
A l'Assemblée nationale française

Entrée remarquée et app laudie de M. Debré
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Beaucoup de monde à l'Assemblée nationale française où M.
Michel Debré a fait, hier, une entrée remarquée et applaudie par
l'U.TV'.R. ». Pompidou a passé un examen oral en matière de poli-
tique économique et financière.

Tout compte fait , le premier minis-
tre ne s'est pas mal tiré de cette con-
frontation où l'opposition , d'ailleurs di-
visée et contradictoire dans ses argu-
ments, a trouvé devant elle un spécia-
liste des affaires qui connaissait admi-
rablement toutes les pièces de son dos-
sier. Le lion n'a pas dévoré le domp-
teur.

Plusieurs griefs
Voici les faits résumés à la manière

d'un procès civil.
Premier grief : la politique économi-

que et financière du gouvernement don-
ne l'impression d'être décousue , sans
la moindre idée directrice.

Réponse du premier ministre : «L'op-
position a formulé de nombreuses criti-
ques. Je constate pour ma part qu 'elle
n 'a proposé aucune politique de rem-
placement ».

Seconde critique : le gouvernement
proclame que toutes les choses vont
bien. C'est faux ; la balance commer-
ciale est en déficit. M.-G. G.
(Lire la suite en 2.'}tne page)

M. POMPIDOU JUSTIFIE
la politique économique

et financière du gouvernement

Le couple royal de Belgique
a été reçu en grande pompe

A Londres où la f oule se p ressait sous la p luie

LONDRES (VPI ) . — Une salve de quarante et un coups de canon,,
tirés de ta tour de Londres et de H y de Park, a salué l'arrivée hier matin ,
à 12 h 29 , du roi Baudouin et de la reine Fabiola de Belg ique , en gare
de Victoria, p our une visite o f f i c i e l l e  de quatre jours en Grande-Bretagne.

Le couple royal avait atterri une
heure vingt p lus tôt sur l'aérodrome
de Gatwick , à bord d' une « Caravelle »
qu'un groupe de chasseurs à réaction

de la R.A.F. avait escortée au-dessus
de la Manche. Le temps était gris et
il bruinait lorsque la princesse Mar-
garet et son mari, lord Snowdon ,
montèrent à bord pour porter aux
visiteurs les souhaits de bienvenue de
la reine Elizabeth qui allait les ac-
cueillir personnellement à Londres.

Sur les terrasses des bâtiments de
l'aéroport pavoisées aux couleurs bel-
ges et britanni ques , p lusieurs centai-
nes de personnes étaient massées mal-
gré le mauvais temps pour acclames
les souverains.

SOUS UN PARAPLUIE

Après les présentations d' usage , une
voiture conduisit le groupe jusqu 'au
quai f l eur i  de rhododendrons , où les
souverains furen t  salués par diverses
personnalités avant de monter à bord
du train sp écial qui f i t  son entrée ,
quarante-cinq minutes p lus tard , en
gare de Victoria , où la reine Eliza-
beth et le prince Phili p attendaient
entourés des membres de la fami l l e
royale et du gouvernement , et de per-
sonnalités civiles et militaires.

C'est sous un parap luie que la reine
Elizabeth et le roi Baudouin gagnè-
rent le landau pourpre et or tiré par
six « Windsor Grey » gui devait les
conduire en grande escorte jusqu 'au
palais de Buckingham.

Dans le second landau , avaient pris
p lace la reine Fabiola et v le prince
Phili p. Un troisième landau emportait
la princesse Margaret et lord Snow-
don avec le premier ministre adjoint
de Belg ique , M. Paul-Henri Spaak.

Le vol orbital de Cooper
reporté d'au moins 24 heures

En raison de deux incidents mécaniques

CAP CANAVERAL (UPI et AFP). — Deux incidents mécaniques — un
moteur diesel rétif et un radar au fonctionnement incertain — ont contraint
les techniciens de Cap Canaveral à retarder de 24 heures le lancement dans
l'espace de Leroy Gordon Cooper.

Ce contre-temps est d'autant plus
regrettable que le cosmonaute était
dans une forme parfaite et que les
conditions météorologiques, sur le lieu

de lancement comme dans les divers
« secteurs de récupération », étaient des
plus favorables.

Hier matin à 6 heures (heure suisse)
les techniciens avaient entamé la der-
nière partie du « compte à rebours »,
d'une durée théorique de huit heures,
soit six heures et demie d'opérations
de vérification et une heure et demie
de pauses diverses.

A 10 h 11 (heure suisse), le « compte
à rebours » fut suspendu pour , une
heure et demie en vue des préparatifs
de l'installation de Cooper à bord de
sa capsule. A 11 h 41, le « compte à
à rebours » reprit. On en était à
< moins 140 minutes. »

A 13 h 05, nouvel arrêt du « compte
à rebours » ; le moteur Diesel qui as-
sure le déplacement de la tour de lan-
cement, pour l'approcher ou l'éloigner
de la fusée, refusait de tourner : il
y avait de l'eau dans le réservoir.

A 15 h 11, le « compte à rebours »
reprit. C'est alors que l'on apprit que
le radar de la station de repérage des
Bermudes donnait des signes de dé-
faillance. Le « compte à rebours » fut
néanmoins poursuivi dans l'espoir que
le radar défectueux pourra it être remis
en état à temps.

Mais ce fut impossible et il fallut
se résigner à 15 h 57 à prendre la déci-
sion inévitable : reporter le lancement
de 24 heures au minimum.

Un journal anglais critique
les compensations offertes
aux victimes de l'épidémie

Aprè s la conf érence de presse
de l 'Off ice national suisse du tourisme sur Zermatt

LONDRES (ATS). — L'épidémie de typhoïde de Zermatt est revenue
à l'ordre du jour , au Royaume-Uni, avec la conférence de presse donnée
lundi par l'Office national suisse du tourisme, concernant les compensa-
tions aux victimes de l'epidemie.

La radio britannique et quelques
journau x ont publié sans commentai-
res le plan de compensation annoncé
par de directeur Ksemp fen. Le « Daily
Telegra ph », toutefois , dans sa partie
rédactionnelle, a reproduit de vives cri-
tiques de victimes de l'ép idémie d«
Zermatt , qui se plaignent que l'on n 'of-
fre de séjour de convalescence, gratuit
qu'aux personnes qui ont souffert dWes-
mômies de la typhoïde et sont tombées
malades à Zermatt et non à leurs
proches.

Toutefoiis, la page principale de oe
même journal publie un long commen-
taire réd actionnai , dans lequel l'auteur
constate tou t d'abord qu 'il convient de
se montrer honnête à l'égard des Suis-
ses, qui maintenant feraient vraiment
tout leur possible. La qu estion se pose
toujours, cependant , de savoir si les
Suisses, eux, se sont montrés honnêtes
au début de l'ép idémie.

UN COUP DUR
Le 20 mars encore, les autorités can-

tonales de la santé publique du Valais
publiaient  un communiqué qui minimi-
sait le séi-i eux de l'épidémie qui avait
éclaté à Zermatt. Quant à ceux qui, en
Gran die-Bretagne , auraient maintenant
le droit d'accepter l'offre suisse, Ils
hésitent à le faire pour deux raisons :
tout d'abord , l'offre de vacances de
convalescence n'est faite qu'à une seule
personne, au malade lui-même , tandi s

que, dan s la règle, de telles vacances
sont prises en commun par le mari et
la femme. Secondement, cette offre
semble exclure la compensation légi-
time que l'on pourrait réclamer par
voie de justice. Enfin , vient s'ajouter
le doute que suscite à juste titre la pol-
lution dies eaux du lac Léman et du lac
de Zurich. Il va de soi que , pour un
pays qui tire de si grandes ressources
du tourisme, l'affaire de Zermatt a été
un coup dur, puisqu 'il l'a réduit main-
tenant à la défensive. Mais si l'on avait
tout de suite reconnu sa responsabilité,
si l'on avait offert une compensation
équitable sur la base des dommages su-
bis et si, surtout, l'on avait publié un
vaste plan d'amélioration des condi-
tions d'hygiène , alors il n 'y aurait  pas
de raisons que les Britanni ques né se
rendent pas en masse en Suisse, ainsi
qu 'ils le faisaient  depuis des décennies.

CURUTCHET ET DE MASSEY
déférés aux autorités vaudoises

Décision du ministère public f édéral

BERNE (ATS). — On apprend
que le 13 mai dernier , le ministère
public fédéral a déféré aux autori-
tés judiciaires vaudoises les ressor-
tissants français Jean-Marie Curut-
chet et Philippe de Massey, anciens

membres importants de l'O.A.S., sui-
vis pour infraction à la loi sur l'éta-
blissement et le séjour des étran-
gers, et faux dans les certificats
(article 252 du code pénal).

Cette décision ne préjuge en rien
la manière dont sera tranchée la
demande d' extradition de Curut-
chet adressée à la Suisse, il y a
quelques jours , par les autorités
françaises. Les deux choses sont in-
dépendantes , l'une de l'autre et ne
sont pas traitées par les mêmes ser-
vices.

Les demandes d'extradition sont
examinées par le service d'extradi-
tion et d'entraide judiciaire inter-
nat ionale  de la division de police,
en étoite collaborration avec le can-
ton intéressé.

Les dessous et la leçon d une grève
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes :

La f in  rap ide de la grève des mé-
tallurgistes du Bade-Wurtemberg
semble n 'avoir fa i t  que des heureux.
Employeurs et employ és poussent le
même soupir de soulagement à la
pensée . d' avoir pu sortir sans per-
dre la face de l'aventure  dans la-
quelle  ils s'étaient ' si aveuglément
lancés. C'est que ces apprentis sor-
ciers ava i en t  pu mesurer ,bien
avant  le compromis Erhard , l'im-
popu l a r i t é  d e ,  leur  branle-bas de
combat  : les pourparlers prélimi-
naires avaient  t an t  et si bien rap-
proché les points de vue qu 'il ne

restait plus à t rancher qu une  dif-
férence de 1 'A % entre les reven-
prèles à céder. Est-ce qu 'on menace
l 'économie tou t  entière d'un pays
indus t r i e l  pour  un écart  aussi mi-
n i m e , à m o i n s  de n o u r r i r  d' un cô-
té ou de l' au t re  quel que  dessein se-
cret ? La réserve , disons même la
neu t ra l i t é ,  observée par le parti
socialiste et les autres organisations
syndicales al lemandes, à l'égard de
l' « I. G. Métal », est à cet effet  si-
gniifiicalive.

Léon LATOUR .

(Lire  la suite en JSine page)

CHURCHILL
à la Chambre
des communes

Pour la première fois
depuis son accident

LONDRES (UPI). — Pour la premiè-
re fois depuis l'accident qui l'a long-
temps Immobilisé , c'est-à-dire depuis
onze mois, sir Winston Churchill a re-
paru hier à la Chambre des communes.

De tous les bancs , une chaleureuse et
longue ovation s'est élevée lorsque le
vieillard est apparu , appuyé au bras de
son gendre , le ministre de l'agriculture
Christopher Soames. Le premier minis-
tre Macmillan s'est levé pour souhaiter
la bienvenue au « membre le plus dis-
tingué » de l'assemblée, hommage au-
quel se sont associés le chef de l'oppo-
sition , M. Haroid Wilson et le chef li-
béral , M. Jo Grimond.

défilé (IB bail! aujourd'hui à 1̂  et 16»û 
Bj f̂fi DU

dans les salons du restaurant Beau-Rivage ^̂ ^MHBéBiiÉëËB

ABERDEEN (ATS-Reuter) .  — Une
mère d'Aberdeen , en Ecosse , a mis
au monde , mardi , trois f i l l e s  et un
garçon. Un bulletin de santé pu-
blié par l'hôp ital déclare que l'état
de santé de la jeune mère , Mme
Barbara Cummings , âg ée de 27 ans ,
et de ses quadrup lés , est sat is fa i -
sait t.

Des quadruplés en Ecosse

Pouillon
arrêté

hier à Paris

Principal inculpé dans l'affaire
du Comptoir national du logement

PARIS (ATS et AFP). — Fernand
Pouillon , l'architecte du C.N.L., le prin-
cipal accusé du krach d'un milliard de
francs anciens au « Point du jour », lo
plus grand scandale à la construction
d'après-guerre, est rentré mardi en
France, pour se présenter au procès où
sont jugés à Paris ses coïnculpés.

Il a été arrêté à 14 h 15 place Dau-
phine, alors qu'il descendait de taxi
devant le palais de justice.

C'est en septembre dernier , que l'ar-
chitecte s'était enfuit de la luxueuse
clinique de Ville-d'Avray, près de Pa-
ris où il avait été transféré quelques
mois auparavant et se trouvait sous
surveillance policière.

Il n 'avait en réalité fait qu'un très
bref séjour en prison, à l'infirmerie de
Fresnes où il avait été admis dès son
arrestation en mars 1961, peu après
que le scandale du comptoir national
du logement eut éclaté.

Les conditions dans lesquelles Fer-
nand Pouillon s'était évadé sont resr
tées assez obscures et l'on n'a guère
prêté foi à l'explication qu'il en donna
lui-même dans une lettre adressée à la
police : cet homme de plus de 50 ans,
malade et très amaigri — il est atteint
d'un cancer — serait sorti de sa cham-
bre par la fenêtre au nez et à la barbe
des policiers en faction.

Devant le tribunal correctionnel , les
accusés sans spécialement se décharger
sur l'absent de toutes leurs responsabi-
lités, étaient apparus comme dominés
par la personnalité de Fernand Pouillon
dont ils ne pouvaient suivre le rythme
vertigineux . D'une façon générale, ils
semblaient faire confiance à Pouillon,
dont les qualités d'homme d'affaires et
de financier n'étaient pas à la hauteur
des indéniables talents d'architecte.

Les difficultés
de l'arabisme

L

ES remous qui se produisent au
sein des pays arabes que l'on
pensait, ces dernières semaines,

destinés à se rallier à une nouvelle
RAU sont nombreux et sont violents.
On en a tiré la conclusion, assurément
hâtive, que l'Occident était toujours à
même de miser sur telle tendance de
l'arabisme contemporain — Ben Bella
en Algérie ou le mouvement de M. Af-
lak en Syrie, connu sous le nom de
Baas en Syrie et nettement affilié au
«ocialisme — pour faire échec à telle
outre tendance, celle de Nasser en
Egypte par exemple. En réalité, il n'en
est rien pour les raisons que nous
expliquerons plus loin et qui tiennent
ou fait, pour l'essentiel, que nous
avons affaire à des « frères ennemis »,
mois à des « frères » quand même,
unis dans une même réprobation, dans
une même haine de l'Occident ou,
tout au moins, ce qui est et de ce qui
fait l'essentiel ds ses principes. Mais,
d'abord, il nous faut exposer les faits.

Quand le i régime bourgeois » fut
renversé il y a quelques semaines en
Syrie, Nasser pensa que l'heure de la
revanche était venue. Il lui avait été
pénible, voici trois ans, de constater
que la RAU s'était effondrée. Mais
ou moment où, d'une part, le général
Kassem était éliminé — et massacré —
•n Irak au profit du colonel Aref
devenu maréchal, au moment égale-
ment où les « leaders » du Baas s'em-
paraient du pouvoir à Damas, il pen-
eait que toutes les conditions étaient
requises pour reconstituer la nouvel le
république arabe unie.

Un projet de constitution fut mis
sur pied. Fédéraliste en apparence et
en ce sens qu'il accordait une certaine
« autonomie » aux «provinces» syrien-
ne et irakienne, il était en réalité
unitaire puisque le Caire se réservait
le droit d'assurer sa prépondérance
politique, militaire, voire économique.

D'autre part, Nasser qui croyait
de nouveau à son « étoile » — c'esl
le cas de le dire — songeait à en
ajouter une quatrième et une cin-
quième au drapeau de sa fédération.
La quatrième, c'était celle du Yémen
où les « républicains » avalent triom-
phé à la suite de l'abandon par les
Américains des positions monarchistes
de l'iman El Badr. Et la cinquième
n'était aucune autre que celle de l'Al-
gérie. Mais,, lors de son voyage à
Alger , Nasser dut finalement dé-
chanter. Si fervents que soient les sen-
timents « panarabes » du dictateur al-
gérien, ils ne vont pas encore jusqu 'à
aliéner sur l'autel de la jeune unité
musulmane, l'« indépendance » fraî-
chement acquise, et les honneurs et
les profits qui s'ensuivent.

En réalité, une fois de plus, dans
sa soif de conquête et d'hégémonie,
le Raïs a devancé les circonstances.
M. Ben Bella ne songe nullement à
s'inféoder à un « Magreb uni » qui
continuerait à avoir partie liée avec
l'Occident, comme le pensent le roi
Hassan V du Maroc et, sans doute, le
président Bourguiba. Mais il voudrait
édifier une nation arabe de l'Ouest
qui puise son inspiration dans les
principes « fidelistes » — « nous fe-
rons du « socialisme à la Castro »,
a-t-il déclaré et c'est là son mouve-
ment le plus sincère — et qui contre-
balance, au sein d'une RAU'éventuelle,
l'influence nassérienne. Car, pas plus
quo le généra l Kassem (Irak) autrefois,
Ben Bella ne voit pourquoi il s'incli-
nerait devant le " 'kbachi.

Nous verrons demain pour quelles
raisons celui-ci est l'objet de sem-
blables mécomptes en Syrie.

René BBAICHET.

Des dirigeants communistes
limogés en Tchécoslovaquie

Prague annonce la prochaine réhabilitation
de toutes les victimes du stalinisme

PRAGUE (Reuter et UPI). — On apprenait mardi à Prague que M. Karol
Bacilek, personnali té tchécoslovaque communiste très connue, avait été con-
gédié des deux postes essentiels qu 'il occupait comme membre du presidium
du comité central du parti communiste national et comme premier secré-
taire du comité central du parti communiste slovaque.

L'agence de presse tchécoslovaque
Ceteka, citant le journal du parti com-
muniste « Rude Pravo ¦>, publié à Pra-
gue, a précisé que le comité centra]
avait aussi décidé le déplacement de M
Bruno Koehler du poste de secrétaire
du comité central tchécoslovaque.

Selon « Rude Pravo », la décision de
congédier M. Bacilek et de déplacer M.
Koehler a été prise à la réunion du
comité central national des 3 et 4
avril.

Aucune explication
Ceteka ne fournit- aucune explication

sitr "cette décision. M. Vaclav Slavik a
été également relevé de son poste de
secrétaire du comité central national
€ pour raisons de santé et de travail » ,
et a été désigné pour assumer • d'au-
tres fonctions » .

M. Alexandr Dubcek a été élu aux
deux postes d'où M. Bacilek a été con-
gédié. Il était jusqu'à présent membre
adjoint du presidium

M. Frantisek Penc et M. Cestmir Ci-
sar ont été élus aux postes de secré-
taires du comité central national.

Jusqu 'à hier, M. Penc était à la tête
du département des combustibles et de
l'énergie du comité central national , et
M. Cisar était rédacteur en chef de
« Nova Mysl », publication du parti.
(Lire la suite en 2'.lme page)

A Copenhague, lo même scène se répète chaque année : une cane et ses?
canetons traversent une rue de la capitale pour se rendre à une more. C'est

là qu'aura lieu la première leçon de natation des canetons.
(Photo ASL)

Feu vert pour la cane et ses canetons

Lire aujourd'hui :
Page i :

PLAISIR DE LIRE.
Page 13 :

9 Liaison navi gable du Rhô-
ne au Rhin.

Page 1.9 :
REFLETS DE L'ACTUALITÉ
INTERNATIONALE.



Grand garage de la place cherche

une facturiste-caissière
Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffre» PW 1897 avec photo
et curriculum vitae, au bureau de la

- — —Feuille d'avis. -

Personne âgée cherche

chambre
non meublée avec pension
Paire offre sous chiffres
KB 1892 au bureau de
la Feuille d'avis.

Métaux Précieux S. A.
cherche jeune

¦

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la comptabilité et le bureau de paies, ayant
si possible quelques années d'expérience.
Place stable ; caisse de pension ; semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites, avec copie de certificats
et références, à la direction de Métaux Pré-
cieux S. A.

Chambre à louer, con-
fort. Tél. 5 69 30.

A louer chambres indé-
pendantes , confort , avec
pension. Tél . 5 88 55.

A louer à MARIN pour le 24 mai 1963 ou
date à convenir,

G A R A G E S
Fr. 50.— par mois, chauffage compris.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 71.

Couple retraité cherche,
pour date à convenir,

appartement
de 3 à 4 pièces, tout
confort , aux environs de
Colombier. Tél. 6 21 19.

Chambre S, louer h
monsieur. Tél. 8 43 73.

Grueninger S.A. Olten
vous offrent de bonnes possibilités par la vente à la
commission de leurs fenêtres d'aération LAMEGO en
Suisse romande.

Clientèle : architectes, menuisiers, serruriers, entre-
preneurs, agriculteurs.

Notre produit breveté est connu et sans concurrence
dans la région.

Nous attendons votre offre détaillée avec plaisir.

Gruninger S.A., glaces et verres en gros, Aarburger-
strasse 105, Olten.

Jeune employé cherche

chambre
si possible dans le haut de la ville.

Adresser offres écrites à LM. 1863, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/«j rjfh UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\%JpJ D1ES ACÀDEMICUS

Jeudi 1Ç mai 1963, à 9 h 30 précises,
à l'Aula

1. Allocution du recteur.
2. Prix de concours de l'Université.
3. Collation d'un doctorat honoris causa.
4. Intermède musical (Mlle Monique Rosset,

pianiste).
5. Conférence de M. Adolf PORTMANN,

professeur à l'Université de Bâle :

VERS UNE ANTHROPOLOGIE
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Jeudi 16 mai 1963, à 20 h 30,
à l'Aula

CONCERT
donné par M. HARRY DATYNER

Etudes symphonlques, op. 13,
Robert Schumann (1810-1856)

Cinq préludes, Raffaelo D'Alessandro
(1911-1959)

Tocsin (Passacallle pour piano) ,
E.-R. Blanchet (1877-1943)

Trois esquisses neuchâteloises,
Paul Mathey (né en 1910)

Sonate, op. 58, en si mineur, Chopin
(1810-1849)

Allegro-Maestoso-Scherzo (molto vl-
vace)-Largo-Finale (presto ma non
tanto) .

ENTRÉE LIBRE Le recteur.

BUREAU D'ARCHITECTURE

demande

architecte ou
technicien

qualifié, possédant les aptitudes et une
bonne formation artistique pour la présenta-
tion des études et avant-projets. Un goût
et un sens très marqués pour l'architecture
moderne, une bonne pratique pour l'élabo-
ration des perspectives, maquettes , etc., afin
de collaborer en qualité de projeteur à
l'élude de travaux importants et intéressants ;
ainsi que

dessinateurs -
arch i tec tes

Semaine de 5 jours, très bons salaires.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 3189 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

LUGANO-VIGANELLO
Belles chambres à 2 - 3
lits, terrasse, tranquillité.
Belle vue , petit déjeuner.
Pr . 7.— - 9.— par per-
sonne. Tél. (091) 2 87 51.
M. Barlithu.

A louer chambre à 2
lits tout confort. — Tél.
5 06 35.

A louer pour le 1er
Juin chambre confortable
à deux lits, à Jeunes filles
sérieuses. Part à la salle
de bains. Adresser offres
écrites à. GM 1888 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

( 1
CtW!̂ )

offre à ven<Jr«

Locatif neuf
15 appartements de 2, 3 et
4 pièces, tout confort, central
général mazout, garages, dé-
gagement (à vendre sur plans)
à Marin.

Maison de 2 logements
] de 2 et 3 pièces, cuisine, \

bains, dépendances, chauffage
par fourneaux, garage, déga-
gement, à Valangin.

Terrain
pour industrie, environ 3000

\ mètres carrés , accès par deux '
routes, à Cortaiilod.

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

V__ /

Bon placement

TERRAIN
(à bâtir)

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

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Ja chercha

MAISON
de 1 ou 2 logements, dont
1 de cinq chambres au
moins, à Neuchâtel ou
aux environs. Eventuel-
lement maison ancienne
à transformer. Adresser
offres écrites à BH 1883
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ ¦ ' ' ¦'

¦'¦'¦

On cherche à achetei

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offree gom
chiffres DJ 1885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Grandson

belle villa de 2 apparte-
ments (3 pièces, salle de
bains) , garage. Magnifi-
que situation. Vue Impre-
nable. Renseignements et
offres : W. Laurent, no-
taire, Yverdon.

Je cherche

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

VERBIER
8000 m2 de terrain ou di-
visible, vue imprenable.
Ecrire : Pache, Allobro-
ges 9, tél. (022) 42 83 62,
Genève.

A louer, à 10 minutes
du centre, pour octobre,

appartement
de 2 pièces avec hall , et
très grand balcon, tout
confort. Tél. (038) 4 19 10.

Chalets à louer
à Zlnal (Valais) 2 - 3
Chambres, 4 lits, avec
ou sans confort. S'adres-
ser à Karl Schlltz, les
Deurres 5, Peseux.

KIENTAL
A louer appartement de
vacances accueillant et
ensoleillé, 4 ou 5 lits,
cuisinière électrique , bal-
con ; libre du 1er août
au 2 septembre. Famille
Llnder - Morgenthaler ,
Klental (BE).

GARAGE
à louer, Clos-de-Serrlères
66. Tél. 8 37 07.

A louer pour fin mai,
appartement

4 pièces, tout confort,
vue sur le lac, Hauterive.
Tél. 6 42 79.

Bel
appartement

de iVi pièces à louer Im-
médiatement. Tout con-
fort ; ascenseur, raccor-
dement TV, etc. Télépho-
ner au 5 76 72, de 9 à 11
heures.

Echange
3 pièces, sans confort ,
loyer modeste, â Colom-
bier , contre 3 ou 4 piè-
ces, confort , région Co-
lombier - Neuchâtel. —

, Faire offres sous chif-
fres D. H. 1858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H H Commune de Colombier /NE
jypj SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours, pour entrée immédiate
•ou date à convenir, du poste de

secrétaire
Travaux de correspondance, facturation,

service à la clientèle. Conditions de travail
agréables dans locaux modernes.

Nous cherchons t un (e) employé (e) capa-
ble, consciencieuse (e), ayant de l'initiative,
pouvant travailler de façon indépendante.

Nous offrons : place stable, caisse de re-
traite, prestations sociales selon statut du
personnel , un samedi matin libre toutes les
deux semaines.

Adresser offres de . service, accompagnées
d'une photographie et d'un curriculum vitae
au Conseil communal de Colombier (NE)
jusqu'au 31 mai 1963.

Pour tous renseignements consulter le
chef de service, à toute heure, par tél. (038)
6 32 82.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Les héritiers de feu Dame Alice Bolle, à

Sauges, exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques,

SAMEDI 25 MAI 1963, à 15 heures,
à l'Hôtel Pattos, à Saint-Aubin,

les immeubles suivants répartis en 13 lots,
comprenant :

a) CHALET sis à Sauges avec verger d'une
superficie de 837 ma ;

b) VIGNES et cheintres situés à Sauges.,
d'ensemble 3119 m2 ;

c) FORÊTS sises à Saint-Aubin et Montal-
chez , d'ensemble 14,031 m2.

Mises à prix fixées à l'estimation cadas-
trale.

Les conditions de vente sont déposées en
l'Etude du notaire André-Georges Borel, à
Saint-Aubin (NE), chargé des enchères.

Immeuble à vendre
Pour cause de départ , à vendre à Cou-

vet une maison locative de 3 appartements
avec salle de bains , chauffage central au
mazout avec eau chaude. Situation agréable.
Environ 1000 m2 de terrain.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Vaucher & Sutter, à
Fleurier.

Je cherche

quelques ouvriers de vigne
à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres C. I. 1884 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans

IMMEUBLE - TOUR
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMENTS
pour le 21 juin 1963 ou date à convenir

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

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

Infirmière diplômée
est demandée pou r service d'étage
à l'hôpital Pourtalès , Neuchâtel.
Adresser offres à la direction.

