
UN MANŒUVRE DE GARAGE ayant de la pra-
tique.

Faire offres aux Garages Schenker,
Hauferive (NE).

^̂ H mWLWm\ mB 
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mH DM WBBËkmVkm Wt L̂WmWt k̂Wm Ê̂I WOm—m HH^S I Ĥ Ĥ m̂Wâmu WBBÊUS ^̂ ^H M^̂ B ^̂ ^H HH

te Nous cherchons M

^ i ic M ï M z i s fcc  §
I V LIlULU JL J I
ri pour nos rayons pj

I DISQUES |
I FERBLANTERIE .
1 MERCERIE 1

I
BÀIN j
Entrée immédiate ou à convenir. ES

¦ 

Places stables et bien rému- _
nérées. E
Semaine de 5 jours . H

¦ 

Avantages sociaux d'une grande _,
maison. |!
Faire offres au chef du per- ¦

I »-™M  ̂ !

i immsssm t

©
V E N U S  S. A.
Fabrique d'ébauches, Moutier

cherche

technicien-horloger-constructeur

comme

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
Activité

Construction de calibres modernes.

Supervision technique, en tant que

responsable, de toute la production.

Nous demandons esprit d'initiative, collaboration

aisée avec les différents services , con-

tact facile avec l'extérieur, sens des

responsabilités.

Les candidats expérimentés voudront bien adresser

leur offre détaillée à la direction.

Institution d'assurances, à Neuchâtel , cherche

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

Usine rnéfallurgique située au bord du lac de Neu-
châtel engage

employée de bureau
pour correspondance française ef divers travaux de
bureau.
Faire offres complètes sous chiffres P 50.103 N à
Publicitas, Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
cherche pour son bureau de gestion et de contrôle
des métaux précieux

UN JEUNE EMPLOYÉ
ayant si possible déjà quelques années de pratique
de bureau.
Place de confiance, stable ; semaine de 5 jours |
caisse de pensions.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et références à la Direction
de Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 9. Pour ren-
seignements : tél. 5 72 31.

• On engage immédiatement un

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



On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate. — S'adresser
au restaurant du Stade, tél. 5 32 35.

A vendre

bateau HORS-BORD 40 CV
modèle 1902, coque plastique , moteur West- I
Bend , équipé pour le ski nautique. Encore |
sous garantie. Prix Fr. 5900.—. 'x

Tél. (021) 51 47 65, aux heures de bureau. I

On demande

manœuvre de scierie
Place stable , semaine  de 5 jours.
Corta S.A., Cortaillod.

Fabrique d'horlogerie du canton ,
avec atelier à Lausanne, cherche
quelques

HORLOGER S
^HABILLE URS

possédant grande expérience du mé-
tier, pour rhabillages soignés.

Entrée immédiate  ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
E F 1821 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SIS OCCASIONS
garanties

VW 1200, i960
VW 1200, 1961
VW (500, 1962

MORRIS 850, station-wagon, 196 1
MORRIS COGPER, 1962
ALFA ROMÉO Tl, 196 1
CITROËN AMI 6, 1962

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

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

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

m i rim tffrdiiBiraMiiif iiminiir in«i a nig HT

Nous engageons :

aide-dessinateur
employé du planning
>Pour 

tous renseignements, s'adres-

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/
Gorgier - Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) G 70 76.

Importante f a b r i q u e  de branche
annexe de l'hologerie, en pleine ex-
pansion , possédant nouveauté intéres-
sante exclusive cherche

représentant
actif et dynamique, bien introduit
auprès des fabricants d'horlogerie.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites très complètes' à
l'Etude Raoul de Perrot , notaire, Neu-
châtel.

On cherche personne pour

NETTOYAGES DE BUREAUX
au centre de la ville , 8 locaux dans
immeuble neuf , libre dès 17 h 15.
Prière de faire offres  sous chiffres
F G 1822 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une «sortie de copains»
plus avantageuse, plus indépendante, avec une •
voiture de location.

Auto - Location r r̂dxhe9r'rNeuchâtel
0 (038) 4 12 65 ou (037) 2 75 17

Demoiselle
parlant

quatre langues
cherche place dans

bureau
ou réception

à Neuchâtel. Libre tout
de suite . Adresser offres
écrites à IH 1783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux étudiants alle-
mands donneraient des
leçons particulières de

mathématiques
et d'allemand

A. élèves parlant l'alle-
mand , des leçons de
sciences

commerciales
et bancaires

Adresser offres écrites à
105 - 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand ayant terminé son appren-
tissage de commerce, possédant bonnes no-
tions de français et d'anglais, cherche place
comme

employé de bureau
Stage prolongé possible et désiré. — Faire
offres à F. Pries, Gàtternstrasse 4, Ultikon-
Zurich.

Horloger complet
décotteur visiteur, cherch e place stable à
Neuchâtel. Bonnes références à disposition.

Faire offres sous chiffres P. 3083 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

Restaurant de la Cou- ^ r*M Ŝ J F^< r*M S"M Ŝ .< SV<
ronne, Saint-Blalse, cher-
che pour tout de suite Fabrique d'horlogerie
ou date à convenir, Nobellux , Seyon 4, Neu-

, , . châtel, sortirait
fille de cuisine emboîtages

aide de ménage. - Faire à domlclle_ m 416 41.offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 51 66. FM TOJ F^S F"«y! FîsS F^S f^i F<

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
a convenir. — Faire offres détaillées à
Pellegrino, rue de la Gare 34, à Nyon.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Technicum cantonal de Bienne met au concours les postes complets
suivants :

A. 1 professeur pour le 1er octobre 1963
— Eléments de machines

— Eléments de constructions

— Théorie et construction d'engins de levages et de transports.

B. 1 professeur pour le 1er avril 1964
— Théorie, constructions et exercices de laboratoire en hydrau-

lique et en machines hydrauliques.

Nous offrons:
activité variée et individuelle avec des perspectives intéressantes
de perfectionnement et des contacts avec l'industrie. Climat de
travail agréable.

Nous demandons :
Formation universitaire complète ou diplôme d'un technicum avec
longue activité pratique dans l'industrie.

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engagement, peut être
demandé, par écrit, au secrétariat du Technicum de Bienne, rue
de la Source 21.

Les postulations
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces à
l'appui, doivent être adressées jusqu 'au 25 mai 1963 à la direction
du Technicum cantonal de Bienne.

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.

Jeune r

EMPLOYE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande , avec con-
naissances de la langue française, cherche
pour le 1er ou le 15 ju in , occupation inté-
ressante et variée afin de se perfectionner
en français. — Adresser offres écrites à K L
1827 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau libre tout de
suite, aimant les responsabilités et le tra-
vail indépendant , de langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand,
cherche place de

secrétaire
Adresser offres écrites à J K 1826 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

VW omnibus
1962

turquoise , parfait état ,
peu roulé. Prix à discu-
ter. Faire offres sous chif-
fres P 2146 E à Publici-
tas, Yverdon.

A U T O S
Nos bonnes occasions

expertisées et garanties.
Zodiac 1960, 46,000 km ;
Zéphyr 1961, 30 ,000 km ;
Consul i960 , 92 ,000 km ;
Taunus 1TM grise 1961-62 ,
43 ,000 km ;Tauuus 17M
blanche 1961, 33,000 km ;
Taunus 17M bleue 1961,
48,500 km ; Taunus 17M
bleue , 1961, 37,000 km ;
Taunus 17M 1962, 12,500
km ; Taunus 17M 1961,
65.000 km ; Taunus 17M
1960, 2 portes, 54,000 km ;
Taunus 12M super 1961 ;
Taunus 12M super 1962 ;
Consul 315 blanche 1962,
19,300 km ; Hanza 1960,
62,000 km ; DKW com-
merciale 1961, 20 ,400 km ;
Gordini 1962, rouge 12,800
km ; VW 1961, bleu clair ,
15,000 km ; Fiat 500, Jar-
dinière 1960, 23 ,000 km ;
3 Anglia 1956-57. Nom-
breuses autres voitures
à des prix intéressants,
facilités de paiement.

Garage
de la Brinaz

Yverdon
Tél. (024) 2 54 24.

Opel Record
1962, 4 portes , 19,000 km.
7200 fr.
GARAGE SCHENKER

Hauterive, tél. 7 52 39.

A vendre voitures

Glas Isar
d'occasion , 2 et 4 CV.
Facilités de paiement.
Agence Glas Isar, Drai-
zes 69, Neuchâtel. Tél.
8 38 38,

A vendre «

moteur
hors-bord

PENTA 4 CV
en parfait état. H. Dick,
Station CFF, Gléresse.

Superbe occasion
A vendre vélomoteur
Puch , état de neuf. Pour
renseignements et essai ,
s'adresser aux Ateliers
mécaniques et garage
Baehler & Cie, Cortaillod ,
tél. 6 41 28.

Kreidler Florett
modèle 1963, 4 vitesses, à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 5 58 86.

A vendre

Goggomobil
Isar TS 300, Fr. 500.—.
— S'adrseser à Jacob
Probst . La Prise, Travers.
Tél. 9 68 08.

Citroën
11 légère à vendre pour
cause de double emploi 1
moteur refait à neuf en
automne 1962. Prix à
discuter. Adresse : Alex
Vonlanthen. Couvet.

A vendre
remorque

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

IA  

vendre @
Citroën ID 19
modèle 1959
Citroën 2 CV
modèle 1960
Citroën 2 CV
modèle 1961
Toutes ces voitures
sont en excellent;
état de marche.
Essai sans engage-
ment. Facilités de
payement Jusqu 'à

Garage R. Waser
Rue du Seyon

Neuchâtel

A vendre

FIAT 600
en parfait état. Télépho-
ner le soir au 5 10 03.

A vendre

FORD cabriolet
modèle 1959. — Télépho-
ne : (038) 5 14 02 après
18 heures.

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.

Simca 1000
1982 à vendre. Echange
possible. Tél. 8 11 45.

Voitures
avantageuses

V.W. 1953, Fr. 900.—
V.W. 1953, avec radio,
décapotable , Fr. 1500.—
V.W. 1954, Fr. 1800.—
Consul 1954, Fr. 600.—
Topolino , 1951, Fr. 300.—
Fiat 1900, 1953, Fr. 600.—
« 11 » légère , 1951,

Fr. 700.—
Taunus 12 M, 1953,

Fr. 900.—
Opel - Rekord Cabriolet
1956, avec radio ,

Fr. 1900.—
Sunbcarti , 1950, Fr. 600.—
Opel - Kapltiin , 1955,

Fr. 900.—
Fiat 500/N , 1958,

Fr. 1500.—
Taunus 15 M, 1956,

Fr. 1500.—
Citroën 2 CV, 1957,

Fr. 1600.—
Frégate 1955, Fr. 600.—
Toutes les voitures sont
en état de marche. —
Eventuellement, facilités
de paiement par acomp-
tes.

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

A enlever pour

Fr. 900.-
Ford Zéphyr , expertisée ,
peinture neuve, bon état.
Tél. 8 49 54.

VOLVO 122 S
1961, 38,000 km. 8,400 fr
GARAGES SCHENKER

Hauterive, tél. 7 52 39

VOLVO 122 S
1902 , 21,000 km. 9,200 fr
GARAGES SCHENKER

Hauterive, tél 7 52 39.

A vendre

Dauphine 1957
en très bon état de mar-
che. Tél. 8 17 93.

A vendre

Lambretta
d'occasion. Tél. 5 72 85.

A vendre

voiture sport
Triumph TR3 , 100% re-
visée, hard-top, Overdrive ,
6000 fr. Tél. (021)
26 46 12.

VESPA 125
contrôlée 250 fr.. Agence
Vespa , Florett , W. Schnei-
der , Cernier. Tél. 7 18 44.

AUSTIN A 40
état impeccable, experti-
sée, 900 fr. Reprise 'éven-
tuelle Vespa 125 ce ou
Florett. S'adresser à W.
Schneider , Station Ml-
grol , Cernier , tél. 7 18 44.

A vendre
LAMBRETTA 125 ce.

très bon état de marche.
Plaque et assurance
payées Jusqu'à fin Juin
1963. Très bas prix.
S'adresser à P. Leuba ,
Gouttes-d'Or 68.

FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures & midi et da 14 heures
i 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dés 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, 1» vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis <to naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus a notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusq u 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située a gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neul.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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-
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.

Détail pour les changements
d'adresse

(minimum 1 centaine)
Pour l» lendemain : la veillt avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMTNTSrraATION DE LA
t FEUILLE D'AVUa DE NEUCHATEL »

^ f

! Madame René GEHRI
I profondément touchée par les nombreux g
I témoignages de sympathie et d'affection re- I
I çus pendant ces Jours de pénible séparation , I
I et dans l'impossibilité de répondre à cha- I
I cun , remercie très sincèrement toutes les 1
I personnes qui ont pris part à son grand !
I chagrin.
; Neuchâtel, mal 1963.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternel le  française , con-
naissant la sténo et la dactylo et
aimant le contact avec le public.
Adresser offres à l'Ecole Club Mi-
gros, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

On> cherche pour le 15 mai i

un garçon de cuisine
une fille d'office
une fille de buffet

(éventuellement couple).
Nourris , logés, blanchis.
Faire offres à l'hôtel du Lac, Au-
vernier .  Tél. (038) 8 21 94.

On demande pour

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

Connaissance de la dactylographie et de
l'allemand.

Se présenter au Bureau d'Adresse et du
Publicité, p lace de la Gare (î , Neuchâtel.
de !) h à 11 h ou 15 II à 18 h.

Maison de la place cherche une

employée
bonne sténodactylographe au cou-
rant  de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec copies
de certificats, curriculum vitae , pré-
tentions de salaire à L M 1828 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place
cherche

JEUNE HOMME
pour travaux de contrôle et d'em-
ballage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres C D 1819
au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Nous cherchons, pour compléter notre
équipe de vente, un

vendeur d'automobiles
connaissance de la branche pas néces-
saire. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa-Romeo,
Rouges-Terres 22-24, Hauterive.
Tél. 7 42 42.

Salon du centre cherche

coiff eur p our dames
très qualifié, habitué au travail soigné. Sa-
laire selon entente. Entrée à convenir. —
Faire offres , avec photo, sous chiffres I J
1825 au bureau 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.

Secrétaire
expérimentée, langues
cherche emploi ; est habi-
tuée à travailler seule.
Adresser offres écrites à
105 - 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Danoise cherche

place au pair
pour environ 3 mois. Tél.
7 52 73.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à Mazel 25

Neuchâtel
f Œf f l  Pour le pr in t emps  p r of i t e z
P '̂ i de nos belles accusions

K>3 VW 1200 verte 1951
Ëbirfl VW 1200 noire  1952
B*̂  

VW 1200 noire 1953
IMJ VW 1200 beige 1954

VW 1200 grise 1951-55
wf VW 1200 bleue 1955
hJÂ VW 12(90 sri.se 1957
pn VW 1200 grise 1958
Mi VW 1200 noire 1959
krâdl VW 1200 verte 1959
P?JH VW 1200 grise 1959
jfflM VW 1200 rouge 1959-60
ÏS VW 1200 bleue i960
Mffl VW 1200 verte i960
fcî j VW 1200 grise 1960
t=â VW 1200 b l e u e  1960-61
vY/I VW 1200 noire 1960-61
jj f̂l vu' 1200 b l e u e  1961
^7 VW 1200 v e r t e  1961
i£j VW 1200 blanche 1961
p£Sn VW 1200 n o i r e  1961
XT, VW 1200 verte 1962
hnil VW 1200 démonstrat ion 1963
PPM VW 1500 blanche 1962
M VW 1500 blanche 1962-63
*j VW 1500 démonstration 1963
V? Austln A Î50 verte 1952
J&23 F«at 500 C grise 1952
>w™ Fiat OOO grise 1955
vfy Fiat «OO bleue 1957
t««« Ford-Taunus 12 31
ĵ  beige 1954

M Ford-Taunus 17 M
- beige 1960

AY$ Mercedes 300 beige 1952
fcâi Mercedes 220 bleue 1956
»"M Opel-Capitaine grise 1954
W$S Opel-Capitaine grise 1956
fc*H Opel-Record 1700
WÊ verte 1960-61
yAl Oiifl-îîwcnril  coupé Ascona 1962
ara Peugeot 403 n o i r e  1956
M* Plymouth P 25 v e r t e  1954
^fl Renault 1 CV verte 1955
Wl Renault-Estafette ja une 1960
Ml Simca P 60 b l e u e  1955
j™* Simca P 60 grise 1959
V/ 8 Vauxhall-Victor grise 1958
j^| Vauxhall-Cresta beige 1958

- 7 Vauxhall-Cresta grise 1959
vTl Vespa 400 bleue 1958
à&É Chrysler-Valiant
P»» démonstration 1963
WJ Dodge-Dart démonstration 1963

5*j*B Demandez  un essai sans engagement
ffîj Grandes facilités de paiement

SS Tél. 5 9412 PSI

Parmi nos belles occasions garant ies

SIMCA MONTLHÉRY 1961
SIMCA 1000, 1963
AUSTIN 850, 1961
HILLMAN 1961
INNOCENTI 1961

Garage D. COLLA
Automobiles Aus t in

Tél. 7 51 33, Saint-Biaise

A vendre, de première main, une auto

Riley-Paîhf inefer 2'/2 1
modèle 1655, conduite intérieure, gris foncé, en
parfait état mécanique, avec radio HMV et chauf-
fage d'origine, lave - glaces, magnéto « Vertex ».
Embrayage renforcé pour conduite sportive. Prix
1900 fr. comptant. Tél. (038) 5 35 29 ou 6 01 22.
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00 VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT l

W  ̂ Ce magnifique «û 
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Grand choix 
d'autres modèles

É^Ép à partir 
de Fr. 250.—-

 ̂
Sur demande... grandes facilités de paiement

^•j???-! j Nous reprenons vos anciens
y 0&* meubles aux meilleures con-

-̂  ̂ ditions.

 ̂ Ameublement CH. NUSSBAUM
f^̂ Ê' 

Tél. (038) 
8 43 44 - 5 50 88

^  ̂ PESEUX/NE en face du temple

.ffM 'M Voiture à disposition... à l'heure
îéP*̂  qui vous convient

une ou deux cuillerées dans
votre salade et c'est le succès !

Fêtez vos mamans

Tous les bas que maman aime
se trouvent à la C I T E

avec ou sans couture
dans tous coloris mode

de 5^0 à 195
Nos vedettes

Bas nylon microfilm sans couture , +s
coloris de saison j 50

BAS NYL O N
sans couture en sachet de 2 paires = dou-
blement avantageux les 2 paires 

^Ar

+ "
Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

£J^:'0 7 2̂-: - '._„, ,.¦ .„„„. 

GEORGES FROIDEVAUX à la Tour de Diesse
CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

Voici bien cinq ou six mois, Je
crois, que nous n'avons pas été
conviés à la tour de Diesse. C'est
que le maître des lieux , s'il se fait
parfois directeur de galerie , tient
par-dessus tout à son indépendance,
à son plaisir , — et «u nôtre si nous
le voulons bien.

Le voudrons-nous , dans le cas
particulier ? Je dirais volontiers
que nous le voudrions bien , que
nous serions tout disposés même à
nous faire une fête de ce que l'in-
vitation nous promet , — mais que
ce qu 'on nous offre refroidit un peu.

Et pourtant ce qu'on nous offre ,
c'est une bonne douzaine de toiles
de Georges Froidevaux. Et Georges
Froidevaux est sans aucun doute
un de nos meilleurs peintres , sa
grande rétrospective du Musée de
la Chaux-de-Fonds, i'1 n 'y a pas si
longtemps, l'a bien montré à qui-
conque l' aurai t  encore ignoré : il
est sensible et il est solide , il a le
sens de la proportion et surtout  de
l'harmonie. Mais je dois avouer que
ses dernières œuvres me laissent

« Matin froid »
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

perplexe , ou plutôt m imposent de»
questions délicates.

Quelques toiles moins récentes,
des dessins parfois très anciens, et
des documents photographiques per-
mettent de suivre ici , approximati-
vement , l'évolution de Froidevaux.
Ne remontons pas trop loin , et
n 'envisageons que ses premières
tentatives abstraites, — qui furent,
ou qui sont très réussies : c'est uin
peu comme une mosaïque très sou-
ple de tons' bien accordés , des rour
ges chauds, des bleus froids, quel-
ques taches de noir ou de blanc.
Peut-être était-ce trop proche de
Manessier ? et peut-être Mainessier
reste-t-il luii-mème trop proch e de
la sensation ou de l'impression ?

Il est bien évident d'autre part
qu 'à ne pas chercher constamment
ailleurs et plus loin , un artiste
court le risque de s'épuiser en de
vaines répétitions, en un formalis-
me qui ne peut pas plus le satis-
faire que nous satisfaire. Mais on
n 'a pas l'impression que l'abstrac-
tion telle qu'il la pratique actuelle-
ment soit de nature à satisfaire
Froidevaux . il- a sacrifié ses sur-
faces chatoyantes et ses lignes oi>
dulantes à des agencements de for-
mes lourdes, à des oppositions de
couleurs crues qui, probablement,
s'insp irent des compositions d'Es-
tève , mais sans leur luminosité.

