
Sous la présidence de M. Gnaegi, conseiller d'Etat et conseiller national

Le ravitaillement en eau de la sta tion sera strictement contrôlé
et des rép arations seront accordées aux victimes de l f épidém ie

D'un correspondant de Berne par intérim1 : ¦' • •' - ¦'¦

L'émotion soulevée dans te monde entier par l'épidémie de fièvre
typhoïde survenant dans une station aussi réputée que Zermatt et dans
un pays aussi hygiénique que la Suisse, a Incité les responsables de la
santé publique en Valais, comme ceux du tourisme dans l'ensemble de
la Suisse, à renseigner à fond non seulement lia presse suisse mais aussi
les correspondants de journaux étrangers dans notre pays.

Sous la présidence de M. R. Gnaegi,
conseiller d'Etat et conseiller national,
président de la Fédération suisse du
tourisme, qui a exprimé d'emblée les
regrets et la sympathie de tous devant
le malheur survenu , huit personna-
lités ont pris la parole et ont répondu
à diverses questions.

Dans la première partie de la confé-
rence de presse, MM. H. Reber, privat-
docent à l'université de Bâle, major du
détachement sanitaire qui accomplit un
excellent travail à Zermatt ; 0. Schny-«
der, conseiller d'Etat valaisan ; P. Cal-
pini , chef du service sanitaire valai- 1
san ; J. Aufdenblatten, président da
commune à Zermatt, exposèrent la si-
tuation passée, présente et future en
Valais.

Eaux usées
En ce qui concerne les causes da

l'épidémie, les enquêtes sont encore en
cours, et il est impossible de donner
des précisions pour l'instant. Il paraît
toujours plus probable qu'elle est due,
non pas à une infection d'un torrent
mais à une pénétration d'eaux usées
au centre du village dans les conduites
d'eau potable. On ne peut espérer re-
trouver le porteur de germes initial,
mais il faut bien qu'il y en ait eu un.
Le dépistage a été difficile du fait
qu'on a pu croire d'abord à une intoxi-
cation , d'origine alimentaire, à cause du
groupement des cas et des résultats sa-
tisfaisants des analyses d'eau.

Int.
(Lire la suite en ISme page)

A Berne, une conférence de presse
tire la leçon de l'affaire de Zermatt

Nombreuses manifestations de soutien
aux Noirs de Birmingham

dans le nord des Etats-Unis
La situation a Birmingham (Alabama) était calme hier, mais

toujours extrêmement délicate et tendue. Telles sont les conclu-
sions faites par I'attorney général , Robert Kennedy, au cours de
sa conférence de presse.

Comme nous l'avons annoncé, hier, une bombe a explosé dans un motel à
Birmingham. Notre photo montre ce bâtiment, quartier général des Noirs,

dévoré par les flammes.
(Photopress)

Le frère du président des Etats-Unis
a ajouté qu 'en dépit des troubles ac-
tuels, il espérait que l'accord signé
jeudi entre les chefs noirs et les repré-
sentants blancs de la ville de Birmin-
gham serait respecté.

Une croisade sainte...
Pendant ce temps, dans de nombreu-

ses villes , et en particulier dans le nord
du pays, des manifestants affirment
leur soutien aux intégrationnistes de
Birmingham. A Philadelphie notam-
ment, une manifestation de masse,
groupant 5000 Noirs , a eu lieu hier.
Celle-ci marquait le « début d'une croi-
sade sainte contre l'intolérance et l'in-
justice aux Etats-Unis =». A New-York,
une centaine de femmes ont tourné,
pendant plus d'une heure, devant le
bâtiment des Nations unies. A Boston ,
plus de 10,000 personnes ont aussi par-
ticipé à une manifestation ; le gouver-
neur Peabody figurait sur la liste des
orateurs. Celui-ci a notamment déclaré
que le Noir avait gagné ses droits civi-
ques par « l'amour de la charité ».

Arrivée des premiers
« fédéraux »

On apprend , par ailleurs , que les pre-
miers € fédéraux », envoyés par le gou-
vernement américain , après la décision
du président Kennedy, sont arrivés hier
à Birmingham sous la forme d'un déta-
chement précurseur d'une quinzaine de
militaires , dont un colonel. Le gros des
troupes fédérales demeure en état
d'alerte sur les bases aériennes de
Maxwell et de Fort Mccellan , à environ
cent kilomètres à l'est de Birmingham.
Le gouvernement américain a également
décidé d'envoyer deux généraux d'armée
dans cette région. L'un d'eux, le général
Corley est certainement l'un des géné-
raux américains qui possède le plus
de décorations gagnées au combat.

Plus de 3000 « fédéraux »
Aux dernières nouvelles , on apprend

qn* plus de 3000 fantassins et soldats

appartenant aux troupes de support de
l'armée des Etats-Unis ont été envoyés
en Alabama pour le maintien de l'or-
dre. Comme nous le disons ci-dessus,
ils sont stationnés à environ 100 kilo-
mètres à l'est de Birmingham.

M. Salah Bitar revient
au pouvoir en Syrie

Nassériens et «baasistes » n'ayant pu s'entendre

A Belgrade, Nasser confie à Tito ses inquiétudes...
¦ ¦ ¦ • \

DAMAS (UPI). — M. Salah Bitar, obligé de démissionner de la prési-
dence du conseil la semaine dernière, à la suite de violentes manifestations
pro-nassériennes, a repris ses fonctions lundi, son successeur désigné, M.
Sami el Djoundi , n'ayant pu former un gouvernement.

M. Bitar dirigeait un cabinet à do-
minante « baasiste ». Les membres nas-
sériens de son cabinet n'ayant pu
obtenir un remaniement qui leur au-
rait donné l'égalité des sièges au sein
du gouvernement, avalent démissionné
en bloc, ouvrant ainsi une nouvelle cri-
se dans les relations entre les deux
groupes de nationalités arabes qui se
disputent le pouvoir en Syrie : ceux
qui veulent créer une fédération arabe
dans laquelle chaque pays conserverait
son autonomie et ceux qui n'acceptent
qu 'une union total e, sous la houlette de
Nasser.

UN CONCILIATEUR
La démission dies ministres nasséniens

avait fini par entraIner celle dm oahinert

tout entier et le conuseM de la révolu -
. tion avait chargé un conciliateur, M.. Bl

. Djoûndii, die former un nouveau gou-
vernemient. M. Bl Djoundi ayant échoué,
M. Bitar a été rappelé. ,
(Lire ha suite en ISme page)

LE COMP TE A REBOURS
a commencé à Cap Canaveral

Ce matin, lancement de l 'astronaute Gordon Coop er

Des images seront transmises en direct
vers l'Europe grâce au satellite «Relay »
. . CAP CAIVAVEKAL (UPI et AFP) . — 1* compte à rebours a
commencé hier à Cap Canaveral pour le lancement de l'astronaute
L. Gordon Cooper dans le plus long vol orbital tenté à ee jour par
les Américains . I_e départ est fixé à ce matin.

Pour le héros désigné de ce futur
record, on peut dire que sa mission a
commencé avec cette attente du der-
nier jour qui n'est pas la moins rude
des disciplines de son dur métier.
¦ «Je suis fin prêt, il n'y a plus qu 'à
embarquer , faire le plein de « lox »
(oxygène liquide) ' et mettre à feu », a
proclamé Gordon Copper.

Ce commandant d'aviation, âgé de
36 ans, aura à son bord 2 kg 250
d'oxygène, soit 50 % de plus que n'en
avait le capitaine de frégate Walter
Schirra pour ses six orbites autour do
la terre, le 3 octobre dernier. Il con-
viendra donc de ne pas gaspiller ce
gaz. La cabine « Faith 7 » transporte-
ra , au début du vol, une trentaine de
kilos de carburant destiné aux petits
moteurs fusées qui permettront au
cosmonaute de régler l'orientation de
son véhicule dans l'espace extérieur,
soit 5 kilos de plus que la capsule
de Schirra .

La provision d'eau potable empor-
tée dans l'espace par Cooper a été
augmentée' dans une proportion sup é-
rieure à l'oxygène par rapport aux
vols antérieurs.

(Lire la suite en I S m e page)

Accusés d'avoir favorisé l'activité de Wynne et de Penkovsky

Plusieurs diplomates occidentaux
ont dû quitter Moscou

MOSCOU (ATS et AFP). — Le ministère soviétique des affaires étran-
gères vient de demander le départ de Moscou de quatre personnes travaillant
à l'ambassade des Etats-Unis. Il s'agit de MM. William Jones, deuxième se-
crétaire, Hugh Montgomery, attaché d'ambassade, Alexis Davidson, adjoint
de l'attaché de l'air , et Rodney Carlson, attaché. . .

La note soviétique affirme que ces
personnes, comme M. Richard Jacob ,
secrétaire archiviste, déjà expulsé en
novembre 1962, « ont abusé de leurs
privilèges diplomatiques et ont contri-
bué à l'activité, d'espionnage de Pen-
kovsky et de Wynne ».

Dans sa note à la Grande-Bretagne ,
le ministère soviétique demande le dé-
part immédiat de M. Gervais Cowell ,
deuxième secrétaire à l'ambassade bri-
tannique et de sa femme Pamela.

« Persona non grata »

De surcroit , il proclame « persona
non grata » l'ancien deuxième secré-
taire Roderick c Rory » Chisbolm et sa
femme Janet Anne, l'adjoint de l'atta-
ché naval M. John Varley, l'attaché Fe-
licity Stuart ainsi qu'un employé de
l'ambassade, M. Ivor Rowsell.

Il est reproché à toutes ces person-
nes « d'avoir contribué à l'activité de

Penkovsky et Wynne et d'avoir violé
les normes de conduite normale de
membres du corps diplomatique ».

Le ministère soviétique des affaires
étrangères demande également à 'l'am-
bassade bri tannique de prendre « les
mesures qui s'imposent pour empêcher
qu 'à l'avenir ses collaborateurs mènent
des activités illicites » .

Démenti américain

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a catégoriquement
démenti les allégations soviétiques.
« Nous n'acceptons en aucune façon les
allégations selon lesquelles certains de
nos fonctionnaires auraient eu une con-
duite incompatible avec leur statut of-
ficiel », a déclaré le porte-paro.le de
l'ambassade des Etats-Unis ».

Parmi les diplomates mis en cause,
seuls Covel et sa femme se trouvaient
encore, hier, à Moscou.

Après l'affaire Vassall
le scandale continue

Pourquoi les services de sécurité britanniques ont été mis en échec
De notre correspondant pour les af fa i re s  ang lo-saxonnes :

Lia publication du rapport du tri-
bunal présidé par lord Radcl i f fe  et
institué à la suite de la condamna-
tion , le 22 octobre d ernier , de Wil-
liam Vassall pour espionnage au
profi t  des Soviets , n 'a nullement mis
fin au scandale des services de sé-
curité britanniques. Le rapport lui-
même a laissé volontairement dans
l'ombre un grand nombre de ques-
tions. Quan t  à l'a f f a i r e  des tracts
diffusés par le group e « Espions
pour la paix » à la veille de Pâ ques
et reproduisant d ' importants secrets
de la défense na t iona le , elle a con-
tribué à démontrer que l'Angleterre
de M. Macmillan , longtemps parti-
san chaleureux de la « coexistence
pacifique », est incapable de dé-

jouer les machinat ions de l'ennemi
intérieur ; à l'heure où nous écri-
vons , aucune arrestation n 'a enco-
re été effectuée.

William - John - Christophe!- Vas-
sall , pour lui donner  son nom com-
plet , fu t  un esp ion du même cali-
bre que les Fuchs, Blake et au-
tres Houghton. Tel est l'avis des
spécialistes qui estiment que , grâce
à lui , il n 'existe plus guère de se-
cret naval br i tanni que qui ne soit
connu des Soviets. C'est aussi la
raison pour laquelle cette affaire
continue de préoccuper l'opinion.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 4me p age)

Hitchcock au Festival de Cannes

« Tippl » Hedren dans les « Oiseaux », le film d'Hitchcock. Elle a quitté Cannes
aujourd'hui.

Cette photo du dernier film d'Hitchcock , « Les Oiseaux », nous a été adressée
par notre envoyé spécial à Cannes , Raymond Vouillamoz. Vous lirez en page 15
le compte rendu transmis par téléphone de la troisième journée du Festival.

EN INDONÉSIE

Malgré l'appel des autorités
la tension persiste à Java
BANDOENG (ATS et AFP). —

Toutes les boutiques chinoises de
Bandoeng sont restées closes pour le
troisième jour consécutif . Quelque
100,000 Chinois sont restés enfermés
chez eux , cependant que soldats et
policiers patrouillent constamment
dans les rues.

Conséquence de l'attitude des Chinois,
qui fait suite aux violentes manifesta-
tions antichinoises qui ont éclaté ven-
dredi , faisant deux morts et trente bles-
sés : le commerce est pratiquement pa-
ralysé.

Lundi matin , la ville est calme, mais
la tension persiste. Les Chinois ont
fait la sourde oreille aux appels pres-
sants des autorités pour qu 'ils repren-
nent leurs activités. Le président Sou-
karno est en effet attendu mercredi
à Bandoeng pour l'ouvertude du « con-
grès du peuple » . On compte environ
trois millions do Chinois en Indonésie.

Les Chinois
ont peur

J'ËCOUTB...
Au rancart !

AGITÉE et tourbillonnante à
/ i  l' excès, emportée qu'elle l'est

j y l  aussi dans le tourbillon mon-
dial quotidien, vous ne voudriez
pas tout de même que la jeunesse
restât partout au garde-à-vous.

On trouve encore quelque p laisir
rare aux promenades en fami lle.

Toutefois, voudriez-vous être un
peu p lus éclairés sur ce chapitre ?
Voici que l'occasion vous en est
donnée.

Ils étaient là, en e f f e t , un groupe
de six ou huit adolescentes et ado-
lescents imprégnés de l' odeur sui
generis de la classe qu 'ils venaient
de quitter. Et p o u f f a n t  de rire pour
des riens, comme le fon t  les jeunes,
s'e s c l a f f a n t  à qui mieux mieux.

Or, soudain, une petite étourdie
parmi les f i l l e s  lança magnifique-
ment, à la joie de tous , le propos
vengeur et rageur :

— Maintenant , les promenades
avec papa et maman, ça va.... hein !

Ne nous y trompons pas ! Voilà
bien, n'en doutons pas , de la bou-
che peinte d'une petite demoiselle
de quinze à seize ans, la mise en
boite des joies d'autrefois . L' envoi
preste au rancart des douces pro-
menade en famille , pour ne parler
que de celles-ci.

L 'émancipation de notre jeunesse
s'a f f i r m a n t , de la sorte , une f o i s  de
plus , et immédiatement. L'amour
aussi y jouan t p lus que jamais son
rôle..., f o r t  perturbateur, on le sait,
à cet âge toujours un peu trouble.
En catimini, comme il le fa i t  volon-
tiers...

La donzelle ne s'insp irait, d'ail-
leurs, pas de Pierre Leroux sur ce
point. Bien inconnu d'elle, n'en
doutons pas , ce p hilosophe , publi-
ciste et homme politique du X I X e
siècle , déclarait pourtant: « L'amour
est le principal  cmancipateur du
genre humain. »

Alors, voilà ... ! Ce qui n'emp êche
pas que les promenades en famil le
se faisaient par fo i s  d'un pas bien
traînant.

Mais comme elles vous remp lis-
saient les poumons d'oxygène ! Et
le sang de régénérateurs globules
rouges !

Qui doivent s'y t r o u v e r  en
moyenne chez l'homme au nombre
d' un peu p lus de cinq millions et
demi par millimètre cube !

FRANCHOMME.

Le racisme
aux Etats-Unis

Situation calme mais touj o urs tendue en Alabama

VOICI que se déchaîne de nouveau
lo vague antiraciste aux Etats-
Unis. A près Little Rock (Arkan-

sas) et Oxford (Mississipp i), c'est Bir-
mingham, ville de l'Alabama, qui est
le théâtre d'incidents sanglants. Les
émeutes qui ont éclaté dans cette cité
industrielle où le prolétariat noir et
blanc est nombreux, qui connaît le
chômage et qui est propice aux mani-
festations de masse, sont plus carac-
téristiques encore que les faits qui ont
donné lieu à l'affaire de l'étudiant
Meredith, de la violence du ressen-
timent, des rancœurs et des haines qui
existent entre les deux communautés
des Etats sudistes de l'Amérique du
Nord.

Le drame a commencé à la suite de
manifestations organisées par les Noirs
qui entendaient n'être plus l'objet des
mesures de ségrégations racistes dans
les lieux publics, les écoles, les moyens
de transport, en usage dans l'Etat
d'Alabama, et cela conformément à
la constitution fédérale. Mais il faut
le dire tout de suite, ces manifesta-
tions, Initialement, devaient se dé-
rouler, et se sont déroulées effective-
ment durant quelques jours, sous le
signe de la non-violence. Le pasteur
Martin-Luther King qui dirige le mou-
vement et que ses frères de race ont
baptisé le « Moïse noir », est un
adepte de Gandhi et des méthodes
pratiquées par l'apôtre indien. Il a re-
commandé d'éviter tout attentat, mais
M a demandé aux siens de circuler si-
lencieusement, enfants en tête des cor-
tèges, ou de se borner à chanter des
cantiques sous la conduite de pasteurs
baptistes.

Mais il n'en fallut pas plus pour
déclencher la fureur des Blancs. La
police aux ordres du gouverneur de
l'Etat, Georges Wallace, un ségréga-
tionniste convaincu a dispercé les ma-
nifestants avec une extraordinaire bru-
talité. Aussitôt la non-violence a dégé-
néré en violence. Des attentats ont
été commis des deux côtés. La ville est
quasi en état de siège. Un accord
signé vendredi dernier n'a pas été
respecté. Le gouvernement central s'est
ému ; une conférence a réuni à la
Maison-Blanche l'attorney général (mi-
nistre de la justice), M. Robert Ken-
nedy qui avait déjà montré sa poigne
dans l'affaire Meredith et son frère,
le président des Etats-Unis. Des trou-
pes fédérales sont à pied d'oeuvre,
prêtes à intervenir si les désordres
se poursuivent.

Mais une chose est de rétablir
l'ordre provisoirement et une autre
est de faire respecter durablement la
loi. Et, à cet égard, le gouvernement
fédéral est bien embarrassé. Pratique-
ment, il n'a aucune prise sur le gou-
verneur d'un Etat qu'il ne saurait des-
tituer puisqu'il est l'élu de ses admi-
nistrés. Celui-ci peut donc continuer
à agir à sa guise et refuser d'appli-
quer les mesures antiségrégationnistes
inscrites dans la Constitution. Bn outre,
les électeurs sudistes votent tradition-
nellement démocrate. Et les Kennedy
doivent ménager les Blancs aussi bien
que les Noirs.

On déplorera ce fâcheux état de
choses qui est une plaie au flanc
de l'Amérique du Nord et qui aurait
dû l'empêcher, tant qu'il n'y sera pas
porté remède, de prodiguer des con-
seils aux peuples européens qui, mê-
me au temps de la colonisation, n'ont
pas témoigné d'un même mépris des
« gens de couleurs » que celui affiché
par des citoyens de la grande répu-
blique étorlée.

Ce qui est certain, c'est que le
gouvernement de Washington n'est
pas armé pour réprimer les excès d'un
hideux racisme. Encore faut-il bien
voir que ce ne sont pas seulement
des amendements constitutionnels ou
des avis de la Cour du même nom
qui modifieront la situation. C'est un
climat, c'est un état d'esprit qu'il faut
changer. Ce sont des mœurs qu'il faut
corriger. René BRAIOHET.

(Lire la suite en ISme nage)

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page k :

LE RIDEAU DE VELOURS.
Page 10 :

L'ACTUALITÉ INTERNATIO-
NALE ET S UISSE.
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures & midi et de 14 heures '•
à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 11 30.

Le samedi, l'entreprlss 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 j
numéro du lundi, les grandes annon- j
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annoncée prescrites pour uns
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans outre 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. i

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTEIATION DB LA
« Jj 'jj UHiT .W D'AVIS DE NEUCHATEL »

S r

,. . Nous cherchons Jolie

CHAMBRE
tout confort , pour notre assistante. Pharma-

,", cle de l'Orangerie. Tél. 512 04.

Nous engageons:

iMÉCANICIENS FAISEURS DtTAMPESÏ
i MÉCANICIENS OUTILLEURS B
I MÉCANICIENS OE PRÉCISION g
iRECÏIFIEURS S

; Place stables pour personnes qualifiées.
¦ ! Semaine de 5 jours. j

j  Faire offres ou se présenter à i

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chanson , Pesenx/NE.

. | Tél. 038/8 27 66.

S "S_
m Nous cherchons, pour notre bureau d'AVS et caisse maladie 

^

1 COMPTABLE
j consciencieux, pouvant travailler d'une manière indépendante.

Langues : français et si possible bonnes notions d'allemand
! et d'italien.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

] Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et
| prétentions à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

 ̂
MONRUZ S

mmmm^tm^m^mam^^^^Ê^^^^^^^^ Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

FNSf _>.
L'administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche à engager pour son parc de machines à car-
tes per forées  I.B.M.; et pour des dates à convenir :

un chef de parc
connaissant les machines I.B.M., (026 , 056 , 082 , 077,
519 et 444) . Les candidats devront disposer d'exp é-
rience et avoir déjà été occupés dans d'autres entre-
prises où ils auraient eu à travailler avec les ma-
chines dont les numéros sont mentionnés ci-dessus.

Un opérateur
connaissan t particu lièrement la tabulatrice (444),
mais au couran t également des autres machines d' un
parc conventionnel.

Deux perforeuses
ayant déjà une certaine expérience dans l' exécution
de ce travail .
Nous envisageons, le cas échéant, de faire suivre à
l' un ou l'autre des candidats des cours organisés p ar
I.B.M.
Semaine de cinq jours . Places stables. Ambiance de
travail agréable.
Faire o f f r e s  manuscrites , accompagnées d' un curri-
culum vitae et de copies de cer t i f ica ts ,  au chef  des
services administrati fs  de la Feuille d' avis de N eu-
châtel.

^ r
(Lire la suite des annonces classées en 7me page)
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Nous cherchons pour notre bureau de construction j
de fours électriques industriels t

1 technicien - constructeur

1 dessinateur - constructeur
ayant si possible quelque expérience dans la cons-

! traction métallique.
! Travail varié et intéressant.
i Semaine de 5 jours.
| Entrée immédiate ou à convenir.

1 Adresser offres avec curriculum vitae, photo et ;.
j prétentions de salaire à ..'¦¦

la direction de BOREL S.A.,
i Peseux-Neuchâtel.

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

UN JEUNE EMPLOYÉ
ayant si possible déjà quelques années de pratique
de bureau.
Place de confiance, stable ; semaine de S 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.

A vendre aux Monts, sur le Locle, dans
situation magnifique,

belle propriété
Maison de construction récente, compre-

nant 7 pièces, cuisine, office, salle de bains,
douche, toilettes, buanderie, chauffage au
mazout. Grand jardin bien aménagé.

Faire offres sous chiffres A.E. 1855, au
bureau de la Feuille d'avis.

typÊ̂ -: Commune

||| Mp1 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.

A vendre, à Bonvillars, près Grandson ,
alt i tude 475 m, au centre de la localité, gare
CFF,

bâtiments
avec magasin d'alimentation
Surface totale 200 m2, petit jardin. Prix
Fr. 45,000.—. Bon chiffre d'affaires prouvé.
Réelle occasion.

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

Je cherche

MAISON de 4 ou 5 chambres
avec terrain , à Neuchâtel. — Faire offres
sous chiffres  M. S. 1878 au bureau de la
Feuille d'avis.

LAITERIE-CHARCUTERIE
avec

IMMEUBLE
de 2 appartements de 2 et 3 pièces, plus un

' au t re  magasin , à vendre dans quartier à
populat ion dense, au nord-est de Lausanne ;
recettes Fr. 200,000 environ , contingent de
lait 215 litres. Prix Fr. 260,000.— plus mar-
chandises , y compris le fonds des deux ma-
gasins. — Agence Paul Cordey, place Grand-
Saint-Jcan 1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

Vente aux enchères publiques
A BOUDRY

Le mercredi 15 mal 1963, dès 14 heures, à l'hôtel
du Lion-d'Or, à Boudry, l'office soussigné vendra
encore, par vole d'enchères publiques, quelques
articles de

confection pour dames et messieurs
soit : robes, costumes et manteaux, tailles 36 à 42 ;
corsets, grandeurs 68 à 78 ; manteaux de pluie
pour hommes, tailles 46 et 48 ; ainsi que quelques
draps, 250/280.

Tous ces articles sont neufs.
La vente aura lieu au comptant conformément

à la loi.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Je cherche, le plus tôt
possible, un appartement
de

2 à 3 pièces
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à ZB 1853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

Je cherche petit
appartement

sans confort , au soleil , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 6 61 27.

Nous cherchons pour le
1er Juin, pour une de nos
employées,

une jolie
chambre meublée
S'adresser

COUVRE
T- ¦. «ucmia

Couple avec petit en-
fant cherche

studio meublé
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à IN 1874 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer coin
tranquille, à l'année, pour
caravane, région Val-de-
Ruz, Valangin. Faire of-
fres écrites à 145 - 5
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 septembre ou .
date à convenir, on cher-
che, à Neuchâtel-ouest

appartement
de 5 - 6 pièces

aveo confort et dépendan-
ces dans maison ou villa
d'ancienne construction ;
rez-de-chaussée ou ascen-
seur. Vue et jardin, si
possible. Adresser offres
écrites à LR 1877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOBLOT !
Manufacture de bracelets
les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 7 63 24
engage tout de suite . ou pour date |
à convenir i

main-d'œuvre féminine
¦p. ainsi que

jeunes gens
qui seraient formés à différents
travaux de soudage.
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f
cherche tout de suite ou pour date :
à convenir, une '

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.

Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Cais-
se de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Neu-
châtel. Tél. (038) 4 01 03.

Couple d'intellectuels étrangers aveo bébé
cherche dans PENSION, à Neuchâtel ou aux
environs, du 13 juillet au 9 septembre pro-
chain,

DEUX CHAMBRES
très confortables et salle de bains. Si pos-
sible surveillance du bébé quelques heures
par jour. — Ecrire sous chiffres F. 3044 V.
Publicitas, VEVEY.

Importante maison de la place
cherche

chauSSeiar
et ' j

aide-chauffeur
Places stables, caisse de retraite,
un samedi de congé sur deux. j
Faire offre sous chiffres G I 1835
au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire. !

Espagne
Costa - Brava

Palamos
à louer pour juillet-août-
septembre appartement
pour 6 personnes, douche
chaude et froide, toilettes.
Tél. (038) 6 35 02.

Ail hn==H Hii In. Ha TJall.

A louer chambres indé-
pendantes, confort, aveo
pension. Tél. 6 88 55.

li f%i t%J FM 1X1 IXi f** SV1

Employée des PTT
cherche

chambre
avec pension

Tél. (24) S 63 43.

fxî f ŝ f ĵ t ĵ rv î s r̂ s F

châtel, & louer

boulangerie-
pâtisserie

Belle installation, four
électrique. Beau chiffre
d'affaires. Faire offre sous
chiffres BG 1867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Bel-Air, pour le 24 mai ou le
24 juin 1963,

appartement
moderne de 4 -V< pièces, tout confort, plus ,
garage. Loyer mensuel Fr. 370.— + garage
Fr. 40 + chauffage et eau chaude.

Etude Claude Dessouslavy, avocat, Saint-
Honoré 1. Tél. 5 84 55.

À remettre
À'-:î_tarin, pour cause de départ,

appartement
d'une chambre, cuisine, salle de bains , chauf-
fage, eau chaude. Pour visiter, s'adresser à j
A. Castella , Les Grillons, Marin , entre 12 h 30 '
et 13 h 15.

'Ve cherche pour tout de
suite

.. studio meublé ou non
avec culsinette, à Neu-
-châtel ou à la Coudre.
Eventuellement paiement
3. mois d'avance. Faire
offres sous chiffres P 3185
N à Publicitas, Neuchâ-
tel .

Cortaillod-Boudry
Nous cherchons, pour un
employé suisse,

chambre
meublée

Faire offre à J.C. Quar-
tier, fabrique de moteurs,
Areuse. Tél. 6 42 66.

A vendre
Corcelles

Belle villa , vue étendue
imprenable, 1. apparte-
ment de 3 pièces, 1 de
4 pièces, tout confort ;
garages.

Cormondrèch e
Belle villa spacieuse de
6 chambres , confort, ga-
rage, vue.

Hauterive
Familiale 9 pièces, tout
confort, vue panoramique,
construction récente .

Neuchâtel
Maison de 2 apparte-
ments de 2 et 4 pièces,
6 garages, terrains 600 m2
belle situation , vue.

les Hauts-
Geneveys

5 pièces avec boucherie
très belle situation.

la Tourne
superbe 5 pièces, vue, lao,
Alpes, 3000 m.
Hôtel - Cafés - Restau-
rants - Terrains - Villas
Week-end.

A vendre au centre de la Sagne

IMMEUBLE LOCATIF
avec grand dégagement. De par sa situation
et son terrain, ce bâtiment offre de nom-
breuses possibilités. Faire offres sous chif-
fres J. O. 1875 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux environs
de Neuchâtel
chalet avec eau,

électricité,
téléphone

Vue Imprenable sur le Ju-
ra, le lac, et les Alpes, ter-
rain arborisé environ 4000
m2. — Faire offres sous
chiffres DI 1869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 pour
la construction d'un cha-
let. Prix : Fr. 1.— à 2.—
le m2. Faire offres sous
chiffre CA 1763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ancien

IMMEUBLE OU FERME
avec dégagement. Faire
offres sous chiffres CZ
1759 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
comprenant : 4 appartements de 3 pièces,
1 magasin et 5 garages. Immeuble de concep-
tion moderne. Année de construction 1953.
Faire offres sous chiffres K. P. 1876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET ET TERRAIN
Pour sortir d'indivision, les enfants de

M. Georges Chabloz, quand vivait industriel ,
au Locle, offrent à vendre, de gré à gré, le
chalet avec terrain à bâtir et verger qu'ils
possèdent à Derrière-Moulin , Chez-le-Bart,
commune de Gorgier, désigné au

cadastre de Gorgier
Article 4745,
Derrière-Moulin , habitation , garage 61 m2
Derrière-Moulin, verger, pré 2939 m2

Total 3000 m2

Magnifique situation avec vue sur le lac,
le Plateau et les Alpes. Le bâtiment, en
excellent état d'entretien, comporte : au rez-
de-chaussée 2 garages, 1 petit atelier, 2 ré-
duits ; au 1er étage, cuisine avec boiier de
100 litres, 1 salle à manger, 3 chambres à
coucher avec lavabos. Le terrain de déga-
gement peut être utilisé pour construire.
Possibilité d'acquérir le mobilier existant.