Importante entreprise de Suisse romande cher-
che, pour son secrétariat de direction ,

un juriste
de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais.
Nous offrons aux candidats dynamiques à la
recherche de responsabilités, une place stable
dotée, dans une ambiance agréable de travail ,
d'intéressantes prestations sociales.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées ,
avec photographie et copies de certificats, sous
chiffres P 50,110 N à Publicitas, NeuchâteL

——————
À CHEVRES

au bord du lac

BUNGALOWS
comprenant un living, 2 chambres à coucher,
cuisine , salle de bains et W.-C. et hall d'entrée.
Le living est très spacieux et comport e une très
belle cheminée. La cuisine et la salle de bains
sont comprises avec l'installation . sanitaire ter-
minée.

Terrain de 800 à 900 ma environ. Eau et électri-
cité sur place. Très belle vue sur le lac.

Prix : Fr. 55,000 tout compris.
* , ' ' '

VILLE DE r̂ P NEUCHATEL
VOTATION FÉDÉRALE
des 25 et 26 mai 1963

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 25 et dimanche 26 mai 1963 peu-
vent exercer leur droit de vote les mercredi
22 et vendredi 24 mai, de 0 h à 24 h , ou le
samedi 25 mai de 0 h à 6 h, à la police des
habitants pendant les heures d'ouverture des
bureaux ou au poste de police entre ces
heures.

Les militaires mobilisés entre le 15 et le
25 mai peuvent voter dès le 15 mai à la
police des habitants pendant les heures d'ou-
verture des bureaux ou au poste de police
entre ces heures , où le matériel leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Chalet
est demandé

k louer pour la saison
d'été. Région Cudrefin -
Portalban. Adresser offres
écrlties à IO 1890 au
bureau de la Feuille d'à-

Adelboden-villa ge
Comparez les prix : Fr.
1,65 par Ht de mal au
6 Juillet , septembre, oc-
tobre ; Fr. 3,35 par lit
du 17 au 31 août , 2
chambres, 4 lits, cuisine.
Tél. (031) 41 29 26.

Monsieur sérieux cher-
che, pour tout de suite
belle chambre à Neuchâ-
tel ou éventuellement k
Vauseyon - Peseux. Tél.
(039) 4 20 86.

Contre récompense
Je cherche appartement
modeste, 3 pièces, de pré-
férence, quartier Fahys,
Rocher , ou près de la gare,
pour le 24 juin au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à J P 1891 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

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

Je cherche

local ou
appartement

en ville. J.-F. Boekholt
maquette d'architecture,
Bassin 14. Tél. 5 75 78 ou
4 03 24.

Jeune homme cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

en ville, pour date â
convenir . Adresser offres
écrites sous chiffres EK
1886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule cherche
appartement de 2 pièces
et cuisine pour le 24 juin.
Adresser offres écrites â
155 - 7 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
employé de bureau , cher -
che

ihambre garnie
à Neuchâtel ou dans les
environs. Faire offres à
Heinz Kunz, chez Hae-
fliger et Kaeser S.A.,
chemin des Mulets, Neu-
châtel.

Hôtel Tourïng-au-Lac - Neuchâtel
cherche

\ t

2 chambres
si possible au centre. — Tél. 5 55 01.

MIGROS
cherche, pour ses ven-
deurs et vendeuses de la
ville, !

chambres
chauffées, part à la salle
de bains. Prière de té-
léphoner au 7 41 41 ou
s'adresser aux gérants des
magasins.

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.

chambre
moderne

avec confort, si possible
au centre de la ville, pour
tout de suite ou pour la
fin du mois. — Adresser
offres écrites à K. O. 1865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, de mi-juillet à mi-
septembre prochain ,

APPARTEMENT
CONFORTABLE, complètement meublé et
équipé, 2 chambres , salle de bains , cuisine ,
à NEUCHATEL ou environs. — Ecrire sous
chiffres F 3042 V Publicitas, VEVEY.

A louer , quartier Pain-
Blanc, Serrières,

un garage
avec eau et électricité.
Peut être utilisé comme

entrepôt
en raison de son accès
facile. Prix : 50 fr . par
mois. Tél. 5 46 65.

A louer à

Premia-de-Mar ,
près

de Barcelone
pour le mois de septem-
bre une maison de 5 piè-
ces ; prix très avanta-
geux. Tél. 5 16 20.

A Marin

appartement
de 4 pièces

tout confort , ascenseur,
raccordement TV, etc. Li-
bre dès le 24 mal 1963.
Loyer mensuel Fr. 319.—
4- charges. Tél. 5 76 71.

A LOUER
au centre de Neuchâtel , dans immeuble neuf ,

café-restaurant
Agencement et matériel à fournir par le
tenancier.

Faire offres sous chiffres L, S. 1893 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de décolletage
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

CHEF D'ATELIER
pour terminaison de pièces décolletées (reprises).

Préférence sera donnée à mécanicien ou méca-
nicien-outilleur connaissant à fond le réglage
des machines-outils, la confection d'outils de
coupe et de posages, ayant déjà occupé place
analogue.

Faire offres , avec curriculum vita e et prétentions de salaire,
sous chiffres P 10025 à Publicitas S. A., Bienne.

(Lire la suite des annonces classées en Urne page]

Jeune employée de bu-
reau cherche, pour le
10 juin 1963, . jolie

chambre
éventuellement avec pos-
sibilité de cuire ou pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à Elsbeth Weber , Hin-
lerdorf , Jens/BE .

Monsieur sérieux, sol-
vable , horloger , cherche
chambre pour le 18 mai;
éventuellement avec pen-
sion. Tél. 5 27 55.



* INUTILE. . .
...de faire de

_% nombreux kilomètres,
— ...vous trouverez
P les beaux

0 m e u b l e s
P que vous désirez
m —et à prix

avantageux chez

AMEUBLEMENT

, CH. NUSSBAUM
i PESEUX ME
0 Tél. (038) 8 43 44
ft (038) 5 50 88

A VENDRE
une poussette pour ju-
meaux , Wisa-Glorla, plia-
ble, en très bon état. A
la même adresse, on cher-
che à acheter un pousse-
pousse pour Jumeaux,
pliable, avec capote et
tablier de protection, en
bon état. Tél. 7 08 16.
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TAPIS
A vendi-e quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé , 160 x
240 cm , fond rouge,
Fr. 45.— ;
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge,
Fr. 65.— t
20 descentes de lit, mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm,
Fr. 12.— ;
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient ,
190 x 290 cm, Fr. 90.— ;
1 tour de lit berbère,
3 pièces, Fr. 65.— ;
1 superbe milieu haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.—,
port compris.
KURTH , Rives de la
Morges, 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

ftr

KSlCTtf^SeM Sw lg

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

2 lapines
chinchillas

avec boutons et cartes,
une avec 4 petits de 1
et '/i mois, l'autre por-
tante. Tél. (038) 6 45 10.

A VENDRE
poussette Helvetia , rou-
ge, en bon état ; machi-
ne à coudre, meuble, en
très bon état. — Télépho-
ne : (038) 4 07 08.

Antiquités
1 table Louis xm d'épo-
que, 180 x 76, Pr. 900.—;
1 table à écrire et une
chaise Louis XVI, noyer ,
Fr. 250.—. Tél. 8 17 48
entre 11 et 12 heures.

A VENDRE
1 couleuse, 2 baquets, 1
cordeau à lessive 65 m,
outils de jardin. — Tél.
5 78 84.

f Z >Pour un bon

FRIGO
à prix avantageux :

«BAUKNECHT»
à moteur, 125 litres .
Fr. 398.—

«FRIGIDAIRE»
la marque de con-
fiance, à moteur, à
partir de Fr. 438.—

«SIBIR»
1* nouveau modèle,
absolument silen-
cieux, faible consom-
mation de courant,
120 litres, Fr. 395.—
franco partout.

Exposition perma-
nente. Prospectus et
renseignements .par j

Tél. 8 12 43 |



Les diff icultés et les écueils du mariage

p ar Pierre ANCENIS

Avec Amour et poésie 1), qui est
déjà le douzième de ces petits livres à
la couverture si gentiment quadrillée ,
Pierre Ancenis a écrit sa p hysiologie
du mariage . Oui , c'est là presque un
traité du mariage , et c'est un roman ,
v i f ,  allègre , endiablé , le mieux venu
peut -être de tous ceux qu 'il a écrits
jusqu 'ici. C'est que le mariage est un
thème de choix , qui offre matière à
récits, à réflexions , à boutades , à scan-
dales , bref ,  pour un tempérament tout
de vif-argent comme Pierre Ancenis,
c'est le thème rêvé.

Cela commence très gentiment , très
innocemment , par une évocation char-
mante du Château et de la Collégiale ,
lieu autrefois de puissance et de spiri-
tualité , aujourd 'hui rendez-vous des
amoureux. Le héros du livre est
employ é aux archives ; c'est un mau-
vais emp loyé , qui n'a le respect ni des
autorités, ni de la république. Et
puis , en route ! Il se rend à une expo-
sition d'art abstrait , et comme il se
plaint de n'y rien comprendre , la
Demoiselle surveillante , « petit trognon
à lunettes », lui réplique : « Savez-vous
le chinois ? »  — « Non. t> — « Eh bien ,
monsieur, il n'y a pas moins de six
cents millions d 'êtres humains qui le
comprennent. i>

Une jeune f i l le , celle-là ravissante ,
passe , et voyant ce jeune homme éber-
lué , lui vante ces toiles g éométriques ,
explosives et orgiaques. Quel ques jours
plus tard , il la revoit à un concert de
Bach, qu 'il n'aime pas et qu 'elle aime ,
et enfin à une conférence sur la Vierge
à la caverne _ chef-d ' œuvre ésotérique
et comp liqué du divin Léonard. Nou-
veaux discours , nouvel endoctrine-
ment , car la femme , à tout âge , est un
être qui adore p érorer et enseigner. Et
les voilà mariés.

Cela peut sembler un peu rap ide ,
mais dans le monde d 'aujourd 'hui ce
sont les jeunes f i l les  qui fon t  les
avances , et comme elles sont pratiques ,
résolues, sans scrupules , il est clair
qu'elles doivent en venir très vite a
leurs fins . Et maintenant nous voici
à l'intérieur du mariage. Qu 'est-ce que
cela va donner ? Cela donne un double
résultat , très précis , très gênant. Pre-
mièrement , le héros constate qu 'il a
perdu sa liberté , le Devoir sinistre le
fixant de ses gros yeux ronds. Interdit
de jeter le moindre regard sur une
jolie personne sans commettre aussitôt
un p éché capital ; il f a u t  être fidèle.
Second résultat : les scènes de ménage ,
qui ont surgi il ne sait comment , qui
se sont multi p liées et finalement stabi-
lisées au rythme de deux par semaine.
Rien à y changer, les choses sont ainsi.
C'est le mariage.

Ici une petite faiblesse de la part de
l' auteur. Comme il désire rendre la
liberté à son héros et comme il ne veut
ni divorce ni adultère , il liquide sa
femme en la faisant  mourir. C' est le
droit absolu , et bien innocent d' ailleurs,
du romancier. Et notre veuf céliba-
taire , un peu vieilli mais toujours
séduisant , f a i t  la connaissance de
Philiberle , femme d' un excellent bour-

geois dont l'aïeule , au Grand siècle , a
eu une faiblesse à l'égard du monarque
des Français. D' où ce noble ne:, ce
grand nez busqué , qui aujourd'hui
encore illustre la famil le .  Par fa i t .
Mais  Philiberle déleste cet af f r eux
mari , qui n'est qu 'un magot , un clo-
porte , et elle met une joyeuse perf idie
à le tromper.

Qui s'offre ? Notre héros ? Il hésite ,
il recule. El le roman se compli que.
Notre ami devient le confident de
Coralie , donl le mari précisément s 'est
lancé sur Philiberle , et cela se termine
par un crime — le Bourbon s 'est vengé
en jetant son rival du haut de la Roche
de l 'Ermitage. Mélancolie du héros qui
a découvert en Lénore , nièce de Phili-
berle , une jeune fi l le très poétique ,
mais qui ne l 'é pousera pas. D 'ailleurs ,
s'il l 'épousait , il verrait , bien entendu ,
se réinstaller à demeure les inévitables
scènes de ménage . Alors à quoi bon ?

Il y a, je pense , deux sortes de
réflexions à fa ire  sur ce roman. Tout
d' abord des éloges : il est mené de main
de maître, avec une verve qui ne se
dément pas un instant. Il est très bien
composé et fort  bien écrit , dans un
style rapide , poé tique el vivant , qui a
ici et là , une touche voltairienne.

Et puis , un étonnemenl. C'est du
commencement à la f in  dn livre la cari-
cature , fort  jolie el toujours spirituelle ,
de l' amour el du mariage. On se pose
alors la question : est-ce que , vraiment ,
l' amour n'existe pas ? Est-ce que la
patience , la douceur , la bonne f o i ,
tout ce qui rend l'intimité rayonnante ,
tout ce qui fa i t  le bonheur d 'être deux ,
tout cela n'est qu 'illusion et bavardage ?
N 'y aura-t-il plus d ' amour dans le
mariage ni dans l' amour ? Verra-t-on
abolir l' union de deux êtres qui décident
de se donner tout entiers l' un à l' autre ?

P. L. Borel

1) Messeiller.

AMOUR ET POÉSIE
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, Ici autoradio Svizzera ! 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical. 12
h, au carillon de midi , avec le rail. 12.45,
Informations. 12.55, La Rose du Colorado,
feuilleton. 13.05, au palmarès de «chan-
sons sur mesure ». 13.20, d'une gravure
à l'autre.

16 h , le rendez-vous des isolés: Made-
moiselle de La Seiglière. 16.20, musique lé-
gère. 16.40, musiciens de Dresde. 17 h ,
les merveilleux rêves d'Augustin. 17.20 ,
un métier pour demain. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 18.55 ,
le village sous la mer. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 15:45, Impromptu musi-
cal. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir, nous
écouterons. 20.30 . les concerts de Genève,
par l'Orchestre de la Suisse romande. En
intermède : j' ai besoin de vous. 22.30 . in-
formations. 22.35 , la tribune internationale
des journalistes. 22.55 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national . .

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

Berne : mélodies légères. 20 h, vingt-qua- ÉMETTEUR DE ZURICH
tre heures de la vie du monde. 20.15, séré- 17.40, Eurovision , Rome. 20 h , téléjour-
natine. 20.35 , un métier ppur demain. 21 -nal. 20.15, l'antenne. 20.30 , que suis-je 1
h , la terre est ronde. 22 h,' mlcro-magazl- jeu. 21.15, reportage d'actualités. 23.35 ,
ne du soir. 22.30 , hymne national. Informations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture ; sérénade. 6.50 , propos
du matin. 7 h, informations. 7.05, les
trois minutes de l' agricultui'e. 7.15 , gais
refrains. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11
h , émission d'ensemble. 12 h , chanteurs
célèbres. 12.20 . nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25,
mélodies d'opérettes d'I. Novello. 14 h,
émission fémin ine. 14.30 , musique de
chambre. 15.20 , le violon magique.

16 h . orchestre G. Melachrino. 16.30,
livres et opinions. 17 h . musique gaie
pour les enfants. 17.30 , pour les enfants.
18 h, concert récréatif. 18.55, Expo 64,
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
sérénade in blue. 20.20 , discussion sur l'ini-
tiative concernant l'interdiction des armes
atomiques. 21.10, concert symphonique.
22.15, informations. 22.20 , le carrousel des
succès. 23.15 , hymne national.

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

19.30, horizons campagnards. 20 h, télé-
Journal. 20.15 . reportage d'actualité. 22.15 ,
dernières informations. 22.20 - 23.40 , Eu-
rovision , Rome : concours hippique in-
ternational.

Les romans ¦ _ J.LXA *1̂Le théâtre
Miodrag Bulatovic est né au Monté-

négro. Rongé par la mélancolie, il a,
dit-il, le cœur vaste comme une mon-
tagne noire ; de belles pensées vivent
quelque part en lui, dans un coin de
la. masse visqueuse du cerveau, dans
le liquide poisseux du sang. Dans son
roman, Le Coq rouge 1), un vieux
paysan s'en va, son coq sous le bras.
Le hasard veut qu 'il assiste à la noce
de celle qu 'il aime, et les invités,
ivres et cruels, se moquent de lui. Il
règne dans cette œuvre triste, sen-
suelle et passionnée, une atmosphère
à la Breughel, qui est pesante mais
non sans grandeur.

Italo Svevo qui fut l'ami à Trieste
de James Joyce, a été longtemps tenu
dans l'oubli. Aujourd'hui " son étoile
remonte au firmament littéraire. Le
Bon Vieux et la belle enfant 2) est un
récit froid , cruel, atroce , rédigé sur
un ton d' objectivité presque sour-
noise. A quoi peut s'attendre un
vieillard qui court après une belle
fille ? A être dupé. Et si la fille est
simple et honnête, c'est pire encore,
car le vieillard ne peut s'emp êcher
d'être jaloux , et la maladie, la misère
morale, la folie le menacent. C'est un
triste jeu qu 'il joue là , auquel il
n 'échappera que par la mort.

Deux autres récits composent ce
recueil , Vin généreux et Une farce
réussie. Dans ce dernier, même cruauté
à froid que dans l'histoire du vieillard
amoureux.  C' est un homme de lettres ,
donc encore un amoureux, mais un
amoureux  de la gloire , qui dans sa
jeunesse a publié un roman , et ce
roman , « on aurait pu le considérer
comme chose morte, si tant est que
les choses qui n'ont jamais vécu
peuvent,  mourir  ». Mais l'écrivain n 'a
pas abdiqué, il continue à écrire, et
cela donne une histoire sinistre, où

1 éditeur n est qu un commis-voya-
geur mal déguisé, et où tout, travail ,
persévérance, foi en soi , appel à
autrui, se mue en une. comédie gro-
tesque, illustrant l'impuissance de
l'homme et le néant de la vie.

Peut-être, pour apprécier Italo
Svevo à sa valeur, faut-il  être revenu
de tout. Alors seulement on goûtera
comme il convient ce que sa psycho-
logie, son ironie, son écriture ont de.
serein , de glacé, d'indifférent , de
dégoûté, de nihiliste et de supérieur.

*+ *
Si Visages noyés s), de Janet Frame,

roman traduit de l' anglais par Solange
Lecomte, décrit la vie dans un hôpital
psychiatrique en Nouvelle-Zélande
comme un enfer , il ne faut pas y voir
une charge ou un réquisitoire contre
ce genre d'établissements. Si enfer il
y a, c'est qu 'il se trouve dans la tête
de l'héroïn e, et que pour elle le inonde
où elle vit est partie intégrante de
sa propre vie ; on pourrait  dire qu 'il
ne fait qu 'extérioriser sa d i f f i cu l t é  de
vivre.

En fait , il n 'y a pas de monde
extérieur, il n 'y a que la projection
sur l'écran de la sens ib i l i té  d' une
seule et même vie intérieure, collante,
poisseuse et ininterrompue, dont on
n'arrive pas à se débarrasser, parce
que toujours il faut sent i r , souffr i r ,
regarder , penser. Ainsi l'électrochoc
n 'est lui-même que l' un des aspects
inévitables de c e t t e  vie , on est jeté
hors de la réalité , noyé dans un vide
total , hors duquel  on essaye de se
frayer un chemin en tâ tonnant , avec
l'impression d 'être  un pet i t  enfant
apeuré et sans résistance.

Après avoir exploré ce monde dans
toutes ses dimensions, avec ses ma-
lades , ses inf i rmières  et ses médecins,
l 'héroïne retourne à la vie normale.

On lui a recommandé de tout oublier ;
elle a tout noté. Est-ce là un roman ?
Non , c'est un témoignage, plus ou
moins plaisant certes, mais sûr, pré-
cis, bien ordonné. Et probablement
très objectif.

Théâtre de l'impossible 4), de Jean-
Paul Borel , se présente comme un
« essai sur une des dimensions fonda-
mentales du théâtre espagnol au
XX e siècle ». L'auteur y passe en
revue cinq dramaturges, Lorca, Bena-
vente, Unamuno, Valle-Inclàn, Buero
Vallejo. Ce qui fait la valeur de ce
théâtre , celle, également de cette
étude , intelligente et approfondie ,
c'est que la passion de l'impossible
n 'est jamais chez les Espagnols pure-
ment métaphysique, mais qu 'elle
s'allie à un goût ardent pour la vie
dans ce qu 'elle a de plus charnel.
L'Espagnol , lors même qu 'il est
déchiré , est un homme complet, qui
vit glorieusement toutes les richesses
de sa propre nature.

* ?

Voici enfin , avec une préface de
Robert Kaniers, Mon corps et moi , et
La Mort dif f ici le  5), de René Crevel,
volume auquel a été attribué le prix
Rencontre 1926. C'était l'époque de
Cocteau , de Morand et de Drieu La
Rochelle , époque de fièvre et d'électri-
cité à fleur de peau , où la littérature
vibrait à toutes les excitations et à
tous les contacts, pour donner du
monde une image fugitive, nerveuse,
bril lamment artificielle.

P. L. B.

1) Le Seuil. :) Le Seuil. 3) Le Seuil.
•) La Baconnière. 5) Rencontre.

Cinémas

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Jeunesse de nuit.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, Au risque

de se perdre.
Rex : 15 h et 20 h 30, Seuls... sont

les Indomptés.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Colosse

de Rhodes.
Bio : 15 h , Tarzan , homme singe.

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) En quittant Cornélius, Rosa lui avait dit quelques mots de

réconfort. Elle avait vu le désespoir du pauvre prisonnier qui nour-
rissait depuis des années peut-être tant d'espoirs pour la décou-
verte de cette fleur merveilleuse. De plus , la séparation était défi-
nitive avec le jeune homme , puisque son père avait surpris le secret
de leur amour et de leurs rendez-vous...

b) Mais Rosa n 'est pas femme à désespérer sans agir. Levée
de très bonne heure, elle fait un petit ' paquet de ses vêtements,
prend ses trois cents florins d'économies et fouille dans son armoire
où est enfermé le troisième caïeu de la tulipe. Elle le cache

soigneusement sur elle , descend l'escalier rapidement et sort de la
prison par la porte qui , quelques heures auparavant, a livré passage
à Boxtel.

c) Elle va droit chez le loueur de chevaux et retient une
des meilleures bêtes. « J'avais bien une voiture confortable hier ,
lui dit le loueur , mais l'ami de votre père , un nommé Grotius,
je crois, me l'a louée. » La jeune fille sait que son voleur se
dirige vers Haarlem. Elle n'a maintenant qu'un seul but, lui
reprendre la tulipe.

Les livres d'art

les vitraux que Chagall a poses, H y a
une année, dans la synagogue d'une poli-
clinique de Jérusalem, marquent probable-
ment le point culminant de son œuvre, et
resteront une des réalisations cap itales de
l'art sacré au XXe siècle. Il valait donc la
peine de les présenter au public, ce que
vient de faire Jean Leymarie en un livre
fervent, enthousiaste même, et d'ailleurs
somptueux (1).

Chacun des douze vitraux est reproduit
par le croquis initial, un dessin préparatoi-
re, une première mise en couleurs à l'aqua-
relle, une petite maquette, la maquette dé-
finitive, le vitrail lui-même et enfin un dé-
tail. Et l'ensemble est comp lété par des
photograp hies qui montrent Chagall au tra-
vail dans l'atelier du verrier, ou par des
dessins qui gravitent autour de l'œuvre à
laquelle il aura consacré deux ans. Cette
incomparable série de documents assurerait
à elle seule la qualité de l'ouvrage, puis-
qu'elle permet de saisir l'insp iration pre-
mière du peintre et de le suivre ensuite
dans l'élaboration de son entreprise.

Mais Leymarie a accompagné cette pré-
sentation d'une introduction et de commen-
taires qui augmentent encore l'intérêt de ce
livre exceptionnel. L'introduction précise la
situation et l'importance de ces vitraux
dans l'art sacré contemporain et dans l'œu-
vre de Chagall, et surtout en explique le
sens général, cependant que les commen-
taires décrivent le sujet et les symboles de
chacune des verrières.

Ayant à décorer une salle rectangulaire
percée de trois grandes baies sur chaque
face, Chagall a imaginé d'y représenter
les douze tribus d'Israël mais, respectant
l'interdit mosaïque, sans recourir à la figure
humaine. Tous les motifs, de même que les
couleurs fondamentales, évoqueront donc
symboliquement le fondateur ou la voca-
tion des douze tribus. Au surp lus, les ré-
férences au texte biblique se multiplieront )
c'est ainsi que les tons sont donnés par la
descri ption des pierres qui ornent le pec-
toral du grand prêtre telle qu'elle est pré-
cisée dans l'EXODE.

Manifestement, ces circonstances et ces
exigences ont aidé Chagall à réaliser une
œuvre qui doit signifier plus encore pour

(1) Ed. André Saugnet, Monte-Carlo,
1962 ; diffusion Weber. Le même ou-
vrage existe en traduction allemande.

tui que ses illustrations de l'Ancien Testa-
ment ; car si ces dernières lui avaient per-
mis, après un premier séjour en Palestine
en 1931, de trouver des racines ailleurs
que dans le rêve et le souvenir, cette fois-

, Chagall : Etude pour le vitrail de la tribu d'Asher, dont «le pied baigne
1 dans l'huile j» (Deut. 33, 24) ; de là le chandelier où brûle « l'huile pure

d'olives broyées » (Ex., 27, 20). (111. du catalogue de l'exposition de Genève.)

c! il a pu d'une part se libérer de l'ima-
oerie, et d'autre part, grâce aussi à la
transparence du verre, aboutir à une spi-
ritualité plus pure.

Daniel VOUGA.

LES VITRAU X DE J ÉRUSALEM
DE MARC CHAGALL

HORIZONTALEMENT
1. Ce sont eux qui commandent. — Pro-

nom.
2. Abattement d'un contribuable tondu.
3. Abréviation. — Dans un refrain révo-

lutionnaire. — Sert à frapper les
monnaies.

4. Ce n 'est pas une grande partie.
5. Préfixe. — Façon de parler.
6. Arrose le Hanovre. — Energie mo-

rale. |
7. On la sort du ruisseau.
8. Endroit. — Moitié d'un département,

— Sigle.
9. Qui doit être récompensé.

10. Deux cantons. — Temps de pose.

VERTICALEMENT
1. Ce qui Joue un rôle capital. — Se

déroule en présence de témoins.
2. Boit avidement. — Faite.
3. Sur la Tille. — Mordante.
4. Personnes qui savent s'effacer.
5. N'admit pas. — Fricatives. — Pin

du prénom de la femme de Louis XV.
6. Deux de tête. — Privatif. — Lettre

grecque.
7. Celle des rois fut longue en France.
8. Soupçons. ¦— Presque cent.
9. Qualité des pierreries. — Le petit est

fort.
10. A l'origine d'un glacier. — Sur un

affluent du Sebou.

Solution dn No 32

linilIlKlIHMIIICIilÇI
HA«ftiflt*lllsil!feÉdi4

Gronde salle du Casino I
de la Rotonde 1

entrée côté jardin
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mai , de 9 h à 18 h 30

Mise en vente I
d'une grande quantité de tapis

en provenance du Marché commun
dédouanés sur Suisse et vendus sur place

Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIO, différents coloris à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.—

Splendide collection de tapis persans
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à partir de Fr. 65.—
KARADJA à partir de Fr. 135.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

et superbe choix de PIERRES DURES et IVOIRES
D'EXTRÊME-ORIENT

i REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS

i Tous nos tapis sont vendus avec cert lfIcat de garantie selon leurs qualités.

| ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose
J. Wessel - Genève
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Onisme Réservé pour votre idée
Faites-en part à A M A G  Schmznach-Bad. Nous la primerons.