Il fa ut ajouter cependant que, sd
l'ensemble le montre hésitant , quel1-
ques toiles lui permettent de re-
trouver la subtilité de ses accords
de bleus et de noir, et le jou délié
de ses arabesques. C'est là sans
dout e que sa sensibilité trouve le
mieux à s'exprimer, car ell e n 'est
pas écrasée par le poids de struc-
tures qui lui sont, je crois, étaiii*-'
gères.

Daniel VOUGA

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

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

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

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

La magnésie exerce un effet spasmolytiqu.9
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le mêtabo
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge,

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

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

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

Boîtepourune semaine Fr. 4.80, boitetrfpfa
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Qalactina +Biomalt SA Belp

Cressier va devenir le lieu de ralliement
des harmonies et fanfares du canton

Les 22 et 23 juin

A près avoir connu l'an passé les
mani fes tat ions  grandioses qui mar-
quèrent son centenaire , Cressier s 'ap-
prête à revivre dans un cadre p lus
vaste , une journée de liesse. Cette
cité , dont le nom rayonne d' un long
et g lorieux passé , sera les 22 et 23
juin le centre de ralliement des
harmonies et f a n f a r e s  du canton.

Nos Confédérés  se p laisent à re-
connaître aux fê tes  du pays  un in-
déniable caractère de grandeur. C' est
que nos grands rassemblements po-
pulaires extériorisent l'attachement
de tout un peup le à un idéal ;
qu 'il y a toujours une alliance par-
fai te  entre celui-là , sa terre et son
passé. Le grand rendez-vous musical
de Cressier traduira une fo i s  de
plus cette cordialité.

Et l'imposant , le joyeux  cortège
de demain verra déf i ler  dans nos
rues quarante corps de musique por-
tant f ièr ement  le costume , antique
ou moderne , ces groupes venus des
diverses régions du canton qui en
seront la plus éclatante illustration.
Il attestera à nos hâtes , que l'on
souhait e nombreux , la belle union
de tout un peup le communiant dans
le même amour de ses traditions et
de cette musique qui n'est qu 'une

voix plus riche pour traduire l'inex-
primé des cceurs.

La musique comme le chant d' ail-
leurs est intimement lice à la vie
de cette population ; l' or des trom-
pettes et le bois des f l û t e s  garden t
aujourd'hui encore toute leur va-
leur . Cette musi que est la langue
des peuples et n 'a pas besoin d 'in-
terprète . Lors de la réorganisation
militaire de 17b6 , déjà , chaque com-
pagnie comprenait quatre tambours
et un f i f r e  ; un tambour-maj or
f a isait fonction d'instructeur reg i-
mentaire et toute latitude était lais-
sée aux colonels pour le choix des
uniformes de leurs troupes. Il n'est
guère d'événements auxquels la mu-
sique militaire étroitement unie à
nos sociétés ne f û t  pas associée.

Si celte f ê t e  cantonale connaissait
une a f f l uence  record , si nos sociétés
f u r e n t  si nombreuses à s 'astreindre
à de multi p les répét i t ions , ce n'est
pas par vain souci de g loriole , mais
parce qu 'elles savent que partici-
per à ces concours est le plus sûr
moyen de progresser , même si à
l'heure ultime un rien risque de
compromettre plusieurs mois de per-
sévérents e f f o r t s .

Êk

longue j k-ÎA
moyenne j l̂fe
courte "

IT I

0t a  
gaine FOX est li-

vrable en 3 lon-
g u e u r s .  L o n g u e u r
moyenne ou courte.
Grâce à ces avanta-
ges vous pourrez ob-

Â tenir une gaine par-
j t ff i  faite à votre taille.

j Ê& I Chaque g a i n e  en
j j § $  LYCRA porte la ga-

j ^Ê  j rantie Du-Ponts. Ce
^3 matériel est 3 fois
^US j plus solide que le

^̂ K tulle o r d i n a i r e  et
(̂Sfl résiste à la transpi-

î| ration et à l'huile
cosmétique.

Se lave facilement à
la machine.

Seulement

Fr. 29.80
En vente chez la spécialiste
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LA ÎVEUVEVILLE
Création d'un groupe de travail

pour le plan
d'aménagement communal

(c) A la fin du mois d'avril , le Conseil
municipal de la Neuveville et les com-
missions des services industriels et des
travaux publics ont entendu une confé-
rence de M. J.-P. Vouga , architecte à
Lausanne, président du groupe occidental
de l'A.S.P.AJSr., sur différents problèmes
d'urbanisme.

Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décidé de charger un
groupe de travail de trois personnes de
l'élaboration d'un plan d'aménagement
du territoire communal neuvevlllois.

Le Conseil municipal a désigné pour
faire partie de ce groupe MM. Ro-
dolphe Baumann , architecte, Raymond
Lador, architecte, et Otto Stalder , di-
recteur de l'école supérieure de com-
merce. D'autre part , M. Georges Gra-
ber, chef des services techniques de
la Municipalité, assistera aux séances
du groupe , pour assurer la liaison néces-
saire avec les services techniques. Le
Conseil municipal soumettra à ce groupe
de travail tous les problèmes d'urbanisme
urgents, afin que ces problèmes puissent
être traités dans le cadre général de
l'étude entreprise.

YVERUON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a jugé
pour vols et dommages à la propriété
trois individus dont deux sont détenus
dans les prisons d'Yverdon et un autre
au pénitencier de Bochuz. Ce sont J.-P.
J., âgé de 29 ans, manœuvre , habitant
Prahins , G. Bl., âgé de 25 ans , ma-
chiniste, et G. B., âgé de 28 ans , ma-
nœuvre. Ils avaient tous déjà été con-
damnés à des peines privatives de li-
berté. Ils avaient commis des vols d'ar-
gent et d'objets dans différentes loca-
lités, en particulier à Molondin , Prahins,
Yverdon , Lausanne et Genève entre le
mois d'août et le mois d'octobre 1962.
La plupart des objets dérobés ont été
restitués à leurs propriétaires.

Le tribunal , sous la présidence de M.
O. Cornaz , a condamné J.-P. J. à huit
mois de prison, moins 156 jours de pré-
ventive ; à cette peine s'ajoute celle qui
a été prononcée en son temps c'est-
à-dire au mois de novembre dernier par
le tribunal correctionnel d'Echallens. A
G. Bl. le tribunal a infligé une peine
de six mois de prison moins 115 jours de
préventive et à G. B. une peine de qua-
tre mois de prison moins 75 jours do
prison préventive. Ces deux derniers ac-
cusés sont sans domicile fixe. Les con-
damnés devront payer solidairement les
frais.
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C'est la Schulthess-Perfect, la nouvelle machine à Iaver100% automatique, Ateliers de constructions Ad. schulthess & cie.s.A.
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
programmes de lavage sont sélectionnés à volonté et se déroulent de A à Z Lausanne 3, Race chauderon 021 /225641
absolument automatiquement. Même la température de l'eau de chacun «££•,., J ™ dd^

c
c
h
h
e
eurs ĉ ™

des programmes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- Zurich stockerstrasse 57 051/274450
stats incorporés. Plus simple?.. C'est inconcevable! Et ce qui est essen- coire SSS^m? œu 20822
tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté t-ugano-viganeiio via La santa is 091/ 33971
immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge! j  A « u iv
Demandez notre documentation ou une démonstration. Schulthess-
Perfect à partir de Fr. 2250.-

SCHULTHESS

CUVE
PRÊTRE

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la foi-mule mo-
derne d'acheter les 11- j
vres chez

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

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER
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Non seulement il vend ,
mais il répare

Exposi l ion : Dîme 6G
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31



Les gisements métallifères
de l'océan

sont désormais
à notre portée

Des hommes-grenouilles à l'entraînement.

'EXPLOITATION des richesses minières de
l'Océan a commencé en même temps aux Etats-

Unis et en Union soviétique. Sans se consulter , deux
éminents savants, l'Américain John-L. Mero , ingé-
nieur de recherches à l'Université des ressources
marines de Californie, et l'académicien soviéti que
Dmitri Chtcherbakov, viennent de faire à peu près
la même déclaration :« Messieurs, au terme de six
années d'études sérieuses, je peux vous dire qu 'il
est temps maintenant de nous approprier les 50
milliards de tonnes de fer et de manganèse que
contient l'océan mondial ! > Teille est la phrase
que prononcèrent les deux spécialistes, l'un à l'Aca-
démie des sciences de Moscou et l'autre devant les
membres de la Société américaine de chimie.
Que se passe-t-il donc qui presse ainsi les hommes
de science de se lancer dans l'inventaire et l'exploi-
tation des ressources métallifères des océans ? Pour-
quoi consacre-t-on 7 milliards de dollars à un qua-
drillage systémati que de l'océan indien qui est accom-
pli en ce moment même par les navires de vingt
nations ? La réponse a été donnée par le président
Kennedy devant le Congrès américain : « Je vous
demande de doubler pour cette année 1963 les
crédits affectés à la recherche océanographique. Notre
survie pourrait dépendre de votre décision. »

Des minerais qui attendent
qu'on aille les ramasser
Eh bien, l'heure est en effet venue de mettre en perce
ce réservoir fantastique de richesses minières qu'est
l'océan mondial. Il ne s'agit plus de lubies de savants
spécialistes ou d'explorateurs grisés par les mer-
veilles contemplées à travers le hublot d'un bathys-
caphe. L'exploitation des océans est désormais une
affaire de budgets gouvernementaux, une affaire de
chantiers navals et de chaînes de laboratoires. Les
spécialistes américains, russes, britanni ques, suédois
et français ont établi des devis, des programmes pré-
cis. Sans le magnésium de la mer, l'industrie aéro-
nautique et la construction de fusées cosmiques peu-
vent être stopp ées d'ici à quinze ans. D'ailleurs, le
professeur Chtcherbakov , comme le Dr J.-L. Mero
ont solidement étay é leurs dossiers de chiffres et
d'arguments indiscutables. « Exp loitons seulement
deux zones de concentration intense de minerais
métalliques situés l'une dans le Pacifique nord, à
500 kilomètres de la côte des Etats-Unis , et l'autre
dans le Pacifi que sud , a précisé J.-L. Mero. Alors
les Etats-Unis cesseront du même coup d'être tribu-
taires de l'étranger pour leur approvisionnement en
manganèse et le prix de revient de ce métal baissera
de 50 à 75 % ».
Et le professeur Chtcherbakov, pour sa part , assure :
« Il ne s'agit pas pour l'instant d'exploiter les 15
milliards de tonnes de cuivre ou les 10 millions de
tonnes d'or contenus dans l'eau de l'océan. Ce serait
encore prohibitif. Mais il est des minerais qui repo-
sent simplement sur le plancher océani que, attendant
d'être ramenés à la surface. »

Des richesses arrachées aux continents...
Comment se présentent ces gisements océani ques ?
Sous la forme de cailloux, appelés « nodules », qui
constituent par endroits des masses compactes dont
certaines sont estimées à 19,000 tonnes par kilo-
mètre carré. Le plus gros de ces nodules que l'on ait
jamais cueillis — par 6000 mètres de fond près des
Philipp ines — fut  ramené au jour par des cher-
cheurs britanni ques en 1955 : il mesure un mètre
de large, un mètre trente de longueur et pèse 800
kilos.
Tous les savants sont donc à peu près d'accord
quant à l'estimation de ce trésor marin ; mais ils
discutent de son origine. De nombreux géophysiciens
affirment que les nodules de fer, de manganèse, de
cobalt, de nickel et de cuivre proviennent de parti-

cules de ces corps, qui sont arrachés aux sols conti-
nentaux par les cours d'eau et la mer elle-même. A
grande profondeur , des phénomènes électrolyti ques
finiraient par accoler les unes aux autres ces infimes
parcelles.
On trouve souvent des concrétions importantes dans
les régions de volcanisme sous-marin , ce qui pousse)
certains savants à supposer que ces volcans ont pur"
éjecter hors de l'écorce terrestre au moins une partiel
des nodules métallifères. En ce qui concerne sp é-cialement le manganèse, les experts de l'Institut de
physique et chimie de Glasgow proposent une autre
explication : « Ce métal provient de la décomposition
des matières organi ques et des roches côtières , disent-
ils. En se combinant avec l'oxygène de l'air et de

Le président Eisenhower félicitant M. Jacques Piccard de
ses travaux de recherche sous-marine.

Le bathyscaphe « Trieste » du professeur Piccard , lors de
sa mise à l'eau.

l'eau , ces parcelles forment du dioxyde de manganèse
et c'est le plus souvent sous cette apparence que l'on
trouve du manganèse dans l'océan. »

!

... ou une manne tombée de l'espace ?
Mais la majorité des savants croient que les nodules
marins tombent de l'espace. C'est notamment l'avis
de MM. Mero et Chtcherbakov, qui pensent que les
parcelles métalli ques proviennent de la poussière
météoriti que qui atteint en permanence notre atmos-
phère et descend lentement vers le sol et les océans
terrestres. L'analyse chimi que de ces poussières,
captées dans l'espace même par des' satellites arti-
ficiels , par « Exp lorer 16 » en particulier qui fut
lancé le 16 décembre 1962, a montré qu'elles con-
tiennent effectivement de forts pourcentages de fer ,
des silicates et de nombreux oxydes ou dioxydes que
nous rencontrons justement dans ces nodules marins.
De plus, M. Mero a établi que les nodules croissent
en moyenne de un millimètre seulement par mille ans.
Mais l'accroissement constant du gisement s'accom-
plirait selon lui , au rythme de 10 millions de
tonnes par an pour l'ensemble de notre planète. On
comprend alors l'intérêt que portent à la fois les
savants et les grandes industries métallurgiques à
ce pactole prati quement inépuisable. Et cela d'autant
plus que les nodules riches en cobalt , par exemple,
valent 100 dollars la tonne ; et ceux à plus faible
teneur , du sud du Pacifi que, près de 40 dollars.
Pour récolter ces cailloux si précieux, il suffirait
d'employer des sortes d'aspirateurs géants, dont les
plans sont déjà dessinés et que l'on peut construire
assez rapidement. Rien ne s'oppose donc à ce que
la cueillette des métaux marins ne commence bien-
tôt ; et les experts estiment que d'ici à quelques
années au plus, de grands centres miniers spéciale-
ment équipés entreront en service dans l'univers
sous-marin.

Lucien NERET

DOCUMENT ANNEXE :

ASPIRATEURS SOUS-MARINS
ET USINES SANS HOMMES

A quoi ressembleront les Installations
minières océaniques ? On peut, au-
jourd'hui même, les imaginer de ma-
nière assez précise. M. Harrisson
Brown est chargé par l'Institut ds
technologie de Californie à Berkeley,
de mettre au point un premier, pro-
gramme.
Il a déjà conçu un plan de travail,
en deux étapes étendues sur vingt
ans, dont la réalisation coûterait 63
milliards de dollars.
— A partir des derricks flottants ac-
tuels, du genre des « Texas Towers »
qui permettent d'exploiter le pétrole
des nappes sous-marines, M. Harrisson
Brown étudie des îles flottantes. Ces
îles seraient équipées de puissants as-
pirateurs dont l'extrémité inférieure,
le « suceur », porterait un système de
télécommande électronique. Une ca-
méra de télévision sous-marin» — qui
existe déjà — permettrait aux techni-
ciens d'observer depuis la surface le
travail du suceur.
— Il y aura d'autre part des navires
spécialement aménagés. Ils porteront
des pompes gigantesques qui asp ireront
les nodules de minerais en même
temps que l'eau. Celle-ci passera à
travers un filtre retenant les cailloux
métallifères.
— Mais M. Harrisson Brown va plus
loin encore. Il commence à dessiner
actuellement les plans d'usines sans
hommes qui accomp liront les extrac-
tions sous-marines de demain. C'est la
seconde étape de son plan. Les usi-
nes qu'il imagine seront entièrement
automatisées, à la manière des ac-
tuelles usines de séparation des mine-
rais radio-actifs. De puissantes foreuses
télécommandées devront fouir le plan-
cher sous-marin , par 3000 à 6000 mè-
tres de fond, et en extraire les mine-
rais. Traité sur place , le minerai serait
remonté à la surface au bout de quel-
ques heures à l'aide de ballons flot-
tants !
« Bien que de nombreux problèmes
techni ques se posent pour édifier ces
usines marines et sous-marines , dit le
savant américain, je peux affirmer
qu'aucune difficulté techni que insur-
montable en cinq à dix ans ne s 'op-
pose à la réalisation de ce projet. »

NOTRE INTERVIEW EXCLUSIVE
avec M. Jacques PICCARD ,
ingénieur et spécialiste

en explorations abyssales

QUESTION. — M. Piccard ,
vous êtes le seul homme qui
ait atteint la profondeur de
11,000 mètres en plongée dans
l'Océan Pacifique. En fonc-
tion de votre expérience
d'océanographe , croyez-vous
que l'exploitation des riches-
ses minérales des mers soit
désormais possible ?

RÉPONSE. — Il est certain que ce
sera possible, et dans un proche
avenir. Il est également certain
que ce genre d'exploitation , qui
nécessitera des appareils spéciaux,
reste difficile , coûte donc encore
cher. Je pense toutefois qu'il est
indispensable de commencer dès
à présent à étudier très sérieuse-
ment le problème. Et les gouverne-
ments s'en préoccupent d'ores et
déjà de manière irtéthodique.

QUESTION. — Vous êtes un
spécialiste de la conception ,
de la construction et de l'uti-
lisation des engins de plon-
gée à grande profondeur. En
cette qualité , pensez-vous
qu 'il soit possible de réaliser
assez facilement des machi-
nes capables d'aller chercher
à plusieurs mill iers de mè-
tres de profondeur ces mi-
nerais marins ?

RÉPONSE. — Assez facilement , ce
serait beaucoup dire. Jusqu 'à pré-
sent , les bathyscaphes ne repré-
sentent encore que des engins de
dimensions relativement faibles. Il
n 'y a pas de doute pourtant que
nous devrons , dans un proche ave-
nir , construire des machines qui
iront cueillir ces nodules métalli-
fères par 6000 ou 8000 mètres de
fond. Mais , on pourra commencer
par réaliser des engins susceptibles
d'évoluer à 3000 mètres de fond.
Sur la côte ouest des Etats-Unis ,
par exemple , il existe une zone
située à 2000 ou 3000 mètres de
profondeur , dont l'étendue corres-
pond à celle de la France ou de
la Grande-Breta gne. Et cette zone
est couverte de nodules de man-
ganèse , de cobalt , que l'on pour-
rait littéralement ramasser à la
pelle ! La technique permettant à
l'homme de séjourner dans les
grandes profondeurs est mainte-
nant  acquise et elle se perfectionne
vite. Je suis convaincu que ces
précieux nodules ne resteront plus
longtemps abandonnés sur le plan-
cher océanique. Dans moins de dix
ans , à mon avis, nous Irons les
chercher sur place 1

(Interview exclusive
recueillie par Lucien Neret)
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Exigez aussi les grapefruits «JAFFA», plus savoureux
et parfumés que jamais en cette fin de saison.
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Les cuisinières à gaz
ou électriques

brûlent de vous servir

Çr
à partir de Fr. 365 .-

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

une merveille.
Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend,

mais il répare
Exposition : Dîme 66

ou bientôt à la « Foga »
Tél. 5 5131
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Ë^Pour la Fête des mères J||
la boucherie Rohrer

L ' vous offre ses magnifiques
m- POULARDES FRANçAISES I*

FRAICHES
POULES et LAPIIVS FRAIS ' ¦

m BŒUF 1er CHOIX
| GROS VEAU - PORC W-M

m AGNEAU t. - ;
i :! Ses terrines de foie de volaille H|fj
L et foie gras, pâté en croûte J,'- r™
g ' Salades variées « :|
; /]  Jambon à l'os, roastbeef , rôti ïg i
WÊ Ae veau et de porc , langues B5|s| i
gJ9 cuites, charcuterie extra-fine H •.
H et tous les condiments 7 !

pB Prière de passer H
TH *"** comman<'es assez tôt H i

i Au camion de Neuchâtel i>
¦; SAMEDI AU MARCHE I
,i grand choix de plantons de fleurs du (
t LANDERON, poireaux à planter, pommes i
| de terre virgules, oignons à planter du '
f Vully, choux-fleurs avantageux et d'autres Ji articles bon marché i
J Se recommandent : Mme et M. Leuba. j

enocari + Ce
Oartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) SB B3 30.
Nous vous offrons des

prê ts
Jusqu 'à Pr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.
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Jugez vous-même... paquet en main, Peer Export aux lèvres

PEER EXPORT

t

1/

__ „ 

dn Formidable
Ve$t le café au lait

[e plu? fin quej'aie
V" j amais d&jusfé!
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1 Echange miracle 
La robustesse de la VW est légendaire. 
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7 m fabrique. Il est aussi efficace, mais coûte

Cependant il est normal que certains de environ 57% moins cher. Un vrai miracle
ses éléments les plus sollicités montrent ! VI ¦Jrcf'WSrcl :" -. | du service d'échange, serv ice in égalé
à la longue des signes d'usure. Certes il j Bn Âtoj$£&ij*£ffl % comme la VW 

elle-même! 
Un service à la

n'est pas rare que son moteur totalise clientèle dont vous n'apprécierez peut-
100000 et même 200000 kilomètres sans 1̂ ^̂ ^^̂  ®tre 'a Perfecti°n que b'en des années
changementdepiston.Pourtantlemoteur Wp ,JL ^m Jfr̂ B après l'achat de votre voiture,
le plus fidèle ne peut échapper indéfini- W k^ ^ Mr «S Et si 

vous voyagez à l'étranger , vous trou-
ment aux atteintes de l'âge. 7 I à m MF A j verez dans plus de 100 pays des ateliers
Quefaïrealors?AcheterunenouvelleVW? ! jL%* A * /Jr 

vw Prêts à vous servir -
Peut-être! Et si vous faisiez remplacer 8̂  > >tk y ^Bvotre moteur? Comment? Rien n'est plus M f̂—^dlsimple! Confiez votre voiture à l'atelier ! f /̂rftak -iiVW le plus proche où, en l'espace de 100 JF̂ y^RIrTrT^I l)l*&W$w]y
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équivaut à la pose d'un moteur sortant de VHBHBHHHHHHP rechange, Buchs, ZH
-^t-m. WÊÊ.iki^mtL î L̂mmmÊ. ^m ^mmtmmammm î.*mÊkmi. f̂mmÊmÊim.tm m̂m. .mm 
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A vendre

mobilier de magasin
en très bon état, pour raison de démolition
d'immeuble.