Pour visiter, s'adresser à M. Raoul Guyot,
agriculteur, à Derrière-Moulin, et pour traiter
à l'Etude Albert  Maire notaire, au Locle, rue
Daniel-JeanRichard 32.

— ;

Vente aux enchères
VENDREDI 17 MAI 1963, *• M heures,

dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage
13, quai du Mont-Blanc — Genève

Meubles d'époque et de style
Régence, Louis XV, Louis XVI, Directoire, Consulat,

premier et second Empire

Commodes Louis XV estampillées il
Argenterie française du XVIII8 siècle

Porcelaines et faïences rares i
Tapis d'Orient

Pendules XVIIIe siècle - Gravures anciennes j
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION : I
Jeudi 16 mal 1963, de 16 à 22 heures

Me CHRISTIAN ROSSEL huissier judiciaire §
29, rue du Rhône, Genève - Tél. (022) 25 82 75 : !

HH HnBQR&SM Hhk.

Immeuble avec

C1FÉ-RESTMRANT
et 4 logements + terrain très bien situé au Landeron (NE)
bon chi f f re  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.
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i Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain.,.

Voici
votreplan
Mînî-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

DÉJBUtSSER
{adapté au mes» kmËUê

% pa tdeteâtf *
la vtdcus" d'une tasse,

de pommes mousseline**
avec 2 noisettes de beurre

café nature s ~̂ \̂

DÎNER
MinVUme Café ou

MinVitine êpicée préparée à ehattâ
1 p etite pomme

* frotter de sel et de po iv re,
couvrir de romarin

et cuire dans très peu (Thuiïe
**passer à la moutinette,

directement dans Vassiette préaf abf etmrit
chauffée , ks pommes de terre
bien cuites et encore chaudes

* * •
20 à 30% des adultes «traînent»
«ne enveloppe de graisse qui,
sous forme de kilos, finit par

fatiguer le cœur. La MinVitine
vous aide à recouvrer un poids

normal!
Taille fine:

Hiinvitine
douce ou êpicée

Dr A.Wander S.A. BerneFr.2980 f! j
Trotteur léger M ^ËËyË :  I

NEUCHÂTEL Seyon 3

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Un cadre digne de votre personnalité...
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Vous qui appartenez à l'élite, vous n'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO,
dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec t d°

yer e c.. °1X|

cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C'est précisément à vous satis- très fonctionnelle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une Le buffet,
. , ,- _ ¦ _- . , ,. . „. , , livrable dans toute |riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n avons pas dans notre une gamm9 (je variantes

choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s'adapte
créerons spécialement à votre intention le mobilier dont vous rêvez et l'exécuterons avec _ , ,  ,Table ronde
ce souci de la perfection qui a fait notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire, à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 en

a ____¦ /
_______i__-________---lU_£-_-_____--B----_----n

11 Wlfim^̂
iil II il lit//milluimj
Jn nouveau système de store éprouvé et monté
>ar les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER - Tél. 6 33 T 2.

Demandez une offre sans engagement.
Aontage de nouvelles toiles sur votre ancienne
nonture.



Le rideau de velours =
Contrastes genevois

Le Théâtre-club de Genève, dont on a dit,
dans ces colonnes, qu'il entend s'attacher
à révéler des auteurs, vient de donner
la « première » de son second spectacle.
Comme pour le précédent, l'affiche est
double, mais les deux pièces qu'elle com-
porte sont d'auteurs différents, au lieu
qu'il n'y en avait qu'un la fois d'avant.

Le spectacle en cours à la rue du Prince
est aussi contrasté étonnamment car, de
« Rue rouge » de M. Charles Grive!, qui
contient de fortes beautés poétiques mais
qui est totalement démuni de mouvement
dramatique et qui a la littérature envahis-
sante, on passe à c Vous avez la bonne
part », de Mme Julia Chamorel, trois actes
extrêmement et adroitement courts, où les
quelques longueurs du début et la chute
un peu abrupte sont largement compensées
par la qualité d'un dialogue direct, acéré
même, d'une ironie portant à chaque coup
pouvant seul assurer la relève d'une volée
il la suivante, et cela, bien entendu,
et par un argument efficacement comique,
que la satire nourrit et qui oppose le
patron abusif à Jean Prolo.

X X X

Dans le même temps qu'on renouvelle
l'affiche à la rue du Prince, le Théâtre
académique, une formation universitaire com-
me le dit bien l'enseigne, dont l'activité
est forcément spasmodique, donne une série
de représentations dans l'Aula des Bastions.

Ce Théâtre académique a été constitué
au printemps de 1961, et après quelques
tentatives dans ce sens demeurées sans len-
demain, avec la volonté d'aller à la culture
et à l'art sous la forme du délassement.
Le spectacle actuel illustre le principe avec
un entier bonheur.

C'est en effet c Amis et Amile » qu'on
|oue, un mystère du XlVe siècle qu'a
adapté le professeur Sven Stelling-Michaud.
Assurément, la discipline à laquelle est atta-
ché ce savant homme ne permettait pas
de penser que M. Stelling-Michaud avait
de ces curiosités littéraires. Le vrai, c'est
qu'il fit l'adaptation en question alors qu'il
était étudiant à Paris. Il n'eut plus ensuite
qu'à la mettre dans un tiroir, mais, grâce
au ciel, ils étaient quelques-uns encore
à se souvenir du < péché de jeunesse >
d'un ami, un beau péché, ma fol I et pour
lequel le Théâtre académique paraissait
avoir été tout exprès inventé.

Il y a de l'aubaine, et qui est fort
rare, dans la récupération d'un « Amis et
Amile » ou de quelque autre ouvrage de
cette époque, car, de façon générale, on
connaît extrêmement mal le théâtre médiéval,
beaucoup plus mal, par exemple, que le
théâtre grec, bougrement antérieur pourtant.
Souvent, au reste, on tient, en Ignorant
la qualité de ce répertoire-là, que ia quantité
en tout cas n'y est pas ou que le plus gros
de l'affaire est perdu Irrémédiablement.
L'erreur continue à ne pat faire compte,
et, la vérité, c'est qu'il reste considérable-
ment du théâtre du Moyen âge. J'ai, par
exemple, sur quelque rayon de ma biblio-
thèque, une suite d'une dizaine d'épais vo-
lumes, édités il y a plus d'un siècle, et
contenant l'ample collection qu'on imagine
de pièces médiévales. Seulement, le dernier
de ces bouquins n'offre ombre de mystère,
fabliau ou sotie, et, tout entier, c'est un

glossaire, tant il est vrai qu'entre notre
français et celui du Moyen âge, il y a
presque la différence d'une langue à une
autre.

C'est évidemment le mérite premier de
M. Stelling-Michaud d'avoir rendu « Amis et
Amile » parfaitement intelligible, et cela, il
va de soi, sans altérer le moins du monde
l'esprit du texte ancien.

X X X
Tout cela aura fait saisir l'utilité en

même temps que l'agrément du Théâtre
académique, surtout que le temps semble
bien passé, à Genève du moins, où les
sociétés d'étudiants, plus actives hier qu'au-
jourd'hui, s'attachaient à monter de temps
à autre un spectacle.

L'étudiant, cependant et par définition, ne
durant qu'un temps, la nécessité est apparue
ou moment où l'on rêva d'un théâtre
universitaire, de créer un organisme stable,
sans brider du tout une liberté chère

à l'étudiant. Et la bonne formula a été
très simplement trouvé» en confiant la prési-
dence du Théâtre académi que à un profes-
seur épris d'art dramatique, à quelqu'un
aussi survivant aux semestres et assurant
donc la continuité de l'entreprise, qui com-
porte encore un centre de lectures-spectacles ,
où des œuvres de toutes les littératures
sont lues et mimées, avec, parfois, un
minimum d'accessoires.

Et puis, le goût du théâtre s'avlvant,
chez l'étudiant, et ses dons à l'expérience
s'affirmant, le chemin, s'il s'y tient, peut
mener pour des bouts de rôle, accompagnés
de bouts de cachet, au Théâtre de Carouge,
par exemp le, ou au nouveau Théâtre de
poche, ainsi que les étudiants d'hier, à
commencer par le futur président du Théâtre
académique, apportaient leur modeste mais
fervent concours à Georges Pîtoëff , à l'âge
héroïque du plateau de Plainpalais.

R. Mh.

D une scène vouée aux créations
au théâtre à l'université
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HORIZONTALEMENT
1. Qui disparait proraptement. —¦ Arme

de jet.
2. Entourent le gynécée.
3. Possessif. — Faux, il trahit une so-

ciété.
4. Fait apparaître les nuages.
5. Porta les vêtements des deux sexes.

— Elle animait des sorties. — Pré-
fixe.

6. Connu. — Commune du Nord. —
C'est parfois une montagne.

7. Font tapisserie.
8. Soumis à un certain ordre. — Ça

peut se trouver dans le sable.
9. Heureux résultat.

10. Lettre grecque. — Renommés.
VERTICALEMENT

1. Certaines forment des étoiles. — Sor-
te d'artère.

2. Note. ¦— Erre sans se fixer.
3. Victor Hugo en a créé un célèbre. —

Ville de l'Inde.
4. Tas. — Partie d'une graine.
5. Adverbe. — Marque l'affaiblissement

des sentiments.
6. Qui est serré. — Pronom.
7. Anneau de cordage. — Diamant tail-

lé.
8. Dieux qui représentent les forces de

la nature. — Des taureaux y sont
enfermés.

9. Ouvrage de retranchement en angle
saillant. — Pronom.

10. Indique l'intonation. -— On ne peut pas
sortir quand elles sont gardées.

Solution du No 31

Après l'affaire Vassall
S U I T E  DE LA PREMI È RE PAGE

Mais le vrai scandale es<t celui-
ci : Vassall fui in formé que le
« M. I. 5. » avait l'œil sur lui ; il
arrêta cle t ransmettre des docu-
ments aux Soviets , ce qui fa i t  que ,
sans sa propre confession , il eût été
diff ic i le  de le condamner  ; son in-
formateur est très probablement un
haut fonctionnaire de l'amirauté;  et
peut-être , le même que celui qui
informa à temps, en 1951, Maclean
et Burgess de leur arrestation im-
minente, facilitant; ainsi la fui te
des deux diplomates félons derrière
le rideau de fer ; or , ce haut fonc-
t ionnaire  continue très vraisembla-
blement d'occuper ses fonctions à
l'amirauté.

Les pudeurs du « M.Î.5. »
Fondé à la veille de la Premiè-

re Guerre mondiale par Vernon
Kell. le « M. L 5. » — c'est-à-dire
le service de contre-espionnage bri-
tannique — ren dit d' excellents ser-
vices tant qu'il «'est agi de faire la
chasse aux espions de nationalité
étrangère. Mais la guerre subversi-
ve moderne a pris des aspects aux-
quels il n 'a pas su faire face. L'es-
pion communiste espionne non par
amour de son pays, voire par ad-
miration d'un pays étranger , ferais
par idéologie : or, les Anglais, du
moins chez eux, et à de rares ex-
ceptions près, n 'ont jamais eu idée
d'inquiéter un individu pour ses
opinions, voire de le soupçonner
de mal faire en fonction de ses
opinions. Le passé communiste de
Klaus Fuchs était connu ; les sym-
pathies communistes des Burgess,
Maclean et autre Otto John égale-
ment. Au surplus, en ces temps-là ,
l'antifascisme de ces communistes
était fort bien vu.

De même, le « M.I. 5 » a tou-
jours eu des pudeurs quand il s'est
agi de fouiller dans la vie privée
des gens — bien que dès 1955 déjà ,
lord Reading ait dit qu'un « homo-
sexuel représente un risque de sé-
curité inacceptable » dans les ser-
vices du gouvernement. Ainsi fut
rendue possible l'affaire Vassall. Les
Soviets, pour qui la fin justifie
toujours les moyens, ne tardèrent
pas à découvrir les mœurs spécia-
les de ce fils de clergyman employé
à l'ambassade britannique de Mos-
cou , et le firent chanter.

Aujourd'hui , on envisage une sé-
rie de mesures pour empêcher la
rép étition de pareils scandales. Les
homosexuels connus ou avoués em-
ployés par le gouvernement seront
transférés dans des postes ne com-

portant pas de « risques de sécu-
rité » ; tous les fonctionnaires au
service du gouvernement devront
faire rapport de leurs contacts avec
les gens des ambassades des pays
communistes. Pourtant, dans un
nouvel ouvrage consacré au
« M. I. 5. », John Bulloch continue
d'écrire : « Il est infiniment préfé-
rable d'enregistrer quelques échecs
dans la lutt e incessante que se li-
vrent les services secrets des com-
battants de la guerre froide plutôt
que de réduire encore le droit du
citoyen à conduire sa vie person-
nelle comme bon lui semble. _>

Des moyens dérisoires
Malheureusement, ce libéralisme

se révèle finalement désavantageux
pour l'ensemble de la nation : Chap-
man Pinoher rappelle dans le «Dai-
ly Express» que l'échec du «M.I.5»
dans l'affaire Burgess - Maclean
eut pour résultat que les Etats-Unis,
devenus méfiants, cessèrent de li-
vrer leurs secrets nucléaires à la
Grande-Bretagne, laquelle dut dé-
penser cinquante millions de livres
pour les obtenir au moyen de ses
propres recherches. De même, rap-
pelle le chroniqueur du j ournal de
lord Beaverbrook, la trahison de
George Blake, agent double, coûta
probablement la vie à quarante
agents de l'Intelligence service : or,
personne ne s'est jamais méfié de
ce Blake, bien qu 'il ait été soumis
à un « lessivage de cerveau » dans
un camp communiste en Chine.

La Grande-Bretagne dépense an-
nuellement dix-huit cents millions
de livres pour sa défense nationa-
le, mais le contre-espionnage et les
services de sécurité britanniques
n'ont droit qu'à un budget de dou-
ze millions de livres par an. Avec
une somme aussi insignifiante, dé-
clare encore Chapman Pincher, il
est impossible de lutter à armes
égales avec la puissante organisa-
tion d'espionnage soviétique : au-
tant  opposer une équipe de foot-
ball de village au Real Madrid 1 Le
« M. I. 5 », qui fait ce qu'il peut, a
d'ailleurs admis n 'être pas en me-
sure de surveiller étroitement les
diplomates des ambassades commu-
nistes qui , au sus et au vu de tous,
se livrent à des activités subversi-
ves, soit directement soit par per-
sonnes interposées.

Dès lors, à quand le prochain
scandale ? «Time & Tide» assure
qu'on ne per d rien pour attendre :
le départ précipité, il y a quelques
semaines, d'Eugène Ivanov, collabo-
rateur de l'attaché naval de l'am-
bassade d'URSS à Londres, permet
d'entrevoir un scandale de dimen-
sion. A moins qu'on ne cherche à
l'étouffer en hauts lieux. Ivanov,
en effet , entretenait des relations
plus qu 'amicales avec Christine
Keeler, ce mannequin dont le nom
a récemment été mêlé à celui de
M. John Profumo, le ministre de la
guerre dont M. Macmillan n'a pas
voulu la démission.

Pierre COTJRVILLE.

CARNET DE L'AMATEUR
Opéra, musique et danse

an huitième Festival
International de Lausanne

C'est du 16 mai au 26 juin qu 'aura
lieu, cette année , au théâtre de Beauli eu ,
le Festival international de Lausann e.
Pour sa huitième année d' existence ,
cette manifestation prévoit douze repré-
sentations qui, comme de coutume ,

i aborderont des genres variés , allant de
l' opéra allemand à la musique , puis du
ballet folklorique à la danse classique.

Ce Festival 1963 débutera par « La
Flût e enchantée » les 16 et 18 mai et
« Cosz f an  tutte _> les 23 et 25 mai , de
Mozart . Cette série d' oeuvres lyri ques
se terminera les 29 mai et 1er juin par
deux représentations de l'op éra de Bee-
thoven, « Fidelio *. Les plus grands chan-
teurs du répertoire lyrique allemand
ainsi que les chefs  les plus estimés ,
interpréteront ces trois chefs-d' œuvre
de l'art lyrique , dans lesquels on pourra
encore app laudir l'Orchestre de la Suisse
romande et l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

Le 4 juin aura lieu un concert de
gala donn é par l'Orchestre de la Suisse
romande dirig é par Léopold Ludwig.
Les solistes seront les p ianistes Rudol f
et Peter Serkin : au programme , des oeu-
vres de Hindemith , Mozart et Brahms.

Les spectateurs qui , lors du Festival
International de Lausanne 1958 , eurent
l'occasion d' app laudir le ballet national
polonais i Mazowsze t , savent à quel
point cet ensemble de chants et danses
folklori ques atteint la perfect ion dans
un genre d i f f i c i le  et souvent galvaudé.
Révélé au grand public lors de l'Expo-
sition universelle de Bruxelles , le bal-
let i Mazowsze * s'est f o r t  peu produit
en Europe , mais les 8 et 10 juin , ces
130 artistes seront à Lausanne.

Enf in , pour clore ce fes t iva l , les 24,
55 et 26 juin , le « London 's Festival
Ballet *, que l' on a déjà app laudi à trois
reprises à Lausanne au cours de ces
dix dernières années , reviendra avec
une troupe plus importante et un or-
chestre de réputation mondiale , le Lon-
don Philarmonio Orchestra.

Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Petites femmes
et haute finance.

Palace i 20 h 30, Jeunesse de nuit.
Arcades : 20 h, Au risque de se perdre.
Rex : 20 h 30, Les Pilles du dieu Soleil.
Studio : 20 h 30, Le colosse de Rhodes.
Bio : 20 h 30, Car sauvage est le vent.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
J. ARMAND, 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) Pendant ce temps, Boxtel sort de la forteresse par la

porte que Rosa a laissé ouverte. La tulipe noire dissimulée sous
son large manteau, Boxtel s'est jeté dans une voiture qui semble
l'attendre, et disparaît sans avoir, on s'en doute bien, averti l'ami
Gryphus de son départ précipité.

b) Craignant d'abîmer la tulipe s'il roule trop vite, Boxtel fait
fabriquer une boite garnie tout autour de belle mousse dans laquelle
U dépose la tulipe. La fleur s'y trouve bien et la voiture reprend

la route à vive allure. Il arrive ainsi à Haarlem , harassé mais
triomphant.

c) Afin de faire disparaître toute trace de vol , Boxtel change
sa tulipe de pot , et brise le pot de grès dont il j ette les mor-
ceaux dans le canal. Puis il écrit au président de la société

horticole une lettre dans laquelle il lui annonce son arrivée à
Haarlem avec une tulipe parfaitement noire. Il s'installe dans une
bonne hôtellerie et là, 11 attend...

C'est une o tite chorale
Des enfants de Neuchâtel chantent

'Le chant passe un vilain quart
d'heure, ces temps. Avec un micro,
un appareil à échos , trois pintes
de gelée sentimentale et des crises
aiguës de potentiomètre, sans ou-
blier les « juke-boxes » et l 'énorme
publici té  donnée par notre radio
entre 12 et 14 heures , avec tout
cela on f a i t  gagner des millions de
fra ncs à des vedettes qui n'ont pas
encore quitté les bancs de l 'école.
Et l'on entend dans nos rues des
gosses seriner les succès de Johnny
ou de Françoise.

On se console en se disan t que
c'est une mode passagère et que
dans quel ques mois il n'en restera
rien.

Pourtant le chan t reste un des
plus riches moyens d'expression de
l 'homme. Et quand c'est l ' enfant
qui y recourt , le chant est à la f o i s
fraîche ur, poésie et école de jo ie.

Il existe chez nous quelques cho-
rales d' enfants.  La dernière-née est
la « Petite chorale de Closeviux »,
éclose dans le haut de la ville de
Neuchâtel. Elle f e r a  ses débuts pu-
blics dimanche prochain , à la Sal-
le des conférences.  Permettez que
je  vous la présente.

Closereux; clos heureux. La cho-
rale groupe vingt enfants du quar-

Voici l'a « Petite chore de Closereux »
. (Phot. Gloor;

lier de la Côte , réunis par Mme Gil-
berte Sandoz, qui a composé les
chansons qu 'ils interprètent avec
tout leur cœur et toute leur fantai-
sie innée. Mme Sandoz , qui est elle-
même mère de cinq en fan t s , a su,
dans les vingt chansons qui vont
être créées , traduire l'âme en fan t i -
ne , avec tout ce que celle-ci con-
tient de primesautier, d' ouvert au
merveilleux et d' enclin à l'esp ièg le-
rie. Les enfants  chantent la « Lé-
gende du roi des cygnes », la « Com-
plainte du zoo », « Pierre le Fou »,
« Trois peti ts  gars s'en allaient au
pas », « Le musicien chinois ».
Quand ils évoquent la mer houleu-
se , la rivière p r o f o n d e  ou le paisi-
ble étang, « mais c'est dans la bai-
gnoire au pet i te  Jean, que tout cela
se passe ». S'ils vont en imagination
à Paris , à Vienne ou p lus loin ,
c'est dans « un vieux vagon ver-
moulu », gui « s'ennuie sur un ta-
lus ».

Mats ne dévoilons pss  tout le
programme du spec tacle que don-
neront dimanche les peti ts  chan-
teurs de Closereux. Spectacle  et non
concert , car les chansons seront
mimées et les en fan t s  costumés.
Cela nous promet de belles heures.

Bn.

JmË h . ¦—

gAl ^ une-arme
^a ef&cace contre la soif

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux, tél. 81129

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera ! 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures. 12.45,
informations. 12.55, La Rose du Colorado,
feuilleton. 13.05, mardi les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

16 h , le rendez-vous des isolés, Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, solistes.
16.50 , piano. 17 h, le magazine de la
médecine. 17.20 , cinémagazine. 17.45, en-
tre parenthèses. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, le villa-
ge sous la mer. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, l'aventure moderne. 20.10,
refrains en balade. 20.30 , La Servante
d'Evolène, de R. Morax , musique de G.
Doret. 22.30 , informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les chemins de la
vie. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, La Ro-
se du Colorado , feuilleton. 20.30 , la grande
affiche. 20.45 , mardi les gars. 20 ,55, vi-
siteurs d'un soir. 21.25, swing-sérénade.
21.50, hier et aujourd'hui , avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique popu-
laire. 7 h , informations. 7.05 , mélodies
de films et de comédies musicales. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, con-
certo, Vivaldi. 11 h , émission d'ensemble :
musique de chambre suisse. 11.25, ouver-
tures populaires. 12 h , mélodies de L.
Anderson . 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique légère. 14 h,
émission féminine. 14.30, Franz Schubert:
causerie-audition. 15.20, la joie dans la
nature.

16 h , musique ancienne. 16.45, un récit.
17.05, quatuor , Dvorak. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour les amis
du jazz. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30 , informations , écho du temps.
20 h , Orchestre philharmonique de Ber-
lin. 21.40 , chronique théâtrale. 22.15, in-
formations. 22.20 , Ella Fitzgerald et l'Or-
chestre N. Ridle. 22.45 , Orchestre J. Dank-
worth.

TÉLÉVISION ROMANDE
TD fil 5 pVl p

ÉMETTEUR DE ZURICH
12 h , Eurovision : reportage de l'inau-

guration de la «Vogelfluglinie ».

< LA MONTRE SUISSE >
Editions Vogt-Schild S. A., Soleure

La nouvelle édition de l'annuaire « La
Montre suisse » vient de paraître. Le lec-
teur de cette publication qui commence
sa 39me année ne manquera pas de cons-
tater les progrès qui se manifestent d'an-
née en année dans sa composition gra-
phique et multicolore. La partie publicité
le démontre largement. La documentation
générale, les adresses - et les renseigne-
ments concernant les représentations de
toutes sortes, les associations, autorités,
syndicats, chambre de commerce, fonda-
tions, écoles d'horlogerie , etc. évitent de
longues recherches et pertes de temps.
L'annuaire reste un excellent moyen de
propagande pour la montre suisse à
travers le monde entier.

Barbara Cartland
LE FANTOME DE MONTE-CARLO

Editions de Trévlse, Paris
1874. Monte-Carlo vit ses premières

années de ville de luxe et de plaisir. Les
plus grands noms du Gotha , les plus
fabuleuses fortunes , les plus Jolies fem-
mes s'y donnent rendez-vous.

Que vient faire Chantai , ravissante
Jeune fille de dix-neuf ans, dans ce
monde sans cesse agité ? Vêtue de gris ,
on l'appelle « Mademoiselle Fantôme».
Sa tante , despotique , la surveille et
l'entoure d'=une ombre de pesant mystère.

Mais Chantai connaîtra malgré tout
de passionnantes aventures et l'énigme
de sa naissance. Elle trouvera un grand
bonheur dans les Jardins de ce Monte-
Carlo enchanté.

Un roman d'amour aux attachantes
péripéties, qui se déroule à une époque
pittoresque , tel est cet excellent ouvrage
de Barbara Cartland.
« CAMERA, revue internationale de la
photographie » (Editions C.-J. Bûcher,
Lucerne).

Le mtméro de mars de la revue inter-
nationale de photographie « Caméra », est
un numéro spécial consacré à la « Pho-
toklna » qui se tient à Cologne. « Camé-
ra » réussit un tour de force : publier ,
avant l'ouverture de la « Photokina », un
numéro très volumineux présentant en
avant-première quelques aspects de la
grande manifestation internationale. Les
lecteurs de « Caméra » seront surtout
intéressés par les expositions de photo-
graphies. Citons entre autres « Quelques
grands photographes de notre temps »,
une exposition réunissant des chefs-
d'œuvre en noir et blanc , ainsi que de
larges agrandissements en couleur ,
« L'humain dans l'homme » quelques
photos extraites de l'exposition organi-
sée par le groupe Magnum à l'occasion
du centenaire de la Croix-Rouge , et une
enquête documentaire de l'UNESCO sur
l'enseignement primaire dans le monde
« Enseigner - apprendre - comprendre».

BIBLIOGRAPHIE
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-ristourné e Les Moulins » 1962 3 bout . 630 pjB|
-f verre I

-ristourne Vin rouge de table i 5 1 ̂  |ËH
+ verre I j

-ristourne Tranche Tutti-frutti -30 BBH
un excellent dessert :!

-riStOOrne Glaces en bâton np BH|
différents parfums seulement ".fcll '
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Boisson de table au pur jus de fruits
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Rêverie
p rintanière!
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Toute de grâce et de féminité, cette élégante
robe chemisier plaira aux « girls » et « jeu>-
nes dames ». Son encolure ronde, ses
poches de poitrine et sa jupe à plis nou-
veaux se complètent par une ceinture
chaîne en métal doré. •
Tous coloris pastels, ainsi que blanc, noir
et marine. Tailles 36 à 44.

Prix : Fr. 79. - - l

Autres modèles de 3980 à 98.-

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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^Conservation

de fourrures
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS k

— (fyecAA&cA,
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94 _:_

On cherche à domicile

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

(Jtyj vtiQni)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

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 Pfaif ZZ
440 fr., bras libre. Ma-
chines à coudre « Elna »
Tavaro - Représentation
S.A., Saint-Honoré 2. Tél.
5 58 93, Neuchâtel.

CUVE
PRÊTRE
Mercerie.
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SWISS-STEP Fr. 395.—
ZIG-ZAG Fr. 595.—
FORTUNA Fr. 665.—
SWISS-MATIC Fr. 765.—
NOVOMATIC Fr. 810.—

Fabrication suisse — 5 ans de garantie

A. GREZET
A JLA FOGA

_M_ NEUCHATEL
dn 22 mai an 3 juin

HALLE IV - STAND 63

Neuchâtel
24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprise de machines de foutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

Rue de Montmartre
Jean FEUILLATRE
Exposition rétrospective du 17 mai au 3 juin

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE «1

Beefsteak tartare 100 g Fr. 1.— = j

Aujourd'hui vente
de vinaigrette de bouilli I ]

100 g Fr. 0.60 j
Salade de museau de bœuf U\

100 g Fr. 0.60
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Chalet préfabriqué
haïssable tonte l'année. Participer à
H_ f «ijjoiwwlioB de votre chalet

ffMfc «vwrtaàewi, M ,000 à 70,000 fr.

PEÉFA
Construction préfabriquée

Toor Gîtadelle 14
Renens, tél. (021) 25 94 16

Une affaire
1 divan-lit , 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture de laine, 150 X 210 cm
1 oreiller
2 draps coton-extra , les 8 pièces Fr. 235.—,

port compris.
KURTH, rive de la Morges «, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

Profitez...
du grand suecès obtenu

dans la préparation de vos salades
avec le renommé
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^̂ Sl^̂  ̂ assaisonné à -éTcË* j

aux herbes aromatiques fraîches et . I K|j
du sel biologique.

avec bon BEA

Il iuffit d'alouter de l'huile et un danï |e*
magasins

peu de moutarde. d'alimentation
Gratuitement :

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

& Guignard
Savourez l'arôme et le moelleux Yverdon

du véritable vinaigre de table Jequier *
Aeschbach aux aromates. Achetez
aujourd'hui encore un litre au prix (Joindre un

T r i en i i i . t imbre de 20 cde Fr. 1.50 (plus le verre). ,pour port.)

Vous aimerez

r ~ 1

mÊllmf R e Ç É $ S ï » .." =

i Fr. 1.30 ...et bien meilleure!

Tous les Jour»
filets de perche

du lao. M. et Mme Paul
Veuve, port, Neuchâtel.
Tél. S 23 32. 



HMÉZIÉRESM^ J U S T I C E  DU ROI
de Jean Bovey

d'après Calderon

EN MATINÉE : le samedi 1er juin ; |
d* h 3°) les dimanches

L O C A T I O N  2, 9 et 16 juin ; j t
EN SOIRÉE : le mercredi 12 Juin ;

n M U r n T r (20 h 30) les Jeudis 6 et!3 Juin ;
u u v L n 1 L les samedia 8 et 15 juln .

le dimanche 16 Juin.