Imaginez encore d'autres solutions...
•

_ ~. car Pk é̂oJoeâé semble être Papanage des propriétaires de VW A Tarrrère, elle est encore plus vaste que la VW 1500. Si Ton rabat
Variant 

^ 
la banquette, le compartiment à bagages, parfaitement plat, double de

Nous ne senofls nullement étonnés que Pun d'entre eux transfor* volume. (Voyez ci-dessus quel parti on peut en tirer.)
mât sa Variant en garde-robe, en atelier ou en salon. Tout est possible. Si vous songez à une utilisation inédite, faites-ia nous connaître

Pour autant que l'on possède un brin de fantaisie... et une Variant
De plus, à l'avant, là où la plupart des automobiles ont un moteur, la ^̂ ^m^̂ ^M^m^̂ ^̂ ;,,
Variant a un coffre à bagages supp lémentaire.  Mais rassurez-vous, la J^^^^|̂ ^^m^^^i|

,

Variant possède également un moteur , le fameux moteur VW. -*-««̂ ^fci^^^^^^^ŝ â^̂ 8!8sŝ &
L'intérieur de la VW Variant est aussi élégant , spacieux et confor- te^Éfe Sa

table que celui de la berline VW 1500. C'est dire qu 'il s'agit d'une cinq- WÈ_

En Suisse , 357 agents dorlotent fa VW. Ils travaillent selon le tarif à II n 'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les /CTV ___%.
pr ix  fixes VW qui  comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer  avantageuses conditions de crédit consenties par A u f i n a  SA a Bruno fVï/1 ÎU/IM^Î Srh in^rh  R a ri-
de bénéficier d'un tel service, et Genève, 11, rue d'Halte, ou directement à votre agent VW. Vj Qf/ ^ÉMf3J 

^ence' générale



Une fois encore, le football consti-
tue la matière essentielle de notre
page sportive. Au début du mois pro-
chain, l'équipe suisse rencontrera l'An-
gleterre à Bâle. C'est pour préparer ce
match que nos représentants s'entraî-
neront, ce soir, à Munich. Combien de
ceux qui se déplacent aujourd'hui en
Allemagne seront présents lors de la
confrontation avec l'équipe à la rose ?

Notre chronique hebdomadaire des
marqueurs de buts se charge, quant à
elle, de nous remémorer les exploits
réalisés lors du dernier week-end. Et
puisque nous faisons marche arrière,
attardons-nous quelques instants sur
le championnat de troisième ligue.
Après Boudry, dans le groupe I, Saint-
Imlcr la a été sacré champion diman-
che passé. Tous deux devront encore
être opposés pour désigner le cham-
pion cantonal et du même coup celui
qui accédera à la catégorie supérieure.

Enfin , pour ceux qui préfèrent le
football à l'échelon international, les
occasions ne manqueront pas. A une
semaine de la finale de la coupe des
champions européens qui mettra aux
prises, rappelons-le, Milan et Benfica,
les fervents de la balle ronde pourront
déjà se tremper dans l'ambiance des
grandes compétitions. Ce soir, à Eot-
terdam, Tottenham et Atletico de Ma-
drid lutteront pour s'octroyer le tro-
phée remis au vainqueur de la coupe
des vainqueurs de coupe.

Wi.

Les airs étaient capricieux
au large de la Neuveville

Les sept barreurs de « Vaurien » qui nous représenteront
au championnat du monde de yachting sont désignés

Sélectionner, parmi 1 immen-
se armada des « Vauriens »
suisses, sept candidats qui se-
ront chargés de défendre nos
couleurs au prochain champion-
nat du monde en Hollande,
n'est pas une mince affaire !

L'association suisse de cette série ,

2 
ni a choisi le sig le plein d 'humour
'A svaurien , en sait quel que chose.

Devant la nécessité de désigner ses
candidats très tôt dans la saison , elle
a pris une décision qui a suscité  des
controverses passionnées : organiser
trois régates de sélection qui se sont
courues en d eu x jo urs , à la Neuve-
ville, et renoncer à comp ter les cinq
régates du prochain champ ionnat de
S uisse , qui va se dér ouler à Auver-
nier , pour cette si d i f f i c i l e  sélection.

Le drame
C'est ainsi que ving t-trois « Vau-

riens » se sont donné rendez-vous sur

le lac de Bienne pour  ces ré gates ar-
demment d i spu tées  I I ls  représentaient
la f i n e  f l e u r  de cette série , des bar-
reurs chevronnés aux représen tan t s
enthousiastes  de la nouvelle vague
du yacht ing  lé ger. Trois régates seule-
ment : la moindre  f a u t e  coûtait ter-
riblement cher , car il était impossi-
ble de la rat t raper  f

Inut i le  de dire que les nerf s  des
équi pages ont s o u f f e r t  et la première
régate les a immédiatement  mis à
rude épreu ve  : trois cents mètres avant
que le. groupe de tête qui naviguai t
au bord n'atteigne la bouée , les airs ,
lé gers et capricieux depuis  le dé part ,
tombaient.  Quelques ins tants  p l u s  tard
c'était  le drame : des airs se levaient
au large , puis par bandes étroites sur
le lac. Un « Vaurien » partait  brus-
quement , son voisin restait en panne ,
te suivant démarrait  à toute allure.
Si tous les derniers ne sont pas ar-
rivés premiers comme le veut le pro-
verbe , p lus ieurs  des bateaux qui
étaient  en tête ont vu leurs longs
e f f o r t s . . .  tomber à l' eau. Demander à
« Barracuda », de Neuchâte l , ce qu 'il
en pense l

Au large
Heureusement  que pour la deuxiè-

me ré gate de l 'après-midi , le vent a
voulu se f a i r e  pardonner ses précé-
dents  mé fa i t s .  I l  était loin pourtant
de ré pondre à l'espoir des spécial is tes
da gros temps , mais s u f f i s a n t  cepen-
dant pour égaliser les chances de tout
le. monde , et s Marie Salope », barré
par L.-Ph . de Bosset , l' a prouvé en
emportant  de haute lut te  cette régate,
dont l' arrivée , très serrée , a donné
lieu à des combats farouches  I

Le deuxième j o u r , à peine réveillés ,
tous les concurrents  ont eu le même
premier  geste : courir à la f e n ê t r e  !
I l  s o u f f l a i t  une jol ie bise. Et sur le
lac pai l le té  de r ef l e t s , le. dé part  a été
superbe .  Immédiatement  « Saint-Marc
V », barré par un des p lus  célèbres
vaurienistes suisses , R. Voisin , classé
au dixième rang seulement après les
deux premières régates , a pris le lar-
ge et a conduit toute sa régate avec
une avance considérable sur ses pour-
suivants , dont aucun n 'a réussi  à le
rattraper.

Compensation
Nous donnons ci-dessous le classe-

ment des sept  « Vauriens » qui , à l 'is-
sue de ces trois régates , ont été sé-

lectionnés. En consul tant  le rang
qu 'ils ont obtenu à chacune de ces
régates , on se rend immédiatement
compte que p lus ieurs  d' entre eux ont
pu croire , à un certain moment , que
leur sélection pour  les championnats
du monde était dangereusement  com-
promise .

Pourtant , mal gré les caprices du
vent qui a s o u ff l é  lors des deux pre-
mières  régates , nous sommes persuadés
que les sep t  équi pages qui ont réussi
à se classer lors de ces épreuves  de
sélect ion , et qui me t t en t  f i n  à la su-
prémat ie  jusqu'ici incontestée de la
f l o t t e  de M o r g e s , représenteront  bien
noire pags  au champ ionnat du monde.
Nous  les félicitons tous cl leur sou-
hai tons bonne chance. Quant à ceux
qui , laissés pour  comp te , accusent le
dieu Eolc , il leur reste à f a i r e  des
prouesses  lors des cinq ré gales du
champ ionnat de. Suisse et de prouver
à tous qu 'à la barre d' un « Vaurien »,
î7 n'y en a point  comme eux t

Classement : 1. « Masharikl », barré
par C. Grimm , Pully, 5/4/5 ; 2. « Benja-
min », barré par A. Hogg, Zurich , 2/3/8;
3. « Vlklng », barré par P. Walt , Lau-
sanne, 1/ 15/2 ; 4. « Bachibouzouk », bar-
ré par M. Krahenbuhl , le Landeron ,
12/3 3 ; 5. « Marie Salope », barré par
L. -Ph. de Bosset , Neuchâtel , 7/1/12 ;
6. « Saint-Marc », barré par R. Voisin ,
Morges, 9/8/ 1 ; 7. « Estocade », barré par
P. Weber , la Neuveville, 11/2/7.

P. Sp.

A bord de « Vtistocade » (Z. 3082) , P. weber, le plus jeune des barreurs sélectionnes, vient de
virer de bord , au départ de la troisième régat e, devant celui qui sera le gran d vainqueur au

classement général « IHashaxiki n ÇL. 4200).
(Photo A.S.L.)

Une ambiance « anglaise »
pour Tottenham - Atletico Madrid

Pour la première fois , des footballeurs britanniques en finale
de la coupe des vainqueurs de coupe ce soir à Rotterdam

Jamais encore ce n 'était ar-
rivé ! Jamais les Anglais
n'avaient participé à une gran-
de finale de football. A partir
de ce soir , on ne pourra plus
le dire, puisque Tottenham
Hotspur rencontre Atletico Ma-
drid pour la troisième finale de
la coupe . des vainqueurs de
coupe.

Les deux équipes comptent  parmi  les
grands d'Europe et cette f inale  sera
digne de celles qui l'ont précédée, Fio-
rent ina  - Glasgow Rangers et Atlet ico
Madrid - Fiorcntina.

Atletico Madrid , tenant du trophée,
second du championnat d'Espagne et
presque qual i f ié  pour les quar ts  de fi-
nale de la coupe d'Espagne, est depuis
longtemps un des meilleurs clubs euro-
péens. Au cours des deux dernières sai-

sons , les M a d r i l è n e s  on t  livré seize
matches de coupe d'Europe , en ont
gagné onze et perdu un  seul , la demi-
f ina le  contre  les A l l e m a nd s  de Nurem-
berg. Ils a l i g n e r o n t  p ra t iquemen t  la
même équipe que l'an passé, à l'excep-
tion de l'arr ière gauche Calleja et de
l'inler gauche Pelro. En outre ,  les Es-

Dntii; R l a n c h f l o i v c r  ("portant le
JVo 4 sur notre p h o t o ) ,  est un
des atouts de l 'équipe  anglaise

de Tottenham.
pagnols compten t  plusieurs i n t e r n a t i o -
naux  chevronnés dans  leurs rangs, ain-
si l'arrière R i v i l l a , le demi Glar ia  et les
a t t a q u a n t s  Adelardo , Chuzo et Col ln r .
En ou t re , ils pourront compter  sur les
services du célèbre gardien Madinabcy-
ti .i et du N o i r  do l 'Angola  Meudoza.

En.v aussi
T o t t e n h a m  H o t s p u r  a la r é p u t a t i o n

de ne pas rempor ter  les mêmes succès
â l'extérieur que sur son propre ter-
rain.  Toute fo i s , ce l te  année , on s'a t t e n d
a une invasion de supporters  b r i t a n n i -
ques à Rotterdam, où l'ambiance  sera
c e r t a i n e m e n t  t rès  « angla ise » . Si le ter-
rain est lourd et que leur c a p i t a i n e ,
l'international Danny R l n n c h f l o w e r  est
en f o r m e , les A n g l a i s  comptent sur  leur
jeu v i r i l  pour  remporter la v i c to i r e .
II la fau t  aux Br i t ann iques,  s'ils , veu-
l e n t  pa r t i c ipe r  l'année prochaine à la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ,
car ils ont été é l iminés  de la coupe
d 'Ang le t e r r e  et ne seront  pas cham-
p ions  en ÎOO. I. Eux aussi peuvent
compter sur plusieurs i n t e r n a t i o n a u x ,
tels  Brown (g a r d i e n ) , Norman et Hen-
ry (a r r iè res) , R l n n c h f l o w e r  ( d e m i ) ,
Jones, White, Grcaves et MacUay (a t -
t a q u a n t s ) .

Voici comment les deux clubs se sont
q u a l i f i é s  :

Atlet ico Madrid a battu successive-
m e n t  Hibcrn ian  Mal ter  par 4-0, 1-0 ;
Botev Plovdiv par 4-0, 1-1 ; F. C. Nu-
remberg par 2-0, 1-2.

Tottenham Hotspur  a ba t tu  Glasgov
Rangers par 5-2, 3-2 ; puis  Slovan Bra-
t is lava par 6-0, 0-2 ; OFK Belgrade par
3-1. 2-1.

Fleurs de gloire
pour la fête des mères

Sturmer, l'attaquant de Zurich, passera une fois de plus. Malgré
l'oppos ition des Luganais , il a marqué un nouveau but dimanche.

(Photo Keystone)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Marquer des buis, tout le monde
le sait, cause un plaisir si merveil-
leux à qui en est l'auteur, qu'ils
sont des centaines, fous les diman-
ches, à courir à en perdre haleine
sur un rectangle de gazon dans le
fol espoir d'y aller chacun de ce
petit coup de botte qui déchaîne
les passions.

Il est juste d'ajouter , cependant, que
l'homme étant ce qu'il est et que le
plaisir des uns faisant le malheur des
autres, ils sont aussi des centaines,
les mêmes dimanches, .à essayer de
toutes leurs forces d'empêcher los can-
didats marqueurs de se livrer en toute
quiétude à leur innocent plaisir.

Triste exception
Mais marquer des buts devant son

propre public, quel régal I Tellement
grand que , dimanche dernier, sur tous
les terrains de football de nos ligues
nationales les joueurs du cru se sont
si bien démenés qu'ils ont marqués
plus de buts que leurs invités.

Sur tous les terrains, disions-nous.
Hélas, il est une exception que nous
nous serions bien passé de voir confir-
mer la règle : celle de Cantonal-

Dans le haut du canton par contre,
les Chaux-de-Fonniers sont sortis apho-
nes des gradins : Bertschi enfin ré-
veillé de son long hivernage a salué
le printemps retrouvé de trois tirs tous
frais et tout neufs imités, dans la
plaine fleurie, par le Zuricois Niggeler
qui devait trouver qu 'il était grand
temps qu'on se mette à parler de lui.
Voilà qui est fait 1

Bouquets de fête
Plus modestes, mais à peine moins

efficaces , Blumer, ' Wâlthi, Daina et
Fah ont aussi fait des fleurs en obli-
geant les gardiens des équipes adverses
à cueillir deux fois le ballon au fond
de leurs filets. Clairs petits bouquets
pour la fête des mères !

A compter conbien de fleurs les com-
posent nous nous apercevons' qu'au
classement général von Burg porte le
plus gros bouquet : dix-sept fleurs de
gloire , suivi de Frigerio qui en compte
une de moins que lui , mais une de
plus que Daina. Attent ion , ce n'est
pas là une variante camouflée du pro-
blème des robinets !) Treize fleurs pour
le Lausannois Hosp, le Sédunois Anker
ef le Bâlois Blumer qui, si nos con-
naissances de la langue de Goethe ac-
quises à l'époque de la traction à va-
peur restent valables à celle des spout-
niks , porte fort bien son nom I

Fleurs des champs
Et une douzaine de roses écarlates

pour Brizzi (Zurich) ,  Graf (Bienne)
et Bertschi. Onze pâquerettes pour
Odermatt (Bâle) , Fischer (Lucerne) et
Durr (Lausanne) puis dix modestes
renoncules au bouquet de Kunz, Wech-
selberger et Benko , tous Zuricois sinon
de naissance du moins d'adoption.

Côté l i f fue  B, on a marqué quinze

un de plus qu 'en ligue A, mais les
partisans des nombres pairs ont été
plus nombreux puisqu'on ne compte
ici qu'une seule passe de trois, celle du
bouillant Tessinois Pellanda . Beck, Wy-
mann , Borkowski, Luthi , Brandli et
Tochtermann se sont contentés de se
faire applaudir deux fois... seulement !
Mais hàtons-nous d'ajouter qu'en comp-
tant les actions d'éclat isolées, on a
marcmé trente buts au total dans cette

ligue, contre vingt-cinq en ligue A.
A bon entendeur salut 1

Les p'tlts facteurs
An classement général des marqueurs,

on trouve toujours en tête W'iehler
avec vingt buts, (Schaffhouse) dont les
Neuchâtelois admirent les prouesses
avec réticences... surtout quand il les
accomplit sur le stade de Cantonal.
Autre artiste de l'expédition de colis
exprès, Thommes, de Bruhl , le suit à
trois longueurs. En file indienne sui-
vent les facteurs Grunig (Thoune), Bor-
kowski (Porrentruy ) puis , avec onze
paquets dans leur sac, Luscher (Can-
tonal) et Zaro (Schaffhouse). Renfer
(Fribourg) Berset (Vevey) et Spicher
(Thoune) en portent dix. Quant à
Robustelli, Resin , Beck , Keller , Gloor
et Allemann, ils ont encore pas mal
de chemin à faire , avec leur neuf
colis, pour se transformer en pères
Noël !

N. X.

Saint -Imier Ia couronnéLe f ootball
en 3me ligue
On s'achemine gentiment vers la fin

du championnat. Dans le groupe I, 11
ne reste que quelques rencontres à
jouer, alors que le groupe II est plus
attardé. Résultats de d imanche  : Grou-
pe I : Travers - Saint-Imier IB 3-1 ;
Buttes - Serrières 3-1 ; Blue Star -
Auvernier 3-4. Groupe II : Saint-Imier
I A  - Superga fl-1 ; Floria - Courtelary
1-2 ; La Sagne - Le Parc 0-2 ; Etoile II -
Fontainemelon II 2-2 ; Xamax III -
Cantonal II 3-0.

Les têtes de liste du Vignoble étaient
au repos. La lutte contre la relégation
a pris une intensité dramatique. Le pe-
loton des c onze points » s'est enrichi
d'une uni té  :. Buttes. Ainsi à une jour-
née de la fin , les Biitt erans conservent
un mince espoir de se t i rer , une fois
de plus, d'affaire. Il leur su f f i r a  de ga-
gner leur dernière rencontre pour ê t re
certains de jouer au moins un match
d'appui . Il n 'est , du .reste , nu l l emen t
exclu que l'on doive recourir à des
matches de barrage, car qua t r e  équipes
«ont encore à ce niveau. Saint-Biaise et
Saint-Imier IB seront opposés directe-
ment entré eux , si bien que le v a i n -
queur se sortira de l'ornière. Mais Blue
Star, possédant pourtan t un c lassement
acceptable, il y a quelques semaines, est
plongé dans une position fort dange-
reuse, puisqu'il doit rencontrer  un des
« grands » , Cortaiilod. On ne donne  pas
cher de la peau des Venrisans. Auver-
miefr a réussi l'exploit de s' imposer sur
le terrain de la frontière par un petit
but d'écart. Cela sera vraisemblable-
ment suffisant au salut des hommes
H.i» r .f \snndflî .

X X X
Dans le groupe II, Saint-Imier IA a

conquis le titre de champion de groupe.
Il y a longtemps que cela ne faisait au-
cun doute. La défaite de Superga ainsi
que celle de Cantonal II ont consaco-é
officiellement les Ei-guéliems. Bien qu 'il
reste trois matches à jouer, Saint-
Imier IA ne peut être rejoint. Dan s le
bas du classement, Etoile II a glané
un point . Les réservistes siciliens se
trouvent encore à trois longueurs des

Sagnards. Cet écart pourra-t-il être
comblé en trois rencontres ? Il faudra
qu 'Etoile II fasse un sérieux effort .
Floria n 'est pas hors de souci et , com-
me La Sagne, luttera pour obtenir en-
core deu x points.

Les classements se présentent comme
sui t  :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Boudry . . . .  17 15 1 1 77 17 31
Corta i i lod . . .  15 10 4 1 56 19 24
Audax  . . . .  17 12 - 5 40 22 24
Serrières . . .  18 7 3 8 42 37 17
Travers . . . .  18 6 S 0 34 44 15
Auvern ie r  . . .  17 6 1 10 30 55 13
Sain t - Imier  I B  . 16 S 1 10 26 52 11
Sa in t -Bia i se  . . 16 5 1 11 35 40 11
Blue Star . . .  17 5 1 10 25 44 11
But tes  . . . .  17 4 3 10 33 68 11

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. o.PtS
Saint-Imier I A .  15 14 1 — 79 20 20
Cantonal  11 . . 16 10 3 3 64 24 23
Superga . . . .  15 0 3 3 +2 34 21
Le Parc . . . .  H 8 3 3 43 24 19
Fon ta incme lon  il 15 5 2 8 32 56 12
Xamax I I I  . .  . 16 6 — 10 29 63 12
Courtelary . . 15 5 1 9 29 58 11
Floria . . . .  16 4 2 10 29 49 10
La Sagne . . .  15 3 3 9 39 40 9
Etoile II . . .  1 5 2 2 1 1  27 45 6

Le programme de dimanche prochain
ne comporte que hu i t  matches, car
dans le groupe I, Serrières et Travers
ont déjà terminé la compétition. Une
rencontre capitale se déroulera à Saint-
Biaise où Buttes  .joue sa dernière car-
te pour se main ten i r  dans la série. Voi-
ci l'ordre des matches : Groupe I :
Saint-Biaise - Buttes ; Cortaiilod - Au-
vernier ; Audax-Boudry. Groupe II :
Floria - La Sagne ; Le Parc - Saint-
Imier IA ; Xamax III - Etoile II ;
Fontalnemelon II - Courtelary ; Su-
perga - Cantonal II.

We.

Les championnats du monde de baskcîball nu Brésil

L'Italie qualifiée pour la poule finale
Quatre pays déjà qualifiés pour la

poule finale et deux autres, l'URSS et
la France , qui ont les plus grandes
chances d'y accéder également, tel est
le bilan du second tour des élimi-
notoires du quatrième championnat du

" monde, qui se joue au Brésil.
Dans la poule A , à Belo Hor i zon ta l e ,

l'URSS a battu la France 70-57 (28-
30), mais les Français se sont visible-
ment  réservés pour la rencontre qu 'i ls
joueront contre les Canadiens dans le
troisième et dernier tour. Même en
donnant  le meilleu r d'eux-mêmes, les
Français  ne pouvaient légitimement es-
pérer bat t re  à coup sûr les Soviétiques.
En revanche, leurs chances de victoire
contre les Canadiens «ont bien plus
grandes. Une victoire sur ceux-ci , bat-
tu s  par les Uruguayens, vainqueurs par
6H-56 (27-25) , leur a/ssurerait, en effe t ,
une  pince dans la poule - finale , k la
condition que l'URSS triomphe de
l'Uruguay, ce qui «st plus que pro-
bable. L'URSS compte en effet quinze
points alors que la France et l'Uruguay
sont à égalité avec trois points cha-
cun , le Canada étant dernier avec deux
noints.

PROGRÈS ÉTONNANTS
Dans la poule B, k Sao Paolo, les

Etats-Unis ont battu au petit trot l 'Ar-
gentine 81-51 (43-26) et se sont qua-
l i f iés  pour la poule final e a insi  que
l'Ita li e dont les Joueurs ont dû se sur-
passer pour vaincre 90-82 (36-44) les
Mexica i ns, qui ne «e sont Inclinés que
dan s les dernières minutes. Les héros
de cette rencontre ont été l'Italien
Paolo Vittori  (33 points) et le Mexi-
cain Luis Grajeda (25 p.). Bien qu 'éli-
minés , les Aztèques ont démontré
d 'é tonnants  progrès.

Dans la poule C, k Curitiba , la You-
goslavie et Porto Bico se sont égale-
ment qualifiés pour la poule finale. Les
Yougoslaves ont battu facilement les
Japonais , très désavantagés en tai l le ,
95-63 (37-24) , malgré une excellente et
courageuse prestation de ceux-ci. Une
nouvel le  fo is le Yougoslave Raid lvoje
Kora ch, qui a marqué 23 points en ne
jouant que quelques minut es, a montré
sa grande clas.se, ainsi  que son com-
patriote Nemamja Djuiric (22 p .), La
Yougoslavie a pleinement montré que
les me i l l eu r s  devront compter avec elle.
Quan t  nux Portoricains, troisièmes des

l'écents Jeux panamericains , i ls  ne sont
venus  à bout des Péruviens que dans
les toutes dernières minutes pour ga-
gner  70-64 (45-33) , après que ceux-ci
aient  égalisé à 64 partout à 45 se-
condes  de la f in .  Déjà , lors des Jeux
panamer ica ins, Porto-Bico n 'avait battu
le Pérou qu 'à l'arraché et d'un seul
p o i n t .  Chez les Péruvien s, les frères
Duar te  et Tomas Sangio ont  fait  un
match héroïque.

AMÉLIORATION
Sont donc éliminés dès ma in t enan t  :

le Mexique , l 'Argent ine, le Jaipon et le
Pérou qui jouer ont la poule de clas-
sement( de la 8me à la 13me place) à
Petropolls.

U convient de noter que les équipes
de Yougoslavie , des Etats-Unis , de
l'UBSS et de la France ont beaucoup
mieu x joué lors de ce second tour que
la veille. Leur forme , qui va en s'amé-
liorant , devrait les rendre redoutables
au couj is des prochains jours. Mais de
tou t es les équipes, ce sont  celles des
Eta t s -Un i s  .et de Yougoslavie qui ont
laissé la meilleure impression.

Bésu l t a t s  de la seconde journée :
POULE A (à Belo Horizdnte) : Uru-

guay - Canada 66-56 (27-25) ; URSS -
France 70-57 (28-30) . — Classement ac-
tuel : 1. URSS, 4 p. ; 2. France, 3 ; 3.
Uruguay, 3 ; 4. Canada , 2.

POULE B (à Sao Paolo) : Italie -
Mexique 90-82 (36-44) ; Etats-Unis -
Argentine 81-51 (43-26). — Classement
actuel : 1. Etats-Unis, 4 p . ;  2. Italie,
4 ; 3. Mexique, 2 ; 4. Argentine, 2.

POULE C (à Curitiba) : Porto-Rlco -
Pérou 70-64 (45-35) ; Yougoslavie - Ja-
pon 95-63 (37-24). — Classement actuel:
1. Porto-Rlco , 4 p. ; 2. Yougoslavie, 4 ;
3. Pérou , 2 ; 4. Japon , 2.

Sont d'ores et déjà qualifiés pour la
poule finale :

Poule B : Etats-Unis et Italie. —
Poule C : Yougoslavie et Porto-Rlco.

9enstt-9°!is ?
Les footballeuses

Le» Anglais sont toujours aussi origi-
naux 1 Sans cela, ils ne seraient plus
Anglais ! Ou plutôt Ang laises, puisque
c'est de dames qu'il s'agit. Oui, quel-
ques dames et demoiselles avaient déci-
de de former des clubs de football dans
U pays de la douce Albion, à Milverton
et à Tonedale, pour être précis ! Tout
était prêt , les clubs inscrits à une fédé-
ration imaginaire , puisque les autres
« ladies » n'avaient pas suivi leur ori-
ginal exemp le quand soudain , ces dames
se sont vues dans l'obligation de re-
noncer à leur projet pour plusieurs rai-
sons. D'abord , elles n'avaient pas d'ad-
versaires. Ensuite, leurs fiancés leur ont
donné à choisir entre leurs rendez-vous
et le stade (oh ! les peu sportifs jeunes
gens !). Et puis , enfin, certaines d'entre
elles attendaient... des enfants ! De fu-
turs footballeurs, sans doute !

îoanannnnnnnnnnnonoDDnnnnnnnnnnnDçj

1. Bàle - Bienne 1 1 1 1 1 1 °
2. Grasshoppers - Chaux-de-Ponds 2 1 2 x 2 1  J-J
3. Granges - Lausanne 2 x 1 x 1 1 Q
4. Lugano - Young Fellows . . . 1 x x x 1 x D
5. Lucerne - Young Boys . . . . 1 x 2 x x 2 g
6. Servette - Zurich x 2 2 x 1 2 a
7. Sion - Chiasso l x x l l xn
8. Berne - Moutier 2 x 2 x 2 x 0
9. Cantonal - Urania 2 2 2 2 2 2 g

10. Fribourg - Bellinzone . . . . 1 2  2 2 x 2  j=j
11. Schaffhouse - Aarau . . . . 1 1 1 1 1 1  O

J 12. Thoune - Winterthour . . . . x 2 1 x 1 1 H
13. Vevey - Bruhl x 2 x 2 x a g
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• Samedi prochain , le Cyclophile Fleu-
rier organise une course cycliste de vi-
tesse comptant pour l'omnium du cham-
pionnat neuchâtelois et jurassien. Cette
épreuve d'un kilomètre se déroulera sur
la nouvelle route des Petits-Clos, entre
Chaux et le passage à niveau de . l'Ebau-
che.
• Dans le cadre de son centième anni-
versaire, la Société fédérale de gymnasti-
que, section de Travers , organisera di-
manche prochain , outre le sixième Tour
de Travers, une course de relais et un
championnat de gymnastique. Tous les
participants à ces manifestations rece-
vront la médaille du centenaire.
• La commission technique de la Fédé-
ration Italienne de tennis a désigné Fausto
Gardini , Nicolas Pietrangeli et Orlando
Sirola pour rencontrer l'Espagne les 31
mai , 1er et 2 juin , à Barcelone , dans le
deuxième tour de la coupe Davis (zone
eurnnéenne) .