Meubles mobiles de parois — Banque —
Gondoles — Balance — Machine à café —
Lustrerie modern e — Distributeur automate
de 4 rangées de 12 cases.

Disponible les premiers jours du mois de
juin. Prix très bas.

Pour visiter e* connaître les conditions
de vente, faire offre à F D 1766 au bureau
de la Feuille d'avis.

, IHIII i ¦! il III 1111 m*mm,wwmKamma
A la boucherie - charcuterie

MAX H O F M A N N
Hue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Vous trouverez
le morceau de viande
que PRÉFÈRE MAMAN

aWWIHWMBaMH II Il HHI — Il

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Pyy  ̂Miel du 
pays

¦ B f à f Â ^ m  I seau 2 k S net . franco 20 fr,

Wî * A ŝJB Bruno Rœthlisberger
g^^H^B I Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69

Nos D/VO ... qui feront
tant plaisir à votre chère maman
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bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

visitez à Colombier
au centre du village , dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-¦¦* ¦*¦¦ •¦w*"** DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs
valables jusqu'à nouvel avis

Par quantité ds kg
50 - 950 1000 • 2950 3000 - 9950

Briquettes « Union » en vrac 17.50 16.90 16.40
en paquets ou en cartons 19.— 18.40 17.90

Cokes d« la Ruhr
et hollandais tou» calibres . . . .  20.60 20.— 19.50

Coke de l'usine à gai
de Neuchâtel tous calibres . . . .  20.60 20.— 19.50

. .. . . I 50/80 27.80 27.20 26.70Anthracites 1 
30/5 Q 28 5Q 27 9„ 27.40de la Ruhr | 20/3Q 29 ZQ 28.70 " 28.20

. .. . . ( 50/80 28.40 27.80 27.30Anthracites 30/50 29.40 28.80 28.30Langenbrahm ) 
2Q/ 30 3Q AQ 29 80 29 30

. .. . . ( 50/80 . r . , . . 29.30 28.70 28.20Anthracites 30/50 , . , , . ,  30.30 29.70 29.20
Sophia-Jacoba j 2 (

^
30 3, 20 3Q 6Q 3010

Anthracite, I 50/80 - 30/50 . . . .J 25.20 24.60 24 .10
. Sud-Africain ( 20/30 \

Anthracine 25.40 24.80 24.30

8 

1 Sophia-Jacoba 24.- 23.40 22.90
Boulets < Trlbar et hollandais Orange-Nassau 23.40 22.80 22.30

l Ruhr , en cornets de 1 kg . . . . 28.80 28.20 27.70

Prime d'été : jusqu'à fin juin 40 c.
les 100 kg franco domicile de l'acheteur , paiement net à 30 jours
. ou dans les 10 Jour» avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

COMBE VARIN S. A. Neuchâtel
DUBOIS JEANRENAUD 8. Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER S. A. >
FERNAND JEANNERET »
LYDIA KALTENRIEDER »
MAX POYET »
GILBERTE SCHREYER »
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD 8. Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux^
METZENEN 8. HILTBRUNNER »
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER » I

A vendre
1 lit & 2 places 1 ar-
moire à 2 portes ; 1 Ht
d'entant ; 1 buffet de
service ancien ; 1 pota-
ger à bols « Sarina »
aveo plaques chauffan-
tes. Prix Intéressants. —
S'adresser à M. Emile
Haas, rue Oscar-Hugue-
nln 6, Boudry, samedi
après-midi , ou télépho-
ner au 8 38 55.
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Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Pr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mlxed-grlll Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3.50 et 3.80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.
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Offrir , c "est faire plaisir !

Pour la fête des Mères

POULET H0UDAN FRAIS
(chair blanche)

Vi kg Fr. 3.30

LANGUE DE BŒUF
V% kg Fr. 3.50
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Cours d'allemand à winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 juillet au 24 août
1963, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Fr. 430.— à Fr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour

1

3 à 6 semaines. Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations, s'adresser
à M. E. Wegmann, Palmstrasse 1G, Win-
terthour.
Inscriptions jusqu 'au 1er Juillet 1963.
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POUSSETTE
neuve, moderne , pliable.
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72.

f Saucisses sèches i
1 Boucherie des Sablons J

A vendre

machine
à coudre

i Helvetla », beau meu-
ble, modèle 1950, cédée
à 120 fr. Bon état de
marche, matériel pour
broder et repriser. —
Tél. 4 01 60 pendant les
heures des repas.

/^"Armoire^
bois dur , rayon et
penderie

Fr. 135.-
commode 3 tiroirs

Fr. 135.-
meuble de cuisine,
dessus formica

Fr. 125.-
bureau bois dur

Fr. 205.-
combiné teinté

noyer , penderie et
tiroirs

Fr. 430.-
table de salle à

manger , noyer, 2
rallonges

Fr. 170.-
chaises, bols dur

Fr. 18.-
tabourets,

pieds tubes
Fr. 9.50

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
Paa d» succursale

V» Lausanne /̂

•
// lui offre pour

la journée des mères :

l'ouvre-boîtes électrique
Sunbeam automatique

qui ouvre n'importe quelle
1 boîte de ménage, quelle soit

haute, plate ou ovale,
sans la moindre difficulté,

sans danger, à la seconde!
Cet ouvre-boîtes n'a aucune

prétention de soins et de
nettoyage; on le case

facilement et il est livrable
comme ustensile de table

ou mural.
Elle s'enthousiasme

de ce cadeau bien spécial.

Représentation générale
pour la Suisse :
H. Baumgartner,

Malzgasse 2, Bâle

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâfel

Tél. 5 20 25
Présent également à la Foga

Halle lll - Stand 39

Pour la Fête des mères
:! Viande fraîche de Ire qualité

Bœnf - Venu - Poro - Agneau
Poulets frais du pays

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P A  R ft Ç Ç C6te 68
.->*. SS \S J>  ̂Téj 5 20 60

SwnEmf n
En vente dans tous

les magasins de la branche.
> . » n i  ——^w——«w.

Relaver à la main est suranné !
avec

COLSTON
100 % automatique
vous épargnerez 3 heures de travail
chaque jour !

La machine h relaver la vaisselle de
chaque ménage. Pour service de 6 per-
sonnes. La C O L S T O N  trouve place
dans chaque cuisine : hauteur 62 cm ,
largeur 53 cm , profondeur 47 cm.
Exécute seule lavage , 2 rinçages et
séchage I
Seulement Fr. 1490.—
Facil i tés de paiement.

Demandez une démonstration sans engagement à

QUINCAILLERIE
FLEURIER
Grand-Rue 25, Tél. (038) 9 19 44

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHEKON
Neuchâtel, tél. 5 26 33
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J'achète
meubles anciens, dans
n 'Importe quel état : ta-
bleaux, vieille armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

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

COMMERCE DE LAIT
à remettre à Peseux

Tél. 8 18 21

A remettre à Genève,
de particulier,

TABACS
sur bon passage. Arrière
(2 pièces habitables) .
Spécialiste, Romande,
Sport-Toto. Remise Fr,
50 ,000.— plus marchan-
dises. Ecrire à case Riva
371, Genève 3.

Salle de gymnastique de Serrières
Samedi 11 mal 1963
Portes 19 h 15 Rideau 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
organisée
à l'occasion du lOme anniversaire
du Club sportif « TÉLÉPHONE »
de Neuchâtel.

PROGRAMME

Le Soldat Laritletfe
(Par les Compagnons du Bourg)

Danse
Dès 23 heures avec l'orchestra

« M A R I O »
Cantine - Tombola - Bar
Ambiance

Le véritable motel
dans roberland bernois

si/lç!fëJL
JOff îlaf âi

Accès depuis la route
du BrUnlg
Tél. (036) 2 26 02

ï Même direction i

Motel Faulensee
± près de Splez
w Tél. (033) 7 68 88

HOTEL - PENSION M O I R Y , GRIMENTZ
Altitude 1570 m. La perle du val d'Annlviers

Ouvert toute l'année. Véritable séjour alpestre. But
de promenades et d'excursions. Belle route entière-
ment asphaltée Jusqu 'au glacier de Molry. Tout
confort. Cuisine soignée. 40 lits, eau courante
chaude et froide dans toutes les chambres. Prix :
en Juin, 18 fr. 50 ; Jusqu 'au 15 Juillet , 19 fr. 50 ;
en saison, 22 fr. ; en septembre, 19 fr. 50, tout
compris. Prospectus. ¦ Tél. (027) 5 51 44. Vital
Salamln, propriétaire, guide et directeur de l'Ecole
suisse de ski.
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JOURNÉE DES MÈRES
D™e BL0NAY - MONTREUX12 mal

CUEILLETTE DES NARCISSES
Fr. 15.— Départ : 8 heures

m™T NODS (jonquilles)
Gorges de Douanne-Iac de Bienne

Fr. 8.— Départ : 13 h 30

No« prochains voyages

ILE DE MAINAU KNTECOTE
2 et 3 Juin

BREGENZ - L'AFPENZELL 2 Jours Fr. 90.—

Vos plus belles vacances :
21-29 juillet, Espagne - Pays basque Fr. 415.-
21-28 juillet , Hollande - Zuyderzée . Fr. 440.-
25-27 juillet , lao de Côme - Tessin . Fr. 140.-
29 juil.-3 août , Marsellle-Riviera-Gênes Fr. 305.-
28 juil.-3 août, Riminl - Venise . . Fr. 365.-
31 juil.-3 août, le Tyrol - Innsbruck Fr. 210.-
13-21 août , Espagne - Pays basque . Fr. 415.-
27-30 août, le Tyrol - Innsbruck . Fr. 190.-

'; Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FÏSCHER B
é̂L(1ft80aîw)

ou Voyages & Transports (sou, le, A^aes)
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SEPÉItBE AGNEAU • j
et toujours nos traditionnelles g 1

PETITES LANGEES DE BOEUF I j
très avantageuses ; ../']

BOUCHERIE - CHARCUTERIE P ]

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 §7

... mais rien ne vaut
les caf és purs et f rais de
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Les vrais spécialistes du café
Demandez notre délicieux

MÉLANGE ITALIEN
En vente « Aux Armourins »

Vacances au bord de la mer !
HOTEL-PENSION-RESTAURANT LINA

PINARELLA DI CERVIA
(1 km de Cervla)

Dans un site enchanteur, superbe plage aveo
cabines, chaises longues, ombrelles. Grande
forêt de pins attenante à. la plage. Dancing,
tennis , cinéma. Mai - juin et septembre :
Lit. 1900.— par personne ; enfants Jusqu 'à
12 ans : Lit. 1300.—. Juillet et aoû t : Lit.
2700.— par personne ; enfante jusqu 'à 12
ans : Lit. 1700.—. Pour tous renseignements:

tél. (029) 2 79 63, dès 18 heures

y^wffWtn lnstitut Eichlitten
WJSHHÉÉÉËI 

Ecc] T e secondaïre pour jeunes filles
mS^  ̂Gamserber g GAMS (SG)

Cours d'allemand. — Cours préparatoires et école
secondaire pour jeunes filles , d'une durée de 3 ans.
Maison de campagne aménagée de façon moderne,
à 750 m d'alti tude , sur la terrasse ensoleillée de
la vallée du Rhin , avec vue panoramique unique.
Situation saine et tranquille. Climat doux. Piscine
pi-ivée avec prairie pour les jeux et le repos. Sports
d'hiver . Education et enseignement selon les prin-
cipes modernes de la psychologie et de la péda-
gogie. Corps enseignant de formation académique.
Prix avantageux.
Renseignements plus détaillés par la direction.
Téléphone (085) 6 51 94.

_ — i | John Matthys
jpp =̂ Uyjj lil | Agence générale

F j5gEb- ",;== ga Rue du Musée 5
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ÊÈ Tél. (038) 5 76 61

L'IMPRIMERIE CENTRALE \
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
s» fera an p laisir de BOUS soumettre

ta nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

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

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

23 92 57



On a l'âge de ses artères !
C'est pour cette raison qu'on

«

Ir Ŝy ^  devrait , sur tout  pendant  l'Age
Ï^ T  \ c r i t i q u e , a t t a c h e r  u n e

• Àj f  \ t r è s  g r a n d e  I m p o r t a n c e
ABR) f à la c i r c u l a t i o n  du s a n g .

-<s^CircuIan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V> 1. Fr. 11.25 1 1. Fr. 20,55.

JUIFENH
..,- Seyon 4
Parf umerie - institut de beauté,
soins du corp s et du visage -

p édicure (Mm e Bilat)

Mme F. Malthey, esthéticienne diplômée - Tél. 5 84 21

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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Chantier naval , Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

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

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES
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Fêle CœUrS mocca 5.- 280 j H
mères pra,îné 5," 28°H1chocolat 5.- 280 imBI

FêtB mocca l 6.- *î m !
, kirsch l 5.- **'• BKp
[leS praliné ] 4.- 1111111
mères Bohémiennes 
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Associat ion du « Bon Secours »
L'Association du Bon Secours a tenu son

assemblée générale annuelle les 4 et 5
mai , au siège de l'Ecole d'infirmières « Le
Bon Secours » à Genève.

Se sont réunies à cette occasion les
anciennes élèves de l'école, venues de
toutes les parties de la Suisse et de l'étran-
ger.

Le programme de ces journées com-
prenait une conférence de M. F. Bamatter
sur « Le travail en équipe dans l'hôpital
pédiatrique moderne » et une visite de la
clinique pédiatrique universitaire de Ge-
nève.

La révision des statuts de l'Association,
la présentation des rapports annuels du
comité de l'Association, étaient à l'ordre
du jour.

Une soirée récréative , animée par les
élèves actuelles, apportait beaucoup de
gaité à ces journées où chacun était heu-
reux de retrouver ses compagnes et son
école.

Association cantonale
dos musiques ncuchatcloises

Le 20 avril s'est déroulé à Neuchâtel le
dernier acte du cours de direction B, orga-
nisé sous les auspices de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises avec
l'appui de la Société fédérale de musique.

Les quinze candidats ont réussi leur exa-
men et sont admis à suivre le cours de
directeurs C qui sera organisé au cours de
l'hiver prochain.

Ce sont : André Gauchat et Gilbert
Gauchat (Avenir Lignières et Cécilienne,
Le Landeron) ; André Sengstag (Gorgier) ;
Willy Lambelet et Edgar Nourrice (L'ou-
vrière Fleurier) ; Denis Hoffmann et Mi-
chel Rognon (L'Ouvrière Chczard-St Mar-
tin ; Jean-Paul Persoz (L'Espérance , Cres-
sier) ; Georges Tabord et Gilbert Ân-
tonin (Union tessinoise, Neuchâtel) ; Wil-
liam Freiburghaus et Daniel Thomi
(Chauxoise , la Chaux-de-Fonds) ; Hubert
Ztmmerli (Union Instrumentale, Cernier) ;
Paul Gurtner( Echo du Vignoble , Peseux) ;
Henri Quellet (Musique Militaire, Neu-
châtel et La Cécilienne, Le Landeron).

vaste enquête
sur la santé des enfants

I.a commission de salubrité publi-
que et les services médicaux scolaires
ont lancé une vaste enquête sur
l' a l i m e n t a t i o n  des enfants , enquête
dont  les résu l ta t s  permet t ron t
d'abord de f ixer  l ' inf luence de l'a l i -
m e n t â t  ion sur la carie denta i re , et
de se rendre compte si elle suit les
pr inci pes de diététique moderne. Il
s'agira alors d 'é tudier  le sommei l ,
l' exercice ph ysi que et les spoi'ts , pour
f ixe r  d'une manière  simp le et eff i-
cace une disci p l ine générale qui- fa-
vorise la santé en général et le
travail scolaire en particulier .

LA CHAUX-DE-FONDS

Magistrale causerie au < Club 44 >

Une magistrale causerie-audition de
M. André Gauthier , de Paris, a mar-
qué lundi la reprise des séances du¦ Club 44» . Conférencier , musicologue ,
crit ique musical , producteur à la R.T.F.,
auteur de plusieurs ouvrages dont l'un
est précisément consacré à Puccini , M.
Gauthier ne s'est pas contenté d'évo-
quer , avec un rare brio , la vie et l'œu-
vre de l'auteur de « La Bohème » ; il a
réussi à nous faire partager son visible
enthousiasme pour un musicien dont on
méconnaî t  trop souvent l'importance et
la valeur.

Puccini est en quelque sorte victime
de sa très grande popularité. Nombre
d'amateurs et même de musiciens ne
% oient en lui qu 'un auteur  à succès, ou-
bliant  que derrière l'apparente fac i l i té ,
derrière ce lyrisme assez direct pour
plaire aux auditeurs les plus ingénus ,
on trouve une science musicale accom-
plie , une richesse d'orchestration et des
hardiesses qui faisaient l'admira t ion  de
Ravel et de Strawinsky. D'autre part ,
l'engouement d' un certain public pour
des interprétations outrées, vulgaire s et
mélodramatiques des opéra s de Puccini

(«Bohème » et « Tosca » notamment)  ne
contribua guère à dissiper le malen-
tendu.

M. Gauthier Insiste sur l'excellente
formation musicale du jeune composi-
teur , issu d'une famille où l'on était
organiste de père en fils depuis le dé-
but du XVIIe siècle et où régnait un
climat musical comparable à celui de la
famil le  Bach , Puccini a 17 ans lorsqu 'il
assiste à la création d' « Aida », à Pise.
Il rêve désormais d'être un nouveau
Verdi , part pour Milan où il t e rmine
ses études tout en menant une vie de
bohème assez tumultueuse en compa-
gnie de son ami Mascagni.
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Et c'est le début d'une carrière fulgu-
rante. Son premier opéra , « Le Villi  » ,
connaî t  déjà le succès. Un seul demi-
échec : « Edgar », inspiré par «La Coupe
et les lèvres », de Musset. A partir de
« Manon Lescaut », plus encore avec « La
Bohème » , « La Tosca » , « Madame But-
te r f ly  », ce sera la gloire. Moins con-
nues , les dernières œuvres mér i ten t  tout

autant  de retenir  l'a t tent ion : « La Fille
du Far-West » , le fameux « ïryptique »
qui  comprend notamment ,  ce petit chef-
d'œuvre d 'humour et d'esprit qu 'est
« Gian inl Scicchi », enfin l'admirable
« Turandot » qu 'acheva F. Alfano.

Puccini fut-il , comme Mascagni ou
I.eoncavallo , un des champions du « vé-
risme » italien ? M. Gauthier voit plutôt
en lui « un vériste. malgré lui » . En
ef fe t , le goût pour les sent iments  élé-
menta i re s, la recherche de sujets sim-
ples et directs , inspirés de la vie quo-
t id ienne , s'associent chez Puccini à un
sens poéti que r a f f i né , à une orchestra-
tion d'une délicatesse et d'une transpa-
rence extraordinaires. Nous sommes loin
ici du réalisme brutal de « Cavelleria
rusticana » . En outre , Puccini s'est sou-
vent inspiré de sujets légendaires (« Le
Villi » , « Turandot ») fort peu confor-
mes à l'esthétique vériste.