A LAUSANNE : Théâtre Municipal , tél. (021) 22 64 33 Places de
" A MÉZISRES : Théâtre du Jorat , tél. (021) 9 35 35 Fr. 5.— à 14.—

T H É Â T R E  DU jORAT^naHm

Décidément, on parle beaucoup du
Brésil, ces jours, dans les milieux spor-
tifs. Après les Jeux panaméricains, ce
pays organise maintenant le cham-
pionnat du monde de basketball . La
France a eu quelque peine à venir à
bout d'un Uruguay qu 'on ne croyait
pas si résistant et le Mexique y a ali-
gné une équipe surprenante qui s'est
immédiatement acquise les faveurs du
public, ce qui, en Amérique du Sud,
vaut presque plus qu'une victoire !

Si vous aimez mieux les nouvelles
qui nous viennent de moins loin , vous
trouverez dans le récit des exploits des
as du karting, en terre vaudoise, de
quoi vous divertir. Mais si vous préfé-
rez la sensation, regardez ce qui se
trame à Genève dans le monde du
hockey. Un grand mariage en vue !
Les parents des fiancés viennent de se
mettre d'accord , on a parlé de la dot ,
préparé les contrats, pesé le pour , pesé
le contre... On n'attend plus que l'ac-
cord du reste de la famille pour sceller
cette mémorable alliance.

Fe.

La France a souffert
contre l'Uruguay

Pas de surprises aux championnats du monde
de basketball du Brésil

Aucune surprise n'a marqué la pre-
mière journée du championnat du
monde de basketball, qui se dé-
roule au Brésil.

Au cours des premiers matches qui
se sont joués , toutes les équipes favo-
rites se sont imposées , mais non sans
avoir, pour certainas d'entre elles ,
éprouvé quelques difficultés.  Ainsi  la
France ne s'est pas montrée tel lement
supérieure aux Uruguayens et n'a triom-
phé que par une marge de dix points
alors que le Mexique opposait une
forte résistance aux favoris du tour-

noi , les 'Etats-Unis. La Yougoslavie
a eu également de la peine à vaincre
les Péruviens, alors que certains en
faisaient déjà les favoris pour la
seconde place du championnat.

Les géants
En poule A (à Belo Horizonte) la

France a pris une option sur sa
qualif ication pour le tour final , en
battant  l'Uruguay par 64-34 après
avoir été menée à la mi-temps par
1D-25. L'équipe française a « flotté »
duran t  toute la première partie de
jeu devant un adversaire plus rapide
et plus précis. Ce n'est qu'au cours
de la seconde uni-temps, que les Fran-
çais ont pu s'imposer, alors que le
meilleur Sud-Américain , Pisano, était
sorti pour cinq fautes personnelles.
Match moyen dans l'ensemble. La
deuxième rencontre de ce groupe a
vu une facile victoire des Soviétiques
face aux Canadiens par 58-45 (27-24).
Ce n'est guère qu'en début de match
que le Canada a su opposer une ré-
sistance appréciable aux géants rus-
ses qui rapidement ont pris l'avan-
tage sains forcer leur talent.

Victoire méritée
En poule B (à NKiteroy) une sur-

prenante équipe mexicaine a livré une
grande bataille face au colosse nord-
américain. Les Mexicains ont été battus
par 88-74, mais ils avaient enthou-
siasmé le public, environ 15,000 per-
sonnes, dans la première mi-temps
qu'ils ont gagnée d'ailleurs par 42-41.
Au cours de la deuxième partie de
jeu les Américains ont pris leur ryth-
me habituel ,mais n'ont jamais pu
obtenir un grand avantage , comme
cela avait été prévu . Dans la deuxième
rencontre de ce groupe , malgré les
vaillants efforts des joueurs argentins
qui , à dix minutes de la fin , ont été
sur le point d'égaliser, l'équipe d'Ita-
lie , supérieure en techni que, a gagné
finalement et remporté une victoire

méritée, en triomphant pax 91-73
(41-34).

Trop petits
En poule C (à Curitiba) la Yougo-

slavie s'est finalement imposée face
au Pérou, non sans avoir eu beaucoup
de peine à venir à bout des Sud-
Américains. A dix minutes de la fin ,
grâce à leur meilleur homme, Duarte,
les Péruviens menaient par 53-52. Mais
Duarte était expulsé pour cinq fautes
personnelles et les Yougoslaves ont
refait le terrain perdu pour gagner
finalement par 83-67 (40-32). Le deuxiè-
me match de cette poule, Porto-Rico-
Japon a vu une facile victoire des
Sud-Américains par 84-67, les Japo-
nais étant nettement handicapés par
leur petite taille.

Résultats enregistrés au cours de la
première journée :

Poule « A » (Belo Horizonte) : France-
Uruguay 64-54 (19-25) ; URSS-Canada
58-45 (27-24). — Poule « B »  (à Nite-
roy) : Etats-Unis-Mexique 88-74 (41-42) ;
Italie-Argentine 91-73 (41-34) . — Poule
« C » (à Curitiba) : Yougoslavie-Pérou
83-67 (40-32) ; Porto-Rico-Japon 84-67
(33-33) .

Hauterive très décevant
mais champion de groupe

Le football
en 2me ligue

Si le champion est connu, par
contre la liste des candidats à
la relégation s'allonge.

Le fait marquant de ce week-end est
la surprenante défaite de Fontaineme-
lon contre La Chaux-de-Fonds II. Cer-
tains diront que c'est une surprise.
Fontainemelon pourra évoquer comme
excuse, l'absence de trois titulaires ;
ou tout simplement admettre que La
Chaux-de-Fonds II était plus fort. Si
cette défaite fait le bonheur d'Haute-
rive et naturellement du vainqueur,
elle n'arrange en aucun cas Comète qui
lutte avec acharnement pour essayer de
conserver sa place en lime ligue, mais
qui ne trouve hélas sur son chemin au-
cune équipe décidée à faire des ca-
deaux. Malgré cela, dimanche, il a bien
failli empocher deux points contre Hau-
terive au grand complet et bien décidé
à remporter le titre au plus tôt, car
semadi prochain Ticino se défendra
«vec acharnement et au Locle de sur-
croît .

On comprend fort bien la nervosité
ejui règne actuellement au sein d'Hau-
terive, car lorsqu'il faut gagner chaque

dimanche , c'est pénible , et l'état lamen-
table du terrain n'a rien fait pour cal-
mer les joueurs. Espérons que d'ici aux
finales Hauterive aura retrouvé son
calme et, du même coup, toute son effi-
cacité.

Colombier, dont la crise semblait
surmontée, se fait battre sèchement par
Ticino qui se reprend en cette f in de
championnat. Xamax II , comme prévu ,
augmente son capital points au détri-
ment de Couvet qui depuis quel ques
semaines semble accuser une nette
baisse de régime. Heureusement , le
championnat se termine dans quinze
jours.

Un brillant second tour
Etoile est incontestablement la meil-

leure formation du second tour. A part
sa défaite contre Hauterive , elle n'a
obtenu que des victoires et Le Locle H,
pourtant en progrès n'est pas parvenu
à sauver le moindre point au centre
sportif de La Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . . .  19 U 4 1 70 2fi 32
Fontainemelon . 1 7  9 6 2 33 21 24
Etoile . 17 10 — 7 35 24 20
Fleurier 17' 8 4 5 45 29 20
Colombier . . . .  17 7 2 8 37 41 16
Couvet 18 6 3 9 21 33 15
Ticino 17 4 6 7 38 32 14
Le Locle II . . .  17 4 6 7 26 34 14
Xamax II 18 5 4 9 44 52 14
La Chx-de-Fds II 18 4 4 10 31 64 12
Comète 17 3 5 9 19 42 11

Programme du prochain week-end :
Ticino - Hauterive ; Le Locle II - Co-
lombier ; Fontainemelon - Comète ; La
Chaux-de-Fonds II - Etoile ; Fleurier -
Couvet ; Xamax II est au repos.

Le Locle II risque de se mettre défi-
nitivement à l'abri. Fontainemelon
cherchera par tous les moyens à vain-
cre Comète pour prouver qu 'il s'agissait
bien d'un accident contre La Chaux-de-
Fonds II. Etoile continuera sa course
victorieuse. Fleurier renouera avec le
succès. La tâche d'Hauterive sera très
délicate, et Fontainemelon risque bien
de se mordre les doigt s d'avoir perdu
bêtement deux points , car une défaite
du chef de file n'étonnerait personne.

R. C.

Mariage d'amour ou de raison ?

Les comités des deux clubs genevois de hockey
p roposent la fusion de Servette et de Genève

A l'issue d'une séance de presse
tenue à la patinoire des Vernets,
le service sportif de la ville de
Genève a publié le communiqué
suivant :

« Dès le début de la saison 1962-
1963, des contacts ont été pris entre
les clubs de hockey de Servette et
de Genève, en vue d'une fusion éven-
tuelle. Ces échanges de vue ont per-
suadé les comités des deux clubs qu'une
fusion était dans l'intérêt général du
hockey sur glace à Genève et ré-
pondait à un certain nombre d'im-
pératifs et aux vœux de la trè s
grande majorité du public genevois.
Les principaux avantages sont les sui-
vants :

1. Intérêt sportif certain par la

concentration des meilleurs élément»
des deux clubs.

2. Concentration des dépenses et
recettes permettant d'intensifier l'en-
traînement des joueurs et la forma-
tion des jeunes.

3. Suppression d'une rivalité, dont
dix ans d'expérience ont prouvé qu'elle
allait à l'encontre de l'intérêt des
deux clubs, du public et, par voie
de conséquence, du succès et du déve-
loppement du hockey sur glace à
Genève.

4. Regroupement facilitant une étroit*
collaboration avec le service des sport s
de la ville de Genève.

Résolus à prendre leurs responsa-
bilités* les comités de Servette et
Genève omit décidé de convoquer leur
deux clubs en assemblées générales,
pour leur proposer la fusion sous le
nom du Genève-Servette hockey-club,
qui tient compte tant du nom de la
ville que le nouveau club représen-
tera, que des intérêts des deux an-
ciens clubs. »

Trop vite
m II est parti très fort... » Combien de

fois n'entend-on pas cette phrase com-
mentant la victoire de tel ou tel athlète,
de tel ou tel footballeur, de tel au tel
nageur. C'est bien connu : pour avoir des
chances de remporter une victoire, il faut
partir très fart I La gloire est à ce prix.
Bien I Mais quand on est parti très fort,
il faut savoir maintenir l'allure, il faut
doser l'effort. C'est là la partie difficile
que seuls les grands champions savent
gagner, les Jazy, les Bolotnikov et... les
autres. Non pas ces deux ci champions »
africains qui, aux Jeux de l'Amitié, sont
partis tellement, fort au cinq mille mètres
qu'ils ne sont pas parvenus à couvrir
seulement mille mètres et se sont effon-
drés dans les bras de Morphéo et... des
brancardiers. Ils avaient certainement
confondu cinq mille mètres et cent mè-
tres I . . .

Hallmann mérite
son classement mondial

Le Suédois Torsten Hallmann , cham-
p ion du monde 1962, catégorie 250 cm»,
a remporté, à Bielstein (Rhénanie- Wtst-
p halie), la cinquième manche du cham-
p ionnat du monde 1963. Totalisant ainsi
quatre victoires, il confirme sa p lace da
leader an tlassement provisoire.

Résultait dt la cinquième manche du
championnat du monde, catégorie 250
centimètres eabes :

1. Torsten Hallmann (Su),  sur « Hus-
quarna », 2 points ; 2. Valec ( Tch), sur
*CZ >, k ; 3. Bickers (G-B),  sur « Gret-
ves *, 9 ;  4. Pilar (Tch),  sur t C Z *, 9 t
5. Petersson (Su) ,  sur € Husquarna >,
10 ; 6. Polanka (Tch),  sur « CZ », 15.

Classement provisoire du champion-
nat du monde :

1. Torsten Hallmann (Su) ,  38 potntt f
2. Valec (Tch) ,  12; S . Bickers (G-B), m
4. Clough (G-B), 10.

Pietrangeli battu
au tournoi de Rome

C'est l'époque de» champloaroatis lair
teroationaïutx de tennis. Deux se à&ram-
lemt «m Italie et en AlLemagaae.

Résultats de ceu x dn Rome t
Simple messieurs, quart» die finale 1

Martin Mulligan (Aus) bat Ronald. Ba=r-
nes (Bré) 11-9, 8-6, 6-3 ; Boro Jovano-
vic (You) bat Nicolas Piet_na_ngeli (W)
6-4, 6-3, 6-4.

A Essen (Aldemiagn'e), finales :
Simple messieurs : Wilhelm Bungert

(Al) bat José-Luis Arilla (Esp) 6-2,
6-8, 6-3. Simple dames : JIM Blackman
(Ans) bat Helga Nies sen (Al) 7-5, 6-1.
Double messieuTis : Sega! - Forbes (A-S)
battent A. et J.-L. Arill a (Esp) 7-5, 1-6,
14-12, 6-3. Double dames : Jill Black-
maira - Rita Bentley (Aus - G-B) bat-
tent Helga Nlessen -"Heide Schildknecht
(Al) 6-2, 9-7.

L'Allemand Schetter irrésistible !
Succès du Grand prix international de karting à Vucherens

Le Deuxième Grand prix in-
ternational du Léman s'est dé-
roulé dimanche sur la piste
permanente de Vucherens. Les
clubs de Genova et d'AIbenga
représentaient l'Italie , ceux de
Stuttgart et de Stammheim l'Al-
lemagne, le K. C. Nice, la Fran-
ce et plus douze clubs, dont le
Tessin, défendaient les couleurs
suisses.

Ils étaient donc soixante-six cou-
reurs, parmi lesquels il fallait relever
la présence de Pellegrin et de Di Rosa ,
tous deux titulaires dans l'équipe de
France. Le club de Stuttgart , l'un des
plus réputés d'Allemagne, avait envoyé
cinq pilotes de grande classe avec com-
me chef de file Schetter, champion d'Al-

lemagne, et Mme Edelgard Zimmer-
mann , le seul pilote féminin courant
régulièrement dans une équipe inter-
nationale.

Rossi en. panne
Selon une tradition bien établie en

karting, tout ce monde a été départi
en quatre éliminatoires , puis en un re-
pêchage suivi des quart et demi-finales
et enfin par la grande finale. Les
quarts de finale sont revenus à Zim-
mermann, de Zurich , Merello , d'AIben-
ga, Chiocca de Lausanne et Fritschi de
Zurich. L'après-midi , les courses re-
prennent avec les demi-finales courues
sur vingt-cinq tours de cette piste
tourmentée, mais en bon état.

Rossi du Tessin et Schetter de Stutt-
gart enlèvent chacun leur course.

Au dernier départ , attendu avec im-
patience par les deux mille spectateurs
présents, s'alignent les seize meilleurs
pilotes du jour avec en tête l'Allemand
Schetter et le Tessinois Rossi. Schetter ,
irrésistible , suivi de Rossi , se détache
dès le départ de ces quarante tours.
Ce dernier doit s'arrêter après quel-
ques mètres déjà , en panne de bougies ,
et ne repartira qu 'avec presque deux
tours de retard. Schetter augmente son
avance qu 'il porte à un demi-tour , pré-
cédant le Zuricois Zimmermann et le
Lausannois Chiocca. Rossi entame une
splendlde remontée qui le mènera fina-
lement au Orne rang et lui attirera les
applaudissements du public. R. Marquis
de Lausanne prend la 4me place devant
Damonte , premier I ta l ien.  Quant à Mme
Zimmermann de Stu t tgar t  une  12me
place la récompense de ses efforts.  Di
Rosa , ' premier Français est quinzième.

J. F.

9 L'international suisse de hockey sur
glace Elwin Friedrich , pilier de la dé-
fense helvétique et de Villars, a signé un
contrat d'entraîneur-joueur au Lugano,
formation de première ligue.
• Match international de hockey sur
terre à Amsterdam : Hollande-Belgique
2-0 (1-0).
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LA SOCIÉTÉ

DE

BANQUE S U I S S E

É C R I T :
Dans le groupe des valeurs de l'in-

dustrie chimique, l'action Geigy a été
spécialerrrent en vedette, ce qui peut
être attribué, d'une part , aux résulta ts
de l'exercice écoulé, d'autre part, au
fait que cette société a décidé d'ad-
mettre certain» acheteurs institution-
nels — quoique de manière limitée —
au nombre de ses actionnaires.

Extrait du numéro de mai du « Mola
économique et financier » , une des pu-
blications que la Société de Banque
Suisse adresse régulièrement à ceux
de ses clients qui s'y intéressent.
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On reparlera de Kurt Rost !
Une révélation au slalom automobile de Payerne

La « Lotus 23 » de Kurt Rost s'apprête à passer magistralement l'une des
nombreuses portes qui jalonnaient le parcours de cette épreuve.

(Photo Keystone)

Comme nous vous l'avons annoncé
brièvement hier , le slalom automobile
de Payerne, première manche du cham-
pionnat suisse (en ce qui concerne les
catégories tourisme en tout cas) s'est
déroulé dimanche sur la piste de
l'aérodrome local.

Cette épreuve nous a fai t une grande
(révélation. Celle de la valeur incontes-
table d'un pilote de Sursee, Kurt Rost ,
qui, à bord d'une « Lotus 23 » sport a
établi le meil leur temps absolu de la
journée , battant ainsi des coureurs de
la classe de Zweifel , Foi.tek ou encore
Voegele. Une confirmation également :
celle que le Soleurois Moell s'est bien
habitué à sa « Simca-Abairth 1300 • qu 'il
pilote maintenant  de manière remar-
quable.

DANS LES DÉTAILS
Tourisme normal , Jusqu 'à 700 cmc :

1. Rolf Muller , « BMW » , 8' 10" 8. —
700 - 850 cmc : 1. Paul Macchi , « Saab »,
8' 08" 5. — B50 - 1000 cmc : 1. Samuel
Hauser . « Plat-Abarth », 8' 02" 6. —
100 - 1300 cmc : 1. Bernard Bikle . « Alfa-
Romeo », 8' 13" 2. — 1300 - 1600 cmc :
1. Arthur Blank , « Ford » , 7' 50" 4
(meilleur temps de la catégorie). —
1600 - 2000 cmc : 1. Henri Brauch , « Vol-
vo» , 8' 10" 3. — Plus de 2000 cmc :
1. Guido Wermellnger , « Chevrolet »,
8' 01" 9.

Tourisme ¦ améliore , jusqu 'à 850 cmc :
1. Robert Egli , « Flat-Abarth » , 7' 55" 5.
— 850 - 1300 cmc : 1. Maurice Scemama

« Alfa-Romeo » , 7' 43" 4. — Plus de
1300 cmc : 1. Charles Ramucaccla , « Alfa-
Romeo », 7' 36" 7 (meilleur temps de la
catégorie) .

Grand tourisme, Jusqu 'à 700 cmc :
1. Peter Ettmuller, « BMW » , 8' 00" 2. —
700 - 1000 cmc : 1. Stefan Brugger,
« DKW » , 7' 26" . — 1000 - 1300 cmc :
1. Engelbert, Môll , « Slmca-Abarth »,
6' 57" (meilleur temps de la catégorie).
— 1300 - 1600 cmc : 1. Xavier Perrot ,
« Porsche » , 7' 06" 6. — 1600 - 2000 cmc :
1. André Burgener , « AC Bristol »,
7' 27" 9. — 2000 - 3000 cmc : 1. Wer-
ner Rufenacht , « Ferrari » , 7' 12". —
Plus de 3000 cmc : 1. Arthur Slegen-
thaler , « Jaguar » , 7' 16" 2.

Sport , jusqu 'à 1000 cmc : 1. Roland
Stlerli , « Plat » , 7' 25" 1. — 1000 -
1300 cmc : 1. Sldney Charpllloz , « Elva »,
T 01" 2. — 1300 - 1600 cmc : 1. Kurt
Rost , « Lotus 23» , 6' 38" 1 (meilleur
temps de la catégorie). — Plus de
1600 cmc : 1. Harry Zweifel , « Lotus »,
7' 02" 7.

Course , formule Junior : 1. André Pe-
rlât , « Cooper », 6' 54" 6. — 500 -
1100 cmc : 1. Peter Kropf , « Renault -
Kropf », T 28". — 1100 - 1500 cmc : 1.
Walter Habegger , « Lotus », 6' 50" 3. —
Plus de 1500 cmc : 1. Charles Voegele,
« Brabham », 6' 43" 2 (meilleur temps
de la catégorie).

FOOTBALL
Championnat de ligue A

18 mai : Granges - Lausanne.
19 mai : Lugano - Young Fellows ;

Sion - Chiasso ; Bâle - Bienne !
Grasshoppers - La Ohaux - de -
Fonds ; Lucerne - Young Boys |
Servette - Zurich.

Championnat de ligue B
19 mal : Berne - Moutier ; Bodlo -

Porrentruy ; Cantonal - Urania i
Fribourg - Bellinzone ; Schaff-
housse - Arau ; Thoune - Winter-
thour ; Vevey - Bruni.

Championnat de Ire ligue
19 mal r Le Locle - Sierre ; Yverdon -

Xamax ; Aile - Emmenbrucke ;
Berthoud - Delémont.

Matches d'entraînement
15 mai : Munich 1860 - sélection

suisse à Munich ; « espoirs » suis-
ses - Young Boys à Berne.

Tournoi International amateurs
en Angleterre

15 mal : Suisse - Italie.
18 mal : Suisse - Irlande.

Coupe de Suisse juniors
19 mal : finale : sélection valalsanne -

sélection neuchâteloise & Lau-
sanne.

Matches internationaux
15 mal : Norvège - Pologne.
17 mal : Egypte - Brésil.
19 mal : Israël - Brésil ; Irlande -

Ecosse ; Hongrie - Danemark.

Coupe des vainqueurs de coupe
15 mal : finale : Tottenham Hots-

purs - Atletlco Madrid à Rot-
terdam.

AUTOMOBILISME
19 mal : course des 1000 kilomètres

du Nurburgrlng.
BASKETBALL

14-19 mal : championnats du monde
à Rio- de-Janeiro.

ESCRIME
18-19 mal : championnats suisses par

équipes à l'épée à Genève.
CYCLISME

14-15 mal : Tour d'Espagne.
18 mal : critérium international pour

amateurs à Bàle ; course contre
la montre pour amateurs à
Zurich.

19 mal : critérium international pour
amateurs à Schônenwerd ; course
Internationale pour amateurs à
Genève.

Tour d'Italie
19 mal : Naples - Potenza , 175 km.

BOXE
18 mai : championnat du monde des

poids coqs Joffre - Jamlto à Ma-
nille ; réunion Internationale pro-
fessionnels à Genève.

MOTOCYCLISME
19 mal : Grand prix de Hollande ;

cross extra-national à Tavannes.

YACHTING
19 mal : Régates Internationales des

5 m 50 à Neuchâtel.

Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron
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Agréablement pétillante
ni trop -ni trop peu

Concours du Sport-Toto No 35 du
12 mal :

Quarante-six gagnants avec 13 points
à 3506 fr. 75 ; 843 gagnants avec 12
points à 191 fr. 35 ; 8082 gagnants
avec 11 points à 19 fr. 95 ; 48,022 ga-
gnants avec 10 pointa à 3 fr. 35.

• Le « huit > d'aviron de Ratzebourg, en
tournée aux Etats-Unis, a remporté sa
quatrième victoire consécutive, en triom-
phant , à Philadelphie, de l'Université de
Pennsylvanie et de la Harvard University.

U n ni ;.. .'-, ae plus , une
défaite de plus pour les
footballeurs brésiliens
qu 'on dit champions du
inonde ! Cette fols, c'est
l'Italie qui les a battus.
Et assez nettement
puisque le résultat final
est de 3-0. Que Pelé ne
soit même pas parvenu
à marquer un but est
pour le moins surpre-
nant I Que se passe-
t-il ? Les Brésiliens
sont-ils vraiment en va-
cances ? Ou bien ont-ils
entendu parler des
« Trail Smoke Eaters »
à Stockholm ? N'empê-
che qu 'il y a tout de
même eu des moments
pénibles devant la cage
du gardien italien Vie-
ri , le dernier week-end !
Celui-ci , par exemple,
où Pelé attaque, et mo-
bilise une bonne partie
de la défense italienne
(de gauche à droite :
Rivera , Maldlnl et Sal-
vatore, Pelé étant tout

à droite).
(Photopress)

Une de plus !
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^̂ ^̂ Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^m^̂  ̂ =l:lifilli?î l̂̂ =̂ !|̂  ̂pnMflJB iW^^^^^^^^^^^^ WÊÊÊsËÊÊÊ BI__-I_!-__?™W!WMIIW!1_B

C'est Pierre qui m'a
passé le tuyau !

Il m'a dil : « Si tu veux un
café en poudre qui ait vrai-
ment et seulement le goût du
café fraîchement rôti ; c'est
à s'y tromper parce que DO-
MINO, c'est un café pur :
100 % de café ! »



On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
extra pour repas de midi (de 11 à 14 h).
Gain assuré. — Restaurant Neuchâtelois,
Neuchâtel. Tél. 515 74.

ÉTUDE DE NOTAIRES A NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

STÉNODACÏÏLOGRAPHE
Place stable et bien rétribuée, assu-
rance retraite.
Faire offres écrites , avec curriculum
vitae et certificats , sous chiffres
C. H. 1868 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 mai :

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.

Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel
cherche :

dame de buffet
aide de buffet
garçon d'office
1 apprenti de cuisine

Tél. 038-5 48 53.

Stand de dégustation de la Foga
cherche

vendeuse
Adresser offres écrites à G. L. 1872
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
Neuchâtel Tél. 4 01 51

On cherche pour le 15 mai ou date
à convenir,

sommelières
connaissant les 2 services.
Bonnes conditions de travail

dans locaux agréables.
S'adresser au bureau de l'hôtel.

Clinique privée demande

un caissier comptable
Entrée à convenir.
Prière d'envoyer les offres à la
Direction de la clinique Bellevue,
Yverdon.

Hlarc Favre & CO S A, à Bienne
cherche pour époque à convenir , pour son bureau techni-
que :

UN TECHNICIEN- HORLOGER
et

UN DESSINATEUR
(on formerait comme dessinateur un horloger pratici en

ayant du goût pour le dessin)

Ecrire au service du personne], 23 rue de l'Allée, Bienne,
en joignant curriculum vitae.

On cherche, pour tout de suite,

deux sommelières
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche

remonteurs
pouvant prendre des responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 31G2 N
à Publicitas Neuchâtel.

On cherche

fille ou garçon de cuisine
pour tout de suite. Congés le samedi
et le dimanche. — Réfectoire
Suchard. Tél. 5 01 21.

cherche jeunes

COMPTABLES
bénéficiant d'une bonne formation commerciale et
capable» d'établir des bilans et des comptes de
profits et pertes.

Langues i fronçais, bonnes eonnol»sance« en anglais.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, .à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN) à Vevey

A Neuchâtel, salon de coiffure cherche pour juin

coiffeuse ou
coiffeur pour dames

Paire offres avec certificats , sous chiffres 14-4,
au bureau de la Feuille d'avis.

Aide- chauffeur
robuste et en bonne santé est de-
mandé tout de suite pour livraisons
de meubles.

Semaine de 5 jours.
Se présenter , ou faire offres à la
Direction des Meubles Meyer , fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

ON CHERCHE

sommelier
Tél. 5 03 26.

ECOLE PROTESTANTE, SION
cherche pour la rentrée en septembre 1963

INSTITUTRICE
ENFANTINE

en vue de l'ouverture d'une 2me classe
Traitement : 12 mois - Scolarité 9 mois

Caisses : retraite - maladie - accident

Offres : Commission scolaire - R. Demont, Sion

Nous cherchons pour notre magasin
de Corgémont :

1er vendeur
consciencieux et capable. Place inté-
ressante, bon salaire.

Faire offres écrites à la Société de
consommation de Fontainemelon.

Désirez-vous travailler
de manière indépendante ?

Aspirez-vous à une situation stable ?

. LA BALOISE-VIE
vous offre un poste de

représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances populaires, de
même que vie., accident, maladie, responsabilité
civile et casco et la gestion d'un important porte-
feuille d'assurances populaires , au Val-de-Ruz.

i Revenu minimum garanti , augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnité de frais,
caisse de retraite.

Adressez-vous à LA BALOISE
Compagnie d'assurance sur la vie
Assurance populaire
1, avenue de la Gare
Neuchâtel j mj

Le complot de lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
Simone ItOGER-VERCEL

— Tu es bien hargneux , aujourd'hui ! Qu 'est-ce que
tu as ?

—¦ J'en ai assez d'être là , entends-tu ? Je me mor-
fonds , je m'ennuie... Ce n 'est pas une vie d'être enfer-
mé dans un p lacard ! Je veux m'en aller , quoi !

— Tu n 'es pas patient !
Il exp losa :
— Je voudrais bien t'y voir ! Toi , tu vas, tu viens ,

tu t'occupes, tu vois du monde...
— Toi aussi.
— Ce n 'est pas la même chose.
— C'est gentil  pour moi.
Il vit qu 'il l'avait  peinée. Il se reprit :
— Oh ! bien sûr , ma pauvre f i l le , tu fais ce que tu

peux. Mais n 'empêche que je vais devenir fou si je
reste là.

Il pr i t  une voix câl ine  :
— Alors , sois complètement gentille et tâche de me

faire sortir.
— Sortir, c'est facile. Mais pour t'emmener où ?
— Ecoute , j' ai réfléchi. Va voir Le Cuziat. Il a un

bateau. S'il vont nie dé poser à Jersey, là-bas , je me
débrouil lerai .  J'y ai des amis qui m'abriteront le temps
qu 'il faudra.

Elisabeth réfléchit  un instant.  Elle se rendai t  comp te
qu'Erwan ne pourrait  pas prolonger indéf in iment  son
séjour dans  la cache. Il était  trop nerveux et trop im-
pulsif pour  supporter  longtemps cette existence de pri-
sonnier  volontaire.  Chaque jour , elle craignait une im-
prudence .  Déj à , elle avait eu toutes les peines du mon-

de à empêcher le reclus de descendre furtivement
le.s escaliers , la nuit , pour se promener au jardin. Un
jour ou l'autre, exaspéré , sans réfléchir, il se sauve-
rait.

Il valait peut-être mieux , après tout, l'aider à s'en-
fuir , en entourant son départ de toutes les garanties
possibles.