Ce soir A Munich

Schindelholz jouera
avec la sélection suisse

La sélection suisse appelée à jouer
ce soir un match d'entraînement  contre
Munich 1860 , dans la capitale bavaroise,
a subi plusieurs modifications.

Finalement , Karl Rappan a retenu
les quinze  Joueurs suivants :

Stettler (Bâle), Ansermet (Young
Boys) ; Grobéty, Schneiter, Tacchella
(Lausanne), Deforel (La Chaux-de-
Fonds), Michaud (Bâle) : Ara (Lucerne !,
Leimgruber (Zurich) ; Pflrter , Odermatt
(Bâle) , Daina (Young Boys) , Kuhn
(Zurich), Schindelholz (Moutier ) et
Anker (Sion).

D'autre part, deux changements ont
été apportés a l'équipe des « espoirs »
qui doi t  renconti-er ce soir Young Boys
à Berne : Stehrenberger (Lucerne) et
Niggeler (Young Fellows) rem place-
ront Deforel et Pf i r te r  appelés a Mu-
nich.

• L'International allemand Heinz Strehl ,
avant centre de Nuremberg, qui , la saison
prochaine, fera partie de la nouvelle Bun-
desllga , a renouvelé pour six ans le con-
tra t le liant à son club, malgré de nom-
breuses offres de clubs italiens.
A L'équipe brésilienne Portuguesa Sao-
Pualo jouera deux matches en Suisse.
Elle rencontrera Lausanne le mardi 21
mai et Granges le 22 mal , les deux fois
en nocturne. D'autre part , le match de
championnat Granges - Lausanne, qui
devait se jouer le dimanche 19 mal pro-
chain , se jouera le samedi soir , en noc-
turne , sur le terrain du club soleurois.
Quant au match de championnat de li-
gue nationale B, Urania - Berne , du 26
mai. il se jouera , également en nocturne,
le finmpHi 95
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Le complot de lannemeur
Feuilleton de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel »

par 35
Simone ROGER-VERCEL,

L'escalier , en effet , était logé dans la tourelle hexa -
gonale, au milieu du corps de logis. Il prenait jour
par d'étroites fenêtres à meneaux. Elles s'éclairaient
dans la nuit , au fur  et à mesure que la personne qui
descendait tournai t  les commutateurs.

— Je te parie que c'est Anne , murmura l'homme.
Tu crois qu 'elle ne pourrait pas dormir , à des heures
pareilles ?...

— Tu «s bien fa i t  tout ce qu 'il fallait pour la ré-
veiller , mon pet i t  Erwan.

— Ce n 'est pas ma faute. Je m 'apprêtais à refermer
doucement cette maudi te  ponte et le vent me l'a claquée
au nez sans prévenir .

—¦ En tout cas , ne perdons pas de temps à nous
disputer.

—• Tu as raison. Il vaut  mieux activer .
Us pressèrent l'allure. Mais il leur restait à traverser

un grand espace clair et découvert , avant de parvenir
à une charmille qui  les déroberait  aux regards.

Anne , cependant , s'était arrêtée devant la porte
d'entrée. Elle était  fermée , et à clef.

— Alors , ce n 'était donc pas le vent , murmura-t-elle.
Elle s'aperçut que la clef n 'était  pas dans ia serrure ,

à l'intérieur, comme d'habitude.  C'était facile à com-
prendre : quelqu 'un était sorti et avait emporté ladite
clef.

Mais il y en avait une autre , pendue à un clou ,
dans la cuisine. Anne  courut la chercher et , fébrilement ,
elle la fit tourner, ouvrit.

Elle aperçut  alors les deux silhouettes qui se déta-

chaient en noir , découpées par le clair de lune. A leurs
p ieds , leurs ombres s'allongeaient et les grandissaient

Anne ne perdit pas de temps à se ' demander qui
étaient ces deux fugitifs. Elle dèvalla le perron «t se
lança sur leurs traces.

Les autres l'avaient vue, car Ils pressèrent l'allure.
Le garçon remorquait sa compagne. Ses grande;

jambes lui permettaient de courir plus vite qu 'elle.
— Dépêche , dé p èche ! suppliait-il en l'entraînant .

Elle nous court après.
Heureusement pour eux , ils avaient de l'avance et

Anne , _ en robe de chambre et pantoufles, n 'était pas
équip ée pour une poursuite. Ses chaussons lui tenaient
mal aux p ieds. Us n 'étaient plus neufs : elle avait pris
l ' hab i tude  de les enfiler en rentrant le talon et de les
porter comme des mules. Cela ne les avait pas amélio-
rés , au contraire. Elle en perdit un au bas du perron ,
dès le dé part.

Mais  elle ne renonça pas pour autant. Elle se
rechaussa et repartit , en prenant bien soin d' appuyer
très fort les pieds sur le sol : une démarche de planti-
grade , .sans grâce , mais qui faisait adhérer les semelles.

Les deux autres étaient mainten ant  assez loin.
Erwan se retourna.
— Elle n 'est pas championne, ta pin-up de sœur I
Sa compagne soup ira :
— Moi non plus... J'ai un point de côté.
Elle haletait. L'autr e l'encouragea.
— Allons , encore un effort ! On arrive...
Us approchaient , en effet , de la sortie du parc.

Franchie  la petite porte qui s'ouvrait au-delà du pota-
ger , ils seraient  sauvés.

Anne  s'acharnait à les suivre. Elle savait pourtant
qu elle ne parvien drait  pas à les rejoindre. Us étaient
plus agiles qu 'elle et avaient de l'avance. Mais elle
s'obstinait , par désir de les ennuyer et par curiosité :
allaient-ils partir sur la route, à pied , en pleine nuit  ?
Dans ce cas, ils n 'iraient pas loin !

Us furent avant elle à la petite porte. Elisabeth la
ferma à clef derrière eux.

Lorsque Anne y parvint à son tour, un bruit de
moteur s'élevait sur la route, derrièr e le mur. La jeune
fille cogna dans la porte, elle la secoua. Puis elle
appela :

— Erwan ! Elisabeth I
Mais sa voix se perdit dans le ronronnement du

moteur. L'auto était partie. Elle ne put que l'écouter
s'éloigner .

Une sort e de rage la saisit .  Elle se prit à tambou-
riner contre le ba l lant  de bois qui l'avait séparée des
fugitifs. Puis , sa première fureur tombée , elle s'avisa
qu 'il faisait froid. Le vent l'assaillait, lui rejetait les
cheveux dans les yeux , et elle sentait sa morsure glacée
s'insinuer dans ses manches, lui griffer les jambes sous
les pans de sa robe de chambre.

Alors, elle regagna le château. En luttant contre les
rafales , elle se rappelait ce dimanch e où elle était
revenue ainsi , sous les assauts du vent , af in  de sur-
prendre sa sœur et Christian.

Ce souvenir la brûla et ranima sa colère. Elle ne
pardonnai t  pas à Christian de l'avoir repoussée et elle
en voulait terriblement à Elisabeth, qu 'elle rendait
responsable de son échec.

Elle pensa qu 'il était bien dommage que le Jeun e
médecin fût  endorm i, à une bonne lieue de là. Elle
«urait voulu qu 'il fût près d'elle, témoin de cette fuite
qui ressemblait à un enlèvement.

« H aurait été édifié », grinça-t-elle, en ouvrant la
porte pour rentrer.

Elle s'arrêta un moment dans l'e vestibule pour souf-
fler avant de remonter son escalier. Là, elle reprit le
cours de ses réflexions.

« Après ce que je lui al dit, il n 'aurait plus aucun
doute. »

Et, brusquement, une idée la saisit. L* chambre de
sa sœur était vide. L'occupante ne reviendra it pas de
sitôt.

Anne se précipita dans l'escalier, transportée d'une
joie mauvaise. Elle allait pouvoir fouiller à son aise
dans les affaires d'Elisabeth, ouvrir — au besoin forcer

— ce fameux bahut , qu 'elle avait été si dé p itée de
trouver fermé. On lui aurai t  demandé quel mobile la
poussait dans l'escalier , la jetait  dans la chambre de
sa sœur , elle aurait  été incapable de ré pondre. Le
désir de se venger , en bouleversant tout chez Elisabeth ,
ou l ' in tu i t ion  confuse qu 'elle t rouvera i t  quelque chose ?

Elle devinai t ,, chez celle qui étai t  devenue l' ennemie ,
une vie secrète , une sorte de mystère. Il avait  fallu que
Christian tournât  au tour  de sa cadet te  pour qu 'elle
commençât à soupçonner que cette dernière n 'était
peut-être pas seulement une gamine in s ign i f i an t e , tout
juste bonne à assumer les t r a v a u x  ménagers. Elle
tenait peut-être l'occasion de pénétrer  dans cet univers
qu 'Elisabeth dérobait si ja lousement .

Bref , Anne  entra dans la petite chambre de la tour ,
alluma brutalement.

Son premier regard fut  pour le f ameux  bahut. U
était ouvert. Une de ses portes bâi l la i t .  Elisabeth était
tellement sûre que son dé part  passerait inaperçu , au
milieu de la nuit , qu 'elle n 'avait pas pensé â fermer.

Anne se mit  à genoux et commença à jeter à terre
les premières pièces de l ingerie qui lin tombèrent  sous
la main.  Elle n 'eut que mé pris pour les pauvres com-
binaisons qu 'Elisabeth ava i t  taillées elle-même dans du
shirting ou de il» rayonne à bon marché .

Mais elle s'aperçut que des boites é ta ient  cachées
sous la pile. Elle les ouvrit. Elles contenaient  de fort
jolis dessous : soie naturelle incrustée de dentelle , ny lon
plissé, brodé , garni d'entre-deux.

Elle en siffla entre ses dents. Jamais elle n 'avait
eu rien de semblable ! Cadeaux de In marra ine  ? Peut-être , après tout. Mais alors , quel talent  av a i t  donc cetteElisabeth , pour se faire gâter de la sorte ?
•̂ La jalousie fit voler en 

l'air une chemise de nui tbleu pâle aux drapes fluides.
« Ell e ne se refuse rien ! »

(A suivre)
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Le comité de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a le regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repri s à
Lui  leur cher collègue,

Monsieur Georges BÉGUIN
Tu as été mon atde
O Dieu de ma délivrance.

Psaumes 27 : 9.
L'incinération a eu lieu mardi 14 mai

1968,

Ûu 
C. C. A, P.

garantit l'avenir
de vos enfant!

Tel |038| 5 4-9 92 Neuchàiel
Agent gênerai Chs Robert
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 7.
Mademoiselle Marguerite Javet, à

Pra z ;
Mademoiselle Pâqu erette Javet , à

Praz :
Monsieur Maurice .Tavet-Chautems et

ses filles, à Lugoorre ;
Monsieur et Madame Marcel Ibach-

Chautems et. leurs enfants, à Lugnorre ;
Madame Vérèna Javet-Gabriel , à

Ennetbfirgem.
ont le grand chagrin d'e faire part

du décès de

Madame Julie JÂVET-JAVET
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 91me année.

Praz-Vuilly, le 14 mal 1963,
Culte pour la famill e à 13 heures.
L'en sevftliissiem eut aura lieu à 13 h 30,

Monsieur et Madame
Denis CHAPPUIS - GIRARD et Alain
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Yvan - Olivier
14 mal 1963

Chansons 19 Clinique
Peseux du Crêt

Le Conseil général
de Cortaiilod

adopte les comptes de 1962
(c) Le Conseil général de Cortaiilod ,
réuni lundi soir, a adopté les comptes
de 1962 , l'exercice bouclant par un boni
net de 4127 fr. 10, après amortissements
supplémentaires, attributions aux réser-
ves et aux fonds. Puis M. A. Perrenoud,
président de la commission scolaire, a
donné connaissance de son rapport sur
les activités des écoles au cours de l'an-
née 1962-1963. Ensuite, un arrêté en vue
de l'introduction du tarif binôme pour
la vente d'énergie électrique a été adop-
té. Enfin , une motion en faveur d'une
réduction d'Impôts pour les contribua-
bles de plus de 65 ans, les invalides et
les personnes de condition modeste a été
prise en considération , un rapport de-
vant être présenté lors de la prochaine
séance. Nous reviendrons en détail sur
les différents points de l'ordre du Jour.

SAINT-BLAISE
La foire de printemps

(c) Elle s'est déroulée lundi dans le
cadre habituel du renouveau prlntanier ,
accru encore de la présence des uni-
formes gris-vert de la P.A. Pas une tête
de bétail ne se hasarde plus sur le
champ de foire. Celut-el était du reste
fort bien occupé par trois carrousels.
S'ils n'ont qu 'une ressemblance loin-
taine avec ceux d'autrefois, si leur mu-
sique ne fait plus guère rêver , Ils ont
encore leurs amateurs, d'âge plutôt
tendre !

Quelques marchands, cependant, ont
repris leur place sur la rue, devant le
temple : Il y 'avait une fols de plus
le banc des Amis de la Jeune fille, au-
quel s'ajouta , plus florissant encore
celui monté par les Unions chrétiennes.
Gâteaux au fromage , cornets à la crème
et pâtisseries diverses trouvèrent un fa-
cile écoulement. La recette s'en Ira gros-
sir le fond du centre de Jeunesse, le-
quel vient d'être Inauguré aux Geneveys-
sur-Ooffrane et a besoin de l'appui fer-
me et persévérant de tous les membres
de l'Eglise.

VUARRENS

Après une chute,
un militaire victime

d'une fracture du crâne
(c) Alors qu 'il faisai t  son cours de
répétition, M. Bernard Giroud, de
Champagne , âgé de 23 ans, a fait une
chute sur la chaussée dans la région
de Vuarens-Echallens. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Giroud a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Mardi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à la dépouille mor-
telle d'Albert Calame. secrétaire régio-
nal de la F.O.M.H., décédé à l'âge de
58 ans. Une suite nombreuse, formée de
membres des organisations ouvrières et
de conseillers généraux, accompagna le
cortège funèbre Jusqu 'au cimetière, où
MM. Robert Huttenlocher, pasteur à la
Sagne. Lucien Huguenin , au nom de la
F.O.M.H.. et René Grize, conseiller
communal, au nom du parti socialiste,
ont pris la parole.

NOIRAIGUE
Chez les sapeurs- pompiers

(c) La commission du feu a nommé M.
Jean-Pierre Monnet au grade de pre-
mier-lieutenant et M. Gilbert Droël au
grade de lieutenant du corps des sa-
peurs-pompiers.

Débat sur le teehsitaum
au Grand conseil

De notre correspondan t :
Le Grand conseil a abordé hier l'un

des objets les plus importants de _ sa
sesston, l'un de ceux attendus avec im-
patience pair le public : il s'aigit., bien
sûr, du technicum cantonal. Le Con-
seil d'Etat a présenté aux députés un
projet de décret demandant  un crédit
de 10(1,000 francs pour étudier la cons-
truct ion d'un technicum à Yverdon.

Hier, la discussion s'est l imitée h
l'entrée en matière.

La commission, formée de onze, mem-
bres , est unanime à penser que l'ou-
verture d'une école techniqu e cantonale
est indispensable. Elle est complètement
divisée en revanch e suir l'endroit où
devrait s'élever ce technicu m : 5 com-
missaires penchent pour Yverdon , 5
autres pour Lausanne. Le onzièm e, qui
était absent, a fait savoir par écrit
qu 'il soutena it Yverdon mais son avis ,
contraire par la forme aux usages du
Grand conseil, n 'a pas été retenu.

La discussion • sur l' entrée en ma-
tière a vu plusieurs députés mettre en
dout e l'opportun it é d'une telle cons-
truction. A l'heure où l'Université de
Lausann e et l'Ecole polytechnique uni-
versitaire manquent de crédits et de
moyens, vaut-il la peine de disperser
les efforts en ajoutant, une nou velle
charge sur les épaules de l'Etat ? Re-
marques très sen sées et d'autant, plus
actuelles que les milieux universitaires
et les étudiante lausannois manifestent
leurs inquiétudes face au retard , enre-
gistré dans presque tous les domaines,
par l'Université de Lausanne.

Malgré cette opposition , l'entrée en
matière a été. votée à une écrasante
majorité .

Aujourd'hui, la discussion s'engagern
SUIT le lieu d'implantation du techni-
cum. D'ores et déjà , on peut prévoir
n,n débat haut, erf couleur. De prem iers
sondages semblent révéler que la solu-
tion du Conseil d'Etat finiira par pré-
valoir, mais ce. «ont là davantage, des
Impressions que des certitudes.

Plusieurs députés demanderont, que
le problème soit envisagé sous un an-
gle quelque peu différent , sous celui
de la collaboration in tercan tonale. Ils
suggéreront que des contacts soient pris
avec l'Etait du Valais et que cette école
technique .soit construite par les deux
cantons, à Bex ou Aigle, par exemple,
où elle pourrait aussi bien accueillir
les Vaudois que les Valait san s du bas
de la vallée du Rhône.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un ancien hôtel ier s'en va

(c) On a enterré lundi matin à Estavayei
M. Auguste Perrln , ancien hôtelier. Le dé-
funt , qui était âgé de 82 ans, avait exploi-
té de longues années dans notre cité le
café du Grutli, aujourd'hui disparu , puli
durant une vingtaine d'années l'hôtel du
Cerf, qu 'il avait développé de façon ré-
jouissante. C'était une figure caractéris-
tique d'Estavayer.

CHIÊTRES
Derniers devoirs

(c) Une foule considérable a assisté.
mardi après-midi, à l'enterrement de la
recrue UU Rottermann, décédée tragique-
ment lors d'un accident militaire. A
l'église de Chiètres, l'aumônier du régi-
ment , le commandant de l'unité à la-
quelle appartenait le jeune homme, et
le pasteur de Chiètres rappelèrent les
mérites d'UU Rottermann . Au cimetière ,
la salve habituelle et une prière mirent
fin à cette émouvante cérémonie.

Tennis
Les finales des championnats inter

nationaux d'Italie, à Rome, ont donni
les résultats suivants : Simple messieurs
Martin Mulllgan (Aus) bat Boro Jova -
novlc (You) 6-2 , 4-6, 6-3. 8-6. Simplf
dames : Mlle Smith (Aus) bat Leslej
Turner (Aus) 6-3 , 6-4. Double messieurs
Hewitt-Stolle (Aus) battent Pietrangeli-
Sirola (It.) 6-3 , 6-3, 6-1.

Cyclisme
La quatorzième étape du Tour d'Espa-

gne a été remportée par le Belge Baens
devant son compatriote Aerenhouts. Jac-
ques Anquetll conserve la tête du clas-
sement général qui est le suivant :
1. Jacques Anquetll (Fr) 62 h 46' 01" ;
3. Colmenarejo (Esp) 62 h 49' 07" ;
3. Pacheco (Esp) 62 h 49' 33" ; 4. Ma-
liepaard (Hol) 62 h 51' 07" ; 5. Gablca
(Esp) 62 h 53' 58" ; 6. Suaree (Esp)
62 h 54' 14" ; 7. Vêlez (Esp) 62 h 54'
35" ; 8. Gomez del Moral (Esp) 62 h
55' 11" ; 9. Stabllnskl (Fr) 62 h 55' 32";
10. van Tongerloo (Be) 62 h 86' 46".

Football
Championnat d'Angleterre de première

division : Arsenal-Fulham 3-0 ; Burnley-
Blrmlngham 3-1 ; Nottlngham Foresli-
West Bromwlch Albion 2-2.
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RROT-PLAMHOZ
Au carrefour des Petits-Ponts

Une élève-conductrice
perd le contrôle de sa voiture
(c) Dimanche soir, vers 18 heures, une
voiture conduite par Mme H. V., de
Neuchâtel , circulait sur la route can-
tonale des Ponts-de-Martel à la Tourne,
Arrivée au carrefour des Petits-Ponts ,
pour une raison inconnue , la conductri-
ce perdit le contrôle de son véhicule
et celui-ci alla percuter contre une bar-
rière métallique bordant le jardin de
M. Albert Richard. Par une chance
extraordinaire , la conductrice ne souf-
fre que de quelques égrnt ignures  à un
genou et personne n 'a été blessé. Par
contre , la voiture ,  en assez mauvais
état , dut être remorquée par une dé-
panneuse.

Retour du froid
(c) Les saints de glace ne sont pas
passés inaperçus dans la région où la
température a sensiblement baissé . Ce
retour des f r imas  n 'est, pas sans inquié-
ter les agriculteurs car la saison , déjà
fort retardée par un long hiver, ne
semble pas vouloir rattraper ce retard,

L'Entente vaudois®
renaît

(e) Au cours du dernier week-end, U
comité cantonal du parti libéral vau-
dois s'est réuni pendant que «légeall
le congrès du parti radical. Ces deux
assemblées ont décidé de proposer le
rejet de la deuxième initiative antia-
tomique et ont examiné la question des
prochaines élections fédérales.

Les deux grands partis vaudois onl
décidé , de conjuguer leurs efforts en
présentant une liste unique pour le
Conseil des Etats (portant un candi-
dat libéral et un radical) et se sont pro-
noncés pour l'apparentement des lis-
tes , radicale, libérale , chrétienne-sociale
et P.A.I . pour le Conseil nat ional .  Ainsi
donc renaît l 'Entente vaudoise qui était
apparue en 1959 à la veille des précé-
dentes élections aux Chambres fédéra-
les.

Communiqués
Exposition de peinture

et de sculpture à Savagnier
Du 19 au 26 mal, aura Heu au collège

de Savagnier une exposition de peinture
et sculpture sous le patronage de M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat. A cette
occasion , seront réunis huit artistes con-
nus et moins connus de notre région.
Parm i les quelque soixante œuvres pré-
sentées, citons des huiles et quelques
eaux-fortes du regretté Aimé Barraud,
des paysages de A. Locca , de V. Nlestlé,
des pastels et des sculptures de A. Pelllon
et d'Intéressants papiers découpés d'A.
Perrenoud. En outre, figureront une cin-
quantaine de dessins d'enfants.

An Lycéum club :
causerie de Greta Prozor

Vendredi 17 mal aura Heu , au Lyceum
club de Neuchâtel , la deuxième des cau-
series que Greta Prozor donne en Suisse
romande sous le titre général de «: Poè-
tes que que j'ai connus ». Après avoir
évoqué, 11 y a quelques mois, les figures
d'Apollinaire, de Max Jacob, de Reverdy,
de Cocteau et de Cendrars , Greta Prozor
parlera de l'attachante personnalité du
poète Milocz, mort en 1939, dont l'œu-
vre poétique commence maintenant seu-
lement à pénétrer dans le grand public ,
Marguerite Lambelet, de sa voix chaude
et émouvante, illustrera cette causerie
par quelques poèmes.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mal .
Température : Moyenne : 9,0 ; min. : 7,2 ;
max. : 13.2. Baromètre : Moyenne : 723 ,1.
Eau tombée : 5,5 mm. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : faible, mo-
déré dès 13 h 30. Etat du ciel : Couvert à
très nuageux. Pluie de 5 h 30 à 6 h 30.
de 9 h 45 à 10 h 15 et de 12 h 30 à 13
heures.

Niveau du lao du 13 mal , à 6 h 30 : 429.68
Niveau du lao du 14 mal , à 6 h 30 : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Ciel plutôt très nua-
geux à couvert et par moments précipi-
tations. Températures sans grand chan-
gement et comprises entre 10 et 15 degrés
dans l'après-mldl en plaine. En montagne,
d'abord vent du nord-ouest, plus tard vent
du sud-ouest. Sud des Alpes : Ciel varia-
ble, partiellement ensoleillé. En plaine,
tempéra ture comprise entre 15 et 20 de-
grés dans l'après-mldl. En montagne,
lente hausse de la température. Vent du
nord faiblissant.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mai. Ragazzl , Marco,

fils d'Enzo , soudeur à Bôle et de Lucla,
née Nardl ; Talllard . Pierre-André , fils de
Freddy. étudiant à Neuchâtel , et de Moï-
sette-Marie-Jeanne . née Dubois-dlt-Cosan-
dier. 7. Rey, Olivier-Nicolas , fils d'Oscar-
Ernest, Installateur à Neuchâtel et de Ro-
se-Emilie, née Magnln ; Furrer, Nicole-
Henriette, fille d'Henri-Ernest, agricul-
teur à Chaumont, et de Plerette-Andrée,
née Grandjean ; Cossettini, Sandro, fils de
Florenzo, cimentier à Peseux et de Mlrella,
née Domlnl. Nater , Arlelle, fille de Francis-
Marcel, employé de bureau à Cortaiilod , et
de Llselotte. née Zwahlen ; Schârer , Cé-
dric-Yves. fils d'Ernst, mécanicien à Neu-
châtel, et d'Amanda, née Portmann ;
Schneiter , Caryl-Frédéric, fils de Claude-
André , commerçant à Hauterive, et de
Camille, née Pliiss.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
mat. Christen, Ernst , mécanicien au Locle,
et Juchll, Margarlt-Martha, précédem-
ment à Neuchâtel ; Haberll . Hans-Wllhelm,
agriculteur k Montet, et BalU, Rosmarle,
è Neuchâtel ; Barbier , Pierre-André, ou-
vrier de fabrique à Cortaiilod , et Edera,
Clara-Lisa , à Neuchâtel ; Huber , Hans-
Markus , technicien à Kôniz , et Simonls,
Nellie-Jullana , à Neuchâtel ; Ketterer ,
Claude-Fernand, fonctionnaire postal à
Genève, et Berger née Klenk , Hildegard-
Annelore, à Neuchâtel ; Auderset, Paul ,
employé de banque à Gurmels, et Von-
lanthen , Anlta-Marie, à Neuchâtel ; Ra-
vera. Mario-Geneslo, conducteur de machi-
nes à Neuchâtel , et Abretti, Anna-Glovan-
na-Marlanna, à Ecublens.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 mai. Dupuis
Gaston, employé CFF à Chavannes, près
Renens, et Vergara née Sobral Avilés-Julla,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 mal. Wavre , Frédéric-An-
dré , né en 1886. notaire à Neuchâtel , époux
d'Elisabeth-Sofia-Margaretha, née Budig.
7. Vessaz, Rose-Marie, née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel, célibataire ; Lauener,
André, né en 1911, négociant & Neuchâtel,
époux de Marguerite-Thérèse, née Rlond.
8. Hirsbrunner, Anna-Maria, née en 1888,
ménagère à Neuchâtel, célibataire ; Stâhe-
lln née Pertus, Louise-Adrlenne, née en
18R6. ménagère à Neuchâtel, épouse de
Btahelln , Otto.

Des bouchers neuchâtelois
à l'honneur

Quatre bouchers neuchâtelois viennent
de recevoir la splendide médaille d'or
qu ' i ls  ont  gagnée à la MEF A , 2me ex po-
sition suisse de boucherie qui s'est te-
nue à Zurich.

Ce son t. : MM. Pie.i-re-A. Boss et René
Margot , de Neuchâte l , médail les  d'or
pour les saucissons neuchâtelois, M.
Serge Jeannet  de Couvet , médaille d'or
pour le pâté de foie de campagne, le
jambon rie campagne et le salami, et
M. Georges Obcrli , de la Chaux-deFonds,
médaille d'or pour la saucisse neuchâ-
teloise.

Concert public
La fanfare  des cheminots sous la di-

rect ion de M. Got t l ieb Grossen, donne-
ra au quai Osterwald , ce soir à 20 h 30,
un concert public .

« Fox-Trot » n'est plus
Une. personne connue de tous les

Neuchâtelois a été conduite, hier au
cimetière de Beauregard : M.  Georges
Bé guin , dit « Fox-Trot *.

M. Bégu in, qui était âgé de 74 ans ,
s 'était spécialisé dans la vente des
f l e u r s  qu 'il o f f r i t  pendant des années
à la clientèle des restaurants et des
dancings.

Atteint dans sa santé,  il se bornait,
à vendre de l' ail, et était un f idè le
parmi les fidèles des marchés de Neu-
châtel.

Son fameux cri ne s 'entendra p lus
dans nos rues « A ï e  1 Aïe I De l' ail
Mesdames ! » . Les GErVEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée extraordinaire
des chefs éelaireurs

neuchâtelois
(c) Samedi après-midi, notre village a
été le rendez-vous des chefs éelaireurs
neuchâtelois. L'assemblée a débuté à 16 h
sous la présidence de M. Claude Du-
commun, président cantonal , entouré du
chef cantonal , M. S. Porret et de ses
adjoints.