M. Gauthier relève également les au-
daces et le modernisme d'expression du
compositeur. L'intermezzo du troisième
acte de « Manon n 'évoque-t-il pas le
« Quatuor » de Debussy ? Les trois ac-
cords , appartenant  à trois tonalités dif-
férentes , du « Prélude » de « La Tosca »
n 'annoncent- i ls  pas cet « éclatement » de
la tonalité qui conduit tout droit à la
musi que sérielle ?

D'autre part , Puccini , comme Verdi
dans son « Fals taff », avait fort bien
compris la leçon de Wagner , à en juger
par l'importance qu'il accorde à l'or-
chestre , par l' usage fréquent  des leit-
motive et de la mélodie continue.

D'admirables  enregis t rements , frag-
ments  symphoniques dirigés par Kara-
jan , airs ou duos chantés par Maria
Callas , J. Rjorl ing,  N. Gedda , illus-
t ra ien t  cet te  remarquable con férence.
On ne saurait  t rop fé l ic i te r  M. Gauthier
d' avoir si bien défendu la cause du
grand compositeur i t a l i en  et de nous
l'avoir présenté comme l'un des plus
grands musiciens de l'époque contem-
poraine.

L. de Mv.

Des mines charmantes absorbées par la lecture. (Archives)

M. André Gauthier f ait revivre Giacomo Puccini

Comme on le sait , dans le cadre du remaniement parcellaire de la commune
de Châbles, un grand verser collectif a été créé. Dans quelques années,
près de 4000 arbres fruit iers y donneront  de belles récoltes. En at tendant ,
les écoliers du village ont enlevé les trop nombreuses pierres se trouvant

sur le terrain. Bel après-midi sportif...
(Photo Avipress - Pache)

A Châbles, les écoliers enlèvent les
pierres du futur grand verger

Les petits Neuchâtelois aiment bouquiner

C'est à ht commission de. lecture de
la bibliothèque Pestalozzi , qui compte
six membres , qu 'échoit In triche d' exa-
miner le choix de livres demandés aux
libraires de la ville , choix basé sur
le dépouil lement  de d i f f é r e n t e s  biblio-
grap hies et critiques.

Certains livres sont achetés , d' au-
tres éliminés d' emblée. Mais  ta p lu-
part exige un examen a p p r o f o n d i .

Il est d i f f i c i l e  d' avoir des critères
tris d é f i n i s  lorsqu 'il s'ag it de faire
une sélection an se in d' une produc-
tion extrêmement vaste. Le comité
essaye de fa i re  preuve de bon sens et
de goût , tout en n'excluant pas néces-
sairement des livres pour lesquels il
n'é prouve pas beaucoup d' enthousias-
me mais que les jeunes lecteurs de-
mandent avec insistance.

Les romans dest inés aux jeunes
gens de quatorze à seize ans sont les
plus d i f f i c i l e s  à choisir : ce genre de
l i t térature qui n'est p lus en fan t i ne ,
sans s'adresser pour tant  à des adul-
tes , demande des auteurs un talent
très particulier qui se rencontre rare-
ment .

En 1962 , la commission de lecture
a examiné SIS volumes et en a ac-
quis 600.

Sta t i s t iques
Le nombre de livres prèles en 1062

s 'élève à 32 ,362, contre 26 ,711 en 1061.
Les nouveaux lecteurs ont élé 5H5
(722), i! g a eu 600 achats de livres
(¦'i7H > , 'itl dons de livres (SU) .  Le nom-
bre de. lecteurs (17 ,0 X 6 )  ne t ient  comp-
te que des e n f a n t s  qui ont emprun té

des livres à domicile. La statisti que
de f r é quentation de la salle de lec-
ture a été supprimée.

La moyenne des lecteurs est de 80
en fan t s  par jour  ouvrable , et la
moyenne des ouvrages prêtés de 13S .

Pour 1062 , les ouvrages empruntés
se composent de 66 % de. livres ré-
créa t i f s  et de 84 % de livres docu-
mentaires ( y  compris les contes et les
lé gendes ) .

Au comité
Le comité de la bibliothèque Pesta-

lozzi est composé de la manière sui-
vante : Mme B. Junier , présidente ;
M . W, Perret , vice-président ; M. S.
Eng dahl , trésorier ; Mme J . -P. Secré-
tan , secrétaire ; Mme M. Mosset , pré-
sidente de la commission de lecture.

L'Association des amis de. la bibl io-
thè que comptait , l' année dernière , 925
membres cotisants.

Activités diverses
Les séances d'échange de timbres-

poste s 'adressaient p lus particulière-
ment aux jeunes  p hilatél is tes  de It à
12 ans , qui s ' inscrivirent au nombre
de 20. M.  H. Clerc leur a donné tou-
tes les informations  nécessaires pour
des débutan ts  concernant ta façon de
fa i re  une collection.

De. nouveaux « Entretiens dn mer-
credi * ont été organisés et ils ont
remporté  un 1res grand succès , le nom-
bre, des inscriptions allant de vingt à
soixante. Les su je t s  suivants  ont élé
traités : « Radio-TV », par M.  E. Zaugg,

« Cinéma *, par M. E. Zurchcr > « Le
p étrole », par M. J . -.T. Ludcr , « Le hoc-
key sur glace. », par M. G. Oliuieri ,
« La plong ée sous-marinc », par M. W.
Haag, «La prestidi g itation », par M.
R. Lambelet.

La garderie , destinée h recevoir les
tout jeunes e n f a n t s , a accueilli 1070
e n f a n t s  l' année dernière.

La bibliothè que Pestalozzi met éga-
lement à la disposit ion des parents
un certain nombre d' ouvrages traitant
de l 'éducation , choisis par le Cartel
neuchâtelois des intérêts éducatifs.

La bibliothèque Pestalozzi a prêté 32,362 livres en 1962

.iratfy£g^|ffifiK pAj  U "¦ kSSr » 
^*̂ ^

y
>

Nouveautés :
paille crochet Fr. 10.80

Poreaux3 - NEUCHATEL

PIANO A vendre
ancien , noir. Bonne sono- rODC QC mariée
rite, 400 fr. Tél. B 06 84. taille 40 - 42. Tél. 5 83 10.

Ipiî
\\\\*P^ si agréable grâce il
XJ >̂  la triple ieraentation

A vendre magnifique

buffet de service
avec vitrine , bar , petit
secrétaire , 2 m, 6 portes ,
ainsi que 2 fauteuils et
1 guéridon. Gauthier .
Riveraine 52. Tél. 5 62 32.

A vendr e
20 m de tuyau caout-
chouc et 20 m de tuyau
plastique ; 1 pousse-pous-
se avec soufflet ; 1 lit
d'enfant , k roulettes. Bas
prix. Tél. 5 82 67.
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^g||à Exposition pour l'artisanat, l'agriculture, l'industrie et le commerce, BERNE et Exposition cantonale de bétail lÉÉÉk

^̂ ^^̂ k̂ l̂̂ ^̂^̂ . 
Place Guisan près du Wankdorf 11-21 mai 1963 Terminus de la ligne de tram No 9 l̂ ^rs^^ij^^^llPlPl

iJJlA UNE EXPOSITION VARIÉE ET INSTRUCTIVE POUR GRANDS ET PETITS M|||

«§§8. HHHM ^6mWÈi.,TJÊ&ÈÊÊ{ Articles ménagers - fournitures éprouvées et modernes pour la construction - artisanat au travail  - économie la i t ière - agriculture - machines »llk 1111 Iffl _»llLs3iliitM3

«Us JHIIHA ï5ÊÊÊÊÊÊi ie&̂  
agricoles - boulangerie avec démonstration 

et 
in i t ia t ion  pour apprent is 

en herbe - fromagerie d'alpage en service - exposition de canots , llll . JH jf f l  SS&la iiilŵ^
'|| «|gg|§|»'«BB ?8||P§5 *̂  ̂ roulottes et articles de camping. - Pour les petit! : paradis des enfants avec théâtre guignol - jardin d'éducation à la circulation routière. - ««̂ ^̂^̂^ SSR ĵjâ
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^§|ij fi§«"̂  ̂ BBL Wjjk Divertissements : j eux de quilles - cinéma - tea-room - déf i lé  de mode - restaurants - musique de brasserie municoise « Hofbrâuhcius f - tir. figPtBŵ  ̂ ¦BL^
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Après un premier Bedford...
k. ^̂ âmtBfTfZT &fTTP T??* ~JT-'PT1 •» : --r»—— "——..—-... - ^mf _̂ 

^̂ «««(««MIWI* ** ' " ¦-»—»*«u « *̂ «wi»h>^
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on en achète un deuxième... un troisième...
: ' •. . . • ¦ 

! ; . 

' ¦ 
. . 

¦¦

et l' on décide presque touj ours de n f acheter que des Bedford

s

La raison de ce succès? J
Elle est bien simple: les camions Bedford vous per- _ .. , «s=a, OOUPON Veuillez m'envoyer une documentation complète sur les véhi-

mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et C3Din@ nOI* 111316 î dT~ % — i ! 
cules suivants <Prière de marquer d'une croix) 

plus économi quement. Comparez avec soin et vous essence ou diesel, ^ v̂JJE!l {̂?^ly^ : . FAN

conviendre z qu 'il n 'est guère de camions qui offrent de 1,5 à 6 tonne s (w/ ^^ \*3$/"~  ̂ Fourgonnette Bedford I I

autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi Bedford à cabine avancée I I |—~\ essence | 1 diesel

avan ageux. 

_________ 
Bedford à cabine normale 1 I | [ essence r~~] diesel

La gamme des camions Bedford comprend plus de 30 .. I . ' ' '

modèles , de la fourgonnette légère au robuste 8 ton- Cabïlie aV8inCé@ /fEfil 
tseatora HiCK-up I 1

ries , avec cabine normale ou avancée, moteur diesel „„«,„„„„ ,.„ A -,ocat .j - L A r  7*
ou à essence 

essence ou diesel, h3̂]]  . ¦-."_ .'j f£»tf=3 Raison sociale et adresse:
ou a essence. de 3,6 à 8 tonnes (©/ '(̂ F 1̂ . , , - . .  
Que vous transportiez des bouteilles , des tonneaux ,
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers ___

________ ______ _________ ______ ____ .

à béton , des aliments congelés , du verre à vitres , des
chevaux ou du mazout , vous trou verez certainement FOUITIOnnette , Nom du chef du département «transport»:

le Bed ford qui repond parfaitement a vos besoins. i wwigwiuiwuw Jlh-r\\' ^V 
... . .

415 m'et 4 85 m5 /// / \ \ . „  . i\
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mentation détaillée sur les camions Bedford vous par- IVIIIIIUUw 
""̂ ™"~"¦—————

viendra sans engagement. 9 places

r, Jt m, . ¦. , ""' , . , . , . moteur 6 cyl. à essence &/(̂ s=J=î 3 II ^| IL J? I s "* la I JI

Bedford - construit dans la plus grande fabrique de w w ¦BBSBMT il-U——-MI «Mr I ! ^^ÏTPïÉ^ '' ! is'-ISï ar

camions d'Europe - un produit de la General Motors . I "«>">' HÉ-B '̂ KfiHSi MUËamr 0 ŜS—B^ H  ̂j ĵjBIF
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Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BOR5AY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 84 17
Neuchâtel

îïïÉ
Bs Crolx-dn-Marchë M i
H (Bas rue du

Château) j

i RADIO
\ GRAM O

8 gammes
d'ondes !

1 plck-up
4 vitesses
Seulement

A crédit :
H Fr. 100.-; ensuite H i

j ; Fr. 40.— par I
i mois

TAPIS
A. vendre avec rabais,
quelques pièces ayant lé-
gers défauts, soit :
1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge,

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

Fr. 65.—
20 descentes de lits mo-
quette, 60 x 120 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit, berbère»
3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu, haute
laine, dessin Afghan, 240
x 340 cm , pour

Fr. 250.—
(port, compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Pr'. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps

B

on peut en-
voyer 35 di-
verses nou-
veautés de

du Sud, neu-
ves de la pos-

te, grand format, com-
me éclalreurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix «oignes
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Stelnwles-
strasse 18, Zurich.

mKÂs x coupantes
|i& % 7\ S U P E R

IH* ^̂

Salon de coiffure

WilSy MASKE
Seyon 19- Tél. 5 36 30

Neuchâtel



TOUS vos MEUBLES I
avec 42 mois de W R 1 U I I

SANS
MMHI
RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans su'ppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

Y I S IT E Z saBS engagement nos
CRANDS MAGASINS
mmmmm^^mmmsmmmmmmmmm

OUVERTS *ous les iours (,undi e*samedi y compris)

Frais de voyage remboursés en cas d'achat i
Grand parc à voitures - Petit zoo

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 mil I W
Sortie de v i l le 

Bil' ïïL
direction Fribourg «-¦¦mm''-- i
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 \ :yy ¦ '¦¦ - ;,7: . y \

j mmmÊBÊKm ^mmmmmÊmmmm mmmu wmmmmimmiwm mmmmmm m̂Hmsmmm

Pou ia FÊTE DES MÈRES
un vrai dessert de fête !

Pâtisserie «Jowa » de qualité reconnue
et combien avantageuse

TOURTES
en forme de cœur pièce m& -e
h

l i. ¦, de M t 3
©colat-praline 420 g Mm

Annnss pièce de 600 g t3 -

Chocolat praliné pièce de soo g 3 » ™

Cake ananas piè» de 340 s JL
Roulads carantsl pièce de 330 g Mm»™

s-

Sans commande préalable
dans tous nos magasins

N OUD1I6Z Va$e è f,eurïr forme flûtê 2 ' 11

n
_ Vase à' fleurs, porcelaine 1 '̂ xxAxxM

Bonbonnière, 080 . y - l
mamailS... porce laine décorée L 

WÊB ^
Chaudron, OlO j| £

cuivre et fer forgé M ï ,: '

llll Corbeille à fruits, 070 \
r 
|

, fil de fer plastifié L,

fait Porte-serviette « Ballerlna » 4 , |i
tnninurc Corbeille à ouvrage 1 ̂ 80
LUUJUUIO véritable chintz décoré 14" ' 7 ]

DlaiSir ! Album à photos, Q80 : ^ -:j
r 

30 feuillets O

Sac de voyage, Û90 |||
Tn..* tissu écossais V §3j

Nécessaire à coudre, 1K80 -y 1: ŷ 'yi
aVeC vac hette !J \A~' -yx "̂ <
rictniiril P Moulin à café électrique OQ8D y ' y
llî)lUUMIC « Satrap », 220 V 10 '̂

' ' '.¦
'&¦

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tab!esdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr, 2000.-- et 10 ans de garantie.

Que se passe-t-iS chez nos Confédérés
Echos glanés au jour le jour dans la presse d'Outre-Sarine

Nos amis confédérés  nous repro-
chent volontiers, ouvertement ou
dans l'intimité , l 'intérêt excessif  à
leurs yeux que nous portons aux
a f f a i r e s  de l'étranger. Si vous prê-
tez à cet amical reproche une
oreille comp laisante, il ne s 'écou-
lera pas beaucoup de temps avant
que votre interlocuteur , à la troi-
sième «canette» et entre deux b o u f -
f é e s  de «stumpen» , vous glisse dans
le tuyau de l' oreille : « Nous autres ,
Suisses, nous avons aussi nos pro-
blèmes. Pourquoi vous y intéres-
sez-vous donc si peu ? » Et d 'ici à
insinuer, avec une nuance de ré-
probation dans la rétine , que votre
patriotisme n'est peut-être pas à
toute épreuve , il n'y a qu 'un pas...

Ce f a m e u x  «ennui helvét ique»
dont l'étranger nous rebat les oreil-
les et que nous suons parait-il  par
tous nos pores , nos amis c o n f é d é -
rés le combattent à leur tour. A
lire at tentivement leur p resse , on
f i n i t  par trouver la recette. Quan d
on n'a pas de problèmes , eh bien ,
on s 'en f a b r i que. Ce n'est pas d i f -
f i c i l e .  Voici du moins un quadru-
ple échantil lonnage des problè-
mes qui retiennent gravement l'at-
tention de. nos amis et que sans
doute , n 'était l'appréhension qu 'ils
éprouvent  de nous blesser , ils pro-
poseraient à notre matière grise
en disponibilité.

Mais gageons qu 'il se trouvera
des Romands pou r  fa i re  la pet i te
bouche et estimer que , décidément ,
ces problèmes-là trahissent un a f -
f l i geant espri t  de clocher ou, à
tout le moins , ne sont pas de na-
ture à détourner leur attention des
grands problèmes mondiaux qui
les tourmentent.. .

« Pas d argent,
pas de Suisse »

On connaît la sentence fameuse : «Poin t
d' argent , point de Suisse» qui date du
temps où des mercenaires suisses ven-
daient, leurs services à l'étranger. Qu 'elle
ne soit guère flatteuse pour nous , voilà
qui ne trouble guère l'Association suisse
des cyclistes et motocyclistes.

Cette dernière , en effet, a fait paraître
récemment , dans son organe «Rad - Mo-
tor - Sport», une grande annonce éma-
nant de la Société polonaise pour le com-
merce extérieur , et qui fait de la récla-
me pour les bicyclettes polonaises. Certes,
chez nous, chaque journal est libre d'ac-
cepter ou de refuser une ' annonce et dans
certains cas, la publicité en faveur des
produits de derrière le rideau de fer peut
être admise. Mais on reste sceptique de-
vant la réponse qu 'a faite récemment le
secrétaire central de cette association à
l'un de ses membres qui lui avait envoyé
sa démission à la suite de la publication
de cette annonce :

< SI nous avons accepté une annonce po-
lonaise dans notre organe , c'est pour la
seule et unique raison que , depuis plu-
sieurs années , l'industrie suisse du cycle
elle-même n 'inonde vraiment pas nos co-
lonnes de publicité. »

On ne pouvait pas le dire avec plus de
netteté : si on ne gagne pas assez en fai-
sant des affaires avec l'Ouest , on n 'hésite
pas k en faire avec l'Est. Il faut une
certaine dose d'effronterie pour afficher
ainsi publiquement une telle absence de
principes. On donne pour toute excuse «les
affaires sont les affaires» , comme si la
fameuse sentence «point d' argent , poin t de
Suisse» constituait pour nous un compli-
ment...

(Der schwelz. Beobachter)

Serge,
le trouble-fête jurassien, ou:

Apprenez l'allemand
avant d'aller l'apprendre l
Bon nombre de parents de Suisse ro-

mande et du Jura envoient leur fils et
leur fille accomplir leur dernière année
scolaire dans le canton de Berne , af in
qu 'ils puissent y apprendre l'allemand. Ce-
la cause des difficultés considérables à.
bon nombre d'écoles primaires , car à leur
arrivée ces élèves romands ne compren-
nent pas un mot d'allemand.

La commune de Gurbrii a eu à s'occu-
per de ce problème. Son secrétaire a
adressé en février une circulaire à toutes
les familles intéressées pour leur recom-
mander instamment de renoncer , dès le
printemps de cette année , à accueillir des
élèves de langue française en âge de sco-
larité. Cependant , un habitant de la com-
mune demanda par la suite l'autorisa-
tion d'accueillir le jeune Serge , 15 ans,
venant du Jura bernois. S'appuyant sur le
règlement cantonal régissant l'admission

des pupilles et se référant a la circulaire,
le Conseil communal répondit illico par un
refus bien senti , agrémenté de cette petite
précision :

« Les raisons que nous faisons valoir ne
reposent pas sur un article de loi , mais
n 'ont en vue que le bien de notre école
en général , dont les autorités communales
sont responsables en fin de compte. »

Comme le requérant ne se déclarait pas
satisfait de cette décision , la direction du
département de justic e et police décida
qu 'un nouvel échange de vues devait
avoir lieu entre les antagonistes. Résultat:
l'admission 'du  jeune Serge fut autorisée,
car le refus ne reposait sur aucune base
légale.

Cette affaire nous amène à un commen-
taire d'ordre général sur les échanges de
jeunes gens entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande. Il est certes souhaita-
ble que soient toujours plus nombreux les
jeunes gens qui , à la fin de leur scolarité ,
se rendent pour quel que temps de l'autre
côté de la Sarine , afin d'apprendre à con-
naître ceux de leurs compatriotes qui par-
lent une autre langue. De tels ponts jetés
sur le fossé des langues ne seront jamais
trop nombreux ! Il ne faudrait toutefois
pas perdre de vue les difficultés scolaires
que de tels échanges entraînent. Des deux
côtés, les parents seraient bien Inspirés de
laisser leurs enfants accomplir chez eux
toutes leurs années scolaires obligatoires
avant de les envoyer « à l'étranger », faute
de quoi la dernière année d'école qu 'ils y
passeront restera infructueuse, car ils n 'ap-
prendront pas grand-chose.