Elle promit donc :
—- C'est entendu. Je verrai ton ami cet après-midi ou

demain.
Ce ne fut que le lendemain qu'elle put s'échapper.

Mais , tandis  qu'elle pédalait  à toute  allure sur la rout e,
les couvreurs , appelés par Mme de Lannemeur , escala-
dèrent les toits du château. Elisabeth l ' ignorait.  Elle
n 'avait  donc pu mettre Erwan en garde. Un des ou-
vriers , nouvellement embauché , fu t  in t r igué  par cette
lucarne dans le toit en poivrière d' une tour. Il s'appro-
cha. Erwan entendit du bruit et colla son visage à
l'ouverture.

Ce fu t  pour voir le couvreur qui le regardait avec
surprise, à quelques mètres.

Erwan se hâta de dispara î t re  et se blottit , sous son
li t  de camp, à p lat ventre.

Il avai t  prévu que l' au t re  n 'en resterait pas là et
que , s'il l'avait aperçu , il v i endra i t  regarder par la lu-
carne.

De fait , l'ouvrier , progressant avec précaution sur
le faî te  du toi t , arriva tout près de la lucarne. Il par-
v i n t  à y appli quer son visage cur ieux.  Il ne vit per-
sonne. Mais la présence du li t , des livres posés sur le
sol, lui conf i rmaient  que le rédui t  était  habité. Il n 'in-
sista pas et re tourna h son travail , tandis qu 'Erwan
sortai t  précautionneusement de sa cachette.

Quand  Elisabeth revint , le soir , il lui déclara :
— J'ai eu une visite.
Et il lui raconta comment l'ouvrier couvreur avait

rep éré sa lucarne.
— Crois-tu qu 'il t'a vu ?
— J'en ai peur. Quand je me suis caché, c'était

trop tard.

— Je n 'aime pas cela , murmura la Jeune fille. Enfin ,
«'il tient sa langue jusqu 'à demain soir , cela suff ira
Mais je crains qu 'il ne parle avant.

Il y eut un silence, puis elle demanda t
— Serais-tu prêt à partir  dès cette nuit 1
— Quand tu voudras...
— C'est bien. U est malheureusement trop tard pour

que je puisse avertir ton ami : la cabine téléphonique
est fermée depuis longtemps. Alors, je vais te conduire
chez lui. On tâchera de le réveiller sans ameuter  tout
le pays. Si le bateau n 'est pas prêt à appareiller , tu
te cacheras à bord jus qu 'à demain.  Je sais où il est
mouillé.

Erwan la regarda avec admira t ion .
— Tu as tout prévu , ma parole.
— Pas moi , ton ami.  Tu vois , tu as eu raison de

m'envoyer là-bas aujourd'hui.  Je n 'aurais pas cru que le
temps "pressait tellement. En tout cas, je ne pensais
pas que tu aurais pu décamper dès cett e nuit.  C'est
ton ami qui m'a prévenue : « Si jamais Erwan devait
lever le cap avant  demain , ne vous mettez pas en peine.
Amenez-le au bateau.  Il peut se camoufler dans la ca-
bine.  S'il ne fa i t  ni feu ni brui t , personne n 'ira l'y
chercher. Prévenez-moi seulement qu 'il est rendu à
bord. » Tu vois, je n 'ai aucun mérite.

— Oh I que si , murmura le garçon.
Il lui passa le bras autour des épaules :
— Je t'aime bien , tu sais.
Il la serra contre lui. Elle se mit à rire.
— Pas tant que Vona I
— Cela , tu n 'en sais rien.
¦— Tu as raison d'être discret . Cela ne me regarde

pas , après tout .
Il protesta :
— Ce n 'est pas cela que j' ai voulu dire , tu le sais

bien. C'est une affaire de qualité , pas de quantité.  Et
puis , tiens...

Et il lui plaqua deux baisers sonores sur les joues.
Elle rit de nouveau , mais d'un rire qui se fêlait un

peu. Puis elle se dégagea rapidement et s'esquiva ,
en avertissant :

— Je viendrai te prendre vers deux heures. Tiens-
toi prêt.

CHAPITRE XV
Au milieu de la nuit , Anne s'éveilla. Elle avait depuis

quelque temps le sommeil léger , très coup é. Le moin-
dre bru i t  suff isai t  à la soulever sur son oreiller, le
cœur bat tant .

C'était le bruit d'une porte fermée brutalement qui
l'ava i t  alertée. Frottant ses paupières encore lourdes ,
elle se leva. Elle jeta un regard machin al  à son réveil
dont le cadran phosphorescent brillait dans la nuit :
deu x heures.

Au dehors , le vent soufflai t  toujours. Ce n 'était pas
la tempête de l'avant-veille, mais des rafales passaient
sur les arbres et faisaient grincer les girouettes. La
nui t  était claire, cette fois, et la lune inondait le jar-
din.

« C|est la porte du perron qui a claqué. Aurait-on
oublié de la fermer ? » se demanda la jeune fille.

Elle se sentait rompue de fatigue '. Elle étouffa un
bâi l lement .

« Est-ce que j e descends voir ? »
Elle f in i t  par se décider. Elle enfila une robe de

chambre, chaussa des pantoufles et descendit l'esca-
lier.

Dehors, deux silhouettes se fauf i l a ient  à travers le?
massifs pour gagner la route , deux silhouettes i
l'allure jeune , un homme et une femme.

L'homme se retourna tout à coup et saisit le brai
de sa compagne.

— Regarde , Elisabeth I Les lucarnes de la tourelle.. .
— Elles sont allumées, murmura Elisabeth.
— Oui... Quelqu 'un descend l'escalier.

(A suivr e)

Magasinier
Homme entre 30 et 45 ans est de-
mandé pour manutention ainsi que
pour l'entretien de notre immeuble.

Entrée immédiate, ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.
Prière de faire offres ou de se
présenter à la Direction de Meubles
Meyer , faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse gérante
pour magasin d'alimentation de
moyenne importance, bien au cou-
rant de la branche , active et de
confiance. — Faire offres à la So-
ciété de consommation de Corcelles.

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la municipalité de Saint-Imier,
mettent au concours le poste de

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
chef des services de l'électricité

et des eaux
Les candidats , qui doivent être en possession du diplôme
d'un technicum, doivent en outre avoir quelques années de
pratique dans l'exploitation d'un réseau de distribution ou,
à défaut , dans le domaine des installations intérieures.
Lé poste à repourvoir exige qu'ils aient les capacités et
un caractère permettant de diriger du personnel et d'entre-
tenir des relations correctes, aussi bien avec le public
qu'avec les autorités.
Les offres , avec curriculum vitae, certificats , photo et
prétentions de salaire doivent être adressées, sous pli
recommandé, à la Direction des services techniques de la
municipalité , 19, rue du Temple , Saint-Imier.

Entreprise du centre de Neuchâtel cherche,
pour le 1er juin ou pour une date à convenir ,

UNE FACTURISTE
de langue maternelle française , bonne dacty-
lographe. Les travaux qui lui seront confiés
ne présentent pas de difficultés, mais ils exi-
gent beaucoup d'ordre et de méthode. Il n'est
pas nécessaire que les candidates connaissent
une langue étrangère. Il s'agit d'une place
stable et bien rémunérée. Semaine de cinq
jours. Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats
sous chiffres T. V. 1847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rrasserie du Cardinal S. A., à Neu-
châtel , engagerait tout de suite

chauffeur - livreur
en possession du permis rouge. Se-
maine de cinq jours. Situation stable
et bien rétribuée. Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Brasserie du Cardi-
nal , Crêt-Taconnet 14, à Neuchâtel ,
le matin de 8 h à 10 h. Tél. 038-
511 04.

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL
DU TESSIN MÉRIDIONAL

? 

cherche

outilleurs
et mécaniciens de précision
qualifiés , de formation universelle, pour la fabri-
cation et l'entretien d'outils et d'appareils précis
de petite mécanique.
Travail varié , intéressant et bien rétribué, situa-
tion stable et bonnes conditions de travail .
Semaine de 5 jours. Cantine attachée £ l'entreprise.
Institutions sociales.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées de copies . de certificats ,
sous chiffres 7070 « ASSA » Lugano 1.

F. H0FF1MN-LA BOCHE & CIE
SOCIÉTÉ ANONYME

BÂLE
cherche, pour pntrée immédiate ou à convenir,

secrétaires
de langue maternelle française , si possible avec bon-
nes notions d'allemand et (ou d'anglais), pour son
département de vente et propagande d'une part et
de recherche clinique d'autre part.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo, au département du personnel.
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DAME DE RÉCEPTION-
TÉLÉPHONISTE

de bonne présentation et d'élocu-
tion aisée est demandée par com-
merce de meubles de la place.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la dactylographie.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites
sous chiffres F. K. 1871 au bureau
de la Feuille d'avis.

«
Gaston Dubied , Pavés 39, Neuchâtel,
cherch e personne capable ou jeune
fille sachant cuire, pour ménage
d'été en chalet au Valais (juillet-
août). Tél. 5 49 81 ou 5 3159.



Pascale-Dominique SCHOLL et ses
parents ont la grande Joie d'an-
noncer la venue

d 'Arnaud-Manuel
Neuchâtel , le 13 mal 1963

Maternité Ortee-Plerre 1
_________________________________________________________________________¦________________¦_____________________¦

Le comité de la Section neuchâteloise de la Société suisse des
entrepreneurs a le pénible devoir d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur Georges MADLIGER
ancien président et président d 'honneur

survenu le 10 mai 1963.
Un avis de la famil le  renseignera sur le jour et l'heure de

l'incinération.
Neuchâtel , le 11 mai 1903.

Monsieur et Madame
René MOULIN-BIDERBOST et Chan-
tai ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Dominique
le 13 mal 1963

Maternité Cortaillod
Bondenlères

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BARBEZAT - GRIWA et
René-Pierre ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne-Gabrie lle
le 11 mal 1963

Maternité de la Béroche Saint-Aubin

SB__S_-_B_____i______________^ 

Le comité de la N Fédération cantonale neuchâteloise des Entre-
preneurs a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Georges MADLIGER
ancien président et président d'honneur

survenu le 10 mai 1963.
Un avis de la famil le  renseignera sur le jour et l'heure de

l ' incinération.
Neuchâtel , le 11 mai 1903.

Monsieur et Madame
André JAMPEN - VETSCH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Monique - Gilberte
13 mal 1963

Coteaux 1 Clinique du Crêt
Colombier.

_g^̂ ^̂ Hg^̂ B|̂ BBB^̂ ^B_----n______i-____--- _____-_---_-------__H-BBH^B*̂ B*̂ B>M'̂ >*̂ >>*̂ BHS>V|̂ IM"a^̂ ^1*̂ ^B̂ Ĥ "̂̂
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La Direction et le personnel de l'entreprise Madliger &
1 Challandes Ing. S. A. ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Georges MADLIGER
Président du Conseil d'administration,

Ingénieur E.P.F. et entrepreneur diplômé

Fondateur de l'entreprise, il l'a dirigée avec compétence et
clairvoyance en main tenan t  des rapports de confiance avec ses
collaborateurs et avec son personnel.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
Neuchâtel, le 10 mai 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 15 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
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L'Association patriotique radicale neuchâteloise a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Georges MADLIGER
ancien président,

membre du comité directeur

survenu le 10 mai 1963.
Neuchâtel, le 11 mai 1963.
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Le comité de l'Amicale des contem-
pora ins de 1896 , Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire - part du décès da
leur membre,

Monsieur Georges MADLIGER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
_____n___^___________n_a_i_________________________i________i
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La Société des Ing énieurs et des
Architectes a le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges MADLIGER
membre de la société.

L'Incinération , sans su ite, aura lieu
mercred i li5 mai.

Culte à lia chapelle du crématoire
à 14 heures.
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Le comité du Cercle du Sap in a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Georges MADLIGER
membre honoraire.

Pour tes obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Repose en paix.
Madame Georges-André Mad 'liger ;
Monsieur et Madame Georges-Eno

Madliger et leurs e n f a n t s , Catherine
et Philippe ;

Monsieur et Madame Pierre Siègent
th a l e r  et leu r f i l l e  Anne-Françoise , à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Ulmann
et leurs enfants , Gérard et Isabelle,
à lia Chaux-de-Fonds ;

Madame Louise Marilliger ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges-André MADLIGER
ingénieur IJ.P.F.

leur cher époux . père, beau-père,
graind-père , f i ls , beau-frère, oncle, pa-
rent et auni , enlevé à leur tendre affeo-
tion , dans sa 67ime année.

Neuchâtel , le 10 mai 1963.
(Beaux-Arts 16)

L'incinération sans suite, aura lieu
mercredi 15 mai.

Culte à la chaipeillle du crématoire,
à 14 heures.

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

Un Neuchâtelois prime
au Festival de Merano

Le cinéaste amateur neuchâtelois
Adolphe Urech vient d'obtenir le 5me
prix du Festival international du film
a Merano avec « Miracle sur le lac ».

Un garçon renversé
par une voiture

Hier à 11 h 20, le jeu/ne Carmelo
Bassanisi , né en 1949, a traversé im-
prudemment la rue des Parcs à l'in-
tersection de la rue Comba-Borel et a
été renversé par une voiture.

Transporté à l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance, il a pu rega-
gner son domicile dams la journée, ne
souffra nt heureusement d'aucune bles-
sure.

On Neuchâtelois fait
une chute mortelle

GENEVE (ATS). — Dimanche , un
habitant du quartier des Grottes , M.
Marcel Reymond , âgé de 74 ans, Neu-
châtelois , mécanicien , avait fait une
chute dans un escalier et s'était frac-
turé le crâne. II vient de succomber à
l'hôpital cantonal des suites de cet ac-
cident.

Observatoire de Neuchâtel. ' — 13 mal. '
Température : Moyenne : 12,5 ; min. : 5,9 ;
max. : 19,7. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant :
Direction : sud-sud-est ; force : faible jus-
qu 'à 14 h , ensuite sud-ouest, faible, à par-
tir de 17 h nord-ouest, assez fort. Etat du
ciel : Matin nuageux, ensuite très nua-
geux à couvert. Gouttes de pluie dès
17 h 30. Pluie à partir de 21 heures.

Niveau du lac du 12 mai, à 5 h : 429.70
Niveau du lao du 13 mal, à 6 h 30 : 429.68

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Ciel nuageux à cou-
vert. Par moments précipitations. Limite
des chutes de neige entre 1500 et 2000 m.
En plaine, température comprise entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. D'abord
vent du sud-ouest, plus tard rotation des
Vents à l'ouest ou même au nord-ouest.
Bud des Alpes : Temps partiellement en-
soleillé par ciel variable. Quelques averses
ou orages. En plaine, température com-
prise entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
En montagne, baisse des températures.

Observations météorologiques

AU BRASSUS

LE BRASSUS (ATS). — Un incendie
qui a éclaté lundi matin à 9 h 30, a
complètement détruit la fabrique de
jouets en bois, propriété de M. Antoi-
ne Capt , du Brassus, qui occupait une
maison forraine , sur la rive gauche de
l'Orbe. Le feu a trouvé un aliment fa-
cile et, très rapidement tout a été em-
brasé. On n'a pu sauver que fort peu
de choses.

Cette fabrique de jouets avait été
créée par M. Capt lors de la crise hor-
logère de 1930-1932. Elle occupait un
modeste personnel.

V
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La fièvre aphteuse
à Bassecourt

(c) Un foyer de fièvre aphteuse a été
découvert hier dans une porcherie ap-
partenant à M. Oscar Rebetez , proprié-
taire de la boucherie et du restaurant
du Cheval-Blanc h Bassecourt. Les sept
animaux qu 'elle renfermait ont été
transportés aux abattoirs  de Berne. Les
deux établissements de M. Rebetez sont
placés sous séquestre renforcé , et le
territoire communal déclaré zone d'in-
fection. Les vaccinations préventives dé-
buteront ce matin. On suppose que la
maladie a été transmise aux animaux
par des déchets de salade de Hollande.
La foire de Bassecourt qui devait avoir
lieu aujourd'hui même a été renvoyée.
La troupe cantonnée n Bassecourt a été
déplacée hier à Colombier.

Une fabrique
de jouets ravagée

par un incendie

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7

mai. Kuster, Fritz, ambulancier à Lausen
et Bbhler, Magdalena-Ruth. précédem-
ment à Neuchâtel ; Penco, Amedeo, méca-
nicien, précédemment à Neuchâtel , et Ric-
ciardi, Martina-Rosa, les deux à Yverdon.

MARIAGE. — 3 mal. Aubert, Pierre-
Louis, étudiant à Neuchâtel, et Soupi-
ron , Chantal-Jacqueline-Maria à la Neu-
veville; Solioz, Raymond-José-Alexandre,
dessinateur en génie civil, et Sauser, Gi-
nette-Daisy, les deux à Neuchâtel ;

. Schluchter, René-Ernest-Louis, photo-
! graveur, et Gentizon , Marlise, les deux
à Neuchâtel ; Bourquin , William-Henri,
héliographe, et Kohler, Jolanda-Hélène,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 mai. Walthert, Arthur-
Albert , né en 1889, retraité à Neuchâtel,
époux de Berthe-Laure, née Capt ; Mayor,
Paul-Auguste, né en 1896, ouvrier de fa-
brique à Peseux, veuf de Marie-Emilia,
née Boillod.

LES VERRIÈRES
Sur la route de Franee...

(c) Nou s annoncions il y a quelques
jours que la décision avait été prise
de couper la très belle allée d'arbres
bordan t, de part et d'autre du che-
min, l'entrée en France. Or, mainte-
nant , c'est chose faite , les bûcherons
ont abattu ces magnifi ques aa-bres qui
faisaient la beauté de Tendrait et lui
donnaient son cachet. Le voyageur qui
se rend en France par la route ne
passera donc plus sous un dôme de
verdure !

Décès d'un père
de famille nombreuse

(c) Dimanche ont eu lieu les obsèques
de M. Fritz Hirschy, décédé à l'âge de
63 ans M. Hirschy, qui a été agricul-
teur au Mont-des-Verrières , puis aide-
cantonnier de ce village , laisse une
veuve et treize enfants , dont trois sont
encore en âge de scolarité.

Un joli fanion
(c) La Société fédérale de gymnastique,
section des Verrières, a fait confectionner
un joli fanion en vue de la Fête fédérale
de gymnastique et de sa .visite à l'Expo-
sition nationale. C'est Mlle Antoinette Rot-
zetter , fille du receveur des douanes, qui
a brodé ce fanion.

FLEURIER
Récupération du papier

(c) Samedi après-midi, les cadets ont pro-
cédé à la récupération du papier , récol-
tant plusieurs tonnes de jo urnaux et de
revues.

Deces de M. Albert Calame
(c) Aujourd'hui mardi , on rend les der-
niers devoirs à M. Albert Calame, né
en 1905, décédé dimanche après une
longu e maladie.

Ancien ouvrier mécanicien , M. Cala-
me était secrétaire régional de la
F.O.M.H. du Val-de-Travers. Rattaché
au parti socialiste , il a fait partie pen-
dant de nombreuses années des auto-
rités. Il siégea au Grand conseil , dont
il fut le secrétaire, au Conseil général ,
qu'il présida à plusieurs reprises, et
au Conseil communal, dont il fut  égale-
ment - secrétaire.; Depuis!-quelques an-
nées, M. Calame avait cessé toute acti-
vité politique en raison de son état de
santé.

.Trouviée morte
au fond île sa cuisine

(c) Lundi matin , M. Ernest Schiitz , ou-
vrier au dép'ôt du R.V.T., a trouvé sa
femme, Mme Nelly Schiitz-Treuthardt ,
morte au fond de sa cuisine, au pre-
mier étage de l'immeuble rue Rous-
seau 6. Mme Schûtz était malade de-
puis plusieurs années.

NOIRAIGLE
L'ordre du . jour

du prochain Conseil général
(sp) Le Conseil! général se réunira
ce soir pour adopter les compte s de
l'exercice 1962. En outre , il procédera
à la nomination de son bureau de la
cominaiission des -comptes, d'uin mem-
bre à-Jâ commission du feu. Dans les
«divers », nous trouvons: demande de
crédit •¦ pour, -l'aiiiiénaigement du, cime-
tière, ouverture ' .cj'un crédit de cons-
truction , vente dé terrain , rénovation
ert normalisation des .installations à
haute tension die l'usine du Plam-de-
FEau.

HUTTES
Cinéma scolaire

(sp) Dimanche, en matinée et en soirée,
ont eu Heu dans la grande salle du col-
lège des séances de cinéma au cours des-
quelles a été projeté le film « Guillaume
Tell ». Le bénéfice net de ces séances sera
versé au fonds des courses scolaires.

Relie soirée au home
(sp) Vendredi soir, un récital de piano,
de chant et d'accordéon a été donné par-
les élèves et les amis de Mme Robert
Bachmann-Besson, de Fleurier , à l'inten-
tion des pensionnaires et du personnel du
home des vieillards. Les productions étaient
de qualité et ont réjoui chacun. Mmes
Max Addor et Charles Reymond ont chan-
té à deux reprises et des poèmes ont été
aussi récités notamment par le jeune San
ner , de Fleurier. dont le « Je n'aime pas
les filles » a été excellent. Pour terminer,
le pasteur Perriard , membre du comité
du home, a remercié les auteurs de cet
agréable délassement.

COUVET
Vers la constitution

d'une commission d'enquête
(c) A la demande du service de contrôle
des communes, une assemblée s'est
réunie samedi matin, à l'hôtel com-
munal, pour discuter de . la composition
de la commission d'enquête décidée par
le Conseil général dans sa dernière
séance.

Cette assemblée était présidée par
M. W. Christen du contrôle des com-
munes, assisté de M. T. Garnler , et y
assistaient , à part le Conseil communal,
les présidents des groupes du Conseil
général et le président de la commis-
sion du budget et des comptes.

"Un large échange de vvies a eu lieu
sur l'opportunité de former la commis-
sion d'éléments étrangers au village ou
de personnes déjà au courant des af-
faires locales. En définitive, la commis-
sion sera composée des présidents des
groupes et du président de la commis-
sion financière , et son président sera
proposé par le contrôle des communes
avec l'agrément du chef du département
de l'intérieur. Elle pourra s'adjoindre le
concours d'un office fiduciaire si elle
le Juge utile.

,._,.,. _JgÂ4-_ . TRAVERS
Gentille attention

'. > Vtfv .y - •'''$£='- . '-(cl Dimanche matin, à l'occasion de la
Fête des mères, la fanfare « La , Persévé-
rante » a parcouru les rues du village en
donnant l'aubade à toutes les mamans.

Soirée de l'Union cadette
(c) Samedi, =à la salle < de l'Annexe, a eu
lieu la soirée ' de l'Union cadette réunis-
sant filles et garçons. Les spectateurs pré-
sents ont beaucoup apprécié le spectacle,
d'autant plus que l'U.C. n 'avait pas fait
de spectacles depuis plusieurs années.

COFFRANE
Au Chœur mixte

(c) Jeudi soir, le Chœur mixte parois-
sial est allé à Landeyeux, exécuter les
plus beaux chœurs de son répertoire, pour
la plus grande Joie des malades et du
personnel.

IWONTIttOLLIN
Exercice des samar i ta ins

(c) La section des samaritains des Ge-
neveys-sur-Coffrane a exécuté jeudi soir
en présence du président de commune
M. F. Imhof , et sous la direction de
MM. E. Jeanrenaud et M. Mumenthaler,
des exercices pratique et théorique dans
le village. Plusieurs cas d'accidents avaient
été simulés et les différents groupes par-
ticipants agirent en conséquence. A l'issue
de cet exercice, chacun put se convaincre
de l'efficacité et de l'utilité des méthodes
démontrées. A la fin de la manifestation,
une collation fut servie.

CERNIER
La doyenne n'est plus

(c) Nous apprenons avec tristesse le
décès de notre doyenn e, Mme Charles
Soguel , née Blanche Benguerel , survenu
à son domicile dimanche 12 mai , jour-
née des mères, dans sa 96=me année.

La défunte éleva une grande famille
à laquelle elle était fortement attachée.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petibs-enfants surent l'en tourer jusqu 'à
la fin.

Foncièrement chrétienne , elle suppor-
ta avec courage les épreuves qui l'ac-
cablèrent au cours de son existence.
C'était aussi une personne charitable.
Le bien qu 'elle faisait , seules les per-
sonnes qui en bénéficiaient le savaient.

Toute la population aimait et res-
pect a it Mme Soguel que Dieu a re-
prise paisiblement à Lui.

PAYERNE
Une collecte

en faveur de l'Abbatiale
(c) Dimanche, dans toutes les paroisses
de l'Eglise nationale du canton de Vaud,
une collecte a été faite à l'issue du culte
en faveur de l'aménagement du chœur de
l'Abbatiale , afin de pouvoir y célébrer cer-
tains offices et services spéciaux. Le mon-
tant de la collecte permettrait de doter
le sanctuaire de quelques bancs et du mo-
bilier nécessaire à cet effet (chaire , table
de communion, lutrin , etc.). Ces objets
seront remis à l'église abbatiale lors d'un
culte de dédicace, célébré le 30 Juin pro-
chain.

De beaux états de service
(c) M. Armand Paré, ouvrier permanent
à l'arsenal fédéral de Payerne, ainsi que
M. Ernest Zryd , contrôleur , ont été fêtés
à l'occasion de leurs vingt-cinq ans au ser-
vice de la Confédération .

Fermeture d'un poste
de gendarmerie

(o) A partir du 3 Juin , le poste de gen-
darmerie de Chevroux sera fermé et le
service assuré par le poste de Payerne.

CORCELLES

Le Tour pédestre
Les performances enregistrées lors de

la vingtième édition du TOUT de Cor-
celles ont été d'une bonne moyenne.

Pour la catégorie A, le tour indivi-
duel comprenait deux circuits de 1200
mètres chacun. François Faitton , bien
qu'il ne ' soit pas um habitué de ce
genr e de course, a brillamment rem-
porté cette épreuve. Les coureurs des
autres catégories n'avaient qu'un tour
de 1200 m à parcourir.

Chez les juniors , Francis Dyens du
CA. Cantonal a battu ses concurrents
au sprint. Sigrist André (écoliers ) et
Hof er _ Kurt (vétéran) ont remporté fa-
cilement la victoire.

La première place en catégorie A du
tour par équipes a donné l ieu à une
belle empoignade entre l'équipe de
Bienne et celle de Cantonal. Une chute
au dernier relais a forcé Bienne à s'in-
cliner devaint Cantonal. Bn catégorie B,
la S.F.G. d'Anet a très nettement do-
miné.

Un championnat de saut à la perche
et en longueur a mis le point final à
cette manifestation. Sohwyter Heinrich
(Bienne) a paisse 3 m 30 à la perche,
tandis que Bangerter Heinz (Anet)
a fait un bond de 5 m 98 en longueur.

CLASSEMENT :
COURSE DE RELAIS

Catégorie A : 1. CA. Cantonal , 2' 35"
1/10 • 2. B.T.V. Bienne I, 2' 37" 5/10.

Catégorie B :  1. S.F.G. Anet, 2' 35" 7/ 10j
2. CA. Cantonal II, 2' 41" 2/10 ; 3.
S.F.G. Sorvilier , 2' 41" 9/ 10 ; 4. S-F.G.
Valangin. 2' 44" 8/10 ; 5. S.F.G. Corcelles,
2' 47" 7/10.

TOUR INDIVIDUEL
Juniors : 1. Dyens Francis , CA. Can-

tonal , 3' 28" ; 2. Von Buren , Corcelles
S.F.G., 3' 28" 2/ 10 ; 3. Aegerter Eric,
Valrtngln S.F.G., ; 4. Aldridge Roger , CA.
Cantonal ; 5. Vaucher Bernard , Valan-
gin S.F.G.

Ecoliers : 1. Sigrist André, La Flèche
Coffrane , 3' 46" 2/ 16 ; 2. Geiser André,
Cornaux S.F.G., 3' 57" 5/10 ; 3. Monnier
Serge, La Flèche Coffrane ; 4. Monnet
Pierre , Noirai gue S.F.G. ; 6. Armoulet
P.-A., Boudry S.F.G.

Saut à la perche : 1. Schwyter Hein-
rich , B.T.V. Bienne , 3 m 30 ; 2. Wal-
ther Paul , Sorvilier S.F.G, 2 m 90.

Saut en longueur : 1. Bangerter Heinz ,
T.V. Anet , 5 m 98 ; 2. Haussner , Denis,
CA. Cantonal , 5 m 94.

F. D.

MARIN

Un horticulteur blessé
M. Robert Schoor, horticulteur, nA

en 1915, a eu, hier à 14 h 50, la jambe
gauche prise par les griffes de son
motoculteur. Il » été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

/

Les fêtes Vv
du quatrième centenaire

de la Réforme à Héricourt
' ¦¦
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(c) Dimanche, d'importantes manifes-
tations ont marqué le quatrième cente-
naire de la Réforme dans la seigneurie
d'Héricourt , près de Montbéllard.

Au cours d'un défilé historique em-
mené par l'Harmonie du centre d'ap-
prentissage des usines Peugeot et auquel
participait le groupe folklorique « La
Chanson prévôtale », de Moutier , des
paroissiens avaient revêtu les habits
des dignitaires qui assistèrent au pre-
mier culte réformé en 1563, Une fête
populaire suivit qui vit aussi la partici-
pation de la « Chanson prévôtale» . , _..,.

Monsieur Cesare FABRRO
et son épouse

Madame Ennia , née TAMBURRINI,
ont la très grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

; Leila \
12 mai 1963 Tananarive

Boite postale 739
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Ma grâce te suffit.
Madame James de Meuron ;
Slonsieur et Madame Luc de Meuron ;
Monsieur et Madame Olivier  MoUigm;
Mesdemoiselles Chutai  et Marie-

France de Meuron ;
Monsieur  Ala in  de Meuron ;
Madame Louis de Meuron , ses en-

fan t s , peti ts-enfants et arrière-petits-
cnfnnl s ;

Madame Samuel de Perregaux, se»
enfan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-petits-
enfants  ;

les enfants , pet i t s -enfants  et arrière-
pet i ts-enfanis de feu Abel de Meuron ;

Madame Henri Guye et ses fi l les ;
Mademoise l le  Gabri elle de Meur on ;
Madame Ernest  Han t sch  et sa fil le ;
Monsieur  et Madame Antoine Mair-

bot , leurs e n f a n t s  et petits-enfants ;
Slonsieur Samuel Gagncbin ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa i re  part

du décès de

Monsieur James de MEURON
leur cher époux , papa , grand-patpa,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dams sa
8Sme année , après quelques semaines
de maladie .