Après un chant scout, les chefs et
cheftaines, au nombre de septante , ont
adopté les nouveaux statuts de l'associa-
tion cantonale en remplacement de la
dernière édition datant de 1947.

La prochaine réunion aura Heu sous
forme d'une assemblée de délégués.

La séance a été levée à 17 h 55
par le président.

Le Ch<eiir mixte
chante à l'hôpital

(c) Le Chceur mixte paroissial a été
chanter à l'hôpital de Landeyeux pour
les malades, ceci à la fin de la semaine
dernière. Sous la direction de M. R.
Gretlllat , notre chœur a été vivement
applaudi par les malades et lé personnel
de l'hôpital ; en effet , ce geste est tou-
lours très apprécié , et les chanteurs y
prennent également beaucoup de plaisir.

Une sérénade inattendue
(c) Samedi soir, devant l'hôtel des Com-
munes, un groupe de cors des Alpes
a donné un fort joli concert. H est rare
chez nous d'entendre jouer d'un tel
instrument, et le fait mérita it d'être
signalé. Merci à ces artistes de la longue...
pipe !

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATSL — L'Union fédérative
du personnel des administrations et des
entreprises publ iques  a adresse, il y a
quel ques jours , au Conseil fédéral une
requête portant sur les mesures à
prendre d'urgence en vue de maintenir
la capacité de concurrence des adminis-
trations et entrepri ses de la Goniféd'é-
ration sur le marché du travail et en
vue de lutter contre la pénurie de per-
sonnel en amél i orant ses conditions de
service. Les mesures préconisées con-
cernent le perfect ionnemen t  du système
des zones de résiden ce, l'octroi d'une
prime de f i d é l i t é  et l' amél iorat ion d*.
la prévoyance en ma t i è r e  de l ogements.

L'Union fédéra it ive demande notam-
ment une  a u g m e n t a t i o n  sensible de
l' al locat ion de résidence actuellement
de 800 fr., l 'indemnisation des dépen ses
supplémentaires occasionnée s dans tes
vil les , agglomération s urbaines et loca-
lités éloignées ries centre s, l'augmenta-
tion de l'indemnité de banlieue, l'octroi
d' une  prime de f i d é l i t é  sous form e d'un
supplément annuel  versé dès la 5me
année de service d'un minimum de
fiOOfr. et majoré rie 5 ans . en 5 ans, le
m a x i m u m  étant aititeint après 20 ans de
service et constituant, dès ce moment-lJà
une treizième mensualité rie salaire, en-
fin,  l 'Union fédérative demande que la
prévoyance dans le domaine  du loge-
ment soit rap idement et efficacernent
améliorée .

L'Union fédérative souhai te  que le
Conseil fédéral a.gisse rapidement et
soumette des propositions au parlement
au cours de la prochaine session d'été,
de façon que les commission s puissent
Rre nommées sans larder.

+ M. Wahlen , conseiller fédéral , chef
du département politique , est, rentré de
Lisbonne par un « DC-8 » de la Swissalr,
mardi à 12 h 15. Tl avait tenu, après
les journées de Strasbourg, puis la céré-
monie en l'honneur d'Henry Dunant à,
Genève et la conférence des ministres
de l'A.E.L.E., à se reposer quelques Jours
à Lisbonne.

Une nouvelle requête
de l'Union fédérative

VALAIS

Après le dépérissement
des arbres fruitiers

Une aide sera demandée
aux autorités fédérales

SION (ATS). — M. Gard , président
du gouvernement valaisan, a fait hier
une déclaration off ic ie l le  au sujet des
dégâts constatés récemment dans le ver-
ger valaisan.

Il informa ainsi  le Grand conseil du
fait que des expertises avaient été , or-
données immédiatement par l'Etat.
Bien que ces dégâts jugés importants
semblent être dus en grande par t ie  au
gel d'hiver , il a été demandé au juge
instructeur de Martigny rie dé t e rmine r
la part jouée dans ce dépérissement
par des causes chimiques. M. Gard a
terminé sa déclaration en- annonçant
que l'Etat allait devoir envisager un
geste de solidarité à l'égard des pro-
priétaires et qu 'une aide serait deman-
dée également dans ce sens aux auto-
rités fédérales .

L'Etat envisage
un geste de solidarité

à l'égard des propriétaires

SION (ATS). — M. Ami Vlredaz, B4
ans, de Roche, qui roulait à vélomoteur
sur la route cantonale de Muraz-Vlon-
nai, est entré en collision avec une
voiture française. Transporté dans un
état grave à l'hôpital de Monthey, II
ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

Le Tribunal fédéral
a donné tort

an tribunal cantonal

Les estampes japonaises
ne seront pas détruites

SION (ATS). — Le tribunal cantonal
valaisan vient d'être inform é que tout
le 'dossier concernant l' af fa i re  des es-
tampes et figurines japonaises qui
avaient été séquestrées à la douane en
raison de leur caractère obscène allait
lui être retourné par le Tribunal fédé-
ral, celui-ci ayant donné suite au re-
cours qui lui avait été adressé , par le
propriétaire de ces œuvres menacées de
destruction. Cette destruction avait été
ordonnée par le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion et par le tribunal can-
tonal.

SI le Tribunal fédéral a confirmé la
condamnation pénale infligée au pro-
priétaire il a par contre estimé que ces
œuvres (il s'agit d'estampes rares et
d'originaux en ivoire dus principale-
ment à l'artiste Hukusai) ne seraient
point détruites. H laisse le soin au tri-
bunal cantonal valaisan de voir en quel
musée ces pièces, étant donné leur va-
leur, pourraient être conservées.

VAUD

YVERDON, LAUSANNE ... OU AIGLE ?

Une collision fait un mort

Conférence
sur l'enseignement primaire

(c) Hier matin ont eu Heu à la Chaux-
de-Fonds, comme chaque printemps, les
conférences officielles organisées par le
département de l'instruction publique.
Tous les membres du corps enseignant
primaire y étalent conviés. M. Roger
Hugli, premier secrétaire adjoint du dé-
partement , a commenté la réforme de
l'enseignement, tandis que M. Adolf
Ischer , directeur des études pédagogi-
ques neuchâteloises, a exposé dans les
détails l'utilisation des diapositives dans
l'enseignement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité central
demande la suppression

du droit médical
Le comité central de la Fédération ries

sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande , dans sa séance du U mal 1063
tenue à Lausanne, a voté à l'unanimité
la résulution suivante :
• Après avoir examiné les problème.'

posés par la revision de la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents (LAMA ) , le comité central de la
Fédération romande constate que ce pro-
jet de revision , exception faite des dispo-
sitions tendant à régler les relations en-
tre caisses et médecins (droit méclcal),
constitue un progrès social important et
améliore de faon très sensible les pres-
tations légales en faveur des assurés.
• Il constate aussi que les disposi-

tions réglan t le droit médical ont été mo-
difiées profondément par le Conseil des
Etats. Ces modifications ont enlevé au
projet du Conseil fédéral son caractère de
compromis.
• La Fédération romande affirme une

fois de plus, que si la protection de l'as-
suré n 'est plus garantie dans un régime
sans convention , elle ne saurait donner la
main à un système prévoyant une classi-
fication des assurés, classification profon -
dément Impopulaire.

Dans ces conditions, la Fédération roma
de demande aux Chambres fédérales, en
particulier au Conseil national qui devra
prendre ime décision dans une prochaine
session, de voter la revision de la LAMA
en excluant le droit médical.

Une telle solution permettra de mettre
en vigueur rapidement les dispositions
générales améliorant le fonctionnement de
l'assurance-maladie et les subsides fédé-
raux, tout en laissant, le temps de pour-
suivre, dans un climat détendu, l'étude des
dispositions destinées à. régler les relations
entre caisses et médecins.

La Fédéra* i on
des sociétés de secoui-s mutuels

de la Suisse romande
et la révision de la LAMA

J U R A

Au cours d une reunion tenue mardi,
la députation jurassienne au Grand
conseil du canton rie Berne a volé à
l'unanimité une résolution condamnant
les incendies criminels dans le Jura.
Voici le texte de cette résolution :

«La députation jurassienne exprime
son inquiétude et son émotion en pré-
sence des incendies criminels dont le
Jura est le théâtre depuis quelques
mois. Elle réprouve et condamne fer-
mement ces actes odieux , contraires à
la morale. Elle souhaite qu» les cou-
pables soient découverts rapidement ,
que le calme revienne dans les esprits
et que cesse le tort moral fait au Jura
par ces violences inexcusables . »

Au cours rie la même séance , la dé-
putation a constitué son bureau com-
me suit. : président. M. Charles Pariett l
(rad.) de Porrentruy ; vice-président ,
M. André Cat t in  (démocrate-enrétien-
soclal) de Saignclégier ; secrétaire-cais-
sier , M. Pierre Gassmann (soc") de
Delémont : assesseur. M. Armand Koh-
ler (P.A.B.) de Bassecourt. La séance
était présidée par M. Armand Gobât
(soc.) de Tavannes.

La députation jurassienne
condamne les auteurs

des incendiés criminels

SCHWYZ

INNERTHAL (ATS). — Un accident
mortel de montagne s'est produit di-
manche dernier sur la paroi ouest du
Bockmattl l , montagne à varappe bien
connue du Walgltal.

M. Karl-Heinz Schoepflin, âgé de Si
ans , célibataire , maître secondaire à
Landau (Zur ich ) ,  domici l ié  à Zoug, en-
treprit avec un ami une partie de va-
rappe. Leur cordée, où M. Schoepflin
tenait la tête, avait pris une mauvaise
direction et dut reculer quelque peu
en passant par une hnnde d'herbe
mouillée.

Lorsque les deux hommes reprirent
leur ascension , M. Schoepflin dévissa ,
ses semelles étant devenues glissantes,
et fit une chute  de quarante mètres ,
retenu toutefois par son camarade , avec
lequel 11 était encordé. Mais 11 heurta
si violemment la paroi rocheuse qu 'il
se blessa grièvement et mourut  peu
après.

+, Au cours de la nuit de lundi à
mardi, des inconnus se sont introduits
par effraction dans le bureau d'un gé-
rant de fortunes, en plein centre de
Genève , et se sont attaqués k un meu-
ble métallique, qu 'ils ont dépouillé de
son contenu, soit 18,000 francs.

0hu!e mortslli
d'un alpiniste

Ma grâce te suffit.
Madame James de Meuron ;
Monsieur et Madame Luc de Meuron
Monsieur et Madame Olivier Mougin
Mesdemoiselles Chantai et Marie-

France de Meuron ;
Monsieur Alain de Meuron ;
Madame Louis de Meuron. ses en-

f a n t s , petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

Madam e Samuel de Perregaux, se!
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu A bel de. Meuron ]

Madame Henri Guye et ses filles ;
Mademoiselle GabricMe de Meuro n !
Madame Ernest Hanisc.h et sa fille ;
Monsieur et Madame Antoine Mar-

bot , leurs enfants ef. petits-enfants ;
Monsieur Samuel Gagnebin ;
tes familles parentes et all i ées,
ont le grand chagrin .de faire part

du décès de

Monsieur James de MEURON
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , parent eit ami ,
que Dieu a rappel é à Lui , dans sa
88me année , après quelques semaines
de maladie.

Haute r ive . le 12 mai 1963.
(Beaumont 24)

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

GENÈVE

(C.P.S.) Le rebondissemen t de l'af-
faire Jaccoud dû à l' apparition de l'ex-
b à t o n n i e r  A la télévision française et
ses déclarations concernant la justice
genevoise qui lui a -infl igé une peine
rie sept ans de réclusion , a causé un
véri table  malaise. On se montre in-
digné au Palais de justice de ces dé-
claration s et on aipprouve la lettre d-e
la commission de libération condition-
nelle donnant un avert issement au con-
damné  actuellement au bénéfice d'une
libérat ion cond i t ionne l l e  après avoir
subi les deux tiers rie sa peine la plu-
part du temps à l 'hôpital  canional de
Genève , à la c l i n i q u e  psychiatriqu e de
Bel-Air et à l ' infirmerie de Belle-
chasse.

Certains journaux étranger s ont lon-
guement exploité cette sinistre affaire
faisan t parfois  des erreurs dans la lé-
gende des clichés illustrant le texte.
Il semblait que la libéra tion condi-
t ionne l le  die Pierre Jaccou d allai t  per-
met t re  k celui-c i de préparer dans 1<
silence et la dignité la révision pos-
sihle de son procès par l'apport de
f a i t s  nouveaux jouant en sa faveur ou
j e t a n t  le doute  sur les preuves ap-
portées au procès par l'accusation.

Prétendre qu 'une  atmosphère rie
ha ine  ou de passion a baign é ce procès
criminel est tout simplemen t ridicule
et mensonger, la défense et l'accusa-
tion ont pu exercer leur office en toute
liberté. Quant au juge d'instruction
Pierre Moriaud et au procureur général
Charles Cornu , leur travail et leur at-
t i t u d e  ont été loués par tou s ceux que
n 'aveuglait  pas un part i pris. L'accusé
n'a aucu n intérêt à agiter l'opinion
publ ique  et à jeter le discrédit  sur la
just ice  gen evoise puisqu'il en t end en
appeler du jugement  qu i  l' a condamné
en apportant, ries preuves nouvelle s  de
son innocence. Il f a u t  en effet un
fait , nouveau pour qu 'il  a i t  revision du
procès. Les nouveaux avocats de Pierre
Jaccoud qui ont. succédé aux trois an-
cien s connaissent les exigences de la
Cour de cassation.

Malaise
après le rebondissement

de l'affaire Jaccoud

ZURICH

METTMENSTETTEN (ATS).  — Un
foyer de fièvre aphteuse s'est déclaré
dans la nuit  de lundi dans l'étable de
M. Walter Suter, au Grossholz à Mett-
menstet ten.  Quinze vaches ont dû être
abattues. Ce cas est le cinquième qui
se produise dans le district , de Knonau
depuis vendredi dernier. Le vétérinaire
de district a ordonné de sévères mesu-
res de quarantaine.

Un nouveau cas
de fièvre aphteuse

Monsieur et, Madame
Jean-Pierre BURI et Nathalie ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Stéphane
14 mai 1963

Marin Maternité
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Ouverture à Bienne du
0& m m Bj | i | Sur 8 grands étages, vous trouverez

AHTKA ni î HUAI Inl A dans ,a nouvelle et grandiose expo-
OEP ll K ll ll IwIKIilJIK " sition du «Centre du Meuble du
^^fifl«il V MM ¦VIWMM IW Jix^|̂ t̂ |̂ ^̂ §{̂ ^|̂ Ut :ce'GtUâ.

voitë pouvez souhaiter pour embellir
m | Il | w |l m et compléter votre intérieur. Vous
Ul^Sf^O fl lin 'Iir Onfi HIOl i¥ y verrez 

les plus beaux modèles dendbB UU IVIdlUlt* liBUi % ï̂ïg^$g£$*
occidentale vous prouvent qu'au-

S

r5S] w ¦ jourd'hui aussi il vous est possible
Ë S IT X QTOWQP d'aménager votre home à bon
111 O Kld Cil compte. Un intérieur de Pfister-
MS L5ëLI " ¦WJJVVl Ameublements est toujours envié !

Tous les modèles présentés sont
¦ ¦ ¦ I ¦ I livrables immédiatement, franco domi-grande revue internationale sss:

blements sont garantis jusqu'à la

d m  
m n livraison. Magasinage gratuit, même

11 HA Al Inl AI à long terme. Visitez le «Centre du
1 11 ÎHI II 11K I Meuble de Bienne», c'est un véritable

M III WMIJIMB enchantement !

Votre très grand avantage Sous un même toit, nous présentons tout ce qui est indispensable
pour le choix à l'aménagement et au confort de votre intérieur. Merveilleux ameu-
il ~!.«» uA«.. ^* i** Mi«.* ~»~M~i blements complets • les plus belles chambres à coucher, sallesle plus Deau et le plus grand de séj0ur et sa||es à manger • très grand choix de bibliothèques •
visitez ¦ ¦. paradis du meuble rembourré unique en son genre - ravissants

studios pour ELLE & LUI • magnifiques meubles de style, toujours
actuels , à des prix avantageux • choix exceptionnel de

™. „  m tapis de tout genre (notre spécialité: tapis Afghan, 
^^¦TF! AfAy noués main). NOUVEAU : Pour la première fois à j^SIŜ

W®\\ ";\&N 6™l ¦ Bienne: «Libre-service» du meuble, à des prix record ! \^^^1 EU lVi Le plus beau et le plus grand choix vous offre les M^W
meilleures possibilités de comparaison et d'achat. 

^W,̂m ¦ ¦ m Benzine gratuite / Remboursement du billet CFF à <QRT>*
Il IN AI lll l AIM AmA c Partir d'un achat de fr. 500.- déjà. Service de taxiAiïlBUDIBIÏlBIUS ': g ĝ CFF 

; '«¦»-"c  ̂*-
Régulièrement, voyages gratuits au nouveau «Centre du meuble » à Bienne

S'adresser à Pfister-Ameublements S.A., Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. 038 / 5 7914
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^^Êj^i.s / ^***H-̂ -*** ¦̂¦'_ V^s. Modèle 840. Le soutîen-gorge idéal pour le 
______

"̂ ^1rs*4*_ " v \N\\ décolleté. En marquisette brodée blanche ou __tt_hJtS ĥi
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J Modèle 81e. Un modèle classique avec Modèlegzô.Balconner .modèieplongeant; Modelé 94.4. Un soutien-gorge classi que Modelé 70S.Soutien-gorge en marquiset te
|; bonnets In-Fi-Net ne se déformant pas au en dentelle ny lon avec bonnets renforcés de forme élégante. Kn dentelle nv lon blan- brodée blanche ou noire avec bretelles ré-

lavage. En dentelle nylon blanche ou noire, et armature. Dos entièrement élasti que. Se che ou noire avec bonnets renforcés. gtables. Bonnets à 3 sections , légèrement 
^

f Bonnet A: taillei 32 à 36 porte atéc ou sans bretelles. renforcés.
Bonnet B: taillei 32 i 38 Bonnet A: tailles 32 à 36 Bonnet A: tailles 32 à 36 Bonnet A: tailles 32 à 36
Bonnet C: taillei 34 à 40 Fr. If .çO Bonnet B: tailles 32 à 38 ' Fr. I4.ÇO Bonnet B: tailles 32 à 38 Fr. I4.QO Bonnet B: tailles 32 à 38 Fr. I4.ÇO

Ces modèles sont en vente dans les bonnes maisons spécialisées et les grands magasins.
Liste des dépositaire! sur demande à LOVABLE SA, 26, rue Caroline , Genève, Tél. (022) 42 57 20.
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Un signal pour automobiliste !
Une casquette qui avertit !

De couleur vive et seyante, cette casquette protégera votre enfant contre
les dangers de la circulation en le signalant aux usagers.

Bonnet pour fillette ou casquette pour garçon, vous l'obtiendrez en toutes
grandeurs de 5 à 12 ans
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STORES
Tous systèmes

ï avec les dernières
nouveautés en -tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JpiJBLEsJoirp
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Belle poutraison
de démolition à vendre
s'adresser à Madliger &
Challandes tél. 5 74 31.

j f̂llL T

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dan. tous genroa
j I aveosan- oc JC
; ¦ gle dep. iO.fJ

| 5 % S. E. N. J.

Pour
l'entretien

de votre pelouse

TONDEUSES
A >ÏOTEl R

Fr. 310.— 398.—
598.—

TONDEUSES
A BRAS

dès Fr. 58.— déjà

vous avez intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43



Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

et le nouveau™ lUEL- -̂i
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Nous engageons

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

La Fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.), à Bienne, cherche une

i

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
très capable, ayant  de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités, désireuse de contribuer au développement
d'une organisation dynamique.
Langue maternelle française ; connaissance d'une se-
conde langue souhaitée. . .

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des références, copies de
certificats et prétentions de salaire, au service du per-
sonnel, 6, rue d'Argent, Bienne.

Fabrique d'horlogerie Prêcimax S.A.,
Monruz-Neuchâtel, cherche

un horloger complet
pour le visitage d'échappement et la
mise en marche, éventuellement ache-
veur expérimenté ;

un poseur de cadrans-emboiteur
ayant de l'initiative, serait engagé
comme visiteur.

Personnes désirant se créer une situa-
tion sûre, sont priées de faire offres
par écrit, au bureau de fabrication ,
Champréveyres 2.

Nous cherchons

extra
pour aider au buffet quel-
ques Jours ou demi-jour-
nées par semaine. S'a-
dresser au Cercle Natio-
nal , Tél. 5 10 78.

On demande à achetei

Neuchâtel blanc
1962

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

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

ijnHHHBv

On cherche
vélo

d'homme, léger. — Tél.
(0381 7 20 79 dès 18
heures.

PERDU
1 billet de

100 fr.
I 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.

Egaré
chat

angora noir, beige et
blanc. Nom « Joli » Quar-
tier Rocher. Tél. 5 02 62.

k< r^i s\d r^.< r^ r^.< r^ r^

Perdu le 6 mai

bracelet
(double gourmette avec
breloques or) . Prière à la
personne qui l'aurait trou-
vé de le rapporter contre
récompense au poste de
police.

On cherche pour tout de suite ou
' date à convenir

; ouvrier boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dée comme

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

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 on.

On cherche bonne

sommelière
de service saison d'été
Tél. (024) 2 34 70 .

Le Reposolr cherche

employée
de maison

nourrie , logée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Se présenter ou télépho-
ner au 5 01 77.

Entrepris» de NeuchAtel
ville cherche

menuisier-
poseur

qualifié. Bon salaire pour
ouvrier capable. Faire of-
fres sous chiffres P 3199
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche

personne
de confiance

pour s'occuper de deux
enfants (3 ans et 1 an)
deux après-midi par se-
maine .quartier ouest).
Tél. 8 45 48.

Ménage de trois personnes cherche

employée de maison
sachant cuisiner et tenir un inté-
rieur soigné. Salaire élevé. Entrée à
convenir. — Prière d'adresser offres
et références sous chiffres  O. V.
1896 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE DE CONFIANCE

pour tenir le ménage d' un monsieur
âgé, dans villa très soignée, à la Ro-
siaz , Lausanne. Doit savoir travailler
seule, être de bonne présentat ion , ac-
tive et posséder des références de pre-
mier-ordre.
Devra habi ter  la villa. Pas de gros
travaux.
Faire offre, avec références et photo-
graphie , sous c h i f f r e s  P W 9932 L à
Publici tas , Lausanne.

A7o/n et prénom :, 

Date de naissance : Taille : cm

Formation professionnelle  : Permis : 

Fonction sollicitée ; contrôleur-conducteur

Acuité visuelle : g. Ouïe : g. 

dr. dr. 
(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : 

Localité : Canton : Tél. : 

U L A  
SOCIÉTÉ

TRAMWAYS LAUSANNOIS
engage

des contrôleurs-conducteurs
au service de l'exploitation

Nationalité suisse.

Age : 18 ft 30 ans. Semaine de 46 heures.
Taille : 105 cm minimum.
Vue et ouïe normales. Nombreux avantages sociaux.

Les possesseurs de permis B ou C âgés de 30 à 35 ans sont admb
m o y e n n a n t  le rachat à la caisse de retraite.

Pour tous renseignement», remplir le bulletin ci-dessous et le
fa i re  parven i r  à la Direction des Tramways lausannois avenue de
Morges 00, à Lausanne, laquelle vous enverra les conditions détail-
lées et un bullet in d'inscription.

On cherche

manœuvre pour travaux d'atelier
Se présenter chez Biedermann S. A., Ro-

cher 7, Neuchâtel.

Dessinateur- ,..architecte
qualifié est demandé tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à H. de Rham, architecte,
Rumine 7, Lausanne.

Nous cherchons :

mécanicien-outilleur
une jeune ouvrière

de nationali té suisse pour travaux va-
riés et intéressants.

Faire offres à Leschot & Cie, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Importante fabrique suisse cherche

un représentant
pour son service externe. Clientèle privée.
Salaire fixe élevé, plus frais  et commissions.
Conditions sociales modernes , mise au cou-
rant. De préférence homme marié , si possi-
ble avec auto. — Faire offres AS 64,521 N
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Société d'assurance engage pour
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e) pour travaux de bureau.

Adresser offres sous chiffres A. G.
1882 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place
cherche

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

Grand garage de la place cherche

SERVICEMAN
a x a n t  de préférence déjà occupé
un poste similaire .  Débutant serait
toutefois mis au courant.
Horaire de travail régulier, salaire
intéressant selon capacités, vacan-
ces payées, assurance maladie et
accidents* etc.
Faire offres détaillées sous chif-
fres M. T. 1894 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

HORLOGERS
RHABILLEU RS

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
travail en atelier et à domicile :

viroleuses - centreuses
pitonneuses
compteuse

(personne serait mise au courant)

acheveurs
metteurs (ses) en marche
poseurs de cadrans

i
Tél. 5 4612 pour prendre rendez-
vous.

ON CHERCHE

sommelier
Tél. 5 03 26.

• 
Gaston Dubied , Pavés 39, Neuchâtel,
cherche personne capable ou jeune
fille sachant cuire, pour ménage
d'été en chalet au Valais (juillet-
août). Tél. 5 49 81 ou 5 31 59.

CARROSSERIE DE SÉCHERON S. A.,
Genève, engage ouvriers capables

P E I N T R E S
T Ô L I E R S

Assurances sociales»
Semaine de 5 jours.

Ruffe t  de la Gare CFF, Neuchâtel
cherche :

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

Tél. 038-5 48 53.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés , suisses, ayant
fait apprentissage de

mécaniciens
Adresser offres à,
MIKRON HASLER S. A.
Tél. (038) 6 46 53
Boudry (NE)

Je cherche

aide-jardinier
Se présenter chez F. Baudin , horti-
cu l teur , Poudrières 47, Neuchâtel.
Tél. 5 57 53.
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• Pourquoi le canal Iranshelvétique a peu de chances d'être réalisé
• Perspectives plus favorables pour une voie navigable Rheinlelden-Yverdon

Récemment, à Neucthâtel, M. P.
Le Vert, directeur de la division
des transports de la commission
économique pour l'Europe, à Genè-
ve, a fait une conférence que tous
ses auditeurs ont pu qualifier, sans

Vue aérienne de l'écluse de Birsfelden, en amont de Bâl«

excès, de magistrale, sur les «pers-
pectives d'aménagement des voies
navigables en Europe ».

Sa densité même, sa perfection
formelle (en tant que style techni-
que, oon littéraire) la rendent dif-

ficile à résumer. Cependant son
grand intérêt nous conduit à ten-
ter d' en donner l'essentiel.

L'Europe insulaire
et péninsulaire

Géographiquement, l'Europe n'est
pas continentale, mais péninsulaire
ou insulaire. Aucun point, sauf à
l'est des Carpathes, n 'y est éloigné
de la mer de plus de 600 km à vol
d'oiseau.

Le volume et les distances de
transport y sont assez réduits :
moins de 2000 tonnes kilométri-
ques par an et par habitant, con-
tre 8200 en UBSS et 11,000 aux
Etats-Unis.

:En outre lé ry thme d'accroissè%'}
ment des transports par rail, fleu-
ve et route , tend à décroître , par
rapport au ry thme de développe-
ment économique , surtout depuis
l'apparition des oléoducs.

De plus, les transports de char-
bon , qui constituaient jadis le tiers
lés transports totaux, diminuent
pour deux raisons principales : le
charbon est de ; moins en moins
transporté à l'état brut ; la houille
i'outre-mer est meilleur marché
(parce que le transport par mer est
noins cher que le transport terres-
tre) . Il en va de même pour les
uinerais de fer.

Dans ces conditions (ici nous
>mettons une longue analyse con-
cernant la densité de trafic sur les
liverses voies navigables d'Europe,
comparée à celle des autres modes

die transport), un canal du Rhôn-i
au Bhin à travers la Suisse (cana
transhelvétique) serait-il rentable?