(Der schwelz. Beobachterî
L'armée suisse,

école de terroristes...
étrangers ?

En voici une bien bonne. Une feuille
étrangère nous apprend que les terroris-
tes qui , au Tyrol du sud, commettent
des attentats k la dynamite , en ont
puisé la technique dans une brochure...
suisse, à savoir celle qui , éditée par l'As-
sociation des sous-officiers suisses, a pour
titre « La résistance totale ». Conçue com-
me une Introduction à la guérilla , cette
brochure destinée uniquement , dans l'esprit
de ses auteurs, à notre défense nationa-
le, serait pain bénit pour les terroristes
et les saboteurs, ce qui n 'était pas tout à
fait dans les Intentions de l'éditeur...

Notre pays n 'est donc pas aussi Inof-
fensif qu 'on veut bien le dire . Pour au-
tant, évidemment, que cette brochure exis-
te réellement... mer Bund)

Quand les Bernois
se modernisent... à moitié
Les deml-nesures semblent être deve-

nues une spécialité bernoise. La récente
décision des banques de la ville fédérale
d'introduire la semaine anglaise avait fait
quelque bruit. Depuis le 1er mars, on y
travaille sans discontinuer de huit heures
du matin à cinq heures du soir. Une pe-
tite exception toutefois : les guichets res-
tent fermés de midi et demi à une heure
et demie, car pendant ce temps on laisse
le personnel se restaurer dans les restau-
rants avoisinants. Chacun reçoit à cet ef-
fet un bon de deux francs...

On raconte que cette Innovation est due
à une grande banque qui s'est établie
tout récemment dans la ville fédérale et
qui , nouvellement créée, se voit obligée
d'occuper un très nombreux personnel ve-
nant de l'extérieur. Ce dernier trouve un
avantage certain au nouvel horaire qui
avance de six à cinq heures du soir la
fermeture des bureau x , cotte heure étant
compensée par une plus longue ouverture
des guichets entre midi et deux heures.
Le reste du personnel avait vu d'un très
mauvais œil , dès le début , ce changement ,
et cela du haut en bas de l'échelle. Mais
l'une après l'autre, les grandes banques ,
par crainte de la concurrence , se sont dé-
cidées à adopter le nouvel horaire.

Jusqu 'au jour où l'on s'est aperçu que
cette crainte n 'était pas du tout fondée.
La clientèle bernoise , manifestement , n 'é-
prouve pas le besoin de régler ses affai-
res financières entre midi et deux heu-
res. C'est ainsi qu 'après un mois d'essai
seulement, une brèche a été ouverte dans
le front de la nouveauté. Dès le 1er avril ,
une grande banque locale a introduit une
pause échelonnée d'une durée d' une heure
et demie à l'heure du diner. Ainsi , le per-
sonnel n'a ni le temps d'aller à la mal-
son, ni la possibilité de se sustenter tran-
quillement, selon son habitude...

De toute façon , la dénomination de
« semaine anglaise » n 'est pas à sa place
ici. Les Britanniques commencent le tra-
vail à 9 heures, prennent à midi un lé-
ger « lunch » au cours d'une pause d'une
demi-heure et quittent le travail vers 5
heures. Ici , le début du travail reste fixé
à 8 heures et même,' très souvent , à 8
heures moins un quart. Ce n 'est pas tout
à fait pareil !

(Basler Nachrichten)

M.

Les étudiants lausannois
descendent ce matin dans la rue

Leur but : attirer l'attention du grand public sur la nécessité
de trouver une solution d'ensemble à leurs difficultés

De notre coi'respondant :
Ce matin , les étudiants lausannois formeront un long cortège pour

parcouri r  les rues de la ville. Le but de cette manifestation : porter
à l' attention du grand public les revendications qu 'ils vont déposer sur
le bureau du Conseil d'Etat.

Les revendications sont nombreuses
et touchent tous les domaines universi-
taires. Un mémoire vient d'être publié
qui les énumere et les justifie. Les étu-
diants  entendent  que le problème de
l 'Universi té  de Lausanne soit abordé
une fols pour toutes dans son ensem-
ble et, que des solutions générales — et
non des pa l l ia t i f s  — soient trouvées.

Les locaux tout d'abord. Pour plu-
sieurs écoles et facultés , les locaux
n 'ont pas été  agrandis  depuis vingt-cinq
ans. Or, en ce quart de siècle , le nom-
bre des é t u d i a n t s  f r équen tan t  les cours
rie l'Université de Lausanne a pratique-
ment  t r i plé. Il en résulte que certains
audi to i res  prévus pour deux cent vingt
é t u d i a n t s  devraient  en avoir six cents
maintenant ! Par exemple , celui où se
donne le cours d'économie politique.
Dans de nombreuses salles , les jeunes
gens do iven t  s'asseoir sur les tablettes
des fenêtres et pj- endre des notes sur
leurs genoux. Les bibliothèques des dif-
fé ren tes  écoles ou facul tés  sont , elles
aussi , trop petites. Celle des sciences
poli t iques et sociales , par exemple , of f re
six places , alors que plus de deux cents
é t u d i a n t s  sont immatriculés dans cette
discipl ine.

Locaux , professeurs et logements
Les é tud ian t s  demandent donc que de

nouveaux locaux soient ouvert s clans
l'immédiat, dans des bâtiments pas trop
éloignés rie l'université.

Le corps enseignant  n 'a pas suivi , lui
non plus , la très forte augmentation de
l'e f fec t i f  ries élèves. Quant à renseigne-
ment lui-même , il devrait également
s'adapter  aux techn i ques modernes , aux
techniques audio-visuelles notamment ,
ce qui exigerait qu 'on équipât plusieurs
salles.

Le domaine du logement pose égale-
ment des problèmes de plus en plus
diff ic i les  aux étudiants  lausannois qui
ne t rouvent  plus de chambres et sur-
tout plus de chambres à des prix abor-
dables pour ceux qui ne peuvent ren-
trer à leur domicile. Ces dernières an-
nées, lors de la rentrée d'automne, 11

s'est trouvé des jeunes gens qui ont dû
camper à Vldy en attendant de trouver
de quoi se loger.

Plusieurs projets ont été élaborés
pour parer à cette pénurie, mais aucun
d'entre eux n'a été réalisé jusqu'à main-
tenant. Hormis le bâtiment de la Mala-
dière qui deviendra cité universitaire
lorsque les bureaux de l'Exposition na-
tionale seront évacués , en 1965. Là
aussi , les étudiants demandent des solu-
tions urgentes. Il en va de même pour
le foyer-restaurant universitaire, conçu
pour préparer six cents repas par jour
et qui en fait actuellement mille.

Développer le système des bourses
Les étudiants manifes tent  leur mé-

contentement dans le domaine social
également. La Suisse est un des pays de
l'O.C.D.E. qui consacre la plus faible
part de son revenu national à l'ensei-
gnement universitaire : les statistiques
la placent au quatorzième rang sur les
quinze pays de l'O.C.D.E.

Le nombre des é tud ian ts  suisses de-
vrai t  être encore bien plus important
qu 'il ne l'est actuellement pour que
puissent être sat isfai tes  toutes les de-
mandes du marché. Si le nombre des
étudiants  suisses marque une augmenta-
tion de 28 % pendant la période 1P-50-
1980, l 'Allemagne , la Suède et l 'Autriche ,
pendant  ce même laps rie temps, ont
enregistré des augmentat ions respecti-
ve! de 115, 108 et fiO %. Il apparaît donc
ae plus en plus nécessaire d'élargir les
bases du recrutement universitaire et
de puiser dans les couches moins favo-
risées de la population les éléments
doués qui sont aptes à parvenir aux
grades universitaires. Le système des
bourses , voire des bourses automati-
ques, devrait être développé. L'U.N.E.S.
et toutes les A.G.E. de Suisse ont appuyé
le projet fédéral de révision constitu-
tionnelle (subvention fédérale au can-
ton en faveur de bourses d'étude) qui
a déjà été approuvé par le Conseil na-
tional. Ce projet sera soumis au Conseil
des Etats et au peuple.

G. N.
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NOUVEAU REMINGTON25
Rasoirs électriques REMINGTON depuis 25 ans - j t fHMWMMIBBffik NOUVEAUX sont les couteaux - leur coupe est
25 ans d'expérience dans le nouveau REMINGTON Jn̂  -fP  ̂

Î ^p̂ fe A phis nette, plus rapide, plus radicale.
Z5! Même les innovations sont déjà éprouvées — JMp.- ' SIL - râ
et le REMINGTON 25 en offre toute une série: wÊÊKÈ: ' i5 II NOUVEAU est finterrupteur à 3 voltages, n faut
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position.
HOUVEAUX sont les quatre rouleaux de glisse- - - P j£  ̂pi 1 Tout faux ré9|a9e ,ortuit est donc exclu-
mentmaintenant tous cannelés.adaptables à votre j i  Mr̂ WF . W I NOUVEAU est le poids du REMINGTON 25: net-barbe, a votre peau, se relevant ou s abaissant a ff^f V A tement p,us faible qu'auparavant.
•otre gre. Vous vous rasez encore mieux, de plus & ma
près qu'auparavant \'T̂

'
$ JF ^^§f B NOUVEAUX sont les flancs capitonnés couleur

V f <fl||ggPPPM!« H cuir — grâce à ces coussinets , vous avez votre
NOUVEAU est le moteur - on moteur collecteur fPv f̂ ^̂ ^C? 

REMINGTON 25 toujours 

bien 

en main.
SJois plus puissant, infatigable, qui n'exige ni 
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***%  ̂ NOUVEAUX sont les ramasse-poils que vous pou-

nettoyage, m huilage. Son rendement fantastique iâtWBk\ vvVk / „n, ̂ ^;umnn* nnin „. M ~ Z, • J,- . r . . mÉÊÈÈËËËm><m.-̂ ô**̂  <W vez facilement enlever. Une légère pression de
explique en premier lieu pourquoi votre peau est J&p \̂ ™̂JÈiMmiÊmÊF deux doiqts suffit
si lisse après le rasage. De pius, une nouvelle | 
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transmission élimine les vibrations désagréables : 1 \ < $®Êf ME lÉfei Enfin, le nouveau REMINGTON 25 à trois têtes de
le nouveau REMINGTON 25 en est absolument V M xM ||b coupe jumelées vous offre naturellement la plus
ïbéré l m-.MM.Mi .̂: ' -< Ml -msmmSBLwfflLWm: ,. . grande surfece de rasage effectif !
w réglable  ̂ rase de près -¥¦ avec soin Ff. 98.—

Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat tél. 032/3 80 50. Genève, rue Céard, tél. 022/25 2313
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Vous direz c'est une réussite
quand vous aurez votre

Elle s'installe partout sans frais
5 kg de linge sec

220 ou 380 V, Fr. 1690.—

Les nouveaux modèles sont déjà livrables

CRETEGNY & CE
appareils ménag&rs

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

La nouvelle

GLAS T204 ISAR
limousine 4 - 5  places, 4 cylindres, 4 temps, arbre
à came en tête, refroidissement à eau, vitesse
garantie 145 à 150 km/h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 à 100 km/h en
17 secondes.
Essai sans engagement. Facilité de paiement, re-
prise, échange ; réparation de toutes marques.

AGENCES GLAS ET N.S.U.

JULES BARBEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38
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ASPERGES FRAÎCHES *° FROMAGE MOU I
Cavaillon rt QC autrichien « Schlosskdse » 1

la botte de 1 kg HlVli if fi  1
accompagnées de notre succulent pièce de 62 g ¦ il(^

Jambon délicatesse ¦̂ ""W I3aDS c",w. 1.20 1 ifliffl gffla I

A vendre
service argenté

complet dane écrln , pour
12 personnes, ainsi qu 'une •

machine
à tricoter

prix très avantageux. Tél.
5 79 94. I

A vendre
potager à bols émalllé,
2 plaques chauffantes,
oouilloire ; 2 seilles gal-
vanisées ; 1 paire de ri-
deaux Jacquard , vert -
beige, le tout en bon
état. Tél . (038) 8 25 97.

A vendre

robe de mariée
taille 38-40. Tél. 8 49 82.

Poussette
« Helvétia » en bon état, à
vendre . Tél. 5 95 31.

A vendre
8 fenêtres avec verre (env.
160 x 73 cm), 10 fenêtres
en chêne, avec verre
(env 165 x 60 cm) et
quelques portes. Le tout
en bon état. S'adresser

. à l'hôpital de la Provi-
dence, Neuchâtel.

MACHINE A CODDRI
Necchi - Supernova Ultra
vendue comme occasion,
fort rabais. Tél. 5 50 72.

Machine à laver
« Tempo > à vendre ; lave
cuit, essore. Tél. 8 22 82.
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La plage de Cheyres se transforme

Le vaste terrain des grèves de Cheyres, situé entre la voie ferrée et le lac,
est en train de se transformer complètement. De nombreuses maisonnettes
de vacances, d'un aspect identique , sont actuellement en construction

et seront achevées pour l'été.
(Photo Avipress - Paché)

Au temp s
d autref ois

Rien n'est plus doux sur notre terre,
Rien n'est p lus pur , rien n'est p lus

beau
Que le tourire d'une mère
Qui se penche sur un berceau !

Cela, il y a belle lurette que les
humains l'ont découvert et que leurs
poètes, en des pages émouvantes,
ont glorifié l'amour comp let ,
l'amour pur et désintéressé, l'amour
unique d'une maman. Bien des siè-
cles pourtant ont passé, «ans que
personne eût l'idée de vouer une
journée spéciale à la reconnaissan-
ce et de dire une fois un merci
unanime et quasi officiel aux mè-
res, à toutes les mères.

L'idée de la fête fixée au deuxiè-
me dimanche de mai est , comme
bien d'autres, venue d'Amérique.
Une habitante de la Virginie , Anna
Jarvis en fut l'instigatrice à la suite
du décès de sa mère qu 'elle ado-
rait. Elle eut assez rapidement un
bon nombre de disci ples , chaleu-
reusement approuvés par les horti-
culteurs et autres commerçants.

La coutume introduite aux Etats-
Unis apparut en Europe après la
Première Guerre mondiale.  Si mes
souvenirs sont exacts , c'est l'Armée
du salut qui l'importa dans notre
région où elle trouva bientôt des
initiateurs. Aujourd'hui , la Fête des
mères a sa place au calendrier. Bon
nombre de mamans , abondamment
fleuries et gâtées , sentent ce jour-là
monter vers elles des élans d'affec-
tueuse reconnaissance auxquelles
certaines pour tant  ne sont guère
accoutumées au cours de la vie or-
dinaire , lourde de préoccupations
et de soucis divers.

A celles-l à surtout ce doit être
agréable de sentir  l' affect ion des
leurs et de s'entendre  dire une fois
l'an : merci , maman ! Ce jour-là , en
effet , il n'y a plus de « mère», il n 'y
a plus de « mul te r  », pas même pour
les Bomands les plus évolués ; pour
tous , pour les grands et les petits ,
pour les restés et pour les dégour-
dis, il n 'y a plus que des mamans !

On ne songeait pas
à leur dire merci

La Fête dos mères ! Celles qui
furent nos mamans à nous ne l'ont

Un merveilleux antimite
Le bloe désodorisant Sani-Plor agréa-

blement parfumé (dix parfums diffé-
rents) laisse aux vêtements une odeur
très agréable. S'accroche dans les pen-
deries , armoires , dans son joli porte-bloc
en matière plastique ; se place aussi
dans les salles de bains et W.-C. En
vente chez les droguistes, grands maga-
sins, quincailleries.

point connue. Elles ne songeaient
même pas qu'elles pussent avoir
droit à quelque signe de reconnais-
sance de notre part. Et pourtant
que de peines, que de soucis nous
leur avions coûtés I Que de solli-
citude sans relâche jusqu 'à ce que
nous fussions à peu près hors de la
coquille ! Les enfants de naguère ,
aussi intelligents que ceux d' aujour-
d'hui , étaient loin pourtant d'être
aussi débrouillards , victimes , en
quel que sorte, de la surveillance
constante dont ils étaient l'objet.
Bien moins exposés aux dangers
multi ples de la rue , ils échappaient
rarement à l'œil vigilant de la mère.
Petits , avant  l'entrée à l'école, ils
ne qui t ta ient  guère la maison fami-
liale ou ses alentours immédiats.

Us étaient nés dans cette maison.
Hôpi taux et maternités , là où ils
existaient , ne s'ouvraient que rare-
ment pour des naissances menacées
de sérieuses comp lications. La sage-
femme du quartier , avec au besoin
l'assistance d'un médecin , présidait
à l'événement. Les naissances , à
l'époque , étaient nombreuses et ne
donnaient  lieu à aucune  cérémonie.
Nulle publicité , nulle exp édition de
faire-part pour signaler aux amis
et connaissances ainsi  qu 'au grand
public l'apparit ion en ce monde
d'une nouvelle unité .  Partant , pas
de cadeau à attendre pour construi-
re ou augmenter  la layette. Seule ,
la fu ture  mère y avait pourvu , tail-
l an t , cousant , confect ionnant  langes ,
culottes et jupettes , sans oublier le
berceau.

A la naissance de son premier-né ,
la jeune maman savait que c'en
étai t  f i n i  pour elle des moments de
loisir. De jour et de nu i t , l'enfant
al lai t  l'accaparer , solliciter sans
cesse son at tent ion et ses soins , l'en-
fan t  rap idement  suivi par d'autres
dont elle serait souvent la seule
à pouvoir s'occuper. A côté , bien
entendu , des multi p les besognes mé-
nagères qui lui incombent, son mari,
accaparé par son labeur journalier ,

ne pouvant lui être d'un grand se-
cours.

Jour après jour, semaine après
semaine, la mère accomplit sa tâ-
che. Lasse parfois , jamais découra-
gée, inépuisable en affection et en
dévouement , elle partage entre tous
les siens son activité , comme elle
partage son cœur. Et les années
s'en vont , les enfants  grandissent en
même temps que les soucis et les
préoccupations diverses. Un jour
viendra où il faudra se séparer ; les
aînés s'en iront , puis les plus jeu-
nes. Une fois, peut-être ce sera la
solitude , la maison vide , trop gran-
de pour une femme aux cheveux
blancs , une mère qui vit ailleurs ,
avec son cœur éparp illé aux quatre
coins de l'univers !

Favorisées par les circonstances
et les progrès réalisés , les jeunes
mères d' aujourd 'hui  connaissent une
vie plus facile que celle de leurs
aînées. La plupart  d'entre elles
jouissent des avantages multiples de
la technique moderne ; conseils , di-
rections et assistance ne font  point
défaut  à celles qui peuvent en avoir
besoin ; des crèches et des jardins
d' enfants  reçoivent les mioch es dont
les mères ne peuvent qu 'imparfaite-
ment  s'occuper. Certaines sont ac-
tuellement en mesure de s'accorder
quel ques moments de loisir journa-
lier et plusieurs , profitant die ce que
leurs enfants sont accueillis et hé-
bergés par diverses œuvres de soli-
dari té , peuvent , une fois au moins
dans l'année , jouir  de véritables va-
cances.

Nos mères, il y a un demi-siècle,
ne connurent  point ces privilèges.
Humbles tâcheronnes , attachées à
leur foyer , elles ont vécu , aimé et
souffert, heureuses du bonheur des
autres, leur sacrifiant sans regret
plaisirs et distractions , veillant sur
leur bien-être et leur santé , parfois
au dé t r iment  de la leur , se donnant
tout entières et sans retour ; cela
sans espérer un quelconqu e témoi-
gnage de reconnaissance, sans mê-
me attendre une fois un « merci I »

tellement mérité. Aimer , se dévouer
tout au long de la vie, cela semblait
si naturel !

Pourtant nous les aimions bien
nos vieilles mamans. Hier comme
aujourd'hui , elles étaient les fées
bienfaisantes , les conf identes  discrè-
tes des soucis et des joies , les ulti-
mes refuges en cas de désesp érance.
Certes, nous les aimions bien. Mais
cela se passait en dedans , dans les
profondeurs de ce cœur humain
qu 'on prétend être un abîme. Nous
les aimions sans bien nous rendre
compte de la puissance de notre
affection. Et c'est seulement parfois
après les avoir perdues qti e nous
avons pris conscience de tout ce
que nous leur devions , rie tout ce
que nous en avions reçu... sans
même une fois leur avoir  d i t  merci !

Ceux de la génération actuelle sa-
vent se montrer , sinon plus affec-
tueux, du moins plus polis. Un jour
de l'année , des milliers et des mil-
liers d'enfants grands et petits of-
frent à leurs mères le témoignage de
reconnaissance qui leur est dû. Pour
certains d'entre eux , c'est même , au
cours de l' an , l'unique occasion de
faire savoir qu 'ils n 'ont point ou-
blié les bontés maternelles. Les mè-
res, quelles qu 'elles soient , sont sû-
rement heureuses et touchées de ce
souvenir ; elles apprécient la fête
qui leur vaut cette joie. Il est bien
sûr pourtant qu'une affection de
tous les jours , même si elle n 'est
pas accompagnée du bouquet de la
fête spéciale , suffit à remplir de
bonheur le cœur de toute vraie ma-
man !