H a u t e r i v e , le 12 mai 1963.
(Beaumont 24)

L'ensevelissement, sans sui te , aura
lieu mercredi 15 mai , à 14 heures , au
cimetière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CONFEDERATION

L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
DES AUTOMOBILES

BERNE (ATS). — Les associations
d'automobilistes ont conclu en 1058
um contrat avec les sociétés d'assu-
rances groupées dans la conférence
des directeurs d'assurances - accidents
(C.D.A.), contrat auquel sont assujetties
également les primes de l'assurance

. R. C. pour, les véhicules à moteur.¦Aux tenihes de ce contrat , une adap-
tabiom '• dies .primes devient nécessaire
dès que le montan t  des primes encais-
sées — après déduction des firais d'ad-
minisitration (20 %), de la marge de

r bénéfiee technique (3 %) et d'une con-
tribution à la prévention des accidents
(1 %) — ne suffit plus à la couverture
des dommages occasionnés et des ris-
tournes à verser en faveur des polices
sans sinistre. Les statistiques offi-
cielles publiées par le Bureau fédéral
des assurances pour les anées 1960 et
1961 n 'ont fait  que persuader les as-
sociations d'automobilistes qu'une ad a p-
tation des primes s'aivère inévitable.

Dès décembre 1962 ont été engagés
des pourparlers entre la CD.A. et les
associations d'automobilistes dan s le
but de revoir les bases de l'assurance
R.C. pour les automobiles et de les
ajuster aux conditions nouvelles. Bien
que pas encore terminées, les études
approfondies des données très précises
qui ont été fournies par les assureurs
ne laissent aucun doute quant à l'ur-
gence qu 'il y a d'en ven ir k une indi-
vidualisation des primes, si l'on veut
éviter que l'ensemble des conducteurs
des véhicules à moteur ne soit rendu
responsable des mauva is risques. C'est
bien la raison pour laquelle les asso-
ciations se sont, en principe, ralliées
à un système d'échelonnement dit de
« bonus-malus », système qui envisage
de fortes augmentations de primes pour
les mauvais risques ainsi qu'une fran-
chise pour les jeunes conduct eurs âgés
de moins de 25 ans. L'introduct ion
d'une franchise général e prévue, à
l'origine, en plus du nouveau 'système
« bonus-malus », a été abandonnée pour
des raison s d'opportunité.

Ges nouvelles dispositions devraient
permetre de maintenir à un taux tolé-
rabl e les augmentaitoins de primes , qui ,
toutefois, seront désormais bien plus
sensibles pour les voitures pu issantes
en raison de leurs risques plus élevés.
Les clubs rendront compte des résultats
définitifs des pourparlers dès que ces
derniers seront terminiés.

VAUD

Les nouvelles dispositions
devraient permettre

de Pîîîifitenïr à un faux
toiérable les augmentations

de primes

TESSIN

LOCARNO (ATS) . — L'association suis-
se des éditeurs de journaux a tenu same-
di après-midi à Locarno sa 65 me assem-
blée générale ordinaire. M. Hans Bach-
mann, Lucerne, a orienté les participants
sur les négociations en cours en vue de
la réorganisation du système de finance-
ment de la télévision. Il a annoncé que
l'Association pour le développement de la
télévision suisse insiste pour que soient
tout d'abord élucidées les questions en sus-
pens avant de modifier les conditions con-
tractuelles actuelles entre la Société suisse
de radiodiffusion et télévision d'une part ,
et l'Association suisse des éditeurs de j our-
naux d'autre part.

L'Assemblée a approuvé une modifica-
tion des prescriptions relatives aux normes
d'édition des journaux d'annonces gratuits.
M. Marcel Thuerlemann . de Bâle . a soule-
vé la question de la situation précaire en
matière de distribution postale. Il a esti-
mé que c'est aux PTT qu 'il incombe de
prendre des mesures pour remédier à cet
état de choses. M. Jacques Bourquin ,
Lausanne, s'est étendu sur les difficultés
et les problèmes particuliers que soulève
l'engagement d'étrangers et de personnel
féminin aux PTT. Le comité central s'oc-
cupera énergiquement de cette situation.

M. Paul Ackermann , président central
de l'Association de la presse suisse , appor-
ta le salut de cette organisation . Il a in-
diqué que le contrat collectif connu sous
le nom d'accord de Baden . a pu être dé-
veloppé ces dernières années â l'entière
satisfaction des parties intéressées. Il a ex-
primé l'espoir, au nom de l'A.P.S., que
l'accord sera respecté sur toute sa ligne
et qu 'une entente analogue interviendra
avec l'Union romande. Il a également for-
mé le vœu que les honoraires ne soient
pas trop rapidement dépassés par le
renchérissement.

M. Otto Puenter . au nom de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision , a ex-
posé la collaboration entre la S.S.R. et
l'A.S.E.J. dans le domaine de la télévi-
sion et déclaré que la S.S.R. est ferme-
ment résolue à résoudre les problèmes
dans la compréhension réciproque.
'GENEVE

Assemblée
de l'Association suisse

des éditeurs de journaux

(c) Depuis plusieurs années, les tireurs
; du village agreste de Briittelen, situé sur
' .la route d'Anet à Aarberg, organisent un

tir commémorât!! pour honorer la mé-
moire d'un de leurs ancêtres : le géné-
ral Weber qui s'était particulièrement
distingué à la bataille de Neuenegg.

Seuls représentants de la Suisse ro-
mande, les tireurs de Cornaux-Thielle-
Wavre se sont honorablement comportés
puisqu 'ils ont été classés dernièrement
7me sur 108 grotipes qui se recrutaient
dans toute la région du Seeland et ont
recueilli cinq distinctions.

Le classemment individuel est le sui-
vant : 2me ex aequo sur 864 tireurs,
Charles Schârer , 48 points ; Rodolphe
Schaffroth, 45 ; Predy Frey, 44 ; Pierre
Muller , 43 ; Walter Luginbuhl, 41 ; Mi-
chel Piller , 37 ; Pierre Varacca , 34 ; Carlo
Schumacher, 21. Total 313 points.

Notons qu 'un deuxième groupe com-
prenant des jeunes venant d'étrenner
le fusil d'assaut , avait aussi été consti-
tué et mis à l'épreuve du feu. Le résul-
tat acquis fait comprendre qu 'il leur fau-
dra encore un sérieux entraînement pour
qu 'ils arrivent à égaler leurs aînés , les-
quels tiraient avec le mousqueton 31.

Beau succès des tireurs
de Cornaux à Bruttelen

Un planeur provenant de la région
de Zurich a fai t un atterrissage forcé
dans un champ de blé, sur le territoire
de la commune de Sainit-Blaise. Le pi-
lote avait survolé Bàle , Sainte-Croix ,
puis le Val-de-Travers, et fa it une poin-
te jusqu'au Léman, mais alors qu 'il
voulait regagner son aérodrome, il fut
surpris par la bise, qui l'empêchait de
pren dre la direction voulue. Après avoir
tournoyé pendant quelque temps au-
dessus de Saint-Biaise, le pilote s'est
vu obligé de se poser. Il était 17 h 30
environ. L'appareil n 'a pas subi de
dégâts. Le pilote est retourné à Zurich
dans la soirée de dimanch e et l'apa.reil
a été transporté à son port d'attache
dans la journée de lun di .

SAIIMT-BLAISE
Un planeur fait

un atterrissage forcé
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A Dès te première gorgée, vous sentez la saveur du

citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal
/ ; est d* un goût si fui et si désaltérant. 
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EMAKO S.A., Romanel
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Gitroly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son CtlOCOty, le fameux biscuit double, fourré de Crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure !

•r̂ |f ^ë ^Iw^lŵwB

Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 NSJ *̂r Nl^ IJP^  ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40
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I Vaporisez 

le liquide sur la surface à nettoyer.

\#\ ^ À 
?*̂  Essuyez à l'aide d'un chiffon sec... et voilà !

- <*̂ ^» 1 FLACON - SPRAY de 400 g ( suffit pour env. 67 m* ) J 50
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Bruno Rœthlisberger

loît— nHlUllB Thielle-Wavre. Tél. 7 54 69

i La maison ne vend aucun produit surgelé

.jjSçpfe  ̂ Grand choix
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Poissons frais
ttÊ.mk __________r ' du lac et de mer

\̂Ë\.Ém Volaille fraîche

iameitSLud
& mr c f i m e J  tiJiltô

GouHes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
& 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30
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La f amille au complet
a comparé

elle a choisi une
MACHINE À COUDRE

chez
JBnMMHHn Seyon 16
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Grand-Rue B
W ^^^Vtf lf ir VJf ^Ê Neuchâtel
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ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VHNTH8

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 88 b

Tél. (038) 7 50 80
(jusqu'à 18 heures et dès 16 h 80)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20

I 

(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

Du choix — Un choix immense
Un choix unique

MILIEUX
bouclé, moquette, Orient

Tours de lits - passages tout genre
Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 20, tél. 5 34 69

Facilités de paiement Fermé le samedi

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorte.

Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT
MaiHefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

¦ Dormir ||
I d'un sommeil réparateur sans être dé- |||
1 rangé par le moindre bruit des alen- ||ŝ
1 tours grâce à OHROPAX. «lsolez»-vous |||
I donc en introduisant dans chaque || |
I oreille un tampon malléable OHROPAX. |||
I 12 sourdines utilisables plusieurs fois , ||è
I frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. Ĵ



P R I N T E M P S
Videz vos armoires !

pas besoin d'être JL JONGLEUR

l ? «Bfe^ /n
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W9 OP n '
pour réussir une bonne salade à
l'HUILE DE COLZA DU PAYS
Pour d'autres plats, utilisez la graisse de COLZA I

1 ,p—- j
! P^fll ïD&idems j

Ï 
Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, hl
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez ! 1
retrouver votre entrain et voire ioie de vivre î

1 . I

I

1 Consultations gratuites J
tan* obligation d'achat I

Ï 
Jeudi T6 mai ¦

par un expert Scholl diplômé de la clinique jjj
podologique de Londres.

!
Vos pieds sont-ils affaiblis î Possêdez-vaui de* fup-
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés î i I

! i Vous avez alors tout Intérêt à profiter gratuitement ; !
if de nos conseils.I i

S PHARMACIE - DROGUERIE ¦
F. TRIPE!  Seyon 8 - NEUCHATEL

L 

Prière de prendre rendez-vou* • Tél. 5 Â5 44 m
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Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines jj

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j
DÉTAIL i Place des Halles Neuchâtel

Ven.e au comptant

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.
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Une commission
katangaise

pour Léopoldville

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS-AFP) .  —
Le président Tchombé a adressé à
M. Joseph Kasavulm , président de la
Ré publi que du Congo , à M. Cyrille
Adoula , premier minis t re , au président
de la Chambre et à celui du Sénat ,
un télégramme annonçant en substan-
ce qu'à la suite  de l ' impossibil i té  d'ob-
tenir  du minis t re  d'Etat résidant au
Katanga , M, Joseph Ileo , « une déci-
sion concrète en ce qui concerne le
maintien de l'ordre, et à la sui te  de
la détérioration catastrophique de la
situation générale », le conseil des mi-
nistres du Katanga avait décidé l'en-
voi , à Léopoldville , d'une commission
pour discuter de ces problèmes .

Après les élections municipales en A ngleterre

pour le parti conservateur britannique
LONDRES , du correspondant de

ÎA TS :
Il ressort des résultats des élec-

tions municipales en Angleterre
que les conservateurs n'ont pas en-
core surmonté leur actuelle impo-
pularité. Lors des élections muni-
cipales de 1960, le parti travail-
liste avait perdu en tout 463 siè-
ges. Il a maintenant  largement com-
pensé cette perte par un gain de
561 sièges (contre 29 pertes). Les
porte-parole travaillistes, parmi les-
quels le secrétaire général du parti ,
M. Williams, ont parlé d'un «glis-
sement de terrain » en faveur du
Labour. Les porte-parole conserva-
teurs minimisent  le recul subi par
leur parti et les porte-parole libé-
raux considèrent le gain de 60 siè-
ges comme un succès pour leur
parti. v
Majorité de plus de 100 sièges

aux Communes ?
Les spécialistes en statist iques ,

après de savants calculs , déclarent
que le.s gains  du pa r t i  travailliste
aux élections municipales reportés
à l'échelon national des élections
par lementa i res , donne ra i en t  une
m a j o r i t é  de 90 à 130 sièges à la
Chambre  des communes.  Cepen-
d a n t , il y a l ieu  cle dire  que le cli-
mat dans lequel se déroulent les
élections mun ic ipa l e s  n 'est pas le
même que celui des élections par-
lementa i res , de sorte qu 'on n 'en
peut t i r e r  a u c un e  conclusion ma-
jeu re.  Le pa r t i  travailliste a déjà
plus d' une  fois obtenu des gains

remarquables dans des élections
municipales et a tout de même été
battu aux élections parlementaires
à quatre reprises consécutives.

Les observateurs politiques ne
sont pas moins un animes à penser,
à la suite des résultats électoraux,
que le parti conservateur ne peut
guère penser à organiser des élec-
tions pour le renouvellement com-
plet du parlement dans un temps
rapproché. Il doit gagner du temps.

Théoriquement, le gouvernement
peut attendre jusqu 'en octobre 1964
avant cle dissoudre le parlement.
Dans la prat ique , cependant , il est
très rare d'attendre la dernière
échéance constitutionnelle. C'est
pourquoi, l'on admet généralement
¦que les prochaines élections pour-
raient avoir lieu en avril ou en
mal 1964. Les partis vont commen-
cer à préparer et à lancer leur pro-
pagande pour cela.

Les difficultés augmentent
Des fusées soviétiques

dissimulées
dans des grottes ?

CUBA

WASHINGTON (UPI). — Dans nn
rapport sur son enquête au sujet des
activités militaires des Soviétiques k
Cuba , la sous-commission sénatoriale
américaine sur la préparation de la
nation fait état de sa « grave préoccu-
pation » au sujet de la possibilité que
des fusées russes aient été cachées
dans certaines des Innombrables grottes
qui existent sur le territoire cubain.

Par ailleurs , la commission estime h
quelque 17,500 le nombre des Russes
qui se trouvent encore à Cuba et pré-
cise qu 'il s'agit peut-être là d'un
chiffre minimum.

Première transplantation
d'un foie humain

ÉTATS-UNIS

DENVER , Colorado (ATS-Reuter). —
Les médecins de l'hôpital de Denver
ont opéré avec succès une transplanta-
tion du foie. Le patient, William
Grigsby, âgé de 47 ans, dont le foie
était at teint  du cancer, a , reçu un nou-
veau foie appartenant à une autre
personne qui venait de mourir, quel-
ques minutes  p lus tôt. Grigsby est en
voie de rétablissement.

C'est la première transp lantation
réussie d'un foie humain.

Âpres la victoire
de l'expédition

américaine à l'Everest
LA NOUVELLE DELHI (ATS - REU-

TER). — M. Norman Dyrenfurth , chef
de l'expédition américaine à l'Everest, à
annoncé par radio du camp de base que
c'est le guide James-W. Whittaker, âgé
de 32 ans , de Redmond (Washingon) qui
a vaincu l'Everest , le 1er mal, en compa-
gnie du sherpa Gombu. Les deux alpi-
nistes sont restés une demi-heure au som-
met du « toit du monde » (8880 m).

La température était de 30 degrés sous
zéro. M. Dyrenfurth a atteint l'altitude
de 8560 m, aveo le sherpa Ang Dawa.
L'expédition américaine envisage encore
trois assauts de l'Everest, dont deux par
le flanc ouest , encore invaincu , et un par
la route sud conventionnelle.

Discours du président
chinais Lîou Ghao-ehi

VIÊT-NAM

HANOI (ATS - AFP). — Au cours
d'un discours prononcé dimanche à
Hanoï , le président de la Ré publi que
populaire de Chine a déf in i  la politi-
que de « coexistence pac i f i que des
pays aux régimes politiques dif fé-
rents », telle qu 'elle doit être suivie ,
à son avis, par les pays socialistes .

«La coexistence pacifique impl ique
une lutte résolue contre  la pol i t i que
impérialiste de guerre et d' agression ,
et ne s ign i f i e  nu l l emen t  qu'il faut
abandonner  cette lu t te , et encore
moins les luttes révolut ionnaire s des
nations et des peup les opprimés » a
dit le président  chinois.

«La coexistence pacifi que s'app lique
aux relations entre les pays socialistes
et les, pays cap i ta l i s tes , mais elle ne
saurait être étendue aux relations en-
tre ' .les « na t ions  opprimées » et les
« pays 1 oppresseurs », ni aux relations
entre les « classes opprimées » et les
« classes : opprimantes », a précisé le
président chinois.

Un décret limite
la prospérité privée

du bétail

URSS

MOSCOU (ATS - REUTER). — Le
Soviet suprême de la République fédéra-
tive de Russie a publié jeudi deux décrets ,
dont l'un limite la propriété privée de
bétail et l'autre punit d'amende ou de pri-
son l'alimentation en pain du bétail et de
la volaille.

Ces décrets précisent que seules les ex-
ploitations d'Etat doivent diriger la pro-
duction de viande et cle lait et que le
bétail privé ne doit subvenir qu 'aux be-
soins personnels des paysans. Un citoyen
russe ne vivant pas dans un kolkhoze ne
pourra posséder qu 'une vache et un veau,
ou deux chèvres, ou un porc et trois mou-
tons. Celui qui dépasse ces limites sera
puni d'amendes allant jusq u 'à 50 roubles.

Quant au pain , on précise que c'est une
nourriture faite pour l'homme. Celui qui
prend du pain pour alimenter son bétail
sera puni d'une amende qui peut se mon-
ter à 50 roubles, et en cas de récidive,
cle travaux forcés allant jusqu'à un an ou
de prison d'un à trois ans.

Selon des estimations non officielles, le
40 % de la production de viande et le
45 % de la production de lait en URSS
viennent du secteur privé.

Von Braun parle
d'un projet d'expédition

autour de Mars
CHICAGO (UPI). — Le professeiur

von Braun . le meilleur expert des États-•.
Unis en matière de fusées, a parlé d'un
projet d'expédition autour de Mars, avaiit
la troisième conférence nationale sur l'u-
tilisation pacifique de l'espace.

Ce projet consiste à envoyer trois vais-
seaux spatiaux habités vers Mars. Les
vaisseaux ressembleront à des ailes volan-
tes. Us seront assemblés sur orbite ter-
restre grâce à du matériel expédié à l'ai-
de cle fusées telles que « Saturne V » qui
sera utilisée pour des vols à destination
de la lune.

Chacun de ces trois vaisseaux, qui tour-
neront autour de Mars, sera occupé par
un équipage de quatre hommes, pèsera
360 tonnes et sera alimenté par un mo-
teur électrique nucléaire d'une puissance
de 40 mégawatts. Le professeur von Braun
a bien Insisté sur le fait que les vaisseaux
ne se poseront pas sur Mars mais qu 'ils
feront une mission d'exploration autour de
la planète et reviendront ensuite sur ter-
re. Il a également précisé que pour l'ins-
tant , non seulement aucun fon ds n 'avait
été donné mais encore qu 'aucun budget
n 'avait été voté dans ce sens.

A son avis, si le projet devait être réa-
lisé, les véhicules spatiaux seraient prêts
entre 1970 et 1980 et il a encore ajouté
que ce ne serait pas sans doute la pre-
mière mission à destination de Mars. En-
fin , il a déclaré que les Soviétiques avaient
peut-être les moyens d'envoyer un homme
sur la lune avant les Etats-Unis mais que
ces derniers n 'en continuaient pas moins
leurs efforts pour être les premiers arri-
vés.

En 1962,
1,033,900 accidents

de la route ont eu lieu
en Allemagne fédérale
BONN (ATS) . — Un mil l ion  trente-

trois mil le  neuf cents accidents de la
circulation ont été enregistrés en 1962
dans la Ré publi que fédérale , soit
5.1 % de plus que l'année précédente.
Toutefois , le parc automobile s'est ac-
cru de 10 %. L'augmentation des acci-
dents qui , pour la première fois , dé-
passe un mil l ion en une année , est
essentiellement due aux collisions
ayant provoqué des dégâts purement
matériels. En revanche, les accidents
(309,000) au cours desquels des per-
sonnes ont été tuées ou blessées ont
diminué de 5,2 %. Le inombre des per-
sonnes tuées a été de 14,123, soit 0,7 %
de moins qu'en 1961 et celui des bles-
sés de 413,457 (—4 ,1 %).

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires, placards, tiroirs , un bloc
Sanl-Flor, agréablement parfumé, se
place aussi dans le* salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet, droguistes,
erands magasins.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

et la plus jolie peau
En même temps qu 'il provoque un

joli bronzage régulier en 4 à 6 heures,
par « pigmentation spontanée » de la
peau , sans soleil et sans maquillage —
le lait Self-Tan « Filter » favorise le
véritable bronzage naturel au soleil.
Une application de Self-Tan « Filter »
le soir , et vous êtes bronzée au réveil'
(bronzée avant d'aller au soleil), puis,
une fois au soleil, vous obtenez plus
vite un hâle naturel plus foncé — sans
risque de brûlures 1 Vous avez * les deux
bronzages, au lieu de l'un ou de l'autre.

Enfin grâce à sa. formule hydratante,
le lait Seïf-Tan est unique pour la dou-
ceur du teint et , même en plein soleil ,
conserve la peau fraîche comme à l'om-
bre. Exigez la marque « Self-Tan » (Self-
Tan « Filter » : pour le bronzage com-
biné ; « Milk » : lait facial pour les fem-
mes et « Tonic » : lotion pour les hom-
mes). En gros : F. Uhlmann-Eyraud.

Persister dans une idée en dép it
des rensei gnements ou des conseils
ta rd i f s  qu 'on peut recevoir et dont
on ne veut pas tenir comp te, tel
est le sens de cette locution. «Ce
voilage est le premier que j' ai jamais
fa i t  ; j' en ni rapporté cette conviction
que les auteurs de relations n'ont
pus mis le bout du p ied dans les pays
qu 'ils décrivent ; ou que , s 'ils y ont
déjà été , ils anaient , comme l' abbé
de Verlot , leur siè ge f a i t  d' avance »
(Gauthier).

C' est la réponse que f i t  l' auteur de
« l'Histoire de l' ordre de Malte »,
l' abbé de Vertot (1655 - 1735) , à un
éaudit qui lui communiquait des dé-
tails sur le siège de Malle , alors que
sa relation en était rédi gée : «J'en
suis fâché , mais mon siège est f a i t *.

I. L.

D'où vient l'expression :
« Mon siège est fait » ?

En Suisse

p our les
nettoyages-

deprintemPs

ï = \ i

w
Cireuse Soover

Plus
-«shampoone»les tapis;
nettoie , encaustique et polit
tous les sols. Fr. 375.-

Appareils ménagers
Seyon 10 - Tél. 5 45 21

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux

A vendre 11 beaux

PORCS I
de 35 kg. S'adresser à I
Ernest Schmocker, les
Vieux-Près (Val-de-Ruz) .
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LUCERNE (ATS). — Le Grand conseil
lucernois a été renouvelé dimanche. Le
nombre des sièges a été porté de 168
à 170. 62,590 bulletins valables ont été
trouvés dans les urnes. Le parti con-
servateur a obtenu 24,864 voix , le part i
chrétien-social 7102, le parti radical
23,363, le parti socialiste 5269 et l'al-
liance des indépendants 1992.

La répartition provisoire . est la sui-
vante : 70 conservateurs (moins deux),
19 chrétiens-sociaux (plus un),  63 ra-
dicaux (plus un), 13 socialistes (sans
changement) et 5 indépendants (plus
deux).

Lors des élections au Conseil d'Etat ,
62.652 suffrages valables ont été expri-
més donnant une majorité absolue de
31,327 voix. Tous les conseillers sor-
t an t s  ont été réélus , aucun autre can-
didat  n 'ayant été présenté. M. W. Buehl-
mann (conservateur),  a obtenu 59,617
voix, M. F.-X. Leu (conservateur) ,
58,892, M. W. Kurzmeier (radical),
58,330, M.-A. Kaech (radical) , 58,124,
M. A. Muheim (socialiste), 58,011, M.
J. Isenschmid (conservateur), 57,618, et
M. H. Rogger (chrétien-social), 56,441.

Le renouvellement
du Grand conseil

et du Conseil d'Etat

¦ ¦ 
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Une nouvelle unité
navale suisse

BALE (ATS). — La Keller-Shipplng
S. A., à Bâle, vient de remplacer son
bateau € Grandson », de 900 tonnes en-
viron , par une nouvelle unité plus mor
derne et plus grande qui porte toute-
fois le même nom. Ce navire a été
construit à Hambourg. Il file douze
nœuds et sera affecté au service des
lignes de la compagnie en Méditerra-
née.

La flotte commerciale suisse compte
trente-trois unités.

(CPS). — En avril 1963, les recettes
de l'administration des douanes ont
a t te in t  157 ,6 mil l ions de francs. "D'ans
ce montant figurent 17,2 millions pro-
venant  de l'imposition fiscale sur le
tabac , dont les recettes sont destinées
à couvrir  la participation de la Confé-
dération à l'A.V.S., ainsi que 37,1 mil-
lions provenant des droits de douane
sur les carburants , dont le 60 % est
reparti  entre les cantons, et 8,7 mil-
l ions  de taxe sur les carburants desti-
née à f inancer  à titre complémentaire
les routes nationales (dès le 15 .janvier
1962). Il reste , ce mois-c i à la disposi-
tion de la Confédération 118,1 mi l l ions ,
soit 32,2 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dent e. '

Pour les quatre premiers mois de
1963, les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent à
398,1 millions de francs , ce qui , compa-
ra tivement à la même période de l'an-
née dernière, représente une augmenta-
tion de 40,3 millions.

Augmentation des recettes
douanières en avril
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Douceur, netteté, rapidité, telles sont les qualités qui font le 00̂ SÊÊi Ŝ3Ê  ̂ Philishave 8009
confort du nouveau Philishave 800 S. Les têtes mobiles aveo i l '̂""""Jf I ik Fr.75.—

leurs peignes aux fentes légèrement ondulées et leurs couteaux ' SE^fr 
^rotatifs assurent un rasage parfait; de jour en jour vous ? ¦- *§\

l'apprécierez davantage. Le confort plus grand et la forme plus ' _ ? ''̂ hm****moderne du Philishave 800 S lui garantissent le succès. J12K1
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Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

~ Au sommet i
de la technique
on trouve le merveilleux

SIBIR i2° |ifres

^̂ Fr. 395.-
Tous les perfectionnements sont réunis dans cet appareil
magnifique, qui contient un freezer géant de 12 litres , con-

î gelant jusqu'à — 30°. Grâce à des procédés spéciaux, le
SIBIR S. 120 ne consomme pas plus qu'un appareil à com-
presseur de même contenance. Son fonctionnement, sans
aucune pièce en mouvement, est absolument silencieux.

Fabrication suisse # Garantie 5 ans
, __. f
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Nouvonu More 850 65CV 4 cylindres

L'une des pièces du Mercury est destinée à être rongée
¦9H1 s'agit d'un volet compensateur. Il moteur. Lorsque vous commencez à
peut être ajusté facilement à l'aide d'un avoir un peu de peine à diriger votre
outil à main et sert à diriger le couple du hors-bord , c'est le moment de remplacer
moteur pour faciliter la commande de le volet compensateur. Et un volet de
direction du canot. Sur les modèles de rechange ne coûte que Fr. 7.-Dans l'eau
cette année, cette pièce est destinée à douce, il dure autant que l'aluminium,
être rongée par l'eau. Et voici pourquoi : Une bien petite chose, peut-être . . .
Jusqu'à maintenant , les propriétaires mais aussi un nouvel exemple du soin et
d'hors-bords utilisant des hélices de de l' amour du détail avec lesquels les
bronze dans de l'eau de mer rencon- constructeurs , les fabricants et les con-
traient de gros problèmes de corrosion. trôleurs de Mercury s'appliquent à vous
Lorsque deux métaux différents tels que donner le MAXIMUM pour l'argent
le bronze et l'aluminium sont plongés que vous consacrez à l'achat d'un
dans de l'eau salée, il se déclenche un Mercury,
phénomène que l'on appelle la corrosion _ . , . - •- .r , . Vi j Roprô sontnnt général,galvanique. Il se passe donc exactement conr n f  __,,, ,_. _. ._._.
f . • . , , . . . ,. FROU A. b., Hunibach , Thouno (033) 2. 3.3 .le contraire de la galvanoplastie: au lieu ,̂ g&2^qu 'un métal soit déposé sur un autre , il 4K^wÊKtt. j iLr-nj -iinirest rongé par l' autre. ^^ f̂ ^I^FJtJt tiL Tii ftJr
Le nouveau volet compensateur du ^sjjfitSâp!^
Mercury rat coulé dans un alliage perdu mAtZ'lolbord de 6, M, te, 35. so, 65, es et too cvspécial Dans 1 eau salée il se laisse ©INTE R NATIONAL MERCURY 0UTD0ARDS LTD.ronger lentement et se sacrifie ams, pour brancho mm de K|ohhaa |orprotéger les autres pièces métalliques du wiscon sm, U.S.A.
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g La famille de

Madame Adeline TONETTI
I remercie vivement toutes les personnes qui f
¦ se sont associées à son grand deuil et les I
j prie de trouver ici l'expression de sa recon- I
I naissance émue.

Yverdon, lo 11 mal 1963.
_s_______T_a______sv__a___________n___________f_inn__9«M__-riMH_l

A remettre , dans le canton de Neuchâtel, i'

CONFISERIE PÂTISSERIE TEA-ROOM
Affaire d'ancienne renommée, en pleine activité.

Faire offres sous chiffres P 10845 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

\Y_*_=n^____3____ _ _̂__ -__.'V_:. _ - _3_________BR39&fl__. . ,' _____>*_<?