Le seuil de rentabilité
Pour l'évaluer , il faut d'aborc

comparer le coût d'aménagement aa
kilomètre des divers modes d*
transport : autoroute , 3 millions d<
francs ; oléoduc (70 cm de diamè
tre), 2/3 d'un million de francs
chemins de fer , un million d(
francs (il s'agit ici de modernisa
tion ) ; voie navigable : 3 million,'
de francs. Ce ne sont, bien enten
du, que des valeurs moyennes.

Quant au coût du transport , pai
tonne kilométrique, il est toujours
très inférieur à un centim e pai

ïj ip/léaduc ; de 6 à 10 «entimes ¦ stu
autoroute ; d'un peu plus de un
centime sur bonne voie navigable :
d'environ deux centimes par che-
min de fer. Notons que les miné-
raliers et pétroliers transportent
par mer, du charbon , du pétrole ou
du minerai de fer pour 1/3 de cen-
time.

Ces chiffres, quoique approxima-
tifs , permettent d'évaluer à partir
de quel seuil de tonnage kilomé-
trique l'aménagement d' une voie
navigable peut être rentable. D'em-
blée , il apparaît que l'oléoduc a
l'avantage sur la voie navigable , et
celle-ci sur l'autoroute. Vis-à-vis
du chemin de fer, admettons, d'a-
près les chiffres précédents, que
l'économie par eau, par rapport au
transport par voie ferrée, soit de
un centime par tonne kilométrique,
et que la voie navigable coûte 2
millions de francs par kilomètre dt
plus que la voie ferrée. A 5 %
d'intérêt et d'amortissement par an
la dépense supplémentaire ne sert
récupérée que si la densité annuel
le du trafic atteint 10 millions d*
tonnes ; à 7 % le trafic annuel de-
vrait attein dre 14 millions de ton-
nes. En outre, ces chiffres s'élèvenil
si le parcours par voie d'eau esl
plus long que le parcours par voie
ferrée, comme le cas est fréquent.

Cependant, il ne faut pas oublier
qu'urne économie supplémentaire se-
rait due à la suppression des éven-
tuelles manutentions entre bateau
st chemin de fer. En outre , il faut
tenir compte de l'activité nouvelle
et des trafics nouveaux qu'engen-
drera l'aménagement de la voie na-
vigable.
Pour le canal
transhelvétique :
pessimisme

De nombreux travaux d'aména-
gement de voies navigables sont en

cours, et de plus nombreux projet;
à l'étude. Mais venons-en , enfi n , ï
celui qui nous intéresse, la liaisor
Rhône-Rhin , qui comporte troi;
variantes : le passage par la Suisse
avec aménagement du haut Rhône
pour la navigation et jonction en-
tre

^ 
le lac Léman et le lac de Neu-

châtel ; la jonction Saône - haute
Alsace par la trouée de Relfort ; la
jonction Saône-Moselle.

« De ces trois variantes, la pre-
mière, par Genève et la Suisse,
semble avoir peu de chances d'être
réalisée, rapidement. L'aménagement
du haut Rhône pour la navigation
n 'aurait que peu d'intérêt pour la
France ; elle lui permettrait au
mieux de récupérer pour le port de
Marseille les quelques centaines de
milliers de tonnes à destination de
la Suisse romande qui passent ac
tuellement par Bâle. Il semble dif
ficile que la France s'intéresse i
ce trajet. (...)

Des considérations exposées plu;
haut sur le coût des travaux et h
coût des transports, on peut rete
mir qu 'une nouvelle voie nav iga-
ble n 'a guère de chances d'être ren
table si le trafi c à y prévoir ne s<
chiffre pas par millions de tonnes.»

Ici, le conférencier a émis unt
opinion personnelle : « En ce qu:
me concerne, je suis honnête, je
suis pessimiste à l'égard de la réa-
lisation de la liaison du Rhône au
Rhin par la Suisse. »

Nous avons cité à dessein ces
divers passages. Il ne s'agit d'ail-
leurs pas d'une conclusion , mak>
d'une estimation, et les dés n 'en
sont pas jetés.

Voie navigable
Rheinfelden- Yverdon

Les perspectives sont plus favo-
rables, en revanche, en ce qui con-
cerne un fragment de l'éventuel ca-
nal transhelvétique. Le « prpjel
technique de voie navigable de
Rheinfelden à Yverdon par le Rhin
et l'Aar », qui faisait l'objet d'un
exposé de M. L. Kolly, ingénieur
E.P.F., sous-directeur du service
fédéral des routes et des digues, se-
rait susceptible de diminuer l'en-
combrement toujours plus prononcé
de nos réseaux ferroviaire et rou-
tier. Le projet a été étudié par le
service fédéral des eaux et une
commission du département des
postes et des chemins de fer. U n 'a
rien d'utopique et son coût serait
relativement modeste. Cependant ,
on _ ne peut compter sur une réali-
sation très rapide, à cause de la
diversité des intérêts mis en cau-
se.

Ce projet se divise en trois tron
çons : le secteur du Rhin , de Rhein
felden à l'embouchure de l'Aar
celui de l'Aar, de son emhouchun
jusqu 'à Soleuire ; le tronçon d<
Soleure à Yverdon ; le tronçon d<
correction des eaux du Jura .

La grande navi gation rhéna
ne s'arrête actuellement à Rhein-
felden , situé à 18 km à l'amont de
Bàle. La nouvelle voie navigable
prolongerait profondément à ' l'in-
térieur du pays cette grande artère
qui relie la Suisse à la Ruhr mi-
nière et industrielle, aux grands
ports de la mer du Nord et au ré-
seau des canaux belges et hollan-
dais.

L'aménagement du Rhin sup é-
rieur pour la navigation , en amont
de Rheinfelden jusqu'à l'embou-
chure de l'Aar et même jus qu'au
lac de Constance, est grandement
Facilité par le fait que le fleuve est
déjà presque totalement mis en re-
mous poxir l'utilisation de la force
hydraulique. Les barrages des usi-
nes électriques créent ainsi les pa-
liers nécessaires à la grande navi-
?ation et il suffira d'installer une
boluse et des garages à chaqu e bar-
rage pour obtenir l'essentiel de la
J»!» niayàgabde.

ânr l'Aar, eu/bre sotn emiboudhjure
tel» le Rihfa et Soleure, on ren-
ion*r>e mn« situation analogue à

celle du Rhin supérieur, c'est-à-
dire que le fleuve est déjà mis en
remous par des barrages et usine*
hydro-électriques. Cependant, la si-
tuation est ici un peu moins favr>
rable, car il manque une concep-
tion d'ensemble aussi marquée qufl
sur le Rhin.

Afi n d'utiliser complètement ed
rationnellement l'énergie disponii
ble et de créer en même temps un«
succession ininterrompue de pa«
liers pour la navigation , il est pré-
vu de supprimer quelques ancien*
n-es installations et de réaliser mat
nouvelle répartition des chutes.

Quant à la réalisation du troisiè»
me tronçon, elle se confond pre*
que entièrement avec celle de la
deuxième correction des eaux du
Jura, qui a pour buts principaux
d'élargir et d'approfondir les lita
actuels du canal Nidau-Bur en, da
la Thielle et de la Broyé, cela afin
de protéger contre les inondation*
la région des lacs ainsi que les ri»
ves de l'Aar jusqu 'à Soleure. Cea
travaux, qui dureront encore una
dizaine d'années, provoqueront en
quelque sorte comme sous-produit,
la création d'une voie navigable
confortable de 90 km de long. Pour
que ce but annexe soit atteint , il
suffira de quelques aménagements
complémentaires.

Le coût
de la voie navigable

Sur la base des prix de janvier
1963, le coût de l'ensemble de h
voie navigable entre Rheinfelder
et Yverdon serait de 376 million-
de francs, à savoir : 130 million*
de Rheinfelden à l'embouchure de
l'Aar et 246 millions de cette em-
bouchure à Yverdon. La voie na-
vigable coûtera donc seulement un
peu plus d'un million et demi de
francs par kilomètre. Ces frai-
s'entendent pour une écluse die 16c
m de long par bief (palier d'eau)
sur le Rhin supérieur et les pre-
miers kilomètres de l'Aar jusqu 'au
port projeté à Klin gnau , et pour
des écluses de 90 m de long à l'a-
mont de oe port.

Ce prix comprend tous les ouvra-
ges nécessaires à la navigation , soil
la construction d'une écluse par
palier, les garages, les équipements,
les dragages, l'adaptation des ponts,
les études. En revanche, on n 'a paa
tenu compte des frais de construc-
tion des ponts, qui sont considérés
:omme des installations économie
quement indépendantes.

En ce qui concerne la capacité
ie la voie navigable dans une di-
"ection , on peut compter avec 2,6
"nillions de tonnes par an pour le
petit aménagement et 4,2 million
de tonnes pour le grand aménage
ment. On arriverait presque à dou
bler ces chiffres en construisan
deux écluses au lieu d'une par pa
lier . La durée du parcours sera i
de trois jours pour la montée e
de deux jours pour la descente !

Bref , si aucune conclusion m
peut être tirée en ce qui concern<
le canal transh elvéti que dans soi
ensemble, à cause du préavis défa
vorable qui pèse sur l'aménage
ment du haut Rhin et le canai
d'Entr eroches (lequel relierait 1<
lac de Neuchâtel au lac Léman ), v.
semble que le tronçon de Rhein-
fel den à Yverdon , pour autant que
les diverses puissances économi-
ques intéressées parviennent à s'en-
tendre, présente de sérieuses chan«
ces de réalisation.

Si c'était le cas, on pourrai!
prendre le bateau à Neuchâtel,
Yverdon , Morat ou Bienne pour
Rotterdam. Mais surtout , certaines
uatières premières nous parvien-
Iraient de ce port directement,
«ans transbordement. Quoi qu'il eu
loit, il est naturel qu'un projet de
;ette envergure appelle de nom-
breuses études préalables avant
lue de grosse» somme* ne soient
nvesties.

.iaison navigable du Rhône au Rhin par la Suisse
ST.SULPICE vurpnnm RIFNNF

Un trafic de 3 millions de tonnes par an
suffirait à renter un canal

L'AVIS D'UN SPECIALISTE
Si l'on tient compte de l'économie réalisée par la réduction des transbordements

Dans une certaine mesure, a dit M. Le Vert au cours
de sa conférence , on peut faire dire aux chiffres
ce que l'on veut. Entendons par là qu'on peut les
établir sur des hypothèses favorables ou défavorables,
selon qu 'on est optimiste ou pessimiste. Résolumenl
optimiste, un lecteur pense, chiffres à l'appui, qu'on
peut escompter un trafic suffisant sur le canal Irans-
helvétique , et que, de plus, l'essor économique sub-
séquent à l'aménagement de la voie navigable
contribuerait  à justifier la réalisation d'un tel projet.

Monsieur le rédacteur,

M. Le Vert , dans son exposé , a traité de manière
très générale la question de la rentabilité et de l'amor-
tissement des voies navigables. Se basant sur un prix
de construction moyen de 3 millions de francs par kilo-
mètre , l'orateur en a déduit qu 'un trafic min imum de
14 millions de tonnes par an était nécessaire pour justifier
les investissements d'un aménagement f luvia l .  Toutefois ,
en tenant  compte de l'économie réalisée par la réduction
des transbordements , le trafic nécessaire pour renter un
canal peut être estimé à 3 millions de tonnes par an.
La conclusion de M. Le Vert était enfin que l'accroissement
ie la production et des besoins de l'économie au cours
tes années à venir , justifiait la construction de voies
navigables nouvelles, même si elles ne devaient pas être
rentables du strict point de vue financier au début de
leur exploitation.

Il nous semble utile de préciser à ce propos , que sui
le plan pratique , le projet du Transhelvétique se divise
en deux parts bien distinctes, premièrement le tracé
Bâle - Yverdon , secondement le tracé Yverdon - Genève
Le premier , dont s'occupent aujourd'hui nos autorités
coûterait 1,5 million au kilomètre, ceci avec le prix de
l'aménagement hydro-électrique. La densité du trafic im-
médiat  a été évaluée à 2,2 millions de tonnes par an
Ces calculs ont été faits à une époque où l' activité du port
de Bâle n'atteignait pas 5 millions de tonnes. Aujourd'hui ,
7 mi l l ions  de tonnes ont été dépassés et , par analogie,
le t raf ic  sur l'Aar pourrait aisément at teindre que lque
3,5 mi l l ions  de tonnes par an. Ces chiffres sont donc bien
supérieurs à ceux que M. Le Vert considère comme
un minimum.

Enf in , un pareil calcul de rentabilité est basé sur
une estimation du traf ic , qui est toujours incertaine,
du fait qu 'il est presque impossible de déterminer la valeur
du trafic créé par un nouveau mode de transport ,
et dans le cas d'un canal , par des tarifs particulièrement
bas. Tous les calculs récents , qu 'il s'agisse de la Moselle
ou du Neckar , se sont révélés bien en dessous de la réalité,

L'essor économique de régions jusqu 'ici moins favorisées,
une meilleure répartition industrielle , l'augmentation de
la production d'énergie électrique et tant d'autres facteurs
non moins Importants , concourent puissamment à la ren-
tabilité d'une voie navigable, bien qu 'indirectement. De ce
fait , il me paraît pour le moins prématuré de conclure
au sujet du deuxième tronçon du Transhelvétique, tant
que le premier n'aura pas été réalisé, ce que M. Le Vert
s'est bien gardé de faire.

JEAN-DIDIER BAUER
capitaine au long cours

ancien conseiller d'exploitation
maritime

Ce bateau de plaisance neuchâtelois, qui passe ici recluse de ÏVidnn,
prouve qu'il y a une voie déjà navigable, dans une certaine mesure
entre Neuchâtel et Soleure. D'ici à une dizaine d'années, il es*
possible que les premiers automoteurs venus de Rotterdam

atteignent Neuchâtel et Yverdon.
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Profitez de la belle saison !
SUIVEZ LES COURS DE L'ÉCOLE CLUB !

TENNIS :
6 leçons de 1 h, Fr. 27.— (balles comprises). Les leçons ont lieu le jeudi ert fin
d'après-midi ainsi qu« l« samedi.

L'Ecole Club loue également son court au prix de Fr. 60.—
pour une heure hebdomadaire durant toute la saison (2 personnes)

ÉQUITATION :
6 leçons de 1 h, Fr. 50.— au manège de Colombier

YACHTING :
enseignement théorique et 10 heures sur le lac Fr. 45.—.

NATATION :
classe d» 4 - 5 élèves, Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU
secrétariat de l'Ecole Club, 16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel. Tél. 5 83 49.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 h à 21 h 15,
samedi d» 9 h à 12 heures.

Ëypserie - Peinture
à remettre. Affaire  intéressante. Remise et
marchandise (stock) 6000 fr.

Adresser offres écrites à F. L. 1887 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENT D'ASSURANCES
toutes branches,

bien introdui t  dans les Montagnes
neuchâteloises ; plus de 10 ans de
pratique dans l'organisation, le rè-
glement de sinistres et la gestion
du portefeuille, cherche

changement de situation

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

j immmmmsmmmmmiff lBÊiÊm

A vendre
vélo

de Jeune fille (12 à 14
ans) en très bon état.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 36 52.

* Votre budget...
f f  ...vous conseille de

rendre visite au spê-
g_ cialiste du

\ MEUBLE
gt à prix...
** si avantageux I

0 AMEUBLEMENT

; CH. NUSSBAU M
PESEUX NE

(I Tél. (038) 8 43+4
(038) 5 50 88

—————'

ILS SONT TOUS D'ACCORD ; :
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Technicien sanitaire
bien au courant des méthodes actuelles, tra-
vaillant seul , cherche situation dans région
neuchâteloise. — Ecrire sous chiffres P. O.
9913 L. à Publicitas , Lausanne.

Je cherche à, faire dea

ménages
quelques heures par Jour.
Adresser offres écrites à
155 - 9 au bureau de la
Feuille d'avis. M"* A. ROUX

PEDICURE
REÇOIT SUR
RENDEZ-VOUS
JEUDI EXCEPTÉ

Tél. 5 58 73
Grand-Rue 11
Soins k domicile

Jeune dame cherche à
domicile

remontage
de coqs

ou éventuellement autres
parties. A la même adres-
se, à vendre une pous-
sette à bas prix. Mme
Junod , rue de Neuchâtel
10, Peseux.

Epicerie, vins, légumes
A remettre à Genève très bon commerce
avec appartement de trois pièces, avec
chauffage ; location Fr. 440.— tout compris.
Agence Romande, place Pury 1. Tél. 5 17 26.

A

La poterie j
française

Céramique - Trésor 2

Couturière
diplômée cherche travail
chez particulier ou dans
magasin. Adresser offres
écrites à 155 - 8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme française
cherche à donner

leçons
l'anglais à débutants et
leçons de français à An-
glais ou Américains. —
Télénhoner dès 19 heures
au 4'16 39.

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
Gànsemoos, Schwarzen-
burg Be.

Je cherche à garder

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Coiffeuse
cherche pour quelques
mois place à Neuchâtel ;
libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à HN
1889 au bureau de la
Feuille d'avis.

5.1). ho
Quel est le patron, au
grand cœur, qui engage-
rait mon fils, 17 ans,
handicapé (rein), pour
travaux faciles de bureau
ou de magasin 1 Merci
d'avance, pour ce geste
humain. Adresser offres
écrites à 155 - 12 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

DAME POUR L'OFFICE
d'hôtel, cherche à. faire
quelques heures par jour,
même le dimanche.
Adresser offres écrites à,
NU 1895 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, dans villa-
ge du Vignoble neuchâ-
telois

épicerie
mercerie, primeur. Adres-
ser offres écrites à 155-6
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

STEWI
le sensationnel éten-
dage en métal léger...

... grâce auquel vous
éviterez la construc-
tion d'un étendage
fixe  et si inesthéti-
que.
STEWI se place n 'im-
porte où : sur le ga-
zon, dans la cour, sur
la terrasse, bref , à
l'endroit  le plus en-
soleillé.
Demandez nos pros-
pectus détaillés sur
les différents mo-
dèles.

U. SCHMUTZ
FLEURIER

Tél. (038) 919 44

ç Tapis -v
Milieu moquette, fond
rouge ou beige dessins
Orient , 190/290 cm.

Fr. 85.-
Tours de lits même
qualité , 1 passage et
2 descentes

Fr. 65.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
(pas de succursale)
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A vendre

cireuse ponceuse
2 divans dont un pour
enfant. Dublé 3, 3me éta-
ge.

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

A vendre

bicyclette
homme, parfait état ,
110 fr. Tél. 5 55 70.

A VENDRE
1 clapier, 50 fr. 1 cage
à volaille, 20 fr. 1 bois
de lit , 30 fr. 1 vélo
d'homme, 40 fr. S'adres-
ser : Vermondlns 16 ,
Boudry.

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

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

„* p*nse va/fe
achète « Eclair »

tv vacances à «M ê.
Découvre ton P^ p^esJ
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ses .bons „.¦» ««

V A g timbres et l«s « par
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'•" l a  Caisse su'*

Berne, H *» *" ^

Profondément touchés de» nombreuses j
marques de sympathie qui leur ont été té- i
moignées lors du décès de leur cher papa I
et grand-papa,

Monsieur Paul MAYOR

ses enfants et petits-enfants remercient tou- f
tes les personnes qui , par leur présence, leur E
message on leur envoi de fleurs, se sont g
associées k leur grand deuil.
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La famille de

Monsieur Robert GIROD

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de deuil, expri-
me à toutes les personnes qui l'ont enton- E
rée ses remerciements sincères et reconnais- 8
sants.

Colombier, mal 1963.
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Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL

Porte-monnaie
La dame qui , samedi au
marché a pris par inad-
vertance, au banc de Mme
Leuba , un porte-monnaie
en lézard est priée de le
renvoyer à poste restante
BM 1948 à Corcelles (NE).

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

A vendre magnifique

robe de mariée
Taille 38 - 40. Tél. 5 09 67.

A vendre 2 lits fc une
place, 1 table de nuit, 1
secrétaire-pupitre , 1 por-
te-habits avec glace, 1 ta-
ble carrée, 2 fauteuils
pour chalet, 1 potager
Eskimo, 2 seilles, 1 scie
et 1 hache. Maujobia 10,
rez-de-chaussée.
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Entrer - Bouquiner
Choisir

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

(Jtyj vtitGà
le libraire de la me
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

I

Le patron
et

sa femme,

¦ , • • ¦ ' ¦ - ^̂ gg^̂ ^̂ J^i 
la fille et le fils,
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tOUS et toutes DeUVent 'e Perm's de conduire pour voitures de tourisme suffitl L'Opel Blitz , ce opei Blitz, châssis-cabine
K , . ,,-_ ,

¦
_,., camion rapide de 1,7 t, est facile à conduire par n'importe qui. C'est le emPattement 3000 mm fr ,i3650.-% empattement ssoo mm fr. 14350 ¦

COndUire I Opel BlltZ camion idéal non seulement pour les compagnies de transports , mais sur- &Z%^
tout pour les petites et moyennes entreprises où tous doivent s'entraider. oPei Blitz , châssis -cabine, avec pont basculant sur 3 côtés
L'Opel Blitz est économique de surcroît. C'est un camion puissant: 79 CV empattement 3000 mm fr.20775 .--
pour 13,26 CV-impôts seulement. Maniable et rapide. D'un prix avantageux: £^LKl

f̂ n£ , 1Qn-n • •«  (Mn„ L._Znnnr r a empattement 3000 mm fr.180a0- , empattement 3300 mm fr.19200 . . - .
'prix Indicatif

Opel Blitz
Opel Blitz, le camion de confiance Un produit de la General Motors £

%__?£ -v"v., « ij î KJiit&Élyfifl
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A la F O G A
de Neuchâtel

du 22 mai
au 3 juin
HALLE IV
STAND 63

A. 01EZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 50 31

NOUVEAU! U ftëfMe-tout liquide me ammoniaque

Mm tout à sol m plafond d'une leefaetl
-̂ propreté éclatante

 ̂ -•7̂ §ïî^
car SEUL AJAX LIQUIDE CONTIENT DE L'AMMONIAQUE - / ?^??,[° '"̂ 0s
le dissolvant miraculeux de le saleté - d'où la différence! / - *°2ï"*"»!»"*

Sols plus propres - sans frotter! Vous verrez une tornade f _ _ _ _ \  MM HHH VBB MÊÊK I * °"r c» ° f^hnt'B MMm MW / *i yiytA  Qui *CB
blanche nettoyant tout sur-son passage. Même lespetits recoins H B H VH __\____ \__f  I * fM P . so /.
où nichent  cire et saleté seront br i l lants  en quelques secondes. ¦ H fl ¦¦ _¦ / la f  ,B lis  ^On
Sans frotter! Sans gratter! ...carseul AJAX liquide contient de fl H fl ^^^^ 
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l'ammoniaque , le dissolvant miraculeux de la saleté! Plus de fl I fl I ^^^^^^^ 
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Cuisinières, réfrigérateurs; surfaces émaillées ou vernies - tout f l H  f l H  jf lj V  H Hk M m )  Ht lt mf màf t ^̂ ^^^̂ mm-
éclate de propreté! Traces de graisse brûlée, places ternes , saleté HB HH WÊÊ HH fll k̂ H lg U/ HM%y ^^^^ta
tenace disparaissent à l'instant. Tout brille - tout est hygiéni- j B H^Jf l  H 
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quement propre , tout respire fl B fl B flYnfli ¦»

Parois et portes d'une propreté nouvelle. Vite un flH Ĥ j H ÊÊÊ 1B  ̂SiwrP SUm^ÊttiîttiJIMiO
coup de torchon-et déjà disparaissent saleté et taches tenaces. SOI BHI 1 I f l H  H Hf lf l  WmWOf vV @lllll8"lllWlëU%f
Rapide ! Aisé!. ..car seul AJAX liquide contient de l'ammonia- .^^O
que, le dissolvant miraculeux de la saleté. le premier ¦ I nettoie-tout liquide digne de porter le nom d'AJAX

63b_ AJAX liquide dans la maison - nettoie tout vite et à fond!

Pensez à tout... et joyeux pique-nique!
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le dernier-né * »

du fameux constructeur ' *  ̂' 
¦ V* I CJ

la

fulvia
est à votre disposition pour essais et démonstration

4 cylindres - 7 cv impôts - 70 cv sae - 4 portes - 4 freins à disques

une voiture qui sort du lot et ne coûte que Fr. 10,950.—

importateur pour le canton de neuchâtel

garage des trois rois
j.-p. et m. nussbaumer

¦'
. - • ¦ 

'

.

la chaux-de-fonds le locle neuchâtel
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Des examens de plongée
ont eu lieu à Neuchâtel

Dimanche dernier , au large des bains
da Crêt , cinq Neuchâtelois ont réussi
les examens du premier échelon de
plong ée subaquati que. Il s'ag it de MM.
Michel Audétat , Bernard Buttiker , Jean
Kress, Ferdinand Ma ire, et Mlle Si-
mone Wuthrich , qui ont brillamment
passé les d i f f i c i l e s  épreuves imposées ,
dont plus d' un kilomètre de nage sous
l' eau. La manifestation était organi-
sée par le Centre d'études et de sports

subaquati ques de Neuchâtel.  Le ju ry
était formé de trois Neuchâtelois ,
François Claire , instructeur f é d é r a l ,
Gustave Brix et Roger Aubert , ainsi
que de Rudol f  Heinz , moniteur natio-
nal.

Ajoutons encore que la temp érature
de l' air était de 13,7 degrés et celle de
l' eau de 11 degrés. Notre p hoto montre
les heureux candidats et leurs exami-
nateurs. (Photo Actual.)

Un centre spsriif
sera créé au Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Vendredi , se sont réunis à Savagnier

les délégués de la plupart des villages
du district , ainsi que les intéressés directs,
sous la présidence de M. Fritz-Ami Aubert,
au sujet de la création d'un centre sportif
au Val-de-Ruz.

D'une première rencontre , le 8 mars,
il en était résulté la décision d'envoyer
un questionnaire-enquête dans le vallon,
aux conseils communaux , aux commis-
sions scolaires, aux sociétés sportives, aux
industriels, etc. Des huit questions posées,
toutes n 'ont pas reçu de réponse, mais
dans l'ensemble, le principe est acquis :
la création d'un centre sportif est admis.
Certains se contenteraient de la piscine,
alors que d'autres voudraient en même
temps la patinoire artificielle et tout ce
qui en découle , restaurant et accessoires.
Le problème est d'une certaine envergure...

Comme l'idée est appuyée par tous les
milieux , notamment les industriels, il s'agit
de savoir comment partir : différentes
opinions sont émises quant à une large
représentation des régions et des milieux.
Toutefois , comme 11 s'agit d'une affaire
purement privée pour le moment, il a été
décidé de nommer une commission d'étu-
des pour trouver l'emplacement. Feront
partie de cette commission : MM. Fritz-
Ami Aubert, Brun, Liengme, Francis Ma-
thez , Eric Benoit et Perrenoud.

COFFRANE
Fête des mères

(c) En ce deuxième dimanche de mal,
dédié plus spécialement à la famille, pa-
rents et enfants participèrent aux cultes
paroissiaux présidés aux Geneveys par le
pasteur F. Kubler et à Coffrane par le
pasteur Vuillemln, avec la collaboration
toujours très appréciée du Chœur d'hom-
mes, sous l'experte direction de M. M.
Guyot. A la sortie , chaque dame fut fleu-
rie par des fillettes qui s'en allèrent éga-
lement égayer les foyers des solitaires et
des malades.

LE PAQUIEU
Reprise des travaux

d'adduction d'eau
(c) Depuis quelques jours déjà, les tra-
vaux d'adduction d'eau ont repris au vil-
lage, ce qui ne manque pas de provoquer
une intense animation. Si tout se passe
normslement, ils devraient être terminés
pour la fin juillet.

MOiVTMOULm
Assemblée générale

(c) Les citoyens de Montmollin ont siégé
récemment. L'ordre du jour était le sui-
vant : 1. Lecture du procès-verbal. 2. Red-
dition des comptes 1962. 3. Adoption du
plan d'aménagement. 4. Nomination d'un
membre de la commission de salubrité pu-
blique. 5. Nomination d'un vérificateur de
comptes. 6. Divers.

Les comptes 1962 présentent un boni
de 33,746 fr. 60 , dont 33,000 fr. attribués
au fonds de réserves passives.