La Fête des mères! les nôtres nous
ont quittés trop tôt pour recevoir
cet hommage. Telles n 'ont point
connu cette marée d'encens, de
friandises et de fleurs. Et , dès lors,
s'est insinué en nous le regret de
n 'avoir pas su exprimer mieux nos
sentiments d'affectueuse reconnais-
sance... d'avoir toujours oublié de
leur dire : merci 1

S. Z.

LES VOISINS

— Excuses - moi, monsieur le commissaire, mais
je suis dans l'obligation de couper... on nous écoute I
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» ¦•¦¦ftp Ifl tfrTl ~ * "" 8ul88,LÉL8!lherche•%dF r i 1M nouveau JOUI1 ! Ménâ s A adresser
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TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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Combustibles CO-OP Neuchâtel Portes-Rouges 55 KH

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrennud, 8, rne Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 04
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Aff inez vosf ^ M mets avec ̂ om

Quelques flocons de Lora sur les spaghetti... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales , don-
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... un légume frais nent à cette fraîche margarine son délicieux fondant ,
étuvé dans Lora... la soupe affinée par Lora ; voici le vrai délice des son goût savoureux. Les vitamines A+D la rendent
gourmets. Quelle joie aussi de cuire au four avec Lora! Combien le particulièrement riche et c'est grâce à son point

1 biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate ! de fusion bas qu'elle est si bonne et si légère.

t

PAX Société suisse d'assurance
sur la vie, à Bâle
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Nos bureaux sont transférés, à partir du 10 mai 1963, dans
notre nouvel immeuble place Pury - rue de la Treille 9,
1er étage, tél. 5 21 51.

N'hésitez pas à faire appel à nos services pour la conclusion
de vos assurances

I

Vie — capitalisation
Assurances d'invalidité
Assurances — Pension
Assurances — Groupes
Assurances — Risques
Compléments A.V.S.
Rentes viagères
Rentes de survivants

PAX assure sur mesure

Je cherche un
détective privé

Adresser offres écrites à
105 - 1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son CiltOTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Restaurant
du Chapeau-de-Napoléon

sur Fleurier

O U V E R T
pour le moment le vendredi , le samedi et le
dimanche. Pour les écoles, aviser par téléphone

(038) 9 16 62 OU 9 01 26

Consommations de premier choix :
vin, bière , eaux gazeuses, etc. Cartes postales,

chocolat , cigarettes

Petite restauration :
NOS SPÉCIALITÉS : croûtes au fromage, fondue,

assiettes anglaises, vol-au-vent, etc.
Se recommande : le gérant, Marcel Hlrtzel. i

Hôtel du Château - VALANGIN

Fête des mères
(1 apéritif OFFERT aux mamans I)

12 MAI 1963

MENUS Fr. 10,50
Sans 1er » 9.—

Consommé « cheveux d'anges »
Bouchée à la Reine (ou f i l e t s  de perches)

Langue de bœuf  sauce madère
(ou roastbeef à l 'Ang laise)

Haricots  verts I Pommes nature
Fromages on Glaces

Réservez votre table , s. v. p. ¦ Tél. 6 91 02
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AVIS
Dans qu elques jours nous serons de passage dans votre
région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
i et toutes revisions

Comptoir du piano Service dans toute la Suisse
i L'inscription doit se faire sur une  carte postale en
! mentionnant  très lisiblement votre nom et votre adresse

et en l'envovant , au Comptoir du piano , secrétariat général,
f 6, avenue des Tilleuls , Genève. Tél. (022) 33 46 73.

Un avis de passage vous sera envoyé par l'accordeur de
votre région. !¦

d. Cadeau pour nouveau client tt

I BON Fr. 6.- \| |
¦g Signature : - 

^ŝ i î^J f^< m r*̂  sv< î^< r̂ < r*̂  m r«̂  r*o< rs  ̂r̂  r«M S<M î^ SNM

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

B.M.À.CD.T !
t raduction logique :

Bien manger
au Caf é du Théâtre

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

VJAJ!/
5 22 02 Beau choix

de cartes de visite
en vente

au bureau du journal

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente : en clôture de saison 1962-1963

j  un spectacle divertissant

LE BARBIER BE SÉVILLE
comédie en 4 actes de Beaumarchais mise en scène de François Fluhmann

par le Théâtre de poche neuchâtelois, Compagnie Salamaleo
avec la collaboration d'artistes de Paris et de Strasbourg.
Un spectacle à ne pas manquer I

Prix des places de Fr. 4.— k Fr. C.—

NEUCHATEL - Théâtre VENDREDI I? MAI 1963
à 20 h 30

location à l'agence Strubin (Librairie Reymond)

Bon de réduction de Fr. 2— dans les Magasins Migros de
Neuchâtel - Peseux et à l'Ecole Club, sur présentation de la
carte de coopérateur. Même réduction aux membres du
Théâtre-Club.
Les étudiants et apprentis peuvent également obtenir une
réduction de Fr. 2.— sur présentation de leur carte de
légitimation.

ê>tranb iîôtel Cngelierg
I Ê S ^

"̂ M ^
on restaurant français

\ J™!$M\ o ^
on Parc directement au bord du lac de Bienne

ni) TSI vft\ ®n ^
ne en P^n cur- M enu à partir de Fr. 8.50
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SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

i HÔTEL PATTUS - Saint-Aubin i
j Lv] l' endroit idéal pour passer la journée r*̂
| | d« la FÊ TE DES MÈRES M

I l  Ses terrasses tranquilles, son parc. l;-7j
" ft-J Sa cuisine et son service soignés. V'CÏ

f 7; Dimanche au menu : y y

1 SA POULARDE |
g AUX MORILLES g

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouille , démolition.
Je vais chaque jour dans tout le Vignoble
et 1« Val-de-Ruz, également à la montagne.

M, Bettinelli, Corcelles (NE)
Tél. 8 39 65; en cas de non-réponse, 815 60.

I PRÊTS I
£| Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiéoi
mtÊ.
^P Discrétion absolus

Banque Courvoisier & Cie

j Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Menus spéciaux
pour la Fête des mères

Prière de réserver vos tables ¦ Tél. 5 48 53



EXPOSITION PEINTURE FIGURATIVE

Pham thuc CHUOMG
Grand prix de peinture Hanoi
Lauréat prix Hallmark U.S.A.

21 AVRIL - 12 MAI
Galerie Amis des arts, musée, Neuchâte
Ouvert les mercredis et vendredis soir

de 20 à 22 heures.
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C L Ô T U R E
E X P O S I T I O N

CHUONG
Dimanche 13 mai, à 17 heures I

Société chorale, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h, au Grand auditoln

du collège des Terreaux

AUDITION DE L'ŒUVRE
DU PROCHAIN CONCERT
Les nouveaux choristes seront

les bienvenus!

JUDO-C LUB
Cours pour Jeunes f i l l e s

chaque vendredi à 10 h 30
chemin des Grands-Pins 6 a

(SUITE DE LA PREMIERE FAUli)

Puis la répression s'abattit sur tou-
tes les autres catégories d'adversaires
du régime. Maintenant, M. Duvalier
menace le pays d'un « bain de sang »
général. Les étrangers apeurés, et au
premier chef les Américains, cherchent
à quitter Haïti en hâte.

Pourquoi cette politique aussi
odieuse que sanguinaire ? D'aucuns
accusent Duvalier de 'jouer maintenant
la carte « castriste » et il est bien
possible qu'il en soit ainsi. Pourtant,
à fin 1958, il avait signé avec Tru-
j iIICD, le « benefactor » du pays voisin,
un accord relatif à la défense com-
mune de l'île, accord qui ne pouvait
être dirigé que contre la Havane.
Mais le dictateur dominicain devait
être bientôt assassiné. Et les Etats-
Unis tablaient sur son successeur pour
préserver cette région des Caraïbes
à la fois du « fidelïsme » et de la ty-
rannie.

Leur politique consista à tout met-
tre en œuvre pour renverser le chef
du gouvernement de Port-au-Prince,
d'abord en lui coupant les vivres, et
maintenant en favorisant en sous-
main les agissements de Juan Bosch.
Néanmoins Washington se trouve as-
sez embarrassé. Car à supposer que
le régime Duvalier succombe finale-
ment, la porte est ouverte effective-
ment à l'aventure castriste , qui fera
tache d'huile à Saint-Domingue.
L'O.E.A. (Organisation ' des Etats amé-
ricains) est sur les dents pour tâcher
de résoudre l'insoluble problème :
établir une « démocratie » dans des
pays qui n'en ont aucune notion,
sans que l'intervention nord-améri-
caine soit trop apparente et sans que
cette démocratie dégénère en « cas-
trisme ». En même temps, une plainte
a été adressée au conseil de sécurité
(par Haïti) où il sera bien curieux
d'observer l'attitude de l'Union sovié-
tique.

René BRAICHET.

Haïti
et Saint-Domingue

Hitchcock a attiré tous les regards...
Première journée du Festival de Cannes

(Le téléphone de notre envoyé spécial;

Ce f u t  brusquement une nuée. Par dizaines les photographes les ont
couverts : A l f r e d  H i tcheook  et la révélation de son dernier f i l m, Pippi
Heriren arrivaient au Carlton. C 'était hier, un peu après midi.

On peut  dire que c'est à cet instant
même que le 16me Fest ival  internatio-
nal du f i l m  de Cannes a commencé.
Quel ques heures p l u s  tard , Hitchcock
a de nouveau écli psé toutes les per -
sonnali tés  présen te s , j u s q u 'à Robert
Hossein.  Si tôt  qu 'il entra dans les
salles où se déroulaient  les récep tions
pour l'ouverture o f f i c i e l l e  du Festival ,
tous les ob j ec t i f s  f u r e n t  braqués sur
lui et sur Pi pp i , comme on surnomme
déjà  Miss  Hedren .

I l  f a u t  dire que le maitre du sus-
p ense  et sa fasc inan te  actrice méri-
1nit.nl h i p n  cet OC C I l c I l .

UANQUISSU
En ef f e t , son f i l m  « Les Oiseaux »,

qui f u t  pré senté hier soir hors comp é-
tition pour  l 'ouverture du Fest ival , est
un chef-d ' œuvre de science- f ic t ion et
d' anqoisse , un che f -d ' o'.uvre du cinéma
en un mot.

Je ne vous en révélerai pas le. scé-
nario. En voici tout de même le pré-
texte : des oiseaux , sans que l'on sa-
che pourquoi , a t taquen t  l 'humani té .  I l s
se groupent  par mill iers et en un vol
terr i f ian t , ils f o n d e n t  l i ttéralement sur
les gens et les maisons, crevant les
toits , les p lafonds .

Les trente prem ières minutes, on
oublie que l'on assiste à une repré-
sentation hitchcockienne , tant l'atmo-
sphère est pai sible.  Mais subi tement,
les oiseaux arrivent.  Alors...

Très souvent les f i l m s  d 'Hitchcock
f in i s sen t  par une p irouette opt imiste .

Pas dans « Les Oiseaux ». Ce f i l m  se
timine avec une log ique implacable
dans le p lus total e f f r o i .  C'est une
des premières  oeuvres non gra tu i tes
qu 'Hitchcock réalise. : il me l'a lui-
même déclaré : ces oiseaux sont un
avertissement p our l 'humanité.  Un
avertissement montrant que si la ma-
tière se révolte  un jour , l 'humanité
p érira et ce n'est ni l'armée ni les
f o r c e s  de l'ordre en g énéral qui nous
sauveront.

Film angoissant donc , mis en scène
par f a i t emen t, truqué avec g énie et qui
révèle une actrice qui f e r a  p arler
d' elle. Pippi  Hedren.

ET A FART ÇA...
Pi p p i Hedren qui f u t , d' ailleurs ,

rayonnante de beauté , a conquis Can-
nes par son charme, sa dis t inct ion ,
ses cheveux blonds, son sourire et...
ses jambes  t Pour bien comprendre
l'a tmosp hère qui règle Cannes à
l'heure du Festival, il f a u t  f a i r e  un
peu de g éograp hie. Vous avez tout
d'abord lit mer, ensuite la p lage. Sur
celle-ci , les s tar le t tes , pas très  nom-
breuses celle année.  Puis vous arri-
vez sur la Croisette où vedettes et
journal is tes  p ussent devant les placi-
des touris tes  ang lais qui ne compren-
nent pas grand-chose à toute celle
agitat ion.  Ensuit e, vous traversez  la
rit e et vous voilà devant  le pa lais  du
Fest ival .  Des drapeaux, des f l e u r s  et
de nombreux bateaux qui se p romè-
nent j u s q u 'au Carl ton,  à quel ques
cents mètres.  Dans ce luxueux hôtel ,
on ne par le  ni soleil ni art , e n f i n ,
très peu .  On parle sur tout  argen t , ca-
chets , product ion .  Le Festival  de Can-
nes , c'est ça tout à la f o i s .

Avec  beaucoup de vis i teurs de mar-
que qui ne. savent pas très bien p our-
quoi ils sont là. Témoin Bernard B u f -
f e t  et sa f e m m e  Annabel le .  I l  m'a dit
sans enlever ses lunet tes  noires qui
cachent de grands  yeu x  f u y a n t s  et f a -
t igués  qu 'il venait au Fest ival  p our
s 'amuser et p our  retrouver ses omis.

Hier soir j eud i , au gala d ' inaugu-
ration ce f u t  d'ailleurs pour  tout le
monde le temps des retrouvailles.  M.
Beretla , le directeur du F es t iva l  de
Locamo a serré des mains à en elre
f a t i g u é .  Quant à M .  Favre le Bre f , le
grand chef  de la f ê t e  cannoise , il a
f a i t  rire tout le monde. H para it  qu il
a re fu sé  un tableau que Bernard B u f -
f e t  lui o f f r a i t .  I l  f a u t  tout  de même
préciser  qu 'il s 'agissait de la tête, d' un
clown. C'est là le genre de plaisan-
teries  f a i t e s  lors de ce premier j o u r
bril lant du Fest ival .  On le voit , le très
bon f i l m  d 'Hitchcock n 'a pas enlevé
la bonne humeur des f e s t i va l i e r s .

Ravmond VOTJILLAMOZ.

Malaise entre les Parisiens
et leurs gardiens de la paix

De notre correspondant de Paris par té léphone :
Il y a quelque  chose de détraqué entre Paris et sa police, ou plus

exactement  entre les Parisiens et leurs gardiens de la paix , quelque  chose
qui fai t  les gros titres des journaux de la capitale f rança i se  et pourra it
donner  l ' impression, à qui s'en t iendrait  à un examen hât if , que les poli-
ciers de Paris sont devenus des « spécialistes de la manière forte », plus
disposés à sévir qu 'à conseiller, plus tournés du côté de la justice expe-
ditive du bâton , qu 'orienté vers la collaboration habituelle avec ceux-là
,,<•»,,, >. u nn 'ils sont, rharirés de défendre contre les audaces de la pègre.

Après l'aff aire Belmondo et la mort mystérieuse
d'un garagiste dans un commissariat

Pourquoi ce revirement ? En vérité,
Il semble que des fa i ts  divers malheu-
reux et récents soient à l'or ig ine  de
cette incompréhension réciproque qui
fa i t  que si « Mons ieur  tout le monde »
n 'est plus sa t i s f a i t  de ses agents , les
agen t s , en con t r epa r t i e , ne sont, p lus
sa t i s f a i t s  de « Monsieur  tout le monde ».

En remontant dans la chronologie
de l ' i n fo rmat ion  quo t id ienne , on trouve
l'a f f a i r e  Belmondo. On se rappelle l'in-
cident. Un piéton est écrasé par une
voiture. Jean-Paul Belmondo, ce jeune
comédien qui s'est fa i t  une  place de
tout premier ordre à l 'écran, est là
tout  à f a i t  par hasard. La police arr ive
et elle procède au constat de l'acci-
dent. Belmondo s'étonne en termes
peut-ê t re  dénués  d'a m i t i é  que le blessé
soit laissé sans secours. Les policiers
s'énervent et le pr ien t  de s'occuper de
ce qui le regarde. Belmondo réplique,
trop vivement  sans doute.

Que s'est-ll passé alors ? Nul ne le
sait très exactement ; toujours est-il
que Belmondo a reçu un hon coup der-
rière la nuque qui l'a envoyé au tapis
pour le compte .  Après quoi il est em-
barqué au commissar ia t  où il repren-
dra ses espri ts  quelques heures plus
tard .  La bagarre est terminée. L'af fa i -
re Belmondo commence. Le comédien ,
en e f fe t  a été sérieusement contus ion-
né. Il doit cesser tou lc  ac t iv i t é  et porte
p la in t e  pour coups et blessures. La po-
lice s' inscr i t  en faux contre la version
du comédien et a f f i r m e  que le hon
droit  est du cillé des agents. Belmon-
do a cherché la bagarre. L'incident fa i t
du bru i t  et comme la v ic t ime, ou présu-
mée t e l l e , est une  vedette de l'écran
très connue, l'op in ion  populaire , il faut
le dire , est p lu tô t  défavorable à la
police.

Emotion considérable
Quelques jours se passent. Au début

de la présente semaine, une altercation
banale oppose deux automobilistes pour
une  question de pr ior i té  plus ou moins
discu tab le .  L'un d'ent re  eux se mon t r e
par t icul ièrement  énervé. Il s'appelle Mi-
chel Loubet et exerce la profession de
garagiste. La encore la police inter-
vient , et comme Michel Loubet fa i t
preuve d'une agressivi té  extraordinaire,
elle le condui t  derechef au commissa-
riat. Il passera la nui t  dans une cellule
sans fenê t re  ni juda et , quand l'après-
midi suïvaut lia porte sera rouverte,
c'est un agonisant , presque un cadavre
qui sera découvert.

Exp l ica t ion  de 'la police : Michel
Loubet s'est pendu après une dépres-
sion nerveuse provoquée peut-être par
un abus de boisson. Une autopsie est "
prat iquée, et selon le procès-verbal du
médecin légis te , elle ne révèle aucun
sévice corporel. La fami l le  informée ne
croit pas un mot de l'explication qui
lui est donnée. Nerveux , certes Michel
Loubet l 'était , mais II avait également
une farouche volonté de vivre. Pour
la f a m i l l e  la version du suicide est
une mise en scène policière destinée
à camoufler  la b r u t a l i t é  des agen t s
parisiens , qui serai t  a l'or igine de la
mort du m a l h e u r e u x  garagiste.

Une nouvelle affaire
Naturel lement  la presse s'est empa-

rée de cette nouvelle a f fa i re , et il faut
croire que l'émotion populaire a et*
assez considérable. Hier, le ministre de
l'Intérieur en personne, M. Roger Frey,
a publié un communiqué où , après
avoir qua l i f i é  de tendancieuses les ru-
meurs accusant la police parisienne de
bruta l i té, n 'en a pas moins demandé
l'ouverture d'une enquête pour faire
apparaître pleinement la vérité.

• SI des fau tes  ont été commises,
poursuit  le m i n i s t r e  de l ' intér ieur, je
n 'hési terais  pas à les sanct ionner  lour-
dement. SI au cont ra i re , comme Je le
souhaite et comme je le croîs , les ser-
vices de police n 'ont rien à se repro-
cher, l'opinion publ ique dûment éclai-
rée sera juge des procédés qu 'on em-
ploie contre  ceux qui ont la charge
de ma in ten i r  la paix publique ».

D'un autre côté, et ceci peut expli-
quer, en partie du moins , une certaine
nervosité de la police , deux pe t i t s  f a i t s
divers se sont p rodu i t s  récemment , où
le public , il faut bien en convenir, a
chaque fois pris par t i  v io lemment  con-
tre les forces du m a i n t i e n  de l'ordre.

Premier incident .  Un l iv reur , dont  le
Camion s t a t i onne  en double f i l e  a « des
mots • avec les agents .  Une voi ture
de police arrive sur les lieux. Apres
une discussion , les menot tes  sont pas-
sées au livreur. Les commettants aler-
tés in terv iennent , pro tes tent  contre  le
traitement i n f l i g é  au l iv reur  et le déli-
vrent .  Ils sont nombreux et paraissent
fort en colère ; les policiers ne peu-
vent rien faire  s inon que de battre en
re t ra i te  I

V ing t -qua t re  heures plus  tard , c'est
un a t h l è t e  en m a i l l o t  qui  s'exhibe sur
la place publ ique en in f r ac t i on  avec la
loi. Un gardien de la paix veut l'em-
mener au commissariat, comme le pres-
crit d'a i l l eu r s  le règlement qu 'il est
chargé de fa i re  respecter. La foule  n 'est
pas du tout  de cet avis et elle bouscule
le policier qui , sévèrement c o n t u s i o n -
né, devra ê t r e  hospi ta l i sé  n la maison
de santé  des gardiens de la paix.  Quant
h l'a t h l è t e  en ma i l lo t , il a pris  le large
au début même de l'échniif foncée.