T 'i '..: • Télévision ou radioTélévision - « L. POMET
RadiO | RADiO-MELODY '
^a^—nn— e* ses techniciens .'
p '" . . - ! sont à votre service
BH=_ î^_______ ™_B Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel i
Se rend régulièrement dans votre région

La famille de

Monsieur Otto STAHELIN I
I profondément touchée par les nombreux I !
| témoignages de sympathie et d'affection |:
I reçus lors de sa grande épreuve, et dans 11
I l'impossibilité de répondre à chacun , remer- i i
I oie sincèrement toutes les personnes qui , t \
I par leur présence et leurs messages, ont E
I pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , le 13 mai 1963.
^_____________DHO_______R__^____n_____!__________n^__________.n

TABAC
au centre. Sport-Toto — Journaux —
Loterie Romande. — Agence Romande
place Pury. Tél. 5 17 26.
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Ei ERIC MOSER
^™^m«J|§J PAPIEBS PEINTS
r *-' y 'y WÈÈË DéCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

A remettre

salon de coiffure mixte
très bien situé. Excellente affaire.

Adresser offres écrites sous chiffres E. J.
1870 au bureau de la Feuille d'avis.

â
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

VÉLOS - l Pour l ' e n t r e t i e n  de vos.. .î .. .. . . j . _ 
véi0Sp vélomoteurs, motos,

MOTOS j 1 Vente - Achat - Réparations

Basas G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Tapissier-L LITERIES SOIGN éES

décorateur I j pn ?J°Ra
E*

gsi en tous genres
chez le spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan TA. 8 SI 76
Conseils et devis sans engagement

1 DESSINATEUR (technique)
4 SEHHUHIEHS -S OUDEU HS
sont demandés. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Sameco, Payerne S. A., Payerne. Tél. 037-
6 11 31.

Poste d'enrobage de mortier bitumineux
Pour notre nouveau poste d'enrobage de mortier bitumi-
neux , nous cherchons

UN CHEF
Nous demandons : bonnes connaissances mécaniques et

électriques, si possible connaissance de la fabrication
de mortier bitumineux.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, caisse de
prévoyance, assurances sociales avantageuses.

Adresser les offres écrites à l'APEC, association poste
enrobage en commun , route de Marly 16, à Fribourg.

On cherche
metteur (se)
en marche

Faire offre sous chiffres
EG 1833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de reliure de-
mande

quelques
ouvrières

pour un coup de main. Se
présenter entre 10 h et
12 h à la reliure J.-V.
Attinger , 7, Place Piaget,
Neuchâtel.

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon - Genève
cherchent :

aléseurs qualifiés
mécaniciens -
électriciens
sur machines
peintres sur machines
Faire offres au bureau du per-
sonnel , en joignant copies de
de certificats.

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

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

On demande un

acheveur
aveo mise en marche.
Faire offres sous chiffres
DF 1832 au bureau de la
Feuille d'avis.NESTLÉ AUMENTÀNA S. A.

CHAM ET VEVEY
i 

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée générale
du 10 mai 1963, 11 leur sera payé dès le 14 mal 1963 :

on dividende pour l'exercice 1962 de Fr. 29.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de 3 '/•
et de l'Impôt' fédéral anticipé perçu à la source de 27 '/» . Fr. 8.70
soit net 

Fr. 20.30
par action, contre remise du coupon No 35 pour les actions
au porteur et No 4 pour les actions nominatives.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paiement
en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours du change du jour.

Le coupon No 35 resp. No 4, accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 14 mai 1963 aux domiciles de paiement de la société,
qui sont :

EN SUISSE i
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,

Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne, et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cle, Genève.

EN ANGLETERRE :
Swiss Barils. Corporation, Londres.

AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Swiss Crédit Bank, Agence de New-York, New-York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New-York, New-York.

EN FRANCE t
Crédit Commercial de France, Paris.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
CHAM et VEVEY, le 10 mal 1963.

Armoire
rayon et penderie, Fr.
125.—
Kurth, rives de la Mor-
ges 6, MORGES. Tél.
(021) 71 39 49.

¦__I____MWWWWHMMMBMI
A vendre

1 moteur
de hors-bord Scott

I neuf , 43,7 CV, avec démarreur électri-
I que. Prix de liquidation intéressant.
1 Tél. 5 30 16. Garage Hubert Patthey,
I Neuchâtel.

FEBAG VAP de LUXE
ransmission par chaîne, plaque vélo. Poui
ichat de VAP Luxe, reprise de tous vélos i
00 francs.
Agent pour Neuchâtel j ¦ W. GLAUSER

lassin 12, tél. 518 30.
Agent pour Colombier : R. MAYOR,

èL 6 35 34.

UNSIAC, SNC
PANAMA

WMMi _̂___OT _̂_____i

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE

- Les actionnaires sont avisés que selon décision du Conseil d'adminlstra-
•tlon du 30 avril 1963, il leur sera payé dès le 14 mai 1963

un dividende pour l'exercice 1962
de $ 1.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 35 (pour les actions Nos 1
à 652,000) et du coupon No 4 (pour les actions Nos 652,001 à 1,956,000),
ceci selon les modalités prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars USA.
Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

I_e coupon No 35 resp. No 4, accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 14 mal 1963 aux domiciles de paiement de la
isociété Indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de même date. Il
•doit, conformément aux statuts de la société, être présenté en même temps
que le coupon de dividende No 35 resp. No 4 de Nestlé Alimentana S.A. por-
tant le même numéro que l'action correspondante de Unilac, Inc.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
PANAMA CITY, le 10 mal 1963.

EDOUARD DUBIED & 0e
SOCIÉTÉ ANONYME

à Couvet / Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont convoqués
en

=

Assemblée générale
ordinaire

pour le mardi 28 mai 1963, à 11 h 15,
dans le bâtiment administratif de la société,

à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-
cice 1962. Présentation du bilan et du compte
de profits et pertes au 31 décembre 1962.

2. Rapport des contrôleurs.
S. Votation sur les conclusions de ces rapports :

approbation du rapport du Conseil d'adminis-
tration et des comptes de l'exercice 1962 — dé-
charge à. l'administration et à la direction —
décharge aux contrôleurs — décision sur l'em-
ploi du bénéfice net.

4. Election de deux administrateurs.
5. Nomination de deux contrôleurs et d'un sup-

pléant.
6. Rapport du Conseil d'administration sur le rat-

tachement à chaque action Dubied d'un bon de
jouissance de Traversina S. A., la mise au nomi-
natif des actions et les modalités de l'échange
des titres.
Votation sur les conclusions de ce rapport et
les modifications statutaires y relatives.

Pour participer à l'Assemblés générale, chaque
actionnaire doit , trois jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'actions,
soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise' ou de la Société de Banque Suisse, soit dans
les bureaux de la société, à Neuchâtel.

Le . rapport de gestion du Conseil d'administra-
tion comprenant les propositions relatives à l'em-
ploi du bénéfice, le bilan et le compte de profits
et pertes au 31 décembre 1962 , le rapport des con-
trôleurs et les résolutions proposées , de même
qu 'une note, encartée dans le rapport annuel , rela-
tive au point 6 de l'ordre du Jour et contenant
les modifications des statuts proposées se trouvent
à disposition des actionnaires au siège de l'établis-
sement principal et des succursales de la Société,
et auprès des banques précitées, à partir du 14
mai 1963.

Couvet , le 14 mal 1963.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

J'aimerais entrer en re-
lations avec

homme
d'affaires

effectuant des opérations
commerciales, financières
et éventuellement immo-
bilières. Case Gare 283,
Berne.

©••©««©©©©©©© «O

Bl niioroi' ?i y I m« ikLUUuLu
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

M ___fe A M «i A *> <n <r_ en, m h tf c x \ ______ _»

Meubles
d'occasion

secrétaire, buffet de ser-
vice , bibliothèque , armoire
2 portes, armoire à glace ,
1 porte , fauteuil , vitrine,
porte-habits avec glace,
table Louis XV, guéridon,
chaises et autres meubles.
Tél. 038 - 5 04 12.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre à bas prix

voiture
Morris Oxford

d'occasion . Tél. 8 12 78.

DKW 1000 S
1962 - 15,000 km freins
à disques, blanche. Tél.
5 48 16 - 8 23 40.

Canapés anciens
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre une

machine
à tricoter

état de neuf , ainsi qu'une

machine à laver
Tél. (032) 7 25 70.

A vendre

chambre
à coucher

neuve Fr. 860.-
Pacilités de paiement. G.
Theurillat, Pain-Blanc 17,
Neuchâtel. Tél. (038)
8 35 96. 

Superbe
occasion

une chaudière chauffage
central avec boiler 100 li-
tres cypax (charbon élec-
tricité), une couleuse gal-
vanisée. Le tout très peu
employé, à céder au plus
offrant. Tél. 038) 6 43 41.

A vendre

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

OCCASION
pour cause de départ à
l'étranger, à vendre à
prix avantageux, 1 salon,
4 pièces, 1 lit double avec
matelas, 1 armoire, 3 por-
tes, 1 bibliothèque à élé-
ments, 1 table et 4 chai-
ses, 1 table de chevet, 1
cuisinière électrique avec
ustensiles. Le tout en par-
fait état. Téléphoner au
5 00 69.

Cuisinière
Senking, tous gaz, soit
gaz de ville, gaz naturel,
butagaz, 3 brûleurs, ther-
mostat, reprise de votre
ancienne cuisinière à par-
tir de Fr. 368.—.
U. Schmutz, Grand-Rue
25, Fleurier. Tél. (038)
9 19 44.

Bois de mines
Les Mines d'asphalte de Travers, sont

acheteurs de plusieurs camions de

plantes de sapin écorcées
Dimension : 25 cm de diamètre au gros bout.

Faire offres écrites à la direction.

Antiquités
J'achèterais, pour meu-
bler mon chalet, antiqui-
tés, meubles, tableaux,
pendule neuchâteloise, etc.
Faire offre à Case pos-
tale 8732, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune coiffeuse
qualifiée cherche place
dans salon à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres sous chiffres, HL
1862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la
période août 1963 à mars
1964, pour Jeune fille de
14Vi ans, place dans mé-
nage privé en qualité de

volontaire
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française.
Parle l'allemand et l'ita-
lien. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Désire suivre son
instruction religieuse en
allemand. Faire offres,
avec indication du salaire,
à W. FlUck-Kobi, Bet-
tlachstrasse 259, Granges.

On demande à acheter

Neuchâtel blanc
1962

payement comptant. —
Adresser offres écrites en
mentionnant le prix à HM
1873 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
1 billet de

100 fr.
région rue de l'Hôpital -
Saint-Honoré, Prière à la
personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

Perdu vendredi soir, à
18 h. parcours place Pury
la gare,

porte-monnaie
noir. Récompense. Tél.
8 21 62.

j e cherche a garder

bébé
du lundi au vendredi.
Bons soins assurés. Tél.
5 05 64.

Jeune dame couturière
Suissesse allemande, cher-
che place dans bon ate-
lier ou . dans magasin de
confection à Neuchâtel.
Libre tout de suite. Faire
offres à Anita Mlschler
Gânsemoos, Schwarzen-
burg 'Be.

Quel architecte
de la région de Neuchâtel si possible , enga-
gerait je une homme de 18 ans, ayant fait
deux ans de gymnase scientifique, comme
apprenti dessinateur , pour tout de suite ou
date à convenir ? — Adresser offres écrites
sous chiffres N. T. 1879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

ABSENT

Dr Grether
COLOMBIER
ABSENT

du 14 au 16 mai

JURA BERNOIS
A vendre ou à louer
boulangerie -

épicerie
située sur la route can-
tonale. Installation et
agencement modernes.
Immeuble de rapport.
Prix Intéressant. Faire of-
fre sous chiffre AP 1866
au bureau de la Feuille
d'avis.

JL dtotto*U*t!

PEUGEOT 40411961 J&fS'SS».Superbe occasion, 9 CV, 4 par-
ies, 5 places, turquoise, inté- Pierre-à-Marel 51

rieur drap, très soigné Débuf route des Fa|aiîej
7400. - Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Magasin d'exposition en ville, à deux pas de la place Pury,
rue de la Place-d'Armes 3

Alfa Roméo 1961
Glulietta TT, 4 portes,
blanche , 33.000 km. Tél.
5 48 16 - 8 23 40.

DKW junior
modèle 1963, neuve, pas
roulé. Conditions excep-
tionnelles. Faire offre sous
chiffre OU 1880 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

A vendre (fi)

Citroën ID ÎO
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
24 mois.
Garage R. Waser

Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

Opel 1963
1700 grand luxe, 4 portes,
bleue , 4 vitesses 7500 km..
Etat de neuf. Tél. 5 48 16,
8 23 40.

On cherche d'occasion

vélomoteur
2 vitesses, 30 km/heure.
Tél. (038) 7 94 63.

Chevrolet
Corvair

1962. blanche, 4 vitesses.
28,000 km. Etat de neuf.
Tél . 5 48 16 - 8 23 40.

On cherche
sommelière

débutante acceptée, pour
tout de suite ou date à
convenir. S'adresser au
café-restaurant du Stand ,
Fleurier. Claude Veuve,
nouveau tenancier. Tél.
9 10 68. .

Nous cherchons, pour
la durée de la foire gas-
tronomique, soit du 22
mal au 4 Juin , une

personne
pour la vente

des petits appareils dans
notre stand. Bonnes con-
ditions. Adresser offres &
case postale 331, & Vevey,
téléphone (021) 51 34 33,
int 21.

Pour cause de déména-
gement, à vendre un

calorifère
à mazout

entièrement révisé ; un
long passage de vesti-
bule ; une seille galvani-
sée. Tél. 5 83 28.A vendre 1000 kg de

pommes de terre
blntje et 1000 kg de pom-
mes de terre Bénéditta
de consommation. — S'a-
dresser à Louis Jeanne-
ret, tél. 8 36 54.

A vendre
réchaud électrique, 2 pla-
ques, 1 lit à W place, 2
tables de nuit, 1 poussette
Wisa Gloria , 2 couleurs.
Le tout en bon état. E.
Vonlanthen, Saint-Nico-
las 14, Neuchâtel.

Pour le pique-nique, les

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Belle poutraison
de démolition à vendre
s'adresser à Madliger &
Challandes tél. 6 74 31.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dée comme

sommelière
débutante. Tél. (038)
6 73 22.

Nous engageons

acheveur
avec mise en marche.
Eventuellement à domi-
cile. S'adresser à Jaccard
Frères, Sablons 48, Neu-
châtel. Tél. 5 14 82.

Ĥ BF- C_IJTWIB
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CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

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

SATNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 monilicior Tous travaux du bâtimentLC III G IIU Ib idl  hgm et d'entretien - Agencement
p h pnj ct p h'B d'intérieur et de magasin

Meubles sur commande
ESBaBaî^H^œ'j e' réparations
EMMM RIT2 & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41



LA NEUVEVILLE

Le plongeoir sera remplacé
par un radeau

(c) Le Conseil municipal de la Neu-
veville a décidé récemment de re-
construire le plongeoir de la plage
communale, qui avait été emporté par
les glaces à la fin de l'hiver.

En attendant cette reconstruction , le
Conseil municipal a décidé de faire
l'acquisition d"un radeau en métal
léger , pouvant supporter trente person-
nes, qui remplacera cette année le
plongeoir détruit.

YVERDON

Plusieurs milliers
ide mètres carrés de roseaux

brûlent près d'Yverdon

(c) Hier , vers 14 h 40, un gros feu de
roseaux s'est déclaré au bord du lao
près d'Yverdon. Plusieurs milliers de
mètres carrés de roseaux ont été dé-
truits par les flammes et c'est peu
après 16 heures Que les pompiers
étaient maîtres du sinistre.

Le Conseil général de Valangin
adopte les comptes de 1962
et parle de la nouvelle route

Un crédit de 10,000 f r .  pour la réf ection du clocher
du temple

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu, mardi soir

sa séance de printemps, tout d'abord sovu
la présidence de M. Robert Tschanz, puii
de M. Barthélémy Hugli. Au début de le
séance, le président souhaite la bienvenue
à M. André Monnier, nouveau conseiller
général.
• Comptes 1962. — Les comptes de

1962 bouclent avec un bénéfice brut de
51,923 fr. 07, alors que le budget pré-
voyait une somme de 3156 fr. 75. Durant
l'exercice, les actifs communaux ont aug-
menté de 168,380 fr. 99, par suite de
certaines réévaluations cadastrales, par le
contrôle des communes. Concernant l'aug-
mentation du bénéfice, 11 faut citer l'ar-
rivée d'une somme de près de 25,000 fr.
provenant d'une succession collatérale,
heureuse entrée qui ne se renouvellera pas
chaque année ! Au chapitre des impôts, le
résultat est également supérieur de 16,000
fr. environ aux chiffres du budget. Pour
leur part, les forêts ont également rap-
porté environ 17,000 fr. de plus que pré-
vu. En compensation , dans les dépenses,
l'instruction publique entre autres, dépas-
se de 12,000 fr. les prévisions budgétai-
res.

Lors du bouclement, 44,000 fr. ont été
versés sur divers fonds, sl bien que le bé-
néfice net s'élève à 7923 fr. 07. Les comp-
tes ainsi présentés, ont été adoptés sans

opposition et sans grande discussion, cha-
que conseiller ayant reçu par avance le?
comptes détaillés.

• Bureau da Conseil général. — Le
nouveau bureau est composé ainsi, pour
l'exercice 1962 - 1963 : MM. Barthélémy
Hugli (rad) , président ; Georges Hugue-
nin (lib), vice-président ; Robert Tschanz
(soc), secrétaire ; Werner Rueggseggei
(rad) et Jean-Louis Chollet (lib), asses-
seurs.

9 Commission des comptes. — Sont
élus : MM. Charles Besson, Werner Rueg-
segger, Robert Tschanz, Pierre Schenk et
Otto Walti.

• Crédit de 10,000 fr. pour réfection
du clocher du temple. — Le toit et les
chenaux du clocher du temple, ont un
urgent besoin de réfection. Pour effectuer
les travaux, il est prévu un pont volant,
ce qui entraînera bien moins de frais que
s'il avait fallu monter un échafaudage ta-
bulaire , comme il était prévu précédem-
ment. Par la même occasion, le coq sera
également remis en état et il pourra de
nouveau « voir venir le vent ».

Le crédit demandé est adopté par douze
voix. Le montant sera prélevé sur le fonds
des travaux divers.
O Où passera la nouvelle route ? —
Dans les divers, il est donné lecture
d'une lettre signée de 54 habitants du vil-
lage , concernant un projet de détourne-
ment de la route No 11.

En effet , on parle depuis un certain
temps, d'un nouveau projet. La route ve-
nant de Boudevilliers, passerait dès la fer-
me Jacot , à gauche, sur le côté de Biolet,
au-dessus de la cure, dans les vergers et
il faudrait démolir deux Immeubles, la
ferme Charrière et l'immeuble L'Eplatte-
nier. Maintenant que l'on vient de voter
un gros crédit pour amener l'eau dans le
haut du village, cette route aliénerait de
beaux terrains à bâtir et coincerait en-
tre deux routes plusieurs propriétés. Les-
signataires proposent pour leur part, de
faire passer cette nouvelle route, sur la
rive droite de la Sorges, de l'immeuble
Jacot en passant sur la droite de la scie-
rie Aiassa.

Après discussion et par 13 voix, le Con-
seil général charge le Conseil communal
de faire toutes démarches utiles auprès du
département des travaux publics.

Dans les divers encore, 11 est également
parlé d'égouts défectueux dans un immeu-
ble, de la prochaine construction de la
nouvelle fabrique et de son alimentation
en électricité, de plans à déposer lors
de transformation d'immeuble et de mo-
bilier pour la grande salle et la halle de
gymnastique.

LA SAGNE

Faible majorité pour la pose
des compteurs d'eau

(c) Dimanche, un projet du Conseil
communal pour la pose de compteurs
d'eau dan» tout les ménages, a fait
l'objet d'une votation communal». Le
projet a été accepté par 116 f oui »
contre 112 « non > et deux bulletins
blancs. Par ailleurs, le tarif da l'eau
sera revisé.

DOMBRESSON
Noces d'or

(c) M. et Mme Ulysse Vauthier ont fêté
dimanche leurs cinquante ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

Pour l'été, tricotes
CKYLOR

PINGOUIN
grand choix chei

A. LADINE
Seyon 4 - 1er étage

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 6 34 17.

de de placements ¦
parts immobiliers HuMUM
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Dire ction: d'émission provisoire), voua {g i ! ! : i
Société anonyme pour fonds pouvez acheter une part en Hl ! \M\ë} \ j J
dia placements Immobiliers dévenant copropriétaire "-- '[
DEVO , Olten d'immeubles suisses avec uns B ' : i

Banque Populaire Suisse II existe aussi des certificats ¦¦ li E' ' ¦' " ' •'" 'Jffl fflN
Nombreux sont ceux qui On peut escompter un r /̂1 f  ^̂  \j Jdésirent construire, placer leur rendement Intéressant.  ̂
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minorité. Une chance vous est Les certificats sont au porteur W 0® ĴLjS  ̂JE , 8
donnée par le Fonds et peuvent être négociés ! _<£»_. ̂ K L̂ "•
immobilier SIAT 63. librement en tout temps. |k ^̂  JL ̂ ®* JSr

'-
et le même tru stée que le Prîx d'émission: Fr. 1050.- I ÉR  ̂ • WÉ r< "¦¦-
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THAVEIIS
Cinéma scolaire

(c) Deux séances de cinéma ont eu lieu
mercredi au profit des courses scolaires.
L'après-midi pour les enfants et le soir
pour les adultes. Deux films étaient pré-
sentés : « Le pays où fleurit la gentiane »
présenté par l'auteur et « Le Chamois de
Travers ».

BUTTES
Ponr la journée des mères

(sp) Dimanche, à l'occasion de la journée
des mères, un culte spécial a été célébré
au temple, dit culte des familles. M. Willy
Perriard a centré sa prédication sur le
foyer chrétien et les enfants ont participé
à la liturgie en dialoguant avec le pas-
teur. Dans les rues du village, la fanfare
« L'Ouvrière » a Joué au cours de la
matinée.

NOIR AIGUË
A la Société de tir

(c) Dans son assemblée annuelle, la
société de tir « Aux Armes de guerre »
que préside M. Ernest Raetz, a adopté
les rapports du caissier et du président
puis confirmé en bloc les membres en
charge du comité. Par un vote unanime,
lee membres présente ont . décidé de
participer au tir fédéral de Zurich.

Journée des mères
(c) C'est par une aubade de la fan-

fare que s'est ouverte la Journée des
mères qui, de plus en plus, devient
celle de la famille. Au temple où le
pasteur Perrin commenta le psaume
CXX-VH tSl l'Eternel ne bâtit la maison ,
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. »
Les enfants s'associèrent au service di-
vin par le chant d'un cantique. Au
sortir du temple, les mères furent fleu-
ries.

SAINTE-CROIX
Passage de quatre sangliers

au Chasseron
(c) Quatre sangliers sont passés sa-
medi matin devant la station du Chas-
seron. Us ont été vus aussi au Cluds ,
près de Bullet. Ce fait est, parait-il
assez rare à cette altitude.

La société d'accordéonistes « Ondina », des Verrières, a inauguré dimanche
12 mai sa nouvelle bannière . Voici la nouvelle bannière parmi d'autres.

Photo Avipress. — D. Schelling

Bannières et accordéons aux V errières

rWyj HiL

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. S 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET tffl11

Vara_çze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. (039) 6 33 39.

Petit chien
à donner contre bons
soins,. Ami des bêtes. Tél.
5 98 81.

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villiars - le - Grand ( Vully )

Tous les Jours :

Asperges fraîches et
jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Un coup de téléphone
et vos

PANTALO NS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Confie! au spécialiste

la réparation
da votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

ffS: VAL VEDEGGIO
P f̂^^^T^- SUISSE MÉRIDIONALE

î. î̂ li'iœ [i-'fôwvji Excursion», vlgn» et chôtal-
"Sffli rÇft .iC'l'̂ o gniers i villages romantiques.

v£'_;3_-:'=Ë't 'tlf$ ^acî  ̂ Origlio, Lugano et
"î =W^^>__r̂ "4i Muzzano. Plage d'Agnuzzo
^̂ Sj^̂ ^̂ ^yp avec pension. Camping TCSi
%.-C*t=e^w_i; Piodella, Cureglia. Camping)

Mont* • Ceneri, Coldeslna. Bungalow-Camping i
Siglrino, Blichof, Taverne. Motel : Mezzovlco,
Vezla. Auberge de jeunesse : Savosa-Lugano.
Pensions très soignées et bons restaurants. Pros-
pectus gratuits i Bureau Pro Vedegg io, Cadem-
pino.

40-21 J0Ê!^ -̂
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^̂ P̂  ̂buvez hH

CHARRI E mk
EAU M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P Ê G E  ¦__.--—---*.

La moins salée des sources d'Europe ĵj ^
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert VcegeN, Peseux, tél. 811 29

BERLINE GRAND LUXE
403-8  CV

PEUGEOT
PLUS SPACIEUSE

4 portes , 5 places, Fr. 9575.—
Toit coulissant : -f- Fr. 200.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

••••••••••••••••••••
f Fred WYSS |

avocat, a transféré son étude

• 16, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel m
m ®
& en communauté de locaux avec Mes Jean-Paul Bourquin £
@ et Claude Berger @• •
| NOUVEAU N° de tél. 5 61 44 J
• ' ' •IP Contentieux - Gérances - Recouvrements - Transactions (P• •

FÊTE C A N T O N A L E  DES CHANTEURS FRIBOURGE OI!
wmmmmm BULLE 18-19 MAI WÊÊÊÊÊmm
I GRAND JEU POPULAIRE ftflBBL

«TERRE DE GRUYÈRE »
! Texte : Henri Gremaud Musique : Pierre Kaelin

j Chorégraphie : Jo Baeriswyl Décors : Netton Bosson

i En soirée à 20 h 15 : les 18 - 19 . 22 > 23 - 25 et 26 mal
Prix des places : Fr. 4.40 6.60 8.80 11.—

Location : n9
BULLE : • DIMANCHES 19 et 26 MAI - 14 H

; !  Gare
' 

GFM, tél. (029) 2 97 33/34 J
FRIBOURG : Office du Tourisme, GRANDS CORTÈGES

! 3, avenue de Pérolles, tél. (037) rm VI /vniAiirc2 n 56 FOLKLORIQUES

|NiiMHiiHtiiH_i________________nB«ai_i__iB^ ¦¦¦¦HBBW B

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente : en clôture de saison 1962-1963
un spectacle divertissant

LE BARBIER DE SÉVILLE
comédie en 4 actes de Beaumarchais mise en scène de François Fluhmann

par le Théâtre de poche neuchâtelois, Compagnie Salamalec
avec la collaboration d'artistes de Paris et de Strasbourg.
Un spectacle à ne pas manquer  !
>Prix des places de Fr. 4.— à Fr. 6 ¦

N E U C H A T E L  - Théâtre VENDREDI n MAI 1963
à 20 h 30

location à l'agence Strubin (Librairie Reymond)

Bon de réduction de Fr. 2.- _tang i« Magasin. Mi?™* d.
Neuchâtel - Peseux et à l'EcoIf Club, sur présentation de la
carte de coopérateur, même réduction pour les membres
du Théâtre-Club.

L6S BÏUuI SnîS et 3PPrentlS peuvent également obtenir une
réduction de Fr. 2,— sur présentation de leur carte de
légitimation.

i^mt<um*immmmmÊmmK!B *mmiKmim*M.xiJUïimniiws IWI n——¦¦
¦¦ ¦.IU DU

I >«.«.II «II
—I ¦ —n

Café du Théâtre
Toujours bien

AVIS
Les enfants, Paulette, Jean et Auguste

GRAU, Informent leur parenté, leurs con-
naissances et nombreux amis que leur papa

Monsieur

Edouard Grau
se trouve placé par sa femme, Hélène Grau-
Richard , et son fils Yves, à Mon Repos,
sur la Neuveville.

Adresse pour les visites ou la correspon-
dance.



CHARBON
MAZOUT
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Nos propres installations en gare de Colombier représentent 1

fl|§S| livraison. Notre campagne vous l'offre à ||ï ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ -.F̂ ^ÉIS 
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La demande en mazout est toujours plus forte. Cela devient

IPIH rl« tAitl/A M — une nécessité de penser au réapprovisionnement en cas... |j
I JJQ l(j| ||\C Ï,!'S ^̂ ^33301 KJMJJ f̂'l̂  

d'hiver 

rigoureux... de difficultés de transport... ou... encore
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lïEJT I i Un conseil... être prudent! 1
EMMB Vrl > T/UlKS _N''' Stockage Collectif do Colombier '. - '¦:¦: ']
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u s=lBri, Adhérez à la Société de stockage collectif. : > J
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¦ L'eau de condensation, les impuretés corro- <ffi| ; — —— .'«"ë

S|§M dent le fond de votre tank. Avec le temps, ;;fg r Ë;y , .i

Ëj|||ï cela provoque des perforations... d'où fuites ;'l • ; S
I I du mazout. Tous les deux ans, faites vidan- 11 ' - ¦ - '¦

|||| fi 9&r votre tank. Ce travail sera fait par nos W& . Location- de tanks è mazout. 
^ A | ]
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iMM IIU U U UU1 ¦ Il 
:" 

-f' " ' V " 
tLJfc iPia-m
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IRREVO CABLEMENT
20 h 30 DERNIER SOIR R E X

E»es f i l l e s  du
DIEU S O L E I L

le succès nudo-naturiste

LE COLOSSE * derniers
de iours

nunnrA Ce solr' :>l "n h 'l0
MHS \ \ r \  Demain , mercredi,
I1I9UULO à 15 h et 20 h 30.

RORY CALHOUN 0 "|j | | H I ! i
Admis dès 1S ans O 1 U U I U

AU RISQUE
DE SE PERDRE

avec Ce soir
AUDREY à 20 h précises

HEPBURN
2 derniers jours A D P A R C C

Admis dès 16 ans M II U M U L 0

Lancement
à Cap Canaveral
(SUITE DE IA PREMIÈRE PAGE)

Cooper pourra également consulte-
de nombreuses cartes du monde _
différentes échelles. Ce sera la pre
mière fois  qu 'un cosmonau te  améri-
ca in  survolera non seulement  une cen
taine de te r r i to i res , m a i s  encore dei
pays c o m m u ni s t e s  : la Chine , le Norc
Viêt-nam et Cuba.

Ne volant pas au-dessus du trente-
deuxième degré de l a t i t u d e  nord , le
cosmonaute ne passera pas au-dessus
de l'Union soviétique.