Le plan d'aménagement est lu et adopté
à l'unanimité. M. Roger Jeanneret est
nommé membre de la commission de sa-
lubrité publique en remplacement de
M. Raoul Stiibl. Il est décidé que les
vérificateurs de comptes actuels resteront
en fonction une année encore.

Quelques citoyens demandent la sup-
pression des prolongations d'ouverture des
établissements publics parce qu'à leur avis
le contrôle de fermeture est inefficace.
L'assemblée décide après une vive discus-
sion d'en rester au statu quo.

Un crédit de 6000 fr. 'pour l'aménage-
ment de la salle des sarraux en salle com-
munale, proposé à l'assemblée d'automne,
est voté. Une commission d'organisation
pour une course de personnes âgées est
également nommée. Des problèmes de
constructions et de chemins de forêt sont
aussi soulevés.

SAVAGNIER
Les conseillers généraux
sont allés dans la forêt

(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
pour une visite forestière dans la région
donnant sur Chaumont. Comme un impor-
tant crédit a été voté pour la correction
et la construction de chemins de « dé-
vestiture », il s'agissait de voir la chose
sur place en compagnie de M. Richard,
inspecteur forestier.

Ce fut l'occasion pour les conseillers
d'apprécier de visu le travail préparé par
le service forestier (qui leur donna d'ail-
leurs tous les renseignements voulus) , soit :
un chemin qui aboutit à la route de
Chaumont, où les participants eurent l'oc-
casion de prendre une collation.

CERNIER
La Fête des mères

(c) Cette Journée a commencé par un
culte au temple et le pasteur Michel
de Montmollin , dans sa prédication , glo-
rifia la famille. A l'issue du culte des
fleurs furent remises aux mères.

pour Tachât de matériel
destiné à l'enlèvement de la neige

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. André Blandenler. L'appel fait
constater la présence de vingt-huit con-
seillers généraux , des cinq conseillers
communaux et de l'administrateur com-
munal.

D'emblée, le président salue la présence
de Mme Ariette Cuche (renouveau com-
munal) , seule femme actuellement au Con-
seil général , élue tacitement par le Con-
seil communal, et siégeant pour la pre-
mière fois.

Comptes et gestion 1962. — Déjà pré-
sentés dans ces colonnes, rappelons seule-
ment que le bénéfice net, après verse-
ments à divers comptes, s'est élevé à
1135 fr. 40.

La commission des comptes, par son
rapporteur, M. Marc Monnier, propose à
l'assemblée l'adoption des comptes et de
la gestion avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur. Sans op-
position , à main levée et à l'unanimité ils
sont adoptés.

Demande de crédit de 100,000 fr. —
Le montant sollicité par le Conseil com-
munal est destiné à l'achat de matériel pour
les travaux d'enlèvement de la neige et
des ordures ménagères. Jusqu 'à ce ,,oui\
la commune ne possédait aucun véhicule
adéquat pour ces divers travaux. Il fal-
lait avoir recours à l'entreprise privée,
alors que le matériel de celle-ci ne ré-
pondait pas non plus aux exigences de ces
différents travaux. A plusieurs reprises,
le Conseil général avait chargé le Conseil
communal de se préoccuper de la ques-
tion. Aujourd'hui, ce dernier est à même
de présenter à l'approbation du Conseil
général un arrêté sollicitant un crédit de
100,000 fr., comprenant : un « Unimog »,
puissance 60 CV, 40,000 fr. ; une fraiseuse
à neige à main 18.500 fr.. une remorque
Oechsner, contenance 5 m3, 18,500 fr. ;
les accessoires nécessaires à l'« Unimog »,
soit une planche pour le déblaiement de la
neige , une sableuse 10,000 fr. ; l'aména-
gement d'un garage pour ce matériel et
les heures d'auto-école pour le chauffeur
du véhicule, environ 8000 fr. ; divers et
imprévus 5000 fr. Au total : 100,000 francs.

Cette dépense sera couverte en partie
par la réserve qui a été créée pour l'achat
de ce matériel : 45 ,000 fr. ; le solde, soit
55,000 fr. sera supporté par l'exercice
1963 ou les exercices 1963 et 1964.

La discussion qui intervient consiste spé-
cialement en demandes de renseignements,
qui sont donnés par le président du Con-
seil communal et, finalement, l'arrêté pro-
posé sollicitant le crédit de 100,000 fr. est
accepté à main levée, à l'unanimité.

Un seul désavantage pour la popula-
tion ; elle devra se procurer à ses frais,
de nouvelles poubelles d'un système uni-
que.

Nominations réglementaires. — Au bu~
reau du Conseil général : M. Michel Ber-
tuchoz (rad.) est appelé à la présidence,
par 24 voix ; M. Marc Monnier (ren.) à
la vice-présidence, par 22 voix ; M. Jean-
Louis Monnier , (rad.) comme secrétaire ,
par 26 voix et comme scrutateurs : MM.
Marcel Vauthier (rad.) par 26 voix et
Roger Guyot-Blanc (ren.) par 24 voix.

Au bureau de la commission du budget
et des comptes : sont nommés à main
levée, à l'unanimité: MM. Jean Chamère,
Henri Schneider et J.-L. Monnier (rad.)
Jacques Blchsel , Dr Jean Tripet et André
Mosset (ren.) Alcide Sandoz (soc.).

Divers. — Plusieurs renseignements sont
demandés au Conseil communal relatifs à
la pollution des eaux , à l'inconvénient de
l'odeur que dégagent les ordures déposées
à l'orée de la forêt , au subventionnement
éventuel des nouvelles poubelles, aux son-
dages en eau potable faits aux Prés-Royers.
Satisfaction est donnée aux différents in-
terpellateurs par le président du Conseil
communal. Puis, pour terminer , à la de-
mande de M. R. Dœrfliger , qui désire
connaître quelle est la suite qui a été
donnée à la construction commencée sur
le terrain vendu à M. Gutmann , actuel-
lement arrêtée , le président du Conseil
communal infoi'me qu 'une transaction est
intervenue entre MM. Gutmann et Debély,
ce dernier étant devenu propriétaire du
terrain. La question soulevée préoccupe le
Conseil communal qui la suit de près.
Elle parait bien embrouillée. Aussi celui-
ci s'efforcera-t-11 de trouver la solution
qui permettra de ne pas déroger aux dif-
férents arrêtés votés par le Conseil géné-
ral.

Au club de tennis de table

(c) L'assemblée générale du club de
tennis de table s'est déroulée dernièrement
au local du restaurant du ler-Mars, à
Cernier .

Ensuite de la démission du président
Georges Hostettler , qui se retire pour
raison professionnelle, le comité a été
formé de la façon suivante :

Président : Charles Maurer, vice-prési-
dent : Dr Brun , secrétaire : Mlle Ray-
monde Kurzen , caissier : Eric Liniger ,
membre, Mme M. Guyot . Le président
démissionnaire est vivement remercié pour
le travail qu 'il a accompli durant 10 ans
au comité.

L'activité de la prochaine saison n 'est
pas encore définie , toutefois les manifes-
tations suivantes auront lieu cet été :
pique-nique des Vieux-Prés le 23 juin ,
challenge 1er mars et cours pour jeunes.

F—mfi^M________ \¦JffiJ JMntt m_ ^ _̂__ Wm i m f m Uj T ifol uW T̂l

Le Conseil général de Cernier
vote un crédit de 100,000 francs

LES VOISINS

— Est-ce que vous pourriez me f a i r e  une c o i f f u r e
dans ce genre-là ?
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Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-Raz , portative, bras libre,
; à partir de Fr. 585.—

CBffBHflg . MMElBi Seyon 16
B^S&'îïrWBrfal Grand-Rue 5
¥r*_ Z _**p TÏ '__Z______JIÉk Neuchâtel
TÉMBWimfllflTnr Tél. 5 34 24

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.
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«EiLLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette brie arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm , et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pou? le Foie

r
Laxatif doux et efficace

(f ~y £ '"'" ¦ L PTa.?e.cV*T8t'v<* ay*c vitamln< pp:^L P'lS€tJ3fcOl*f̂
Mram-''- ; l LasBtNtfc-agôM mit Vttemin pp :; : |

f̂cwnMBBafaiM» ¦ x -m. im irnimi——..-¦¦¦¦¦; ŷ

vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2,30
Dans votre pharmacie

Sa ->
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VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

ilAMCHISSERIl
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 03

CARTES DE VISITE
en vente

au bureau du journal
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Grâce à LtMMfTS, maignr est urt plaisir. Vous perdez gl
RH 1 à 2 kg par semaine; Sans jamaisv 'ressentir la faim. ïy ' \

j Quelle joia alors de, voir:disparaître tout excès de ." ,;
poids, de retrouveriuné .tajitëjidéale, de se sentir à I
l'aise. Et tout au long da la cure» vous serez en pleine . !
forme, car L1MMIT8 corittent-lea vitamines et sels fis

¦ miptatix essentiels. '\ %

,. ùtiàtià. L« Mfeeulte WMMIT f̂eisWl 
en trois arômes diffé- 1 |

M - y v'v! rente: fruité, à l'orang^̂  doiiM |ia vanille — piquant,
au fromage, ce qui |Ëf§et daÉ|lmposer à sa guise-

B un repas|̂ éafale |Kt varié. «JR

EmballageiÉurS repS frs. 3.60
En vente dans l|p|̂ armaci %6t drogueries !

M) «.. - ..-.̂  ^lug-Chamla SA,Zurich

Pour tontes belle»
conf ection» f lorale»

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

_np nn c,est la saison de savourer
ERP^T ^^H|,; nos délicieuses pommes
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¦ prix avantageux¦
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S CH, NUSSBAUM
¦ PESEUX NE
¦ Tél. (038) 8 43 44
¦ (038) 5 50 88

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eclu8e 17
Meubles de magasin TéL822M

VirirV^nt^S L'HUILE DE RICIM
Finis lea emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondée. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. Î.30 vons
soulage d'un vrai supplice. Résultat» ga-
rantis, sinon vous serex remboursé.

Imp.; PROF AH S.A. • GENÈVE I

. Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère
ses
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TABACS DE FRANCE ¦
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CEINTURES
BANDAGES • ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tlon.
POUR une cein ture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves BEBEE
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52
fJVE REÇOIT PAS LE M A R D I )

¦elna
machines à coudre
de démonstration

rabais jusqu'à 20%
' MACHINES A COUDRE ELNA

rAVARO Représentat ion S.A., Saint-Honoré 2
Tél. 5 58 93, Neuchâtel
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Une affaire
1 divan-lit, 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorte (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 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.
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Manufacture de cycles C1L0S.A.LAUSA NNÈ

Agences officielles LAMBRETTA :

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

Cette j olie cuisinière

ne coûte que Fr. TtiUi"
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Seulement les meilleures marques
Cretegny & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
Boine 22 , Neuchâtel  - Tél . (038) 5 69 21

<̂ É|fc maintenant avec garantie
sans limite de temps

Ne demandez pas simplement un pneu: ^fROQQ00QQ0 QWQ.00O0Q0Q0 p(W)D0 .00ft
Exigez un pneu GOODYEAR avec j^M
son bulletin de garantie contre tous §§ ^l®  ̂ §§
défauts ou vices de fabrication St -, .. .. . .. S... - - i r -* „ â Bulletin de garantie gfou matière -valable aussi al étranger. ë§§ , p _ MI iaA ,, , a ,  f , Hi^  ̂ C**~y* La Gaodyoar (Suisse) S. A. garantit que tout pneu Qoodyetr neuf vendu «n ?yT"^
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le pneu à épaules fa qualité de caoutchouc procédé exclusif 3-T évite le profil qui s'adapte
arrondies — la plus tenace 1e danger de séparation automatiquement
puissance au départ et la P'US résistant9 et de ruptures à n'importe quelle exigence
souplesse au roulement
sécurité à l'arrêt

le plus grand producteur de pneus du monde

%̂ ngp Des taches -
fLJP Dans rembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

BSBBIBBli

LITS DOUBLES
patentés, avec 3 matelas
à ressorts et 2 progège-
matelas.
Garantie 10 ans 9QA _

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco.



AU L E N D E M A I N  DE LA GRÈVE DES M I N E U R S

Perspectives de l'économie française au débu\
de février 1963.

Depuis 1958 et malgré le redressemenl
monétaire opéré sur l'initiative de M. Rueff,
la situation de l'économie française demeu-
rait critique. Les pressions inflationnistes nt
cessant de se développer , c'était pour mar-
quer sa volonté de s'y opposer que le Sénat
avait refusé de voter le budget de 1962. Par
la suite, les dépenses gouvernementales que
ne couvrait pas un accroissement corrélatif
des recettes fiscales ordinaires, la hausse
continue des salaires dans le secteur privé
par suite d'une politique irrationnelle de
plein-emp loi , la multiplicité des promesses
toujours non accomplies d'un relèvement
des traitements faites aux fonctionnaires ne
pouvaient pas manquer d'engendrer des
difficultés sociales. Au début de 1963, tout
le bénéfice que l'on avait escompté des deux
dernières dévaluations monétaires avait été
:omplètement absorbé. La balance commer-
;iale était redevenue déficitaire , les exporta-
tions ne couvrant plus que 88% des impor-
tations. Pour équilibre r la balance des paie-
ments , il ne fallait plus compter ni sur un ex-
cédent de la balance des services (tourisme,
etc.), ni sur une aide extérieure d'impor-
tance. L'économie française apparaissait
profondément dégradée en dép it des hymnes
à la grandeur entonnés par les pouvoirs
publics ou du mythe de la croissance harmo-
nieuse et ininterrompue propagé par cer-
tains économistes officiels en liaison trop
manifestement intime avec les gaullistes de
['Union démocratique du travail.

Les salaires du secteur privé avaient conti-
nué à croître. Au premier semestre 1962, la
hausse des gains horaires était d'environ 4,5 %
;t au deuxième semestre elle avoisinait 5%,
soit un accroissement total de 9,5% d'un
bout de l' année à l' autre. II est vrai que le coût
de la vie avait évolué dans le même temps
d' une manière plus que proportionnelle , si
3ien que les gains salariaux étaient de fait
noins réels qu 'apparents.

Le cas des mineurs.

Les ouvriers et employés des Houillères
nationales étaient sans doute ceux des tra-
vailleurs du secteur nationalisé qui étaient
le plus sensibles à la contradiction entre les
affirmations et les réalisations des plus hautes
autorités publiques. Ceux de Lorraine qui ,
à près de 90 %, avaient voté en toutes circons-
tances ce que leur avait demandé d' approuver
le général de Gaulle , ne pouvaient pas mettre
en doute les affirmations de ce dernier quant
à la s i tuat ion particulièrement favorable des
finances publi ques. C'est pourquoi le refus
brutal de prêter attention à leurs légitimes
revendications et l'ordre de réquisition qui
les frappa inopinément provoquèrent chez
eux un sursaut d'indignation que trente-
quatre jours de grève ne parvinrent pas à
faire disparaître.

H faut ajouter que les mineurs étaient er
outre victimes de deux pratiques vivemen'
encouragées par le gouvernement. D'un<
part , les mineurs s'étaient aventurés dam
une politique d'achats à crédit d'appareil;
ménagers, de postes de radio et de télévision
d'automobiles ; dans leur budget mensue;

une grande partie était consacrée à régler le!
échéances des achats à crédit. Le reste était
utilisé par leurs femmes pour les dépense!
courantes du ménage. C'est ce qui explique
que lorsque la grève consécutive aux impro-
visations gouvernementales priva les foyers
de mineurs de leurs recettes normales, ce
furent les femmes qui témoignèrent de la plu;
grande volonté de revendi quer jusqu 'au
succès total et définitif. D'autre part, le
gouvernement crut qu 'il pourrait équilibre!
le demande globale et l'offre globale des
biens de consommation en ne s'opposant
pas à un relèvement des prix de détail. Ainsi,
il provoquait une euphorie un peu ambiguë
:hez les commerçants tout en contribuant
i la réduction de la consommation. La
rigueur de l'hiver, en affectant l'approvi-
sionnement en légumes et en compromettant
a récolte des légumes de primeurs , avait
srovoqué une hausse des prix. La réaction
suvrière ne fut pas celle qu 'on escomptait :
oin de restreindre leur consommation de
j roduits courants , les mineurs se prononcè-
¦ent unanimement pour la revalorisation
tes salaires.

L'erreur gouvernementale.
Le gouvernement de M. Pompidou n 'a su

ni prévenir la grève, ni en comprendre les
causes, ni en tirer les conclusions logiques.
Il a donné satisfaction partielle aux mineurs
sous la pression de l'opinion publique ; il a
cru pouvoir limiter les conséquences de son
échec par un blocage des prix , quitte à faire
sauter les entreprises marginales en provo-
quant un nouveau chômage ; il s'est engagé
dans la voie des restrictions douanières bien
que le 1er juillet 1963 il dût , conformément
à ses accords internationaux , réduire de
10% les barrières douanières ; il n 'a pas
renoncé à sa politique somptuaire d'aide
aux Etats d'Afrique dont pourtant certains
ne cessent de spolier ou d'humilier nos
nationaux. Loin de les réduire, il accroît ses
dépenses d'armement sans tenir compte des
avertissements des plus hautes autorités
spirituelles ou du principal de ses alliés.

Un fait doit alerter l'opinion publique fran-
çaise : 23 % de la population active française
sont affectés à des tâches économiques sté-
riles (production de fournitures livrées sans
contrepartie aux Etats d'Afrique , armement
nucléaire). La France est menacée d'une
récession grave dont la grève des mineurs n 'a
été qu 'un signe avant-coureur. Il lui faut au
plus vite réincorporer dans un processus
:fficace de production ces 23%.

Bientôt , après la rentrée parlementaire ,
in grand débat financier et économique va

s'engager à l'Assemblée nationale. La loi
des finances de 1963 doit être complétée en
effet pour tenir compte de l'ajustement des
traitements dans les entreprises nationalisées
et de la hausse des prix. Le mouvement
revendicatif du mois de mars a porté le mon-
tant des augmentations de salaires à 1469 mil-
lions environ. Le ministre des Finances de ce
fait aura donc à payer plus de 150 milliards
d'anciens francs, soit le double de ce qu'i]
avait prévu.

D'autre part , le prochain collectif , c'est-
à-dire la loi que le parlement aura prochai-
nement à voter pour couvrir les dépenses
supplémentaires , devra tenir compte des
besoins de logement et des exigences des
spécialistes de l'armement atomique. On
:stime à 4 milliards de nouveaux francs , soit
400 milliards d'anciens francs , les crédits
supplémentaires qui viendront s'ajouter è
l'impasse, c'est-à-dire au déficit budgétairt
primitivement fixé à 800 milliards d'ancien;
francs. Le gouvernement aura donc à propo-
ser des impôts nouveaux ou des augmenta-
tions de tarifs , notamment sur les chemins de
fer, l'électricité et le gaz. Les pressions infla-
tionnistes s'exaspéreront.

En outre, d'autres questions ne vont pas
manquer d'être posées : « Il y a des Français
et des Françaises qui sont cruellement tou-
chés par la montée du coût de la vie : ce sont
les vieillards qui doivent vivre de leur modeste
retraite. N' ont-ils pas, eux aussi , le droit de
réclamer l'ajustement qui leur est nécessaire
pour faire face aux nécessités de la vie quo-
lidienne », si le général de Gaulle a dit vrai
:n réaffirmant encore dans sa tournée de
Champagne que les caisses de l'Etat demeu-
raient pleines ?

(H-E.A.)

Quelle est la situation économique
et financière en France ?

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Si le mouvement déclenché pai
les métallurgistes n 'avait vise
¦qu'une réadaptation de salaires, it
est permis de penser qu'il eût W
être résolu, par des négociations di-
rectes, avant que ne fussent mis en
branle les dangereux processus de
la grève et du lock-out. S'il ne le
fut pas, c'est qu'au conflit em-
ployeurs - employés venait s'en
ajouter un second , larvé celui-là ,
dont l'enjeu n 'était autre que la di-
rection du monde ouvrier allemand.

Les socialistes, on le sait, ont
fait il y a quel ques années une
« T-évisfon déchirante » de leur pro-
gramme. Sous l'impulsion de chefs
réalistes tels que Willy Brandt,
Ollenhauer et Garlo Schmidt, ils
n 'ont pas .hésité à j eter aux orties
les vieux ori peaux marxistes de la
lutte des classes et de la dictature
du prolétariat , dont chacun pou-
vait contemp ler le brillant aboutis-
sement de l'autre côté du mur.

Or cette attitude courageuse, qui
s'était révélée extrêmement profi-
table au S.P.D. du point de vue élec-
toral, n 'avait pas été du goût de
quelques doctrinaires attardés , en
tète desquels figurait le chef de
V* I. G. Métal », Brenner.

En se montrant intransigeant et
en déclenchant un conflit  social
dont il espérait qu 'il ferait tache
d'huile et toucherait toute l'écono-
me i du pays, le communiste mal dé-
grossi Brenner comp tait bien en-
traîner les chefs actuels de la « So-
zialdemokratie » al lemande dans
une redout able surenchère , et pren-
dre ainsi la tête d' une opposition
renforcée et revenue à la belle épo-
que du marxisme intégral.

Le calcul ne manquait pas d'as-
tuce et peut-être se serait-il révélé
juste si son auteu r n 'avait omis
deux facteurs importants : l'honnê-
teté et le réalisme des chefs socia-
list es actuels et la peur de toute
aventure qui caractérise aujour-
d'hui l'écrasante majorité des Alle-
mands. Non seulement les socialis-
tes et les autres syndical istes refusè-
rent d' emboîter le pas , mais ils
poussèrent de toutes,leurs forces à la
c onci l ia t ion .  Abandonné  de ceux
qu 'il avait cru pouvoir entraîner,
trouvant devant lui des organisa-
tions pa t rona les  déridées à accep-
ter — s'il le fallait — l'épreuve

de force, Brenner n 'avait p lus qu 'à
saisir la perch e que lui tendait  le
futur chancelier Ludwig Erhard
ce qu'il fit avec d'autant plus d'em-
pressement que les revendications
de ses métallurgistas étaient très
largement satisfaites.

L'alerte est passée et tout le mon -
de est content, un peu comme les
occupants d'une voiture qui vien -
nent d'échapper à un grave acci-
dent... Quant aux observateurs neu-
tres, ils tirent de ce sauvetage «in-
extremis» la conclusion qu 'il est
aujourd'hui , dans un Etat moderne
où tout se tient , des forces avec
lesquell es on ne peut plus impuné-
ment jouer sans mettre en danger
la prospérité du pays tout entier.
Si l'aventure avait été poussée plus
loin , seuls y auraient gagné les con-
currents directs des industries al-
lemandes , à commencer par les
bons amis du Marché commun !

Léon LATOUR .

Les dessous et la leçon
D'UNE GRÈVE

Un discours
de M. Spaak chahuté

BELGIQUE

LOUVAIN (ATS - AFP). — « Noui
étions sur le point de réussir une Europ<
supranationale lorsque la France a affir-
mé avec une force extraordinaire que ce
n'était pas là ses conceptions », a déclaré
manu eolr , M. Paul-Henry Spaak au coun
d'une conférence faite devant le Cercle
européen de l'Université catholique de
Louvain sur le thème « Faut-il réviser le
politique extérieure belge ? »

Le ministre des affaires étrangères de
Belgique a été fréquemment interrompu
pendant son exposé par des bombes fu-
migènes et des pétards lancés par des
perturbateurs, en majorité des étudiants
hostiles à la politique européenne et con-
golaise du gouvernement belge.

« Nous voulons et il faut créer les Etats-
Unis d'Europe », a poursuivi M. Spaak,
qui, évoquant le Traité de coopération
franco-allemand, a ajouté : « Il est con-
traire à la lettre du Traité de Rome, mais
Je ne m'en inquiète pas trop, parce que
ça ne marchera Jamais et que ça ne mar -
che déjà pas. »

Le ministre a ensuite condamné la for-
ce de frappe française et « la politique
d'hégémonie gaulliste » et a plaidé en fa-
veur de l'entrée de la Grande-Bretagne
dana le Marché commun.

Parlant des problèmes de l'intégration eu-
ropéenne, M. Spaak a conclu : « Devant
.'attitude de la France les petits pays doi-
/ent , pour le moment, attendre et cour-
oer le dos. Il ne faut pas céder à la ten-
.ation de représailles. Il vaut mieux gar-
ier confiance dans l'intégration de nos
économies, seule capable d'aboutir à une
>rganlsation politique de l'Europe. »

L'acteur Belmondo
et un gardien de la paix

inculpés

FRANCE

PARIS (UPI). — A la suite dea Inci-
dents qui ie produisirent à Boulogne-
Billancourt entre Jean-Paul Belmondo
et des gardiens de la paix , le juge d'ins-
truction Auric a pris une double déci-
sion.

Lundi après-midi il a inculpé d'outra-
ges à agent Jean-Paul Belmondo, en-
suite il a inculpé de coups et blessures
volontaires le gardien de la paix Jean-
Claude Coste.

Cinq touristes
dont un Suisse

emportés par une vague

PORTUGAL

CASCAIS (ATS et Renter) .  — Un
groupe de touristes étrangers faisant  un
voyage en car au Portugal  se trouvait
lundi sur un récif près de Cascais , à
30 kilomètres de Lisbonne. Brusque-
ment , une vague entraina huit  person-
nes dans l'océan. Les trois femmes pu-
rent être sauvées , mais des cinq hom-
mes on n 'a retrouvé pour l ' instant  que
deux cadavres , dont l'un a été ident i f ié
en la personne de Jacob Blokkcr , de
Diesbach (Claris).  Un Portugais qui
tentai t  de venir au secours des touris-
tes s'est également noyé.

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la to i le t te  quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p i q ûres d 'in-
sectes , .  brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

, femme un excell ent démaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
j épidermes qu 'il fni t  resp irer
_ et revivre. C'est un produit
Y des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
[ en vente exclusive chez votre

pharmacien.

La Dodge Dart 79 cv
à partir de Fr. 17,250.-
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Demandes un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

IjffîJ Garage Hirondelle - Neuchâtel
Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier ! Garage Beau-Site , J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Féei : Garage Piaget & Brùgger

Couvef : Garage Hugo Vanello

Formidable
<&t le café au lait

je pjusfin quej'âie
£ jamais dégusté!
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Maggi s'est chargé pour vous 

j de cette longue et _ M.*̂ °~~* <£c >̂e* ' un menu pratique :
fastidieuse préparation. I i I Potage Maggi Printanier

a essayé pour vwus mille I Knôpfli Maggi avec
i T xr-»-fli vr ; «*£,ï+. délicieux tnenus-knôpfli Sauce Chasseur Maggii Les Knôpfli Maggi sont faits ' , „ . \ _. , , ,, ,. bb
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i avec des ingrédients naturels lézumes et salades ,. . . .i O I légumes ec iaiancs... bonne cuisine— vie meilleure aveo
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Toutes deux sont des Opel Record. *Prix indicatif 0RN 159c/63 N *
Toutes deux sont absolument neuves.
Toutes deux sont modernes et sûres,

robustes et éprouvées.
A gauche: l'avant-dernière-nouvelle Opel Record. A droite: la dernière-nouvelle Ope! Record.

Quelle est (a différence de prix?
Le prix de l'avant-dernier modèle a considérablement baissé: de combien? Votre La nouvelle Record est à peine plus chère que sa devancière ne l'était jusqu'à pré-
concessionnaire Opel le plus proche vous en fera la surprise. sent: Fr. 8900.-*. Moteur de 1,7 1, 2 portes, boîte à 3 vitesses (supplément pour

boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées: Fr. 110.-*).

C'est à vous de choisir!
125 km/h en vitesse de pointe vous suffisent-ils? Achetez l'avant-dernière Record.- Aimez-vous rouler à 138 km/h? Achetez la dernière-nouvelle Record.
A votre idée, l'avant-demier modèle est-il toujours l'un des plus beaux et des plus Etes-vous fasciné par la ligne basse et étirée du tout nouveau modèle? Alors
modernes? Restez-lui fidèle! choisissez-leI
Pensez-vous, avec raison, que l'avant-dernière-nouvelle Opel Record avec ses 5 Désirez-vous une voiture extrêmement spacieuse? La nouvelle Record s'élargit de
places est encore l'une des plus spacieuse de sa classe et qu'elle vous suffit pleine- 12 cm et le volume du coffre augmente de 40%.
ment? Alors décidez-vous en sa faveur!