Tels sont les f a i t s  con t rad ic to i r e s .  On
conviendra qu 'i ls  pass ionnent  les Pari-
siens bien davan tage  d'a i l l eu r s  que les
débats économiques et f inanc iers  de
l'Assemblée n a t i o n a l e .  Tout bien réf lé-
chi et dans l ' in térê t  même de cette po-
lice par is ienne, sur qui  repose la sé-
cur i té  de plus de t rois  m i l l i o n s  cinq
cent mi l l e  h a b i t a nt s , il serait bon , com-
me le souhai te  M. Frey, qu 'aucun déta i l
de cette pénible a f fa i r e  Loubet ne soit
laissée dan* Pnmhm.

A l lssue d'une enquête aussi com-
plète que minutieuse, souhaitons que
les Parisiens puissent a nouveau , et en
toute t ranqui l l i té  d'esprit , chanter com-
me le faisaient  leurs pères a la belle
époque de 1900 i c Les agents sont de
braves gens » I

M.-G. G.

Incsrîiîude ef crainte
à Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE (UPI). — L'éva-
cuation des Américains d'Haïti se pour-
suit et les derniers ont quitté l'île jeu-
di soir à bord d'un avion spécialement
affrété et de deux appareils commer-
ciaux.

L'incertitude règne chez les étran-
gers résidant à Port-au-Prince dont  la
physionomie reste calme. Le couvre \;u
de 20 heures à 5 heures du matin reste
en vigueur, cinq chars légers ont pris
position dans les jardins du palais
présidentiel que le président Duvalier
n'a pas quitté depuis plusieurs jours.

BIRM INGHAM
attend le dénouement

Après la libération des principaux dirigeants noirs

Tandis qu'on espère arriver à un accord, des renf orts
de police sont arrivés dans la ville

BIRMINGHAM. — D'Importantes forces de police ont pris position hier
avant 15 heures près d'un parc réservé aux Noirs où les manifestationss 'étaient déroulées ce< iours dernier;.

Deux cent cinquante policiers d'Etat ,
casques bleus en tête et armés de
petites matraques, se sont rendus  près
de l'église baptiste  et là ils ont re-
pris les postes qu 'ils occupaient déjà
mercredi, pour empêcher les Noirs de
se rendre dans le centre de la ville.

Une semi-remorque, à bord de laquelle
se trouve une patrouille-radio, sert de
quart ier  général. Les hommes rie la
police d'Etat ont reçu le renfor t  de
400 policiers en civi l , armés tle pisto-
lets et de matraques.

Permettre la négociation
L'incarcération de 27 personnes dans

la nui t  de mercredi k B i r m i n g h a m  a
bien fa i l l i  sonner le glas de la trêve
décidée quelques heure s plus tôt. On
apprenait en effet  dans la soirée de
mercredi que Martin-Luther King et
ses collabora teurs avaient décrété une
trêve de 24 heures ries manifes ta t ions
antiségrégationnistes qui se déroulent
depuis plusieurs jo urs déjft dans la

ville.  Cette ini t iat ive avait  pour but
rie permettre des négociations avec
des représentants blancs de la muni-
cipal i té .

Mais peu après, Mar t in-Luther  King,
Ra lph  Abernathy — les deux principaux
meneurs ries man i fe s tan t s  noirs —- un
professeur rie faculté blanc, et 24 autres
personnes é ta ien t  condamnés pour avoir
m a n i f e s t é  sans autor isa t ion  le jour du
Vendredi saint.

I m m é d i a t e m e n t , le révéren d A.-D.
King,  frère rie Mar t in-Luther, a déclaré
qu 'il s'agissai t  d'une preuve évidente de
la mauvaise volonté des Blancs et que
les Noirs a l la ient  sans aucun doute
mani fes t e r  à la suite de ces mesures.
Tout cela au moment où une commis-
sion de conciliation formée de Noirs et
de Blancs siégeait dans la ville.

Contrairement au bruit qui court , je
tiens à faire savoir à mon honorable
clientèle qu 'il n 'est pas du tou t question
que Je quitte la STATION - SERVICE
MOBIL , quai Ls-Perrler, E. V. Je pro-
fite de l'occasion pour me recommander
au mieux auprès de tous les automobi-
listes pour l'entretien général de leur
voiture. W. Gveer.

Voici la vache sauvage !
Après le puma de l 'île de Ré...

Ap rès la p anthère noire de Saint-Denis..

Ce ruminant « terrifie »
terrorise les habitants du département de l'Ain !

D'un de nos correstondants  :
I l  ne f a u t  pas rire. C' est sérieux I
Une vache, une simple vache bien

de chez eux... j e t t e  l 'émoi parmi les
habi tants  de la ré gion de Châtillon-
sur-Chalaronne, dans le ' dé partement
de l'Ain (France) .

Non , il ne s'ag it pas d' une vache
échapp ée d' un cirque. Ça f e r a i t  un
peu « pauvre » pour  le chap iteau qui
s'o f f r i r a i t  une telle publ ic i té .

Cette « brunct te  » accorte vivait be-
noî tement  dans une paisible étable de
la commune, de « L'Abcrgement ». Un
jour , elle en eut assez de la polémi-
que f a i t e  autour  du prix de son lait
et des visi tes , de p lus en p lus f r é -
quentes , du boucher du coin qui lor-
gnait ses gi gots d ' un air goulu. Et
puis , elle rêvait de liberté. Alors , telle
la chèvre de M.  Seguin , elle s 'en est
allée. Non point pour soutenir un
combat contre le loup et p érir an
pet i t  matin , mais bien pour f a i r e  ré-
gner la terreur...

« Mor te ou vive » I
Rap idement conquise par les avan-

tages de la nature , la vache est re-
tombée à l'état sauvage. Et aux der-
nières nouvelles les fermiers  du Heu
— et même des environs — n 'en mè-
nent  pas large. Pour eux , c'est un peu
le puma de l 'Ile de Ré ou la pan-
thère noire de Saint-Denis .

Lorsque « Brune t te  » p ri t  la clef  des
champs, il y a six mois , on n'attac ha
guère d 'importance à la chose. On
avait tort. Après être restée blottie
dans les f o r ê t s  pendant  une demi an-
née (et  avoir gaillardement supporté
un hiver aussi long que rigoureux)

la f u g i t i v e  redescend dans la plaine
et commence à f a i r e  des siennes. On
la voit par tout  à lu f o i s .  Les espri ts
s 'é c h a u f f e n t , s ' inquiètent , à la cons-
tatation des dé gâts  considérables
qu 'elle, cause ici et là. Craignant que
l' animal redevenu sauvage, ne cause
un accident quelconque , ordre a été
donné, de le capturer...  ou de l' abattre.

— I l  nous f a u t  celte vache , morte
ou vive, s'est exclamé le commandant
de gendarmerie de Chàli l lon-sur-Cha-
laronne , avant d'ordonner une butine
de grande envergure .

Elle déjoue tous les pièges
Les recherches se révèlent  d if f i c i l e s

car la bête dort pendant  la journée
dans une retraite indécelable, et ne
s'al imente que le soir , 1res tard , ou
au pet i t  matin , avant la levée du jour .
C' est à ces instants  qu 'on l' a aperçue.
Tout un groupe  de cul t ivateurs  en est
témoin , et a f f i r m e  que la vache dé-
j o u e ,  tous les p ièges qui lui sont ten-
dus. Des chasseurs ont tenté de la
fus i l l e r .  En vain. Les Nemrods — con-
f u s  comme un renard qu 'une p oule
mirait pris  — ont dû avouer que le pe-
sant ruminant avait passé... entre leurs
balles , du f a i t  ( s 'e.ccusent-ils) d' une
mauvaise visibili té.  Le maire de Saint-
André  d'ilnriiit ( u n  village par t icu-
l ièrement v i s é )  et M .  H.  Dau ja t , garde
f é d é r a l , diri gent  la battue qui , aux
dernières  nouvelles , n 'a encore donné
aucun résu l ta i , malgré l'emploi  des
chiens de piste 1 Cette divagation rend
les habitants  du lieu très soucieux.

Mais , au f ait , on peu t  se demander
si c'est seu lement la vache qui diva-
g ue ?

*- René TERRIER.

Quatre évoques
hongrois auraient

été libérés

Derniè re minute

VIENNE (ATS-Reuter) .  — On décla-
rait  jeudi soir à Budapest , dans les
m i l i e u x  bien informés, que qua t re  evê-
ques catholiques-romains de Hongrie,
qu i  v iva ien t  p ra t iquement  en résidence
forcée depuis plusieurs  années, ont été
rétablis dans leur pleine liberté de
mouvement .  Il s'agit de Mgr Badalik,
de Veszprem , de Mgr l'eteri , de Vac,
de Mgr Endrcy, évêque s u f f r a g a n t
d'Eger, et de Mgr Bartl , évêque s u f f r a -
gant de Kalocsa. Un autre  évêque , Mgr
Szabo , de Hugyal , aura i t  été l ibéré il
y a quelques mois d'un camp d' interne-
ment .

On ne sait pas si les quatre  prélats
ont pu reprendre leur activité ecclé-
siastique, mais on prétend que leur
l ibérat ion était l'une des condit ions
des actuels pourpar lers  secrets entre le
Vatican et le gouvernement  hongrois.

Le bruit  court à Vienne que le car-
dinal  Mindszenty serait attendu pro-
chainement  en Autriche.

L'Europe verra le vol
de l'astronaute
Gordon Cooper
à la télévision

ETA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS et AFP). —
L'Europe verra le ' vol de l'astronaute
Gordon Cooper & la télévision, en di-
rect , grâce au satellite américain de
télécommunications « Relay ». Le vol
doit commencer, au plus tôt , mardi en-
tre 13 heures et 15 h 80 GMT.

SI la date prévue est confirmée « Re-
lay » sera en mesure de transmettre
4 l'Europe un premier programme télé-
visé mardi entre 15 h 43 et 15 h 50
GMT.

CHINE POPULAIRE

Une délégation
du parti communiste

chinois se rendra
à Moscou

PEKIN (ATS et AFP). — Le comité
central du P. C. chinois a accepté que
les entretiens bilatéraux sino-soviéti-
ques se t iennent à Moscou à la mi-juin ,
annonce l'agence Chine nouvelle.

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15,
c LA MAMAN DU NIL »

Liliane TRASHER s'est occupée de plus
de dix mille orphelins en Egypte.

Film sonore en couleurs.
Premier prix en 1955.

Invitation cordiale Mission évangéllque

MORT DU GÉNÉRAL
COIINIGLION-MOLINIER

Le général Edouard Connig'lion-Moli-
nier, est décédé hier matin des suites
d'une  crise ca rdliaquc, à son domicile
parisien. Député  des Al pes-Mari t imes,
Ni çois, île général Corn i gl iou-Molinicr
é t a i t  âgé die fi.'l «nw.

FIN DE L'ÉTAT D'URGENCE
EX FRAN CE LE 31 MAI ?

Le 22 avr i l  diernier, en la vil le de
Seda n , le général rie Gaulle déclarait :
« Nom en avons find avec la subver-
sion ». Cette déclaration prend aujour-
d'hu i beaucoup d'importance, car le
31 mai le régime de l'état d'urgence
sous lequel vit 'la France depuis <!eux
ans. prend 'légalement f i n .

Cantonal -Schaffhouse
Il reste encore des places aux

tribunes (Fr. 2.—)
Location : Tabac Leschot, Grand-Rue
Des billets de pelouse (Fr. 2.50) se-
ront en vente dimanche, de 10 h

à 12 h , à l'hôtel du Soleil
Les caisses du stade seront ouvertes

dimanche dès 13 heures

PERDU à la Chaux-de-Fonds, vendredi
3 mal, petit griffon noir et jaunâtre,
collier jaune, répond au nom de « Fri-
sette ». Téléphone 7 51 61. Récompense.

( O O O R S  DE O L O T C R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

3 '/. '/.Féd. 1945, déo. 102.25 d 102.25
>'/«•/• Féd. 1946, avril 101.25 d 101.25
S »U Féd. 1949 . . . 99.10 d 99.15 d
2 Vi •/• Féd. 1954, mars 96.40 96.40 d
8 •/• Féd. 1955, Juin 98.35 d 98.35 d
8 •/• CJJP. 1938 . 100.— d 100.-' d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3920.—
Société Bque Suisse 2910.— 2956.—
Crédit Suisse 3050.— 3090.—
Bque Pop. Suisse (PA) 2125.— 2130.—
Electro-Watt . . . 2635.— 2665.—
Interhandel 3880.— 3900.—
Motor Columbus ... 1825.— 1840.—
Indeleo 1320.— 1330.—
Italo-Sulsse 883.— 900.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4230.—
Winterthour Accid. . 1075.— 1070.—
Zurich Assurances . 6175.— 6130.—
gaurer 2210.— 2225.—
Aluminium Chippis . 6200.— 6225,—
Bally 2200.— 2210.—
Brown Boveri 3105.— 3100.—
Fischer •

¦ 2210.— 2220.—
Lonza 2580.— d 2580.—
Nestlé porteur .... 3455.— 3485.—
Nestlé nom. 2275.— 2280.—
Sulzer 4790.— 4750.—
Aluminium Montréal. 114.50 117.—
American Tel & Tel. 538.— 541.—
Baltimore 163.50 171.—
Canadlan Paclilo . . 119.— 120.—
Du Pont de Nemours 1091.— 1102.—
Eastman Kodak . . . 491.— 496.—
Ford Motor 211.50 215.60
General Electric . . . 348.— 364.—
General Motors . . . 308.— 318.—
International Nickel . 284.60 285.—
Kennecott 332.— 326.—
Montgomery Ward . 156.50 164.60
Stand Oil New-Jersey 279.50cx 279.50
Union Carbide . . . .  475.— 478.—
U. States Steel . . . 210.— 216.50
Italo-Argentina . . . 22.25 22.25
Philips 189.50 190.50
Royal Dutch Cy . . . 203.— 205.—
Sodec 86.50 87.50
A. B. G . 471.— 470.—
Farbenfabr Bayer AG 566.— 575.—
Farbw. Hoechst AG . 528.— 536.—
Siemens 602.— 603.—

BALE
ACTIONS

Clba 9175.- 9250.-
Sandoz 9350.— 9450.—
Gelgy nom 18475.— 18550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48550.— 49200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1520.— 1530.—
Crédit Fonc. Vaudois 1145.— il™.—
Romande d'Electricité 738.— 730.— d
Ateliers const., Vevey 830.— d 830.— a
La Suisse-Vie 6100.— 6000.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosee 127.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 312.—
Charmilles (Atel. de) 1840.— 1840.—
Physique porteur . . 880.— 905.—
Sécheron porteur . . 910.— 930.—
S.K.F 361.— d 367.—
Ourslna 7050.— 7040.—

Cours des devises
du 9 mai 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32V. 4.33'/.
Canada 4.01 4.01
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.35 108.65
France 88.20 88.50
Belgique 8.67 8.70 'h
Hollande 120.20 120.55
Italie 69.60 69.85
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.25 83.50
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.19 7.27

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 mal 9 mai

Banque Nationale . - 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1000.— 1000.—
La Neuchâtelolse as.g. 2050.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. CortaWodl5500.— dl5500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 6750.— d
Chaux et olm. Sula. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4150.— 4100.— d
Ciment Portland . . . 9100.— o 9100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1775.— 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— o 9650.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 98.— 95.—
Etat Neuchât 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.60 d
Com. Neuch. 3V.1951 94— d 94.- d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle S-/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1961 96.50 d 97.—
Elec. Neuch. 3V.1961 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/ii946 97.— d 97.—
Paillard S.A. 3V.1960 96.- d 95.- d
Suchard Hold 3V.1953 96.60 d 98.60 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale av.

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 mal 1963

Achat Vente
Franc., **f0 ^O. S. A. 4.30 4.84
Angleterre .... .. *f'4g 8'70Hffi *::::::: «£ «

^r ê-- :::::: «g. ' sAutriche 
Espagne 1AQ 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . . . .  35.50/38.—
anglaises 41.—/43.50
américaine» . . . . .l 181.—/188.—
lingots . . . . . . .  4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 9 mal

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 51 V« 51 ¦/*
American Can. . . . 44 Vi 44 V.
Amer. Smeltlng . . .  73 V. 73 '/•
American Tel and Tel 124 Vi 125
Anaconda Copper . . 47 '/» 48 '/•
Bethlehem Steel . . .  31 '/. 31V»
Canadlan Pacillc . . 28 27 V.
Dupont de Nemours 255 254 Vi
General Electric . . .  82 82 '/•
General Motors . . .  73 '/« 72 V.
Goodyear 35 V. 36 V.
Internickel 65 V. 65 V.
Inter Tel and Tel . 48 V. 49 '/.
Kennecott Copper . . 75 75 Vi
Montgomery Ward . 38 V. 37 V.
Radio Corp 66 V. 67 V.
Republlc Steel . . . .  38 V. 38 V.
Royal Dutch 47 V. 47 '/.
South Puerto-Rlco . 42 V. 42 V.
Standard OU of N.-J. 64 V. 65 V.
Union Pacific 38 V. 39 V.
United Alrcraft . . .  49 V. 49 V»
V. S. Steel 49 V. 50 V.
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Accord au conseil
des ministres des Six

LA RÉUNION DE BRUXELLES

BRUXELLES (ATS-AFP). — un  ac-
cord de pr incipe a été réalise hier
a'près-midi au conseil des m in i s t r e s  des
Six sur la position commune des pays
dm Marché commun à la conférence ta-
rifaire de Genève qui s'ouvrira le 1S
mai. Toutefois  le conseil des min i s t re s
a adopté un texte en sept points .  Sur
le point q u a t r e , l'agriculture, une  re-
serve a été formulée. La communauté
est prête à inc lure  l'agr icul ture  dans
les négociations et à é tudier  les moda-
l i tés  suivant lesquelles les produi ts
agricoles pourront être discutés. C'est
sur ce point  qu 'une impor tan te  réserve
française a été fa i te .  La France voulant
que le tex te  précise également que les
Six auront  complété la politique agri-
cole commune.  La réserve f rança i se  ne
pourra  être levée qu 'à la f i n  des tra-
vaux chi consei l  des min i s t r e s  sur le
programme de relance européenne.

Toutefois l'adoption d'une position
c o m m u n e  des Six pour la négociation
de Genève reste soumise à un accor d
sur les deux points  les plus importants
de la relance européenne : les contacts
ent re  la Grande-Bretagne et la Com-
munau té  et l'agriculture.  Dans les mi-
lieux du conseil , on n'est guère opti-
mi s t e  sur  les chances d'un tel nc

^
cord.

Par a i l l e u r s , les minis t res  d e s ' S i x  se
sont  mis d'accord sur le montan t  glo-
bal et les modali tés  de l'aide f inanc iè re
que le Marché commun accordera à la
Turquie  au cours des cinq premières
années  après la signature du traité d'as-
sociat ion actuellement négocié entre la
C.E.E. et le gouvernement d'Ankara.

On apprend de source sûre que le
m o n t a n t  global se situerait entre 160
ni 17.T m î t l î n n Q  de dollars.



PREMIERE ETAPE DU CANAL TRANSHELVETIQUE

Une société avec siège à Berne sera constituée à cet eff e t le 29 mai

C

'EST tout à fait incidemment qu'on l'a appris : une société s'est constituée
en vue (selon le rapport d'activité de la Chambre neuchâteloise du com-

îerce et de l'industrie) « de réunir les capitaux nécessaires pour poursuivre
les études et mettre en chantier les travaux qui permettront finalement d'ouvrir
au trafic lourd une voie navigable transhelvétique, la première étape devant
faire pénétrer le trafic rhénan jusqu'aux lacs jurassiens ».

Elle est « en formation » depuis quelque
six mois. Et si nous savons qu'elle existe,
c'est parce que le même rapport dît :
« Consciente de l'intérêt d'une voie navi-
gable transhelvétique pour l'économie neu-
châteloise, la Chambre a donné récem-
ment son adhésion de prtnicpe à la société
en formation Transhelvética S.A. » (C'est le
nom de la société en question).

Et cette « adhésion de principe » est mo-
tivée par le souci de la Chambre « de
profiter de l'aménagement de la route na-
tionale et de la voie navigable du Rhin
jusqu'aux lacs jurassiens pour créer dans

cette région (celle qui s'étend de Saint-
Biaise au Landeron) des zones industrielles,
agricoles et résidentielles bien déterminées,
afin d'éviter autant que possible une im-
plantation désordonnée et irrationnelle ».