DES FILMS TRANSMIS EN DIRECT
VERS L'EUROPE

La caméra tle télévision de Coopei
ne pèse qu'une dizaine cle livres. Elle
pourra être installée face à son visage
au au tableau de bord. Le pilote nourri )
également l'uti l iser pour  f i lmer  la ter-
re ou la couche nuageuse qui l'entoure
ainsi que des levers et couchers de so-
leil qui sont, disent le.s cosmonautes,
les plus beaux du monde. Cette caméra
prendra un cliché toutes les deux se-
condes : les images Iront au centre
ie contrôle « Mercury » au Cap Cana-
veral d'où certains fi lms seront trans-
mis, en direct , vers l'Europe grâce au
satellite « Relay ».

Le vo! de Cooper
à la télévision suisse

La télévision suisse se propose d'as-
lurer mardi la retransmission directe
ntercontinentalc du lancement de l'as-
:ronaute Cooper dans l'espace. L'émis-
ilon se déroulera aujourd 'hui  entre
16 h 40 et 1G h 50, pour autant que
e compte à rebours se déroule norma-
ement. La télévision suisse fournira
le plus amples détails aujourd 'hui , dès
.6 h 30.

NOUVELLE CRISE
POLITIQUE EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES (UPI). — La démission de tous les ministres argentins
au cours du week-end va obliger le président José Maria Guido à (former
un nouveau gouvernement  et elle risque de compromettre les élections
générales prévues pour le 7 juillet.

La ori-se ava i t  eu pour ori gine la dé-
mission, remise dimanche au président
Guido , des t r o i s  secrétaires a. la dé-
fense. Il semble que ces trois démis-
sions aient eu pour  objectif  de f a c i l i t e r
la 'l iber té  de manœuvre  du chef de
l'Etat. En effet , elle fut suivie de celle
die tous les autres membres du gouver-
n e m e n t , à l'excep tion du m i n i s t r e  de
l ' intér ieur,  le général Enrique Rauch.

Le général Rauch était  l'au teur  d' un
rappor t  dénonçan t  le danger péroniste
et commiunis te  et a f f i r m a n t  qu 'il impor -
ta i t  d"éipu;rer l' a d m i n i s t r a t i o n  de tous
les éléments « c o r r o m p u s »  et « neutra-

l i s t e s » avant de procéder à des élec-
tions générales. Après de nombreux en-
tre t iens  entre  les personnal i tés  civiles
et mi l i ta i res  argentines, on apprit que
le général Rauch démissionnait  lui aussi
« pour  fac i l i t e r  le remaniement  du gou-
vernement ».

A près avoir rendu visite au chef de
l 'E ta t , le général Juan-Carlos Ongania ,
commandant  en chef des forces armées,
annonça aux journal istes  que les él ec-
tion s auraient  lieu à la da te  prévu e et
qu 'il était  « optimiste » sur les perspec-
t ives  d'u n e  so lu t ion  rap ide de la. crise.

Le racisme
aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce qui s'est passé à propos de Me
redith — encore lui — est en effe
si gnificatif. En effet , le malheureu>
étudiant noir a bien pu fi-nalemen
s'inscrire aux cours de l'Université
d'Oxford. Mais il n'a py les suivre
que sous la protection de la police
Ses camarades, ses professeurs l'ont
tenu en quarantaine. Ses notes ont été
déplorables. Rien d'étonnant à cela.
Même si force est restée à la loi, ce
n'est pas de la sorte qu'on fera ac-
céder les Noirs à un plus haut niveau
de connaissances intellectuelles, qui
leur permettront d'assumer dans la vie
publique des responsabilités à part
entière. Le fond du problème est ail-
leurs. .

II est dans un retour à une con-
ception de l'homme — la conception
-appelée par Jean XXIII dans son
încyclique sur la paix — qui recon-
naisse à chacun la même dignité
mais qui respecte en même temps le:
précieuses diversités -naturelles qu
sont, toutes, complémentaires et con-
courent à l'harmonie. L'égalité véri-
table est là. Non dans un nivelle-
ment généralisé qui finit toujours par
créer des situations explosives, quand
il ne débouche pas sur l'ère des ro-
bots. Non dans une assimilation qui
tend à assimiler l'inassimilable. Mais
dans une « intégration véritable » où
sont reconnus à la fois les droits égaux
des personnes et les différences de
personnalité et de communauté.

Or, la démocratie unitaire vers la-
quelle s'achemine l'Amérique du Nord
ne saurait pas plus qu'une forme de
fédéralisme désuet résoudre ce genre
de problèmes en ce qui concerne la
coexistence des Noirs et des Blancs.
Voilà un thème de méditation pour
le fameux « brain trust » qui entoure
\A. Kennedy.

René BRAICHET..

App elé à devenir le chef de f ile U.N.R.
à l 'Assemblée nationale f rançaise

jouer un grand rôle
dans la réforme des institutions
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Si M. Michel Debré a déclaré, avant de quitter « son » département de
la Réunion qu 'il devait  être un parlementaire comme les autres, il n'en
demeure  pas moins qu 'en raison même de sa personnali té et de la confiance
que lui  témoigne de Gaulle, il ne pourra faire au t r emen t  que de jouer en
coulisse le rôle de chef des gaullistes du Palais-Bourbon.

Et ceux-ci d'ail leurs ont bien l'inten-
tion de le mettre en vedette et cela
pour deux raisons essentielles :

O Depuis l'élection de M. Jacques
Ghaban-Delmas à la présidence de l'As-
semblée na t ionale , l'U.N.R. ne possède
plus de chef au sens l i t t é ra l  du terme,
c'est-à-dire de chef p o l i t i que  ayant  une
audience nationale. M. Debré répond
parfa i tement  à sa d é f i n i t i o n .  Qu 'il le
veu i l l e  ou non , dans les grands débats
par lementai res  à venir c'est à lui et à
lui seul que pourra être  demandé de
présenter et de défendre les positions
U.N.R .

Spécialiste des problèmes
constitutionnels

Dans la perspective publ iquement  et
constamment évoquée de la t ransforma-
tion du régime « après de Gaulle » il
faut en effet à l'U.N.R. un théoricien
des questions consti tut ionnelles.  De par
sa format ion , M. Debré sort du Conseil
d'Etat , de par son expérience, c'est lu i
qui a pratiquement élaboré la cons.) -
tution de 1958 ; nul mieux donc que
lui ne paraît être en mesure de prépa-
rer le plan U.N.R. d'aménagement des
Institutions.

Sera-t-il partisan d'uq régime prési-
dentiel à la mode américaine, tel que
le souhai tent  certains éléments centre-
gauche et même des gaull istes de ten-
dance social isante ? Proposera-t-il d'au-
tres solutions plus rationnelles mais
lui impl ique ra ien t  cependant une réfor-
me fondamenta le  du Sénat promu au
rôle de conseiller économique élargi ?
Ces questions on se les pose dans les
nilieux politiques, sans d'ailleurs pou-
voir y apporter la moindre réponse.
(1 en est de même d'ailleurs en ce qui
concerne la possibilité d'un poste de
,'ice-président de la République...

Un « bourrean dn travail »

Ce qui est certain en revanche, c'est
nie pendant les premiers temps, M.
Oebré préférera ne pas venir trop sou-
vent à la tribune, ne serait-ce que pour
.viter de se voir chargé d'être le porte-
parole d'un certain mécontentement
J.N.R. à l'égard de la politique de M.
Georges Pompidou.

C'est au sein d'une commission spé-
lalisée dans les problèmes institution-
lels que l'ancien premier ministre pro-
lose de travailler.

Si jamais la constitution doit être
prochainement  remaniée, on peut comp-
ter sur lui pour que le rapport préli-
minaire soit déposé au jour  et à l'heure
dits. M. Debré a la réputation d'être
un « bourreau du travail ». Ces collè-
gues du Palais-Bourbon vont  sans doute
s'en apercevoir.

M.-G. G.

MICHEL DEBRÉ POURRAIT

Retour de M. Salah Bitar en Syrie
S U I T E  DS LA P R E M I È R E  P A G E

Outre la présidence du conseiil , M. Bi-
tar détient, dans le nouveau gouverne-
m e n t , le minis tè re  des affaires étran-
gères.

® Au Caire, la ca mpagne de presse
contre le «Baas » continue.  Le journal
« Al Goumhouiriya » écrit lumd'i que la
d i f f é r ence  entre l'Egypte et la Syrie
réside dans  le fa i t  que « la première
applique les principes du socialisme,
adnrs que dans la seconde un part i dic-
t a t o r i a l  — le « Baas » — ne cherche
qu 'à sat isfa i re  ses app éti ts  die pouvoir».

0 A Amman, de source informée, on
annonce  que le cabinet  jordan ien a tenu
dans  la nu i t  de d imanch e, sous la pré-
sidence du roi Hussein,  une  réunion
d'u rgence qui s'est prolongée pendant
trois heures. De même source, on indi-
que que la discussion a port é sur les
événements récemment intervenus dans
les pays arabes voisins et sur les
moyens de réaliser les décisions prises
pour s'opposer à des soulèvements in-
térieurs.

© A Jérusaflem, après plusieurs dé-
mentis offi cieux et timides, les= bruits
d'une  prochaine démission de Mme
Grelda M-eir ont repris avec une vigueur
accrue. On apprend que le ministre des
a f f a i r e s  étrangères démissionnerait sous
peu , dan s le cadre d'une réorganisa-
t ion  gouvernementale destinée à donner
« p lus de liberté de manœuvre » face à
l'évolution de la s i tuat ion dam=s 1«
Moyen-Orient.

Au p.\rlement israélien , le premier
ministre  Ben Gourion reproche aux
Etats-Unis  de ne pas comprendre la
nécessité vitale d'Israël d'accroître son
potentiel de défense qui est c le moyen
le plus efficace de sauvegarder la paix »
au Moyen-Orient.
9 A Bel grade , on apprend de source

informée que les entret ien s qui ont eu
lieu lundi entre les présidents Tito et
Nasser ont porté sur les difficultés quo
rencontrent les tentatives d'unité arabe,
et notamment «la  détérioration des
efforts tendant à regrouper l'Egpyte, la
Syrie et l'Irak dans une république
arabe unie ». f

La commission
pesisr Haïti

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS et AFP). — La
commission d'enquête de l'organisation
des Etats américains a quitté Washing-
ton lundi après-midi pour Port-au-
Prince.

Le gouvernement des Etats-Unis ne
reconnaîtra pas le gouvernement haï-
tien en exil constitué dimanche à San-
Juan-de-Porto-Rico, a déclaré lundi un
porte-parole officiel du département
d'Etat.

Par ailleurs, 1» gouvernement domi-
nicain a retiré ses troupes, ses chars et
ses avions des positions qu 'ils occu-
paient près de la frontière d'Haïti.
Dans les milieux du ministère de la
défense, on attribue ce mouvement à
de fortes pressions diplomatiques ainsi
qu'à un« opposition Intérieure, mais
on souligne que les forces armées res-
tent « en alerte ^ .

CONFÉRENCE DE PRESSE SUR ZERMATT
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P AG E

Cent trente-cinq malades ont été hos-
pitalisés à Zermatt, dont quatre-vingt-
huit  pour fièvre typhoïde caractérisée.
Cinq mille cinq cent cinquante person-
nes ont été examinées : le laboratoire
de l'armée a procédé à plus de six
mil le  analyses.

Pour l'avenir immédiat, des désinfec-
tions totales et S3'stématiques ont été
effectuées par le détachement sanitaire
avant son licenciement, mon seulement
dans  les locaux, les vagons, mais aussi
dans toutes les 'cuisines d'hôtel. Des
instructions strictes ont été données
aux ménages : les vapeurs de formol
ont régné part out.

Sources contrôlées
Cet été, seules des sources minu-

nutieusement contrôlées assureront le
ravitaillement en eau de la station.
Des experts et du personnel qualifié
ont été engagés. Pour l'hiver prochain,
lorsqu'il faut recourir à l'eau des tor-
rents, on limitera les captages aux
torrents non susceptibles de pollution
et l'on améliorera toutes les instal-
lations de traitement des eaux. Depuis
1962, Zermatt a chargé un bureau d'in-
génieurs de mettre au point un nouveau
réseau d'adduction d'eau. Ce travail
sera poursuivi en tenant compte des
leçons de l'épidémie. Toutes les ins-
ta l la t ions  publ iques  et privées seront
contrôlées, de même que le réseau des
égouts : l'incinération des ordures sera
réalisée d'ici l'hiver 1964, on l'espère.

Sur le plan cantonal, le Conseil d'Etat
a chargé le service sanitaire d'intensi-
fier partout le contrôle de l'eau po-
table et des canalisations d'égouts.

Regrets et réparations
La seconde partie de la conférence

de presse fut consacrée aux répara-
tions matérielles et morales que les
Suisses estiment devoir aux victimes
de l'épidémie, qu 'il s'agisse des malades
— hôtes et personnel — ou des em-
ployés qui n'ont pu gagner leur vie
normalement pendant plusieurs se-
maines.

M. Werner Kaempfen, directeur de
l 'Off ice  national suisse du tourisme,
souligna les deux leçons que l'on tire
dans ces milieux de l'affa i re  de Zer-
m a t t  : nécessité d'une propagande et
d'une  in fo rma t ion  touristique toujours
plus étroitement liées aux faits, sans
chercher à camouf ler  quoi que ce soit ,
mais les informateurs doivent aussi
être renseignés clairement, ce qui n'est
pas possible h brève, échéance en toute
circonstance.  Ensui te, les instal lat ions
sanitaires de toutes les stations tou-
ristiques, et surtout de celles qui « pous-
sent comme des champignons » doi-
vent suivre Immédiatement l'expansion
et des contrôles sévères doivent être
effectués partout  pour que ces instal-
lat ions correspondent bien aux exi-
gences normales et soient complétées
s'il y a lieu.

Ceci admis, il ne suffi t  pas d'ex-
primer notre sympathie aux victimes
et de laisser aller les choses en ce
qui  concerne le passé. M. Trocsch ,
juge à Berne, a eu l'idée d'une double
eampaigne, aussi tôt  adoptée par les mi-
lieux touristiques et le Valais : la So-
ciété suisse des hôtel iers  représentée
par M. Budliger, et l'union Helvet ia ,
syndicat du personnel de l'hôtellerie ,
dont M. Burkhalter fut  le porte-parole,
s'y associent également. Voici l'essentiel
du programme présenté par ces quatre
orateurs.

D'abord , le tourisme suisse expri-
mera les regrets de notre pays à tous
les malades de Suisse ou de l'étran-
ger contaminés à Zermatt : l'on pro-
cède à leur recensement : ceux qui
ne sont pas encore annoncés sont priés
de le faire, dans leur Intérêt.

Tous ces malades d'hier, qu'il s'agisse
d'hôtes ou de personnel, seront invités
à un séjour de trois semaines dans
la station suisse de leur choix, au
moment qui leur conviendra en 1963 ou
1964. Leur voyage sera gratuit, de même
leur séjour dans un hôtel de la même
classe que celui où ils séjournaient à
Zermatt. Les entreprises de transport,
de tourisme, l'hôtellerie assument les
frais de cette action : plusieurs sur-
prises — heureuses, cette fois — seront
réservées aux invités, dont diverses
excursions. L'action s déjà commencé,
et ce fut pour ses initiants un'/grand
soulagement que de voir cinq malades
exprimer le vœu de revenir à Zermatt.
Des Anglais qui ont entre-temps émi-
gré en Nouvelle-Zélande et au Canada
auront aussi droit à leur voyage en
Suisse.

Ensu ite, M. Troesch a prévu la créa-
tion d'une commission indépendante
et extra-judiciaire qui examinera cha-
que cas particulier pour fixer les rem-
boursements des frais de maladie et
de perte de gain auquel a droit légi-
timement chaque malade contaminé à
Zermatt. Ce geste de bonne volonté
n'enlève pas à nos hôtes le droit d'in-
tenter procès, mais il peut faciliter =le
règlement des litiges. L'idée est de
réparer spontanément tout dommage
effectif pour éviter de réduire nos
hôtes au rang de quémandeurs. Le finan-
cement de cette action serait assuré
par des fonds publics, valaisans ea
particulier. H s'agit toiit d'abord de
dresser un bilan des dommages, ' de
voir les revendications : l'on trouvera
ensuite les moyens nécessaires, mais
le principe est admis.

Effacer l'impression pénible
En ce qui concerne le personnel hô-

telier, les ex-malades seront traités
comme les hôtes et bénéficieront des
mesures dont nous venons de par-
ler. Une action spéciale est prévue
en outre sur

^ 
le plan professionnel

pour tous cevti qui sans avoir été
malades, se sont trouvés sans travail
et sans gain par suite de l'épidémie.
Là aussi, les fonds nécessaires sont
assurés, dans la mesure des reven-
dications légitimes bien entendu.

Ces gestes pourront contribuer de
façon efficace à effacer  l'impression
pénible laissée par l'épidémie de Zer-
matt. Il faut  surtout souhaiter que
les mesures pratiques de sécurité soient
effectives partout, car chacun est bien
conscient aujourd'hui que les condi-
tions sanitaires de Zermatt ne sont ni
meilleures ni pires que celles de bien
d'autres stations, et qu'un accident est
vite arrivé. Il sera intéressant de voir
maintenant si la presse internationale
fera aux mesures de réparation annon-
cées la même publicité qu'à l'épidémie.

Int.
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BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 mal i 13 mat

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— 950.— d
La Neuchâteloise as.g. 2050.— d 2050.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 550.— d
Câbl. élect.. Cortaillod 15800.— 15800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750,— d
Chaux et cim. Suis. r. 5750.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4200.— o
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— 1750. d
Suchard Hol. SA. «B» 9650.— d 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigatlen lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/ _ 1949 ' 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Pds 3I/î 1946 100.— d 100.— d
Le Locle Z 'I 'Wit 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/*1946 97.— d 97.—
Paillard S.A. 3V_ 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/!l953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

Cours des billets dt' banque
étrangers

du 13 mai 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-— 12-20

Belgique 8-50 8'75

Hollande H9-50 "2.- '

Italie -"S V. —71
Allemagne 107-25 109.75
Autriche 16-6° 169°
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . . . .  35.50/38.—
anglaises 41.—.43.50
américaines 181.—=188.—
lingots 4865.-/4925.—

Indice suisse des act ions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
précédente du Jour

GROUPES 3 mai 10 mai
Industries 1091,6 1087 2
InP&'f f l  • • ¦ , ; • • • 568 '6 565.°Sociétés financières . 583,0 582 4
Sociétés d'assurances 1112.'2 1105 0
Entreprises diverses 544,3 5362

Indice total 835^0 831^5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98 ,36 98,86

Rendement (d'après
l'échéance) 3,11 3,11

( O O O R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 mal 13 mal

3 '/i '/.Féd. 1945, déc. 102.15 d 102.25 d
3V.V. Féd. 1946, avril 101.25 101.25 d
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.15 d 99.15 d
2 V. "/• Féd. 1954 , mars 96.35 96.40 d
3 V. Féd. 1955, Juin 98.35 98.40 d
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3885.— 3865.—
Société Bque Suisse 2945.— 2945.—
Crédit Suisse 3080.— 3080.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2130.— 2130.—
Electro-Watt . . . 2665.— 2630.—
Interhandel 3885.— 3860.—
Motor Columbus . . . 1835.— 1810.—
Indeleo 1310.— 1320.—
Italo-Suisse 892.— 893.—
Réassurances Zurich. 4200.— 4190.—
Winterthour Accld. . 1050.— 1030.—
Zurich Assurances . 6130.— 6160.— d
Saurer 2235.— 2250.—
Aluminium Chlppis . 6215.— 6260.—
Bally 2210.— 2190.—
Brown Boverl .... 3115.— 3130.—
Fischer 2210.— 2180.—
Lonza 2590.— 2585.—
Nestlé porteur . . . .  3475.— 3500.—
Nestlé nom 2280.— 2290.—
Sulzer 4700.— 4700.—
Aluminium Montréal. 118.50 118.50 d
American Tel & Tel. 542.— 541.—
Baltimore 176.— 174.—
Canadlan Pacific . . 120.— 120.—
Du Pont de Nemours 1102.— 1103.—
Eastman Kodak . . . 501.— 498.—
Ford Motor 213.50 215.—
General Electric . . . 356.— 353.—
General Motors . . . 318.— 316.—ex
International Nickel . 286.— 283 
Kennecott 328.— 329.—
Montgomery Ward . 163.— 164 
Stand Oll New-Jersey 285.50 289.—
Union Carbide . . . .  479.— 479.—
U. States Steel . . . 218.50 221.50
Italo-Argentlna . . . 22.75 22.50
Philips 190.50 190.50
Royal Dutch Cy . . . 206.— 206.50
Sodec 88.50 87.50
A. E. G 479.— 500.—
Farbenfabr Bayer AG 581.— 612.—
Farbw. Hoechst AG . 542.— 567.—
Siemens 617.— 629.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9150.— 9175.—
Sandoz 9400.— 9400.—
Gelgy nom 18525.— 18500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49000.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1550.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1190.—
Romande d'Electricité 735.— 745.—
Ateliers const., Vevey 840.— 835.—
La Suisse-Vie . . . .  6000.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.50 128.50
Bque Paris Pays-Bas 316.— 313.—
Charmilles (Atel. des) 1870.— 1890.—
Physique porteur . . 915.— 900.—-
Sécheron porteur . . 910.— d 920.—
S.K.F 361.— d 361.— d
Ourshia 7025.— 7010.—

Le Festival de Cannes a eu
son «Autant en emporte le vent»:

c'est un film bulgare
De notre envoyé spécial par télé

pihone :
Cannes a eu son « Autant en emportt

le vent * . C' est un f i l m  bul gare de Ni-
l:olas Koraboo ; un tableau coloré dt
la vie en Bul garie de 1930 à la f i n  di
la guerre , évoquant les conflits sociaux
et le rôle antisocial joué par les trust!
hitlériens du tabac. Son titre est d'ail-
leurs « Tabac *. Ce vaste f i l m  t o u f f u  c
aussi sa Vivien Leigh ; Nevena Koka-
nova. « Tabac *, dont la prem ière part it
est excellente , se termine non dans lo
confus ion , mais dans une lenteur un
peu exasp érante .  Quoi qu 'il en soit
« Tnbac * se voit comme on lit un épais
roman. Quand tout est terminé , la f a -
tigue se fa i t  sentir.  Comme « A u t a n t  en
emporte le vent * est une tranche im-
portante de la civilisation de l 'Améri-
que du Nord , « Tabac > évolue en pr o-
f o n d e u r  dans l 'histoire de la Bulgarie.

ll g avait tellement de monde hier ,
en f i n  d' après-midi , pour  assister à la
séance du f i lm de Bertrand Blier
« Hi t ler ? Connais pas !*, que la direc
tion du Festival a dii organiser uni
séance supp lém en ta i re .

Le p ère de Bertrand , Bernard B lier
était là pour  sou ten i r  son f i l s  ('2^ ans )
dont le premier  f i l m  a été p résen t i
hors compét i t ion.  « Hit ler  ? Connni i
p a s ! *  est un spectacle réalisé commi
un f i l in-enqnè te.  Bertrand Blier a inOr-
vieivé longuement  des jeune s  Français.
Puis , arace à la méthode dn montage
parallèle , il a groupé en thèmes sem-
blables les réponses f i lmées de ces
acteurs occasionnels . T.a p l u p a r t  des
classe sociales sont représen tées  et .
mal qré les dénéaal ions  de Bertrand
Blier . « Hi t ler ? Connais p as l * a un
rerlain intérê t sociologique , brossant un
tableau somme toute comp let de la jeu -
nesse moderne , du j eune  ouvrier intel-
lectuel r. la f i l l e -mère , en passant  p ar
te voijon du 1Rme arrondissement, la
ieune f i l l e  a f f r a n c h i e  et les gens « nor-
maux *.

Ponrnvot ce titre ? Parce que Ber-
trand Blier , nui a élé l'une des vede t tes
dn jour , a mis en scène une jeu nesse
pour  qui Hi t l er  et ses hordes dévasta-
trices ne sont au 'une histoire non vé-
cue . « Hi t ler ? Connais pas 1 » est réa-
lisé pres que uniquement avec des gros
p lans . Pourtant , on ne s'y ennuie p as
une minute .

Décidément , la vérité et le réalisme
sont traqués sur les écrans du Festival .
Sans comp ter les nombreux essais de
« cinéma vérité *, la p lupart  des meil-
leures bandes ont pour  but , avoué ou
non , de cerner an p lus près la réalité.
Cette tendance qui prime actuellement
tontes les antres est remarquablement
i l lustrée par  le dernier f i l m  de Pet er
Urnol; . présen té  en première mondiale
?n présence de l'auteur et de deux, des
iennes in terprè tes  principaux. « L e  Sei-
tneur des mouches * est tiré, d' une non-
icllc de l'écrivain bri tannique William

Golrlning.  Des e nf a n t s  ^anglais de k
meilleure société se trouvent, à la snitt
d' un accident,  seuls sur une He déserte.
Ils s 'araanisent aussi bien que possib le
mais bientôt  l 'instinct prend le dessus
et une scission s 'opère. La majorité des
e n f a n t s  deviennent  de. véritables sauva-
ges, ] ls  se créent des mg thes et une re-
ligion . Une nui t,  ap rès une danse hus-
tériqne , ils tuent l' un de leurs anciens
camarades. Ce meurtre sera suivi d'un
antre... On le voit , entre « L e  Seigneur
des mouches * et « La Guerre des bou-
tons *, il y a un monde. Peter Brool;
(dont la mise, en scène, de la p ièce: de
Shakespeare , « L e  Roi Lear *, an théôtre
des Natoins ,  à Paris , vient d'être un
grand succès)  a travail lé snr deux
p lans . Il  l' a dit lui-même lors de. sa
conférence de. presse : « J e  me suis ins-
piré des méthodes  dn « cinéma vérité *
pour  f i l m e r  un scénario à la trame très
t triete . * Le résul ta t ? D 'une part  un
commentaire sur l'Ile et sur le compor-

tement p hy si que des en fan ts , d' autr
part une analyse psychol ogique imp la
cable du comportement moral de ce:
jeunes  Ang lais qui ont oublié qu 'il:
chantaient de la l i turg ie , en devenan
non seulement les inst igateurs de menr
très, mais encore en retournant à uni
sauvagerie orig inelle rappe lan t  les tri
bus les moins « civilisées » de la j u n g le

« 7_e Seigneur des mouches » a êti
tourné avec des enfants amateurs. Uni
d' eux , présent  à Cannes , m'a avoué qui
les trois- mois passés à f i l m e r  cette his-

,?' dans l' ordre chronologi que , ai
milieu de la jung le  porlo-ricain e. avaien
fait de lui. e nf a n t  choyé anglais, nr
jeune  homme dont la conscience s 'est
éveil lée et qui est devenu presque cli -
nique. Voilà la preuve ,  s 'il en fa l la i :
une , que le f i l  mde Brook a nn cachet
d authentici té  que maints f i l m s , tour-
nés sur le v i f ,  à la manière « Reichen-
bach » , pourraient  envier ! Pour le spec-
tateur, « L e  Sei gneur des mouches » .est
un excellent f i lm , nn mélange de
science- f ic t ion , de f i c t i o n ,  d' aventure el
d étude de caractère oui a été g énérale-
ment  bien accueilli à Cannes.

Tippi Hedren nous a quitté. Mais l'on
1 encore- parl é,  d' elle sur la Croisette,
nier.  Kn e f f e t , un marin américain avait
nariê vinnt-cinq dollars avec l' un de ses
imis nu 'il réussirai t  à embrasser In
lêcouverte d 'H if '-hroek.  K f f e c l i v e m e n t ,
ri p p i  a embrassé le . marin , mais elle a
itissi donné les vinnt-cinq dollars an
oerdant p o u r  le remercier de n 'avoir
ias douté de sa moralité...¦¦ A port ça, eh bien t à part  ca. Rnmy¦irhneider  est très belle . Ntkos Papata-
';is f i e  réalisateur des «A b y s s e s » )  très
séduisant , les s tarlet tes  charmantes et
'es directeurs des boites de. nuit can-
loises n'ont pas à se p laindre...

Raymond VOUILLAMOZ.

L'EnI — compagnie pétrolière natio-
nale, a annoncé lundi que le premier
contingent d'électricité produite par
l'usine nucléaire de Latina, au sud de
Rome, avait  été livré au réseau élec-
trique italien.

ÉLECTRICITÉ A PARTIR
DE L'ATOME EN ITALIE

MAISON OE PAROISSE, NEUCHÂTEL
Demain, mercredi 15 mai

VENTE DES MISSIONS
Ouverture des comptoirs à 10 h.

Lunch à 12 h. Souper à 19 h.
Dès 20 h, soirée et continuation

de la vente.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir à 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférence de M. Gilbert ROBERT

directeur commercial b. MADAGASCAR
« Homme,

«Toi es* ton prochain ? »
Conférence publique et gratuite

Ce soir à 20 h 15
au Cercle National

séance d'information
sur

l'équipement de l'armée suisse
en armes atomiques

Cordiale invitation à tous
Le président : Maurice Challandes

y***̂ ^̂ ^
Football

Championnat  d 'Angleterre , prem i ère
division, : Bla-ckburn Hovers - Wolver-
haimpton Wandere.rs 5-1 ; B-lack pool-
West Ham United 0-0 ; Bol ton Wa nde-
rers^Liverpooil 1-0. Deuxième division :
Huppersifield Town - Port.smouth 1-3 ;
Luton Town-Sunderlniid (1-3; Sou-t-
hampton-Grimsby Town 4-1.
• Concours du Sport-Toto No 20 du
12 janvier  1963 : Airscnal-Bunuley 2-3 ;
Binmingham Cit y - Manches t e r  United
2-1 ; lîlackburn rtove-rs-Woilverhainpton
Wanderers 5-1 ; Blackpool-Aston VMla
4-0; H oit on M'andcrcrs-Leiccs ter  C i t y
^-0 ; Manchester Git y - T o t t e n h a m  Ilof-
spinr 1-0; Sheffield Unilcd-Liverpool
0-0; West Bromwich Albion-Shef fieild
Wednesday 0-3 ; Chelsea - Stocke Ci ty
0-1 ; Derby County-Poirtsmouth 4-0 ;
Leed-3 Umtcd-Huddc-rsfieild Town 0-1 ;
Midd'lesbrough-Cardiff City  3-2; Swau-
sea Town-Sunderland 3-4.

Galonn é gaignamte ! 2 1 1 , 1 1 1 .
» 2 2, 1 2 1 2.

Cyclisme
ï/IH'a<ndals KMiott  a remporté nette-

ment  au sprint  devant  ses q u a t r e  com-
pagnons d'échappée la l.lme étape du
TOUT d'Espagne, qu i  c o n d u i s a i t  les
coureurs de Tarraigone à Valence .

A l'issue de cette étape, le classe-
ment général est le suivauvt :

1. AiM|ueti.l (Fr) 57 h 29' 82"; 2.
Colmena.rej o (Esp) 57 h »2' 28" ; 3.
3. Pacheco (Esp )  57 h 33' 04" ; 4. Ma-
Jlepaa-rd (Hol) 57 h 34' 38" ; 5. Gabi-
ca (Esp) ; (i. Suarez (Esp) ; 7, Vettez
(Esp);  8. Gomez dd Mora:l (Es =p) -  9.
Sta-blinsk i (Fr) ; 10. Van Tongerloo
(Be) ; 11. Barrutla (Esp) ; 12. Manza-
Est (Hol ) en 4 h 09' 31", devant Peter
n-eque (Esp).



Le Conseil général de Fontainemelon
adopte les comptes et vote des crédits

pour l'enlèvement de la neige
En cours de séance, un hommage a été rendu

à M. Sydney de Coulon

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Francis

Blanchoud, président , le Conseil général a
adopté à l'unanimité, Jeudi soir, les comp-
tes de l'exercice 1962 ; sur proposition du
Conseil communal, auquel est donnée dé-
charge pour sa gestion, le boni d'exercice
de 319,593 fr. 05 sera distribué comme
suit : 300 ,000 fr. pour les travaux prévus
au centre du village (maison pour person-
nes âgées et place du village) et le solde
de 19,593 fr. 05 est transféré au compte
des exercices clos. Du compte de pertes
et profits, nous relevons aux chapitre
des revenus communaux : Immeubles pro-
ductifs : 45,993 fr. ; impôts : 788,014 fr. ;
Taxes diverses : 14,061 fr. ; Service de
l'électricité : 26,829 fr. ; tandis que les
charges communales ont atteint : frais
d'administration, 72,036 fr.; immeubles ad-
ministratifs, 11,888 fr.; instruction pu-
blique, 179,886 fr.; travaux publics, 241,131
fr.; police, 9872 fr. ; œuvres sociales
45,536 fr. ; service des eaux, 21,227 fr.;
dépenses diverses, 24 ,654 fr.

Par arrêté du Conseil d'Etat, une revi-
sion des inventaires des biens de toutes
les communes du canton est intervenue en

1962. Certaines estimations ont été adap-
tées aux conditions actuelles en tenant
compte du rendement dans une plus large
mesure (notamment pour les immeubles)
et certains postes Improductifs d'acces-
soires tels que mobilier scolaire, corbillard,
etc. ont été éliminés. C'est ainsi que la
commune municipale a vu son actif aug-
menté de 55.671 fr. tandis que celui du
fonds des ressortissants l'était de 136,470
fr. à la suite de cette revision des inven-
taires communaux.

L'exercice écoulé porte l'empreinte d'une
période transitoire préludant à une série
de travaux importants. Les perspectives
financières demeurent favorables ; les au-
torités communales sont prêtes à passer
à la réalisation de deux projets coûteux
actuellement à l'étude : l'aménagement du
centre du village et l'alimentation de la
commune en eau potable.

Pour l'enlèvement de la neige
Les conseillers généraux ont aussi ac-

cordé à l'unanimité au Conseil communal
le crédit demandé de 40,000 fr. pour- l'ac-
quisition d'un nouvel Unimog et de divers
accessoires pour l'enlèvement de la neige.
Nominations réglementaires : président du
Conseil général, M. Pierre Monnier ; vice-
président , M. Kurt Haller ; secrétaire, M.
Jacques Devaud ; vice-secrétaire, M. Mau-
rice Morel ; questeurs, MM. Louis Bon-
dallaz et Albert Schild ; commission du
budget et des comptes, MM. Roger Per-
ret, Walther Muler, Robert Balmer, Louis
Veuve, Plrmin Vauthier.

Témoignage de reconnaissance
à l'adresse de M. de Coulon

• Divers. — Le président adresse ar
nom du Conseil général de très vifs re-
merciements et un vibrant témoignage de
reconnaissance à M. Sydney de Coulon,
membre de 1'au.torlté législative commu-
nale, qui vient de renoncer à son mandai
de conseiller aux Etats après une longue
période d'Intense activité aux Chambres
fédérales.

H est donné connaissance au Conseil gé-
néral d'une lettre demandant que les taux
de l'impôt progressif communal soient re-
visés ; dans une prochaine séance, il sera
décidé de prendre cette motion en consi-
dération ou de la refuser. L'augmentation
récente des frais d'abonnements décidée
par la Compagnie des transports du Val-
ie-Ruz (trolleybus et autobus, est jugée
par trop exagérée. Elle suscite des récla-
mations et des critiques assez vives de la
part de ceux qui ont vu leurs frais d'a-
Donnements majorés de 110 à 160 %.

Une meilleure utilisation du Franco- Suisse
dégorgerait les lignes partant de Bâle-frontière

La Société pour le développement économique
du Val -de- Travers se préoccupe des problèmes ferroviaires

La Société pour le développement
économique du Val-de-Travers vient
d'adresser k la direction générale de;
Chemins de fer fédéraux un mémoire
soulevant deux questions en rapport
avec le trafic sur la ligne du Franco-
Suisse : l'acheminement des marchan-
dises en Suisse par cette ligne et le
rachat par la Confédération de la di-
recte Berne - Neuchâtel.

Il faut savoir gré à une telle associa-
tion, dont le but est la défense d'inté-
rêts régionaux , d'examiner à fond cer-
tains problèmes et de savoir , dans cer-
tains cas, les considérer sur un plan
plus vaste. Ainsi pour celui du rachat
de la directe , dont on n'a pas beau-
coup parlé jusqu'ici.

Le Franco-Suisse alimente
le Loetsehberg

L'A.D.E.V. exprime en ces termes soi
point de vue :

Dans sa dernière séance, le comiti
de notre association s'est entretem
des pourparlers engagés par le Consei
exécutif du canton de Berne et le Con
3eil fédéral en vue de la repris^ par 11
Confédération du Berne - Loetsehberg
Simplon et des lignes annexes, dont 11
directe Berne - Neuchâtel. Nous espé
rons vivement que les démarches ber
noises seront couronnées de succès et
lue le rachat de la directe mettra fir
i la situation préjudiciable qui résulte
pour la ligne du Franco-Suisse, du fait
l'être prolongée par une ligne privée

Mais ce qui rend brûlante la questior
lu rachat du Loetsehberg, c'est le dé-
feloppement à une cadence vertigineusf
lu trafic ferroviaire nord-sud et la né-
:essité impérieuse de suppléer à l'insuf-
'isance de la lign e du Gothard , ligne
lont les possibilités sont utilisées au
naximum.

L'engorgement chronique de la gare
le Bâle ne sera toutefois pas supprime
>ar l'équipement en double voie de la
lotalité de la ligne de Bâle à Brigue,
ravail dont 11 est encore impossible
le prévoir le début et l'achèvement,
V cet égard, 11 nous est permis de re-
ever que la ligne du Franco-Suisse
'arts - Berne alimente le Loetsehberg
lans surchage pour Bâle et qu 'elle est
ilectrifée d'un bout à l'autre. Parfaite-
nent équipée, elle dispose à Pontarlier
it aux Verrières de gares vastes et
modernisées. i

En d'autres termes, une meilleur!
utilisation de la capacité de la relatior
Paris - Berne par le Franco-Suisse, re-
lation qui est d'ailleurs la plus courte
contribuera dans une sensible mesur .
à dégorger Bâle et à améliorer la flui-
dité du trafic. C'est là une solution
qui a non seulement le mérite d'être
réalisable immédiatement, mais encore
l'avantage de n'exiger aucune immobi-
lisation ni aucuns travaux susceptibles
de contribuer au maintien de l'état de
surchauffe économique.

Cette argumentation est marquée au
coin du bon sens. L'AJD.E.V. voit fort
justement le paradoxe qu'il y a à vou-
loir renforcer la capacité du Gothard
st de continuer à considérer celui-ci
:omme le principal axe nord-sud, tout
în négligeant les possibilités d'amélio-
rer d'autres axes, tel que celui de Paris -
les Verrières - Neuchâtel - Berne -
Loetsehberg - Simplon. Ces améliora-

tions peuvent se faire, comme le sou-
ligne FA.D.E.V., à bien moindre frais
que le percement d'un tunnel de base
au Gothard et la pose de la double
voie entre Bâle et Brigue, via Berne.

Le canton de Neuchâtel , et non seu-
lement le Val-de-Travers, est intéressé
par la revalorisation du Franco-:Suisse
et il faut espérer que nos autorités
donneront un vigoureux appui aux sug-
gestions de l'A.D.E.V.

Les mystère»
lies gares-frontière

Dans son mémoire, l'A.D_E.V. étudi<
également le problème de l'achemine-
ment des marchandises en Suisse pai
le Franco-Suisse. Cet acheminement
est réglé, note I'A.D,E.V., par une con-
vention internationale qui limite 1(
transport international des marchandi-
ses par certains points-frontière. Ls
liste de ces points spécifie que le Lo-
:1e est ouvert seulement aux envois _ i
destination des lignes suisses de : le
Locle - Glovelier, y compris la ligne
le Noirmont - Tavannes ; le Locle -
Sienne (cette dernière gare exclue) ;
le Locle - Neuchâtel (cette dernière
gare exclue) ; le Locle - les Ponts-de-
Vlartel. Les CFF ont donc le devoir de
surveiller la provenance des marchan-
iises entrant par le Locle et d'aviser
a S.N.C.F. que les importations de
narchandises par le point frontière du
'_,ocle ne sont pas autorisées lorsqu'elles
îont destinées à Neuchâtel, Berne, Fri-
bourg, etc., soit à l'intérieur de h
Suisse.

Ces prescriptions sont claires, mais
constate l'A.D.E.V. elles ne sont pa;
appliquées de façon stricte, ainsi qui
le prouve l'exemple suivant :

Tout récemment , soit mardi 9 avri
dernier, 56 vagons de paille et de folr
en provenance du centre de la Franc»
étaient en gare de Pontarlier. Bien
qu 'ils fussent destinés aux gares de
Kappelen, Zollbriick, Lyss et Langen-
thal , Us furent acheminés par la ligne
Gilley - Morteau - le Locle, au lieu de
prendre la ligne prescrite du Franco-
Suisse.

Ce fait est Intolérable, déclare
l'A.D.E.V. Il constitue à la fols une
violation des règlements et un défit au
bon sens. La pratique que nous dénon-
çons est source de gaspillage et, pal
vole de conséquence, provoque un ren-
chérissement préjudiciable à l'économie
trénérale. Il est en effet évident que la
.¦oie Pontarlier - les Verrières est meil-
leur marché que celle de Morteau - le
Locle.

L'A.D.E.V. souligne que l'achemine-
nent des envois par Pontarlier - Mor-
eau - le Locle (traction à valeur) est
îlus onéreux que par Pontarlier - les
derrières (traction électrique) . L'im-
portateur suisse ne se rend pas tou-
jours compte immédiatement de l'avan-

tage qu'il a à faire acheminer ses mar
chandises par les Verrières plutôt qu
par le Locle. En effet, les envois ei
provenance de France sont taxés pa
la S.N.C-F . jusqu'aux Verrières-frontière
puis par les CFF des Verrières-fron
tière aux Verrières-Suisse, et enfin de:
Verrières-Suisse à la gare de destina
tion. Ce fractionnement n'existe pas ai
Col-des-Roches et à Vallorbe, e
l*A,D-E.V. demande à la direction gé
nérale des CFF de supprimer cette com
plication administrative, qui se doubli
d'un système de détaxe qui , n'étant pa:
toujours connu des destinataires, ni
profite pas à ces derniers.

L'A-D.E.V. est en droit de demandei
jue le mode de taxation soit le mêmf
pour tout le monde. C'est à cette con-
dition que les intérêts de toutes le:
parties seront sauvegardées et que
par voie de conséquence, la ligne du
Franco-Suisse retrouvera le trafic mar-
;handises qui logiquement, réglemen-
airement et économiquement lui re-
tient.

Il nous reste à formuler le souhait
lue le mémoire de l'Association pour
e développement économique du Val-
le-Travers retienne l'attention de la
lirection générale des CFF et soit suivi
le mesures concrètes.

D. Bo.

Trois compagnies ont défilé
hier à Saint-Biaise

A l'occasion
de l'entrée sous les drapeaux
du bat. P. A. 5

De notre correspondan t t

Lundi soir, à 19 h 15, sur le terra in
à l'ouest du port, a eu lieu la oéréroo-
niiie die prise die drapeau diu bat. P.A. 6,
dloet ume compagnie et le P.C. sont can-
toninés dlamis nos> murs. Alors que la
fa.n_fare « L'Halvétia » jouait «Au dra-
peau », TemMème du bataillon s'avança
entouré die sa garde. Puis la major Max
Hal ler, ^adressant à ses hommes, les
nemercia pour la homme tenue et l'ein-

traim apporté à leur entrée en service.
Il leur rappela ensuite brièvement le
but et les tâches de la P.A. 'La cérémo-
nie se termina par um défilé impecca-
ble sur la place die la Gare. On notait
avec plaisir la pTOSienee à cette ma-
nifestation diu oolomel Marcel Bou-
let, commandiaint d?anTO,ndtis serment, dont
c'était la première reprise de contact
avec la troupe depui s qu'il avait été
brusquement arrêté dams son activité
en décembre dernier.

Trente permis de conduire
retirés en avril

Le départemen t cantonal des travaux
publics communique :

Durant le mois d'avril 1963, il a et.
retiré trente permis de conduire se ré-
partiss'amt comme suit :

District de Neuchâtel
t Pour une période d'un mois : um

pour excès de vitesse, deux pour perte
de maîtrise du véhicule, accidlent, um
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

O Pour urne période die deux mois i
deux pour ivresse au volant , dieutx poui
Ivresse au volant et accident.

% Pour uin e période de six mois : um
pour ivresse au volant, récidiviste.

District de Boudry
© Pour une période d'uin mois : uin

pour avoir circulé seul avec um perimia
J'élève conducteur, un pour déplace-
m ent à gauche imprudent et accident,
in pour dépassement imprudent et acci-
Jent.

O Pour urne pêriodie de dieux mois i
in pour ivresse au volant , trois pour
ivresse au volant et accident, un pouor
ivoir circulé seul avec un permis dfélève
conducteur et accident.

District du Val-de-Travers
# Pour une période d'un moi s : un

>our avoir circulé seul avec un permis
l'élève conducteur.

District du Val-de-Ruz
O Pour urne période die deux mois

um pour ivresse au volant , un po-ui
avoir circulé ayant une deuxième per-
sonne sur sa moto avec un permi.
d'élève conducteur.

District du Locle
t Pour une période d'um mois : uir

pour avoir circulé seul avec un permi-i
d'élève conducteur , un pour avoir cir-
culé à gauche et accident.

District de la Chaux-de-Fonds
9 Pour une période d'un mois : uœ

>our avoir circulé à gauche et accident,
in pour dépassement imprudent et acci-
lent . un pour perte de maîtrise et
iccident.
9 Pour une période de deu x mois i

in pour avoir circulé seul avec um per-
uis d'élève conducteur, un pour ivresse
lu volant, un pour dépassement impru-
lent et accident.
9 Pour une période de trois mois l

m pour avoir circulé seul avec um per-
nis  d'él ève condu cteur et ivresse.
9 Refus : un pour qualités morales

nsuff isantes .

Le chœur mixte de Môtiers
a fêté son centenaire

Devant tous les chœurs des p aroisses da vallon

De notre correspondant t
Pour marquer le centenaire de st

fondation, le Chœur mixte de la pa-
roisse de Môtlers-Boveresse a eu l'heu-
reuse idée d'organiser un concert pou:
lequel 11 a fait appel à tous les chœur;
des paroisses du vallon. Ces société
ayant essentiellement pour but la par-
ticipation aux cultes de leurs paroisse !
respectives, 11 ne nous est jamais donni
de les entendre collaborer à un concer
commun, et c'est en cela surtout qui
l'initiative était heureuse.

Nous y avons entendu successivemenl
les chœurs de Môtiers, des Bayards, di
Travers, Saint-Sulplce, Nolralgue, Fleu-
rier, des Verrières et de Couvet. La soi-
rée a été ouverte par des paroles de
bienvenue du pasteur de la paroisse, M
Chapuis ; 11 se réjouit de cette belle
réunion des chœurs paroissiaux et forme
le vœu que de telles rencontres se re-
nouvellent.

Chaque société a Interprété deus
chœurs et les œuvres religieuses alter-
naient avec la musique profane ; on
voyait que c'était pour certaines d'entre
elles l'occasion de sortir un peu de leui
répertoire habituel. On n'attend pas de
nous des appréciations sur la qualité des
Interprétations successives ou des remar-
ques susceptibles de faire penser à un
classement. Ce n'était pas le but de la
rencontre ; les chanteurs tenaient à par-
ticiper à la joie de leur société sœur, à
affirmer par leur présence et leur en-
thousiasme, leur solidarité en ce joui
anniversaire. Nous nous plaisons à re-
lever combien cette atmosphère de col-
laboration et d'amitié fraternelle a été
profondément ressentie par les nombreux
auditeurs et en l'absence complète de
tout esprit de compétition. Chacun a
fait de son mieux pour apporter son
témoignage de sympathie à l'accorte
centenaire.

Cette partie du programme a été agré-
mentée de deux intermèdes de musique
Instrumentale pour violon et orgue . M.
A. Jeanneret , de Couvet, et Mlle C. Juil-
lard , organiste, ont joué la Sonate en
sol majeur de Vivaldi et celle en la ma-
jeur de Hœndel. Ces belles pages, toutes
de grandeur et de ferveur ont été inter-
prétées avec la maîtrise à laquelle M.
Jeanneret nous a habitués, rehaussée
encore par un accompagnement excellent.

Avant d'annoncer les deux derniers
numéros du programme, M. Junod , qui
appelait les chanteurs, demanda aux pré-
sidents des sociétés invitées de se grou-
per devant le chœur de Môtiers. M. Mon-
net , de Noiraigue, exprima au nom de
ses collègues, les félicitations et les sen-
timents de sympathie, de même que les
vœux de tous les chanteurs présents, à
la verte centenaire et lui offrit en sou-
venir une magnifique plaquette de bron-
ze pour laquelle le président môtlsan,
M. Eugène Blaser, remercia aveo émo-
tion.

Le programme fut ensuite magistrale-
ment clos par deux chœurs avec accom-
pagnement de piano, tous deux dirigés
par M. Reymond, chef de la société cen-
tenaire. Le premier était une page de
Frank, exécuté par les deux sociétés réu-
nies de Môtiers et de Fleurier. Quant
au dernier, c'était un chœur d'ensemble
chanté par toutes les sociétés réunies,
soit plus de deux cents exécutants. Us
surent donner au « Chœur des Hébreux »
de Verdi la puissance et la ferveur qui
conviennent.

Cette belle manifestation nous permit
d'admirer le cadre remarquable du tem-
ple intelligemment restauré et d'en ap-
précier l'excellente acoustique.

G. Dy.

BIENNE
La fête des mères

(o) La Fête des mères a connu cett
année à Bienne, un succès sans précédent
lies huit fanfares de la ville ont jou
dans les différents quartiers de la citt
offrant même aux mamans de jolis bou
quets de fleurs. Eglises, hôtels et restau
rants ont connu la foule des grands jour
en cette journée ensoleillée.

Ees Neiivevillois de Bienne
se réunissent...

(c) Vendredi dernier, quatre-vingts ces-
sortissants de la Neuveville se son
réunis au Cercle romand. Sous la pré
sidence de M. Giauque , l'assemblée dé-
cida de ne pas créer une société neu-
vevilloise de Bienne , mais se promil
de se réunir, une fois l'an. La réunior
de 1961 aura lieu à la Neuvevi lle. Or
notait dans l'assistance la présence ilt
M. Debrot , doyen , âgé de 83 ans, de
M. Giauque, conseiller municipal , qu
apporta les saints des autorités neuve-
villoises et de quelques personnes do-
miciliées à Berne , Genève et Neuchâtel

Le public prit beaucoup de plaisir à
cette réunion au cours de laquelle M
Paul Dauwalder présenta un glossaire
neuvevillois fort apprécié.

Succès au Festival du f i lm
à nicrano

(c) Mario Cortési et son équipe , vien-
nent de remporter au festival de Me-
rano le challenge offert  à la meilleure
étude et analyse d'un problème hu-
main , avec leur film ayant pour titre
i Rumeurs ».

Participaient à ces joutes six pays,
îvec 68 films. Sept Suisses ont été clas-
sés.

YVERDON

Une importante exposition
philatélitiue

Samedi matin , à l'hôtel de ville d'Yver-
don, s'est ouverte une importante exposi-
tion philatélique, organisée par la Sociéti
philatélique de la localité, que présidf
M. Louis Vuille, président du comité d'or-
ganisation, les uivités purent admirer, Ion
de la céérmonie d'inauguration , les nom -
brepx timbres des différents pays, exposé-
sur des panneaux vitrés, ainsi que les
Dbjets prêtés par le Musée des PTT à
Berne.

Au cours de la réception qui suivit, des
discours furent prononcés par MM. Ge-
neux, président de la Société philatélique
i'Yverdon , André Martin , syndic , Paul
Magnenat, préfet , Gabriel Deillon, adml-
ilstrateur postal, etc.

Les grenouilles et les vélos !
A la frontière neuchâteloise

(sp) Une annonce a paru à la fin de la
semaine dernière dans le journal de Sain-
te-Croix, M. Edgar Joseph, ouvrier de fa-
brique et père de trois enfants, domicilié
à la Vraconnaz, offrant à vendre les deux
vélos de ses fils afin d'être en mesure de
payer une amende de 132 fr. infligée par
le préfet et motivée par une contravention

à la loi sur la pêche des grenouilles.
A première vue, l'histoire parait un pev

fort de tabac. Renseignements pris dans le
petit village vaudois, voici de quoi il er
retourne. Dans le canton voisin, les auto-
rités ont édicté des mesures pour lutte!
contre la disparition progressive des gre-
nouilles. Pour pouvoir les capturer , il faut
être en possession d'un permis spécial. Ces
dispositions s'étendent à l'ensemble du ter-
ritoire vaudois et ne sont donc pas parti-
culières à la région la Vraconnas - la-
Chaux - l'Auberson, où les grenouilles
étalent autrefois fort nombreuses. A for-
ce d'en ramasser, elles sont devenues
presque aussi rares que les chasseurs.

Les deux fils, âgés respectivement de
15 et 17 ans, de M. Joseph ont enfreint
cette loi et leur père doit maintenant en
subir les rigueurs.

— Qu'en dit-on au village ?
— On en rit, mais on trouve quand mè-

ne que l'amende est un peu trop « salée »...
Il paraît que M. Joseph n'a nulle envie

de vendre ses vélos mais, qu'en les of-
frant, il a voulu attirer l'attention sur son
sas et, peut-être infliger une punition à sa
progéniture en lui faisant craindre qu'elle
soit désormais privée de ses « petites rei-
nes ».

lie comble est que les deux grenouil-
ards clandestins furent dans l'impossibilité
de savourer le produit de leur randonnée
nocturne car les grenouilles ont été sé-
questrées par la gendarmerie. Comme
on le fait chez nous de l'absinthe.

G. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision

(c) Hier , à 8 h 25, la voiture de J. C.
portant plaques françaises, qui circu-
lait rue Neuve et bifurqua au carre
four de la Grande-Fontaine pour s«
rendre à gauche, mais n'avait pas fait
de présélection, a été heurtée par h
voiture de L. R. qui la dépassait. Légers
dégâts.

Une fillette renversée
(c) Hier, à 17 h 25, la petite Mirinm
Scheidegger, quatre ans, habitant la
Sagne , a été renversée par la voiture
ie .î., alors qu'elle traversait précipi-
amm.nl la me. Comme la voiture rou-
ait à vitesse modérée, la fillette n'a
iubi quo des contusions légères.

Entre Mervelier et Corban

Le conducteur n'est que très
légèrement blessé

(c) Une voiture de sport pilotée pai
M. Roger Joliat, de Courtételle, a man-
qué hier soir à 20 heures le virage si-
tué sur le pont Scheulte entre Merve-
lier et Corban. Le parapet du pont , en
pierres de taille, a été démoli sur neuf
mètres après quoi la voiture est restée
en équilibre sur le bord de la brèche.
L'automobile qui avait été livrée sa-
medi dernier est hors d'usage. Les dé-
gâts s'élèvent à 18,000 fr. Le conduc-
teur s'en tire avec quelques blessures
légères à une main.

Une voiture brise
le parapet d'un pont
et reste en équilibre

Un jeune homme condamné
à cinq mois d 'emprison nement

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVE RS
W "W __. « V __•

De notre correspondant :

Lundi, à Môtiers, le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers a tenu une au-
dience sous la présidence de M. Philippf
Favarger. MM. Roger Chuat, de Fleurier
et Pierre Jeanneret , de Couvet , étaient
jurés et M. Armand Blaser faisait office
de greffier. L'accusation était soutenu!
par M. Jean Colomb, procureur de le
République.

Du cinéma au coffre

Ouvrier agricole placé par l'office des
mineurs, Charles F., né en 1942 , manœu-
vre, anciennement ouvrier agricole à Fleu-
rier, avait terminé son école de recrues
îU mois de novembre de l'an dernier. Il
manifesta l'intention de changer de pro-
fession et s'engagea à Couvet. Il prit une
chambre à Môtiers tout en conservant de
bonnes relations avec son ex-employeur

Coincé pour vol de vêtements et de
porte-monnaie dans les vestiaires du ci-
néma du Casino, à Fleurier , F. fut con-
damné à quarante jours de prison. Sa
peine subie, il revint au Val-de-Travers.
Sans argent, sans travail. 11 alla , une fin
d'après-midi, chez son ancien patron et
vola dans un coffre deux billets de mille
francs.

Le délinquant prit le chemin de Fri-
bourg. où il acheta un complet, des sou-
liers , un pullover, une chemise, deux pai-
res de chaussettes, un appareil de photo,
une montre et un rasoir électrique.

Quand 11 débarqua à la gare de Neu-
shâtel , F. fut contrôlé par un agent de la

police cantonale. U parut Insolite qu'i
disposât de 470 fr. (c'était tout ce qui lu
restait des 2000 fr.) et F. fut interrogi
par la police de sûreté. F. avoua alors soi
vol, d'abord en fixant le montant dérobi
à 1200 fr., puis en reconnaissant tout ci
qui lui était reproché.

Le moins qu'on puisse dire est que F. f
eu une enfance très malheureuse par li
faute de ses parents, qu'il est faible di
caractère, qu 'il n'a pas bénéficié de ci
confort moral indispensable au jeune âg<
et que si sa responsabilité est entière, di-
verses circonstances méritent d'être prise*
en considération.

Réquisitoire et défense
Le procureur général a su très exacte-

ment placer ce cas sur le plan humain et
en requérant une peine modérée, le re-
présentant du ministère public a mis F
en garde contre de nouveaux délits, qu:
laisseraient la porte ouverte à un interne-
ment administratif.

Précisons que F. a pris l'engagement de
rembourser Intégralement le lésé (11 lui s
déjà fait parvenir 800 fr. d'acompte)
qu'il a demandé d'être mis sous tutelle et
que l'agriculteur frustré avait retiré sa
plainte.
' Le jugement

Reconnu coupable de vol avec récidive
Charles F. a été condamné à cinq moi-
d'emprisonnement sans sursis, moins qua-
tre-vingt-sept jours de détention préven-
tive. Les frais, soit 366 fr., ont été mis è
m charge. A la fin de l'audience, le cou-
pable a été reconduit en cellule.

Où il y  a de l'abus
Une personne de notre vilti

cherchait un app artement . Inuti li
de préciser que ses démarchei
f urent nombreuses et vaines. En
fin , un propriétaire lui promi .
un appartement . Toutefois , i
écrivit les lignes suivantes à k
personne en question :

Après votre visite et dans IJ
soirée, j'ai lu la « Feuille d'avis »
de jeudi et vendredi, et il y t
dans les annonces des récompen-
ses assez fortes offertes pour de-
appartements.

Je pense que voua seriez com-
me moi d'accord d'en profiter.
Si vous me faites une offre, je
vous réserverai l'appartement. A
vous de voir la chose.

Dans l'attente de vos nouvelles,
etc.

Il faut , hélas, constater que les
offres de récompense, non seule-
nent se multiplient , mais encore
ieviennent de p lus en p lus im-
p ortantes. Longtemps , le « tarif »
dlait jusqu'à 100 fr .  Maintenant,
100 f r .  est courant.

Nemo trouve cette pra tique
nalheureuse et scandaleuse. Mal-

heureuse pour les locataires ei
quête d'un logement et réduits i
faire de la surenchère pour ten
ter d'émouvoir un propr iétaire
Scandaleuse quand des propr ié-
taires se mettent à exiger ce com-
p lément quand ils offrent w
appartement à lotier. Vu la pénu
rie de logements, il n'g a pas dt
raison — st l'op inion ne réagh
pas vivement — que ce chantagi
ne devienne une coutume, si ci
n'est un acte relevant de l'usure
et puni par le code pénal.

Le p lus grave dans cette prati-
que est que ie marché des rares
logements vacants n'est p lus ou-
vert qu'aux locataires bien lotis
financièremen t. Les gens aux mo-
destes ressources, pour qui le
loger seul représente --déjà une
charge, sont exclus.

Les défenseurs de la p ropriété
privée — et Nemo l'est, mais jus -
qu'à quand ? — ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes (ou plus
précisém ent à quelques brebis
galeuses) si l'autorité est obligée
d'èdicter des mesures restricti-
ves. Les abus créent les lois d'ex-
ception. Qu'on ne l'oublie pas.

NEMO.

M 
SOLEIL Lever 04.52

Coucher 19.52
mai LUNE Lever 00- 16
"lal  Coucher 09. H

Quel temps fera-t-il auj ourd 'hui
dans la région ?

Ciel nuageux & couvert. Par mo-
ments précipitations.

(Le bulletin complet est en page 8).
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