La raison sociale complète de la société
est « Transhelvética, société anonyme pour*
une voie navigable transhelvétique (en for-
mation) ». Son secrétariat actuel est 2, ave-
nue Agassiz, Lausanne. Cette société est
actuellement représentée par un comité pro-
visoire .dont le président est M. Gardel,
ingénieur-conseil , et le secrétaire M. P. de
Monsier. Nombreux en sont les membres.

Un pétrolier automoteur suisse baptisé « Jura » sur le Rhin. Il semble cette
fois que ce type de bâtiment pourra effectivement bientôt traverser le Jura
et parvenir aux lacs jurassiens. Dans cette perspective, cet automoteur

prend l'allure d'un symbole.

parmi lesquels nous relevons un Neuchâ-
telois, M. Georges Béguin, ancien président
de commune. Ce comité provisoire aurait
déjà obtenu, par souscription , près d'un
million de francs, accordés en partie par
des entreprises neuchâteloises.

Mais la société vise, bien entendu, à sor-
tir du provisoire. Elle sera formée défini-
tivement le 29 de ce mois. Cela semble
indiquer qu'elle a obtenu ce qu'elle vou-
lait jusqu 'ici et que les perspectives sont
favorables pour l'avenir. Le président en
sera sans doute M. Fauquex, président de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhâno au Rhin et président du Conseil des
Etats. Quant au secrétaire, il sera proba-
blement M. André Vacheron, secrétaire de
la même association.

Un point est à mettre en évidence: le co-
mité provisoire de la société Transhelvética
insiste sur le caractère national de son en-
treprise. Il convient, en effet , de mettre
en relief l'intérêt économique du canal
transhelvétique pour toute la Suisse, qui
deviendrait alors la « plaque tournante de
l'Europe » pour la navigation fluviale. Les
pétroliers automoteurs et les chalands pour-
raient naviguer de Marseille à Rotterdam
et vice-versa. Vingt-cinq écluses disposées
le long du canal transhelvétique livreraient

passage à des bateaux de 900 tonnes.
Le trafic dans le port de Bâle atteignant
à l'heure actuelle 5 millions de tonnes par
an, on peut préjuger favorablement ce
que serait le trafic sur le canal transhel-
vétique. Pour bien marquer ce caractère
national, le siège de la future société sera
à Berne.

Tels sont les renseignements que nous
avons pu obtenir ,et auxquels il faut d'ail-
leurs donner un acractère provisoire , en at-
tendant que la société dont il est questio n
soit effectivement formée et nous accorde
la conférence de presse qu'elle a annoncée.
Mais d'ores et déjà , il était intéressant de
publier cette certitude : des hommes et des
capitaux sont prêts, vont entrer en action ,
pour la réalisation de ce fameux canal
dont on parte depuis tant d'années. D'ore*
et déjà des entreprises, des banques, de*
organisations commerciales et industrielle;
s'y intéressent et sont prêtes à participe!
à son financement. Enfin, la société chargée
de gérer ces finances et de mettre en chan-
tier les travaux, va être constituée. Répé-
tons-le : outre l'intérêt qu'elle représente
pour notre région, l'entreprise est d'intérêt
public national.

La voie navigable Bâle-Yverdon
pourrait être bientôt financée

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Pas de permis de conduire, pas de plaques,
encore moins d'assurance mais finalement

une amende et de la prison avec sursis...
Le tribunal die police a siégé hier

sous les présidences die MM. G. Beu-
ret et P.-F. Guye, assistés de MM.
E. Massaird et L. Ghassot, qui rem-
plissaient tes fonctions de greffiers.

J. B. 'est condamné à cinq j ours
d'emprisonnement sans sursis, 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais de justice .
Alors qu'il s'apprêtait à quitter sa
place de stationnement au volant de
sa voiture, il perdit la maîtrise de sa
machine et heurta les deux au tr es
automobiles stationnées de part et dian-
tre de la sienne. B. se trouvait en état
d'ivresse et passablement énervé, il prit
ia fuite malgré les injonctions pressan-
tes du propriétaire d'une des voitures
embouties. L'accusé ne fit aucune diffi-
culté pour admettre les faits .

G. R .roulait sur son tracteur à la
gare des marchandises du Landeron. Il
fit une fausse manoeuvre et emboutit
un transformateur électrique qu'il en-
dommagea sérieusement . Lui-même fut
blessé au visage. Quoi qu'il soit pour-
suivi pour ivresse au volant , rien ne
permet au j uge de retenir cette infrac-
tion , car, pour soigner sa blessure, R.
fit usage d'un désinfectant à base d'al-
cool pouvant avoir une influence sur la
prise de san g qui avait révél é plus de
1 pour mill e d'alcoolémie. Il se voit
pourtant infliger 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais. E. S. se trouva en état
d'ébriété suir la chaussée. Il invectiva
les passants. Il chuta sur le trottoir et
prit même à partie un agent die pol ice
qui lui proposait son aide. Il fut mené
au poste et prét end avoir été malm en é
sur le trajet par l'agent en question.
L'affaire est renvoyée pour jugement.

Ni permis, ni assurances,
ni plaques, ni...

S. P., ressortissant français, ne s'est
pas conformé à la loi fédérale sur le sé-
jour des étrangers . Il avait déjà été con-
damné  par défaut à 20 fr. d'amende et
5 fr. de frais , jugement dont il deman-
da le relief. P. ne trouva cependant pas
bon de se présenter à l'audience , si
bien que le tribu n al confirma son ju-
gement qui devient ainsi définitif .  B. M.
fait également défaut à l'audience. Il
avait circulé dans les rues de Neuchà-
tiel avec une voiture qui n'était pas cou-
verte par une assurance responsabilité
civile et qui n'était munie ni de pla-
ques de contrôle ni d'un permis de cir-
culation en règle. D'autre part , M. ne
fut pas en mesure de présenter à l'a-
gent verbalisateur un permis de con-
duire. Il écope de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 550 fr. d' amende et 10 fr. d'e frais.

V. C, ressortissant italien, entra en
Suisse avec sa voiture et négligea de se
mettre  en ordre avec les autorités pour
une assurance responsabilité civile va-
lable , malgré d'e nombreux avertisse-
ments  du bureau du service des auto-
mobil es. Il est condamné à la peine re-
quise , soit trois j ours d'emprisonne-
ment fermes , 300 fr. d'amende et 10 fr.
de frais ,  ceci par défaut. P. M., un com-
pa t r io t e  deC, fut aussi jugé par défaut
à 100 fr. d' amende et 35 fr. de frai s ,
à la sui te  d'une plainte  pour un accident
survenu à la rue des Parcs, à la suite
duquel le prévenu avait pris la fuite,
Il avait heurté une voiture en station-

nement au cours d'une marche arrière,
pour permettre le passage du toliey-
bus. M. n'avait pas de permis de con-
duire valable sur lui ; il causa pour
120 fr. de dégâts.

Coupable : le verglas

G. B. roulait en voiture le long de la
même artère qui était recouverte de
neige fondante et de plaques de verglas.
11 percuta contre une voiture roulant
en sens inverse après avoir dû faire
une manœuvre désespérée pour éviter
un premier véhicule. Vu les circonstan-
ces atténuantes, le juge ne le condamne
qu'à 15 fr. d'amende et à une partie
dés frais soit 15 fr. également.

C. descendait l'avenue de la Gare em
voiture avec l'intention d'emprunter la
rue de la Serre. Il mit ses feux cli-
gnoteurs comme l'exige le code de la
rout e, et ralentit considérablement. En
sens inverse montait une voiture con-
duite par M. qui , croyant que C. le
laissait passer, poursuivi son chemin .
C. amorça pourtant sa bifurcation à
gauche aun moment même où M. sur-
gissait. Les deux voitures se heurtèrent,

le choc fut très violent , et les dieux
conducteurs blessés. On reproch e à M.
d'avoir conduit trop vite et à C. de
n'avoir pas respecté la priorité de droi-
te. Le cas paraît  complexe et le jug e
renvoie à hu i t a ine  pour lectu re du j u-
gement .

A. D. circulait sur le quai Philippe
Godet au volant , de sa voiture en di-
rection de l'est. A la hauteur de l'in-
tersection avec la ruelle Mayor, il en-
tra en collision avec un trolleybu s con-
duit par A. H. qui se dirigeait vers le
dépôt de la compagnie des T.N.. D.
voulut freiner, éviter le bus, mais il
dérapa sur la chaussée verglassée et
s'écra sa sur le flanc die ce dernier. D,
est condamné à 15 fr. d'amende et
15 fr . de frais , tandis que H. est li-
béré de la prévention pénale dirigée
contre lui.

Allons qu'il manœuvrait pour quitter
sa place die stationnem ent, H. A. heur-
ta une automobile arrêtée derrière lui
à la rue Jaquet-Droz. Le prévenu s'en
ailla sans s'occuper des dégâts maté-
riels qu'il avait causés. Le jug e le
condamne par défaut à 100 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

AU PASSAGE DE LA VOITURE NEUCHATELOISE
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LUS UN TAXI DE LA MARNE !

En prise avec les vainqueurs du € Rally e des vieux tacots»

R

ASSUREZ-VOUS ! Faire, en 1963,
près de mille kilomètres à trente
de moyenne, au volant d'une

voiture qui a l'âge de la fill e de Mis-
tin guett, faire cela , cahoter sur des
routes secon daires éprouvées pa,r l'hi-
ver, tremibler pour les ressorts au
moindre cassis et pour les bielles à la
moindre petite côte, faire tout cela
n'est rien. Les douanes françaises sont ,
heureusement, une épreuve nettement
phns redoutable et combien déprimante,
Demandez ft Mme Henry DuPasquier
et à son mari : ils durent frapper à
une vingtaine de guichets avant de
trouver le fonctionnaire charitable qui
veuille bien leur dédouaner leur voi-
ture à l'arrivée de Paris...

Maintenant , ils s'en amusent. D'au-
tant plus que pour ce couple de Neu-
châtelois, le rallye des « vieux tacots > ,
de la place die la Concorde à Turin en
passant par Gen ève et Modane , s'est
passé le mieux du monde.

Après six étapes plus semées de pit-
toresqu e que d'embûches, ils sont arri-
vés haut la main à Turin , remportant
la première place de leu r catégorie
des plus de deux cylindres et laissant
derrière eux, dans la fumée que l'on
imagine, plus de quarante de leurs con-
currents. Le pilote et sa femme y fu-
rent pour beaucoup. Mais sans doute
leur vieille Renault de 1914 s'était-
elle aussi sentie tin peu piquée au vif :
en revoyan t les rives du lac , sans
doute l'ancêtre s'était-il souvenu qu 'il
avait été véhicule de maître  dans sa
première jeunesse. Quand, l'été leur
faisant  oublier les machines agricoles ,
les Mac Cormick retrouvaient leur pro-
priété de Nyon , c'est la Renault qui les
emmenait en vacances...

QUATRE NEUCHATELOIS
ET DES PASTILLES POUR LA GORGE...

Six voitures venues de Suisse parti-
cipaient à cette course internationale
dont un autre équipage neuchâtelois :
Jean-Jacques Segessemann et sa femme ,
au volant d'un petit cabriolet .Zèbre »
de 1912. Eux et leurs amis DuiPaisquiei
s'étaient un peu engagés comme on
part au muguet : «ans préten t ion au-

Même si la voiture est d'époque, M. DuPasquier n'admet pas que les
costumes le soient . Une course de vieux tacots est une épreuve sportive et
non pas un défilé de clowns. On a trop vu de Mozarts ou çj 'lncoyables au

volant d'une De Dion-Bouton ou d'une Amédée-Bollée...
(Photo Junior - Nice)

«me. Cette simplicité leur a peut-être
porté chance. Les quatre N euchâtelois
n'ont pratiquement pas eu d'ennuis
mécaniques : ils ont passé leurs nuits
à donnir et à sucer des pastilles (ces
vieilles voitures sont de véritables nids
à courant d'air...) et non à réparer
tant bien que mal , rançon de certains
concurrents malchanceux qui voulaient
à tout prix repartir le lendemain ma-
tin.

Cette course ? Un exploit sportif ,
certes, mais surtout, sans dout e, une
petit e « folie » de collectionneur. La
victoire de M. DuPasquier , ce n 'est
peut-être pas tant  d'avoir gagn é que
d'avoir pu ramener la vieille Renault
ft bon port. Et intacte :

.Le plus terrible dans une telle
épreuve, ce n'est pas tellement la fati-
gue, ou la poussière , mais plutôt la
hantise permanente de la panne , de se
voir dis tancer  et d'être contraint à
l'abandon. Mais H y a tant  d'autres
choses qui vous consolent de tout
cela : courir en équipes de bons ca-
marades et, aussi, qu'y a-t-il de plus
joli que la France par les routes se-
condaires à 35 km à l'heure ? »

LES TAXIS DE LA MARNE

De Paris à Turin puis sur le chemin
du retour, on s'habitue vite à ce
rythme d'escargot flâneur. Et, aussi
vite, on en vient à perdre l'habitude
des « autres voitures > . M. DuPasquier
en a eu la preuve lundi dernier , au
lendemain de son retour d'Italie :

«Je  descendais la Vue-des-Alpes avec
ma voiture actuelle. Je ne roulais pour-
tant pas vite : 80 à l'heure au maxi-
mum. Mais après les moy ennes do la
vieille Renault, j'avoue que j'ai eu
peur... •

Des souvenirs , M. et Mme DuPas-
quier eu ont cueilli ft pleines mains
sur tes routes des trois pays. Mais il
en est un qu'ils n'oublieront jamais.

Dans une petite ville de la province
française, des anciens combattants so
sont approchés de la Renault  et des
autres tacots. Alors, ils ont crié, la
gorge nouée , les yeux bri l lants  :

« On les a eus ! On les a eus, hein ! »
Dans ces voitures qui avaient l'âge

de leurs vingt ans , les derniers « poi-
lus » croyaient revoir les taxis de la
Marne...

01.-P. Oh.

Les 7, 8,et 9 septembre

Neuchâtel sera la capitale
des « vieux tacots »

Voilà une manifestation qui n*
manquera pas d'attirer nombre d»
curieux : les 7, 8 et 9 septembre
prochains, Neuchâtel accueillera lie
rassemblement international des
vieilles voitures. Trois manifesta-
tions sont prévues : un tour du lac,
de Neuchâtel à Neuchâtel  ; et, «m
ville , un gymkhana sur la place du
Marché et une course de régularité
sur le circuit des Beaux-Arts.

Cette original e compétition, qui
verra la participation d'un gra nd
nombre d'ancêtres appartenant aux
membres du Club romand des vieux
tacots — dont , d'ailleurs , M. Henri
Du Pasquier est le vice-président —
permettra aux profanes de se fami-
liariser avec les trois catégories of-
fic ielles de voitures , c'est-à-dire les
« Vétéran cars », les « Edvardians »
et les « Viuta ge » soit des voitures
dont les années de construct ion
sont respectivement : — de 1904 à
1905, — jusquft  1914 et — enf in  jus-
qu'à 1930.

Ce f ranc,
qu'est il devenu ?

Ce franc, votre franc , versé
dans la rue, il y a un an déjà ,
à la jeune vendeuse qui , tout
sourire, vous tendait un insigne
« Pour la Croix-Rouge suisse »,
n'a pas été mal employé. Jugez-
en p lutôt.

Il a permis de former des
centaines d'infirmières qui de-
main veilleront sur nos malades,
de développer un service de
transfusion du sang en mesure
de faire face  aux besoins de no-
tre population tout entière, de
développer l'œuvre samaritaine,
le secourisme notamment, si né-
cessaire de nos j ours ; il a per-
mis encore de distribuer de
nombreux secours en nature à
des familles suisses victimes
d'incendies, de la maladie , d' or-
ganiser des cours d'hyg iène à
"l'intention de notre p opu lation,
d' aider des pe rsonnes âgées, des
isolés, des invalides ; il a permis
de constituer des réserves de
matériel hospitalier si nécessai-
res lorsqu'il s'agit, comme à
Zermatt il y a quelques semai-
nes, d' ouvrir en quelques heures
un lazaret de secours.

Le produ it de la collecte de
mai organisée en commun par
la Croix-Rouge suisse et l 'Al-
liance suisse des samaritains est
réservé uniquement à l'accom-
plissement de tâches nationales.
Y partic iper, c'est aider les nô-
tres.

Demain, samedi, une autre
main vous tendra un insigne de
la Croix-Rouge : un porte-clé s,
cette année. En l'achetant, vous
ferez un geste de solidarité hu-
maine, un geste qui ne sera
poin t perdu .

NEMO.
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| Vous lirez aussi :

| EN PAGE 8 :

H • Le Conseil général de Cernier |
= adopte les comptes |

1 EN PAGE 14 :

= # Georges Froidevaux expose à |
= Neuchâtel (l' article de Daniel |
p Vouga) |

1 EN PAGE 21 :

= • Les petits Neuchâtelois sont |
{Ê des rats de bilbliothèques... =

= • Giacomo Puccini : un nom , =
H une musi que , et une soirée |
= du « Club 44 » =

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel siégera au château mercredi
5 juin , sous la présidence de M. Jean
Béguelin. Elle jugera deux individus
qui , il y a une année , jouèrent du cou-
teau aux Hauts-Geneveys. Il s'agit du
nommé Chazkiel dit Henri Feldmann ,
prévenu de tentative de meurtre , sub-
sidiairement de lésions corporelles sim-
ples, vols , tentatives de vols, dommageg
à la propriété , violation de domicile
faux dans les titres, rupture de ban,
ivresse publique , infractions à la loi
cantonale sur la police des établisse-
ments publics. Son acolyte est Alfred
Kegel , prévenu de vols , dommages à la
propriété, violation de domicile , faus
dans les certificats , scandale , infrac-
tions à la loi cantonale sur la police
des établissements publics et à la loi
nur la eircu lnr. inn routière.
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Prochaine session
de la Gour d'assises

AU TRIBUNAL CURRECTIUNNEL UE NEUCHATEL
Six mois de prison fermes pour une habituée

de l'escroquerie et de l'abus de confiance

Le tribunal correctionnel a siégé
hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. R.
Hofer et Mme J. Steudler, jurés.
Le ministère public était représenté
par M. J. Colomb, et M. F. Thié-
baud fonctionnait comme greffier.

Le moins qu'on puisse dire , c'est
que M. M. est une habituée de
l'escroquerie , de l'abus de confian-
ce et de différents détournements.
Elle a déjà été l'objet de sept con-
damnations, tant à Genève qu'à
Lausanne et à Vevey, et son pen-
chant à la délinquance est patent.

M. est âgée de 34 ans , et exerce
la profession de sommelière et de
téléphoniste. Elle est atteinte de
la folie des grandeurs, et, malgré
son salaire relativement modeste
et de fréquents ennuis d'argent, elle
induisit astucieusement en erreur
le représentant d'un gairage de la
ville, ft qui elle acheta une voiture
neuve, valant plus de 8000 francs.
Elle prétendit alors vouloir payer
comptant, et qu 'elle devait pour ce-
la réaliser une assurance. Elle rou-
la plus de 2000 km avec cette ma-
chine avant que le marchand ne
voie l'ombre de son argent, si bien
que ce dernier porta plainte pour
escroquerie, et on découvrit bien
vite qu 'en réalité M. n'avait pas un
sou. Cette dernière n'en resta pas
là. ; elle emprunta à une amie 130
francs qu'elle ne rendit pas. Sur
ce point-là, l'intention frauduleuse

n'est pas établie, si bien que, dans
son jugement , la cour ne retient
pas la prévention. Continuant ses
méfaits, elle disposa arbitrairement
d'un appareil enregisti-eur pourtant
saisi par l'office des poursuites.
Elle en f i t  don ft un ami , alors que
l'appareil était encore sous réserve
de propriété.

Malgré les allégations de cet
ami, M. persiste à prétendre que
l'appareil n'avait été l'objet que
d'un prêt. Enfin , M. ne paya pas
les 100 fr. par mois qu'elle doit
pour l'entretien de ses deux en-
fants, et le montant de son dû
s'élevait , au moment de la plainte ,
à 800 fr. Malgré le caractère dan-
gereux que présente la prévenue ,
le procureur général ne demande
pas à la cour son internement ad-
ministratif comme délinquante
d'habitude, et requiert contre elle
huit mois d'emprisonnement fer-
mes. Au cours des débts, la plainte
pour violation d'obligation d'entre-
tien fut  retirée à la suite d'un ar-
rangement entre les parties.

Après les délibérations d'usage,
la cour, qui ne retient pas la tota-
lité de l'arrêt de renvoi , inflige à
M. six mois d'emprisonnement fer-
mes et 400 fr. de frais. Comme la
peine excède trois mois d'empri-
sonnement, le juge prononce l'ar-
restation immédiate de la condam-
née.

IA SOLEIL Lever 04.58
IU Coucher 19.47
_ _ ;  LUNE Lever 21.31
mal Coucher 06.13

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec précipitations.
Puis tendance à la bise.

(Le bulletin complet est en page 8).