Comment faire le meilleur choix? En rendant visite à un concessionnaire Opell
Vous verrez et vous pourrez comparer

les deux modèles. Et bien entendu: vous les essayerez!
La nouvelle Opel Record -vous devez en tenir compte - est d'une classe

supérieure à ses devancières. Supérieure en puissance,
en beauté, en confort. C'est la nouvelle classe moyenne. Nous vous souhaitons:

beaucoup de plaisir à comparer et à choisir.

/ iPÇ v,

0|3@1 Record

NOUVEAU GRAPEFRUT- FIN
Fraîcheur des sources de mon-
tagne. A la saveur la plus fine et
la plus désaltérante. * * * * *ADELBODNER GRAPEFRUIT-FIN
dans une nouvelle et pratique
caissette de 12 bouteilles. Avec
points BEA

ADELBODNER

ADELBODNER



A vendre faute de place
1 OPEL RECORD entièrement garantie
1 AUSTIN
1 MORRIS
ainsi qu 'un vélomoteur N. S. U. 49 c m :
17,000 km. Bas prix et facilités de paiement.
Robert Béguin Dîme 111, Neuchâtel.
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

Le « Dettmger Te Deum »
au temple du Locle

(c) Haendel , voulant fêter une victoire
militaire, écrivit l'œuvre qui fut donnée,
dimanche après-midi, sous la direction
de M. Bourquin. Les trompettes inter-
viennent souvent ; les hautbois et le bas-
son apportent un élément rustique ; le
clavecin fait résonner sa sonorité ar-
chaïque. En faut-Il plus pour donner a,
ce Te Deum son souffle et son originalité ?
Oui. Il faut les chœurs à, cinq voix
que le génial compositeur écrivit avec
couleur et expression. La musique de
Haendel ne peut pas se concevoir sans
cette expression qui donne à l'œuvre son
originalité et sa ferveur.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
fit merveille ; il chanta avec entrain
les accents de victoire, avec musicalité
les moments de recueillement. En faut-il
plus ? Oui, le soutien de l'orgue est
Indispensable ; l'apport des cordes (l'Or-
chestre des jeunesses musicales de Genève)
fut de toute première nécessité. Bref , noua
entendîmes, par ce beau dimanche de
mai, le plus agréable des concerts. M.
Bourquin ne force jamais la note, les
voix avec lui chantent avec le plus
grand naturel les passages les plus dif-
ficiles, comme dans les fugues. Le soliste,
M. Muller, une révélation , donna à ses
Interventions beaucoup d'autorité.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un beau concert

Ce) Samedi soir , dernière manifestation
des sociétés locales, a eu lieu le concert
de printemps du chœur d'hommes. Sous
la baguette de M. Jean Thiébaud , «L'Echo
de la montagne» a fort bien exécuté des
chants du répertoire populaire , dont un
de l'ancien directeur du chœur , M. Prédy
Landry. Le petit orchestre dirige par Mme
Madeleine Jost et l'orchestre des Jeunes
dirigé par M. Théodore Loosli, ont com-
plété le programme par leurs diverses
productions, fort goûtées du public em-
plissant la salle de paroisse.

Fête des mères
(c) La fanfare de Sainte-Cécile et le club
d'accordéons ont donné un concert à l'issue
du culte, sur la place du village, pour
célébrer la Fête des mères.

Fantaisie et franche gaieté dans un spectacle
100% scout samedi soir à Saint-Aubin

De notre correspondant t

Samedi soir, tous ceux qui ne vou-
draient à aucun prix manquer cette
soirée , et ils sont nombreux, se sont
retrouvés à la grande salle Pattus pour¦g goûter penda nt quel ques heures un
spectacle tout empreint de fantaisie ,
de franche gaieté , bre f ,  d esprit scout
100 %.

En fa isant  un comp te rendu d' une
ielle soirée , on pourrait pa rler tout
autant du p ublic que des acteurs , car
ce public , composé essentiellement de
parents , d' amis , agant certainement
une f o i s  fa i t  p artie d' une des branches
du mouvement scout , ce public , disons-
nous, entre dans le jeu  et ne craint
pas de s'extérioriser non seulement
par des app laudissements , mais par ses
exclamations et ses signes d' encoura-
gement qui , au moins, vont droit au
but...

Ils savent se renouveler

Z7ne chose est merveilleuse avec les
éclaireurs de la Béroche : ils savent
se renouveler et leur programme ne
sent pas le r é c h a u f f é  ; ils f o n t  preuve
d' une imag ination sans bornes et par-
f o i s  d' une technique r a f f i n é e  dans les
d i f f é r e n t s  e f f e t s  sonores et les jeux
de lumière , sans parler des décors
tournants du meilleur goût .

Le thème choisi cette année f u t  :
« Les Rêves de cigale » et cette atmo-
sp hère de rêve a m a g n i f i quement été
recréée , tant par  tes asluccs techni-
ques que par les personnages , Ir is
que lumière noire , ombres chinoises ,
enregistrement de voix d' acteurs célè-
bres servant à « doubl er z le person-
nage sur scène.

Après  la présen talion de quel que
quarante gar çons et f i l l e s  : louveteaux ,
éclaireurs , éclaireuses et routiers, on
les vit évoluer tour à tour dans les
d i f f é r e n t s  tableaux dest inés à repré-
senter ces rêves de cigale. Après  le
bracelet de vermeil donné par les
éclaireurs , ce f u t  au tour des louve-
teaux t rans formés  en pet i t s  moines
de mettre en valeur les ruses de Frère
Jacques.

Puis, les éclaireuses nous transpor-
tèrent dans un monde sous-marin in-
t i tulé  : « Poulpot , le méchant magi-

cien », tandis que les che f s  terminaient
cette p remière partie par la « Java du
diable » empruntée à Charles Trenet ,
mimes en plus I

Le plat de résistance
Le p lat de résistance f u t  sans aucun

doute « Le Curé de Cucugnan », pré-
senté à la façon des routiers où Fer-
nandel lui-même prêtait sa voix, et les
routiers le meilleur d' eux-mêmes. Sui-
vait un chant mimé par les éclaireu-
ses : « J' avais un bungalow », tandis
que la haute-patrouille nous invitait

à tirer une moralité de la p ièce < Les
Trois Bossus ».

« L'Orphéoniste », vieille chanson
française , chantée et mimée par les
che f s , a été réclamée une deuxième
f o i s  par le public ,  enthousiaste , alors
que le programme se terminait par le
hareng saur de Charles Croc dont la
savoureuse interprétation nous a paru
bien trop courte , courte , courte...

Mais , n 'oublions surtout pas un nu-
méro hors programme : la visite de
Jaques Baudoin oh Daniel Porret a
montré un grand talent de comédien.

DELLEY
Décès

Ce) Samedi on a enseveli à Dellev Mme
Antonie Vessaz, . marmette bien connue
du marché de Neuchâtel. Elle était âgée
de 70 ans. Pendant plus de quarante
ans elle exerça cette activité.

CORTA1LLOD
Fête des* mères

(c) La Fête des mères a été célébrée dans
les paroisses protestante et catholique. A
l'issue du culte , de magnifiques bouquets
de narcisses furent offerts par la jeunesse
paroissiale. Le Chœur d'hommes participa
aux services religieux de la chapelle ca-
tholique du Bas-de-Sachet et de l'église
protestante.

ROVDRY
La Fête des mères

(c) Le culte de la « Fête des mères » a
été célébré dimanche par le pasteur Vau-
cher, qui assurera l'intérim Jusqu 'à la ve-
nue du pasteur Porret , au mois de sep-
tembre. A la sortie du temple, non seule-
ment les mères, mais toutes les person-
nes du sexe féminin , ont reçu un petit
bouquet de muguet.

PAYERNE
Une belle exposition

(c) Depuis dimanche, on peut voir à
la galerie Véandre , à Payerne, une expo-
sition Enrlque Berni. Cet excellent peintre
présente un certain nombre d'huiles d'une
Indéniable fraîcheur, aux tons colorés,
ainsi que quelques aquarelles fort bien
venues. L'Espagne, l'Italie ou la Grèce
revivent avec une intensité pleine de poésie
par la main de l'artiste, qui a également
peint de suggestives natures mortes.

Concert public
(c) Dimanche matin , à Payerne, à l'occa-
sion de la Fête des mères, le corps
de musique « L'Avenir » , dirigé par M.
Raymond Castellon , professeur, a donné
un concert apprécié dans les rues de
la ville.

Avec les beaux jours , chacun a retrouvé le goût de
la promenade ; la nature a revêtu sa tenue printa-
nière, rieuse et colorée. Finis, les grands f ro id s  de
l 'hiver. Mais f in ies  aussi les réserves de nourriture
des peti ts  écureuils. C' est pourquoi , si vous allez an
parc , vous verrez ces pet i tes  bêles en quête de leur
pain quotidien , pain volontiers remp lacé, par des noix,
des noiset tes  ou autre f r iandise .  Certes , ce n 'est pus
encore la saison de tous ces f r u i t s , mais les magasins
n 'ont-ils pas , eux, des réserves ?

Rien ne vous empêche, donc, de, fa ire  l'intermé-
diaire. Vous en serez récompensé , car bien vile vous
vous f e r e z  des amis. Comme nous . Voyez comme
tout d' abord l'écureuil s'est montré craint if  devant
la noisette que nous avons posé e à distance . Puis , g
agant goùlê , il a osé s'aventurer jusqu 'à notre, main.
E n f i n , il est revenu , et même d'une f a ç o n  cavalière , ce.
qui nous a permis de saisir et de f i x e r  ces belles
images.

(Photos Serge Dournow)
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A vendre à bas prix , fi^ VENDREmagnifique

vélo de dame tente de camping
4 places, 7 m de Ion-

marque Mondla , presque gueur , 2 absides plus 1
neuf . —• S'adresser : 1er- hall carré de 2m x 2m.
Mars 12, rez-de-chaussée. Tél. 5 60 09.

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

FIAT 1100
1953 moteur révisé, deux
pneus neufs, batterie neu-
ve, à vendre. — Télé-
phone ! 4 07 15 dès 18
heures.

A vendre

Dauphine
1957, expertisée , en par-
fait état de marche. Bat -
terie neuve, 4 bons pneus ,
prix Fr. 1850.—. Télépho-
ne : 8 17 93.

BATEAU
à vendre. 5 m 50, parfait
état, avec motogodille.
Eventuellement matériel
de traîne.
Tél. 5 83 38 aux heures
des repas.

Camion
petit camion Fargo bâ-
ché, en bon état de mar-
che et d'entretien. Prix
à discuter. Tél. (039)
5 39 03.

jj iaj rniiique occasion

Chevrolet
1954, en très bon état , 18
CV, prix 1950 fr.. Tél.
(039) 5 39 03.

FIAT 1100
telnle blanche, à vendre
à. prix intéressant. Tél.
(0381 5 73 09.

A vendre

Citroën ID 19
1962, 28,000 km , couleur
crème, en parfait état.
Garantie OK - 3 mois
ou 6500 km. Garage du
Roc : Opel - Chevrolet -
Buick. Tél. 5 03 03.

Bonne affaire
Dauphine de première
main , en parfait état , à
vendre. S'adresser à M.
Brunello , rue M.-de-Ne-
mom's 10 après 18 heu-
res. Tél. 5 95 88.

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

Alfa Roméo 1961
Giulietta TT, 4 portes,
blanche, 33,000 km. Tél.
5 48 16 - 8 23 40.

A vendre

MGA
en parfait état. — Tél.
6 40 24.

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

Chevrolet
Corvair

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

AUSTIN A 40
en très bon état d'entre-
tien, expertisée. Essai
sans engagement. — S'a-
dresser à Georges Bàh-
ler , chauffeur , 40, rue
Frédéric-Soguel , Cernier.

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

Hauterive, tél. 7 52 39

VOLVO 122 S
1962, 21,000 km. 9,200 fr .
GARAGES SCHENKER

Hauterive , tél 7 52 39.

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

Hauterive, tél. 7 52 39.

A vendre

Opel Record
1700

1961, couleur grise, en
parfait état. Garage du
Roc : Opel - Chevrolet -
Buick. Tél. 5 03 03.

A vendre Vespa G.S.
état de neuf , une Adler
250 , une moto de cross
250 avec équipement. —
Tél. 5 44 09.

On achèterait

BATEAU
de préférence aluminium
ainsi qu 'une motogodille.
Tél. 5 49 86.

Fiat 600
modèle 1956

Fiat 600
modèle 1957

Fiat 1900
modèle 1961
Essai sans enga-
gement. Facilités
de payement Jus-
qu 'à 24 mois.
Garage R. Waaer
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

IlSfflHKSl̂ M v̂ lB8||iiBWK

j B k W È Ë m M
AUTO-ÉLECTRO-SERVICE ^J™3 J ZUMKELLER

Service de toutes marques aux plus justes prix Fah ]|S7-Tél. 40707 - NEUCHATEL
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DECOPPET frère S RatMO - MelOdy Bellevauz S Magnifique choix
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"«¦ vu Mnoi|ce BAUR FILS

&~SM /i B L A N C H I S S E R I E  Création, entretien, transformation

 ̂ ^̂ ^̂ SS^B 
Vitrerie 

Paul Frey
« E U C H A TEI  Ç^J et remplacements'

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Evole 3 ' Tél. 5 96 28

niTIII A V f A!r  A. ENGGIST - HAUTERÏYE
£m\ %J é\ VmV * Sa Ttt %J £U £B Théorie et pratique Tél. 7 53 12
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B*<SB LE GARAGE

Wm Hubert Patthey

OFFRE SES OCCASIONS
à des prix exceptionnellement bas

1 ASTON MARTIN DB 2 « VANTAGE »
1 VAUXHALL Station-Wagon 1962
1 VOLVO 122 S, i960
1 FIAT 2100, 1960
1 PEUGEOT 403, 1959
1 FOR D ANGLI A, 1959
1 SIMCA Châtelaine, 1958
1 SIMCA 1000, 5000 km, 1963

Essais toute la journée
le soir, sur rendez-vous

w *L- K̂m-mHmBmt^Gmae*MB%-fmvm»»**wm
GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

R1LEY 1951
noire, 4 portes, intérieur cuir, bon état de

marche 600.—r

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

bons pneus 1200.—

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

OPEL RECORD 1955
grise, intérieur simili 1300.—

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

OPEL RECORD 1955
noire, toit blanc, propre 1500.—

OPEL RECORD 1954
bleue , p e i n t u r e  neuve, intérieur simil i , moteur

neuf 1900.—

PEUGEOT 203 1951
beige, toit ouvrant , intérieur simili  600.—

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

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

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

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

PEUGEOT 403 1958
grise, intérieur simili 3000.—

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville ; Place-d'Armes 3

! v v v . ; ' : ~ KBÊttm^LmWLvàw M̂^m HHMMMKyJnU .nHKVÏSSSÎ MflBbl

A vendre SIMCA ARONDE bleu clair , modèle
1955. Moteur , dynamo et démarreur complètement
refaits. Bons pneus ; taxes payées jusqu 'à fin 1963.
Eventuellement avec pièces de rechange d'une autre
Simea, comprenant notamment moteur, pont ar-
rière, roues, boite à vitesses, batterie, etc. Prix
intéressant. Demandez l'adresse du No 1881 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOLVO 122 S 1901-62
DAUPHINE GORDINJ 1962
DAUPHINE 1956-61
FIAT 600 D 1960-61
RENAULT 4 CV 1953-60
LAMBRETTA 125 eme 1954
Echanges - Crédits - Garanties

Garage ROBERT
Champs-Bougins 36 - Neuchâtel - Tél. 5 31 08

MERCEDES 220 1955
moteur , embrayage, freins et intér ieur  neufs ,
toit ouvrant , radio , phares brouillard , 4 pneus
à neige , 4 pneus d'été jamais roulé. Etat du
véhicule impeccable.

RENAULT - PEUGEOT, S. PERRET
SAINT-AUBIN Tél. 6 73 52

NOS OCCASIONS AVANTAGEUSES ET GARANTIES
MERCEDES 220, 1955
PEUGEOT 403, 1958, 60,000 km
OPEL-RECORD, 1958
VW, 1960, 40,000 km, toit ouvrant
DAUPHINE, 1959 - 1960

Essai sans engagement
Facilités de paiement

RENAULT - PEUGEOT, S. PERRET
SAINT-AUBIN Tél. 6 73 52
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Uf m! i UNE EXPOSITION VARIÉE ET INSTRUCTIVE POUR GRANDS ET PETITS \lï ll\
«Us HH W\ Ê̂ÊÊÊ&33 $éÊ: Ameublements - articles ménagers - fournitures éprouvées et modernes pour la construction - art isanat au travail - économie laitière - agriculture - machines K&&& BË W\ lËÈÊ&k. ĴÊlMÊïk
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La grande croisière sur le Rhin Bâle-Rotterdam-Bâle

B

9iW&__P-l&~_lï ~:.,;**2a avec '6S bateaux rhénans les plus grands S&âEïfasSSESSçsaa

">f5É' î̂îfïÎK™ DéParts de Bâle : 23 * 27 mai ' ' . 5 - 10 ' 15 19 24 - 9fl t̂e f̂t^s^S1
4 jours de véritable atmosphère de bord, avec tout eon- .̂ 

* 
*" ï̂ YJffl

fort, restauration de première classe, réelle détente, im- ^F ĝ|lWa***l /jjyjjmvi
pressions de voyage inoubliables, piscine chauffée sur le Zs=èzs ĵ îêaj__& p
pont. Transport de voitures jusqu 'à Rotterdam à partir -^̂ ^̂ ^Jf L J\ ,
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Prospectuŝ  informations et inscriptions auprès de votre bureau de voyages ou par
i l'Agence générale : Le Passage du Rhin, Bâle, Klingenfalgraben 19, tél. (061) 33 34 00

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Prenez tout de suite
une vraie voiture:
la Simea 1000 6590 fr.

Demandez J|Bfe
l'avis de IMÉ
ceux qui ^ W ' 1
la possèdent MPPf X

T Il MIMI ll l l l l  l lllll 
' ''̂ MM
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ça c'est simea ï
Concessionnaire:
Garage Hubert Patthey, Pàerire-à-Mazel 1, Neuiohâibe^ *é8l. 5 30 16,

Agents:
Garage Ritter, 8, rua de Soleure, le Landieron, tél. 7 93 24.
Frédy Sy dileir, Garage du Port, Auvernieir, tél. 8 22 07.
Garage D. Cailla, 14, route d« Neuohâted, Saint-Biaiise, téléphonie
7 51 33.

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

Chatons
ravissants à donner con-
tre bons soins Amis des
bêtes, tél. 5 98 81.

On cherche
pour la période des va-
cances d'été (13 Julllet-
18 août) une famille avec
enfants pour une jeune
fille de 14 y, ans désirant
se perfectionner dans la
langue française (pen-
sion payée) . Paire of-
fre à Mme N&gell, Bel-
lariastrasse, 11, Zurich 2.
Tél. (051) 23 96 68.

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

Signal de Romainmôtier
(Jura vaudois)

Ouvert dès le 18 mai
PISCINE - CAMPING

BUVETTE ¦ JEUX - ÉPICERIE

Tél. (024) 7 43 70

Camion 8 tonnes, vide
en retour

Neuchâtel-
Lausanne

cherche
transport

samedi 18 mal. S'adres-
ser à Morier, avenue de
France 28, Lausanne, tél.
(021) 25 31 00 aux heures
des repas.

Moulin-Neuf - 2 lignei i 5 29 82/83

• Une création inédite de Yella.

• Certaine d'avoir une co i f fure  p er-
sonnelle.

• Permanentes tous systèmes, pou r
coiffures gonflantes ou classiques.

• Prix très étudiés ( tari fs  A.S.M.C.)

• Nombreux personnel, pas d'attente.

Produits « Dorothy Gray s
La petite restauration , rafraîchissements,
café, thé, etc., servis dans nos salons

par les soins du bar
Réverbère

14-18 mal 1963

Exposition de l'équipement
du bureau

bùfa
tout pour tous les bureaux

Maintenant 5j£ Halles d'expositlonZurlch-OerlIkon
Hallenstadion

Mardi 14 mal 10.00—19.00 Tram No T, 11,14
Mercredi 13 mal 00.00—10.00
Jeudi io mal 00.00—10.00
Vendredi 17 mal 00.00—33.00 Para cour
Samedi 10 mal 00.00—10.00 1000 voiture»

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes valeurs
assurance-vie, titres, bijoux , appareils mena'
gers, radios, appareils photos, articles d<

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tel! (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

A CHIÈTRES /ê f§POUR LES ASPERGES f J/ï/f '
d'accord!... mais alors à T JL» {g/ Jf 1

Téléphone 031 695111 Klif®

Tous les jours, tnïdi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservât voire fable tv.pL H. Kramer-Hurnl

Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

"N

[PR êTS!
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

Asperges
PRIÈRE

DE RÉSERVER

La Tonnelle
f MONTMOLLIN i

Tél. 816 85

1̂ WWw

Tél. (031) 3 11 50

, RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Notre grand succès

Voilà ce que vous offre

LEYSIWTOURS EXCURSIONS S. A., à LEYSIN
en vous conduisant à

OPATUA en Yougoslavie
Hôtel confortable dans station balnéaire, climat agréable,

belle plage.
DÉPART CHAQUE SEMAINE

les 1er, 8 juin et du 14 septembre au 2 novembre
9 jours : Fr. 260.—

Inscription et programme détaillé :

LEYSINTOURS EXCURSION S. A., à LEYSIN
Tél. 025/6 24 03 ou Agences P0PULARIS

V J

Ha ¦ il-— ¦ a i . a n . ,— . ——, — i

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

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



AU RISQUE
DE SE PERDRE

avec 14 h 45
AUDREY e' ^° k précises

Dernier jour A II U A U L U
Admis dès 16 ans Tél. 5 78 78

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Bralchet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Limogeages tchécoslovaques
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D'aut re  part , après l'annonce de Ja
des t i tu t ion  de Bacilek et Koehler ,
« Rude Pravo » a annoncé hier  dans  un
éditorial  la prochaine réhabi l i ta t ion  de
€ tons ceux qui ont  été condamnés in-
jus tement  du ran t  la période du culte rie
la p e r s o n n a l i t é  dans not re  pays > . Ce
sera , a joute  l ' éd i to r i a l i s t e  € le couron-
nement  d'un long et d i f f i c i l e  processus
pour corriger les erreurs du passé » .

t Tontes les décis ions  pi'ises du ran t
la période du c u l l c  de la personnal i té ,
ent re  1!)4!) et l!)r>4, seront revues. La
solu t ion  préparée par la cour suprême
sera juste , équi tab le  et déf ini t ive.»

li t» en.s de Slansky
et démentis

L'ér i i lo j ' ia l  ne m e n t i o n n e  pas le nom
de Slansky ,  principale v i c t i m e  des pro-
cès s t a l i n i e n s  en Tchécoslovaquie, qui
fut  exécuté comme « ennemi du part i ,
t i t i s t e , s i o n i s t e  et agent  des Occirieii-
t anx .  » Le f a i t  que « tou tes  les déci-
s ions » de l'ère s t a l i n i e n n e  seront re-
vues, permet cependant de penser que
son cas n 'échappera pas à la revision.

On laisse e n t e n d r e  d'au t re  part que
la r é h a b i l i t a t i o n  de l'ancien min i st r e
des a f f a i r e s  é t rangères  V l a d i m i r  Cle-

mentis est déjà un fa i t  acquis.
Clementis fut  exécuté en 1952 en mê-

me temps que Slanskl en tant  qu 'en-
nemi du par t i  et agent  de l ' impéria-
lisme. Cependant , dans un récent dis-
cours , M. Novomesky, ancien minis t re
slovaque de la c u l t u r e , s'est référé à
Clement is  en l'appelant  < notre  ami
commun et camarade de par t i . »

« Rude Pravo » rappor te  que le prae-
s i d i u m  du part i a décidé que toutes
les personnes r é h a b i l i t é e s  r ep rendron t
leur place au sein du par t i .

«Codiiie» d Henri Colpi a des chances
de remporter la Palme d'or

La Roumanie bien placée au Festival de Cannes

De notre correspondant de Cannes
par téléphone :

Tous les critiques ont p iqué hier une
saine colère. Une colère p lus que jus t i -
f i é e , et maints journal is tes , s 'ils avaient
eu des tomates à j e t e r  contre l'écran ,
l' auraient f a i t .  Il  g avait de quoi , car
le f i l m  présenté  au f e s t i va l  par la
France , « Carambolages » , de Marc el
Bluival , avec Jean-Claude Brial g ,  Louis
de Fîmes , Michel  Serraul t  et A n n e
Toniet l i  est nn véri table scandale.
Les dialogues  de Michel  Andiard sont
comme n l ' hab i tude  vulgaires , mais
celte f o i s  la mesure est dépassée .
Qu 'est-ce que Louis  de. Funès  est allé
f a i r e  dans celle galère qui est réelle-
ment le comble du mauvais cinéma ?
Le p lus chagr inant  est que ce f i l m  sera
présen té  en Suisse notamment  en spé -
c i f i a n t  qu 'il n élé p r o j e t é  au Festival
de Cannes ... Hélas  !

A Cannes , pour tan t , on se préoccupe
vivement  de la santé  du cinéma . Tous
1rs grands pa t rons  dn cinéma mondial
sont p r é s e n t s  et s 'ils sont moins re-
marqués  sur In Croiset le  que Française

^Brion , A n i t a  F.rbbcrg et mitres 7, i~i
J eanmnire, c'est nue leur appart emen t
d 'hôte l  est t r a n s f o r m é  en bureau.  F.t
là , gravement , ils auscul tent  le cinéma ,
cherchant désesp érémen t  à ramener les
f o u l e s  vers lui. Ce n 'est pas fac i le , car
il n 'i! a aucune recette pour  f a b r i q u e r
un f i l m  à succès . C'est pourquoi  les
produc teurs  essaient  toutes  les tendan-
ces du cinéma contemporain .  C'est pou r-
quoi aussi le Fes t iva l  de Cannes a de
p lus  en p lus tendance à devenir  une
très impor tan te  rencontre commerciale
au risque de s a c r i f i e r  son côté mon-
dain et son côté ambiance.

« COUINE »
Avec « Codifie », il est à pré voir  que

les marchands de pe l l icu le  ont visé
ju s t e . Se lon  tonte p robabi l i té ,  sa cote
auprès  du pub l ic  sera grande. « Co-
dinc » esl une coproduction f r a n c o -
roumaine présen t ée  et d 'a i l l eurs  tour-
née en Roumanie  par le me t t eur  en

scène Henri Colpi. . « Codine » .'est un
beau f i l m .  Un beau f i l m  comme on dit
un beau paysage .  Images bien léchées ,
couleurs qui valent des app laudisse-
ments .scénario solide , acteurs qui con-
naissent leur métier. « Codine -» est
adapté  d' un roman de Panait Istrati .
Dans les années 1900 , le quartier de la
Comorofca  est l' un des p lus  mal f a m é s
de Brada , une. ville de Roumanie sur
les bords du Danube . Un garçon bien
élevé S 'IJ installe . Bientôt , il se lie
d' une étrange et très p r o f o n d e  amit ié,
avec un ancien bagn ard. Le choléra
apparaî t.  L' ancien bagnard , Çodinel
qu i t t e  la ville avec son jeune  ami , lit
mère de celui-ci et que lques  camarades ,
Deux jours  p lus tard , pour  venger , son
honneur , i! doit commettre un nouveau
meurtre.  A lors , il se cache dans les
marais . Quelques  mois après . Codinè
réapparaî t .  I l  veut revoir Adrien , son
ami. Il a décidé de. changer  de vie . Mais;
à son tour , il est tué. Œuvre très colo-
rée , vivante, tour à tour amusante oit
émouvante qui a respecté  tout le tu-
mul te 1 du livre d ' Is t ra t i , « Codine * est
de qual i té .  Plus que cela peut-être , car
Col p i , ancien m o n t e u r -  des f i l m s  dé
Resnais  et réal isateur  d' « Une si longue,
ahsenre  », a réussi à in tégrer  dans son
f i l m  la violence et lès extraordinaires
aventures  du roman. Techni quement
aussi , c'est par fa i t .  Alexandre Platon ,
Fran çoise Brion et Nel lv  Borgeaud sont
les in terprè tes  de « Codine t . Ils met-
tent te l lement  de f o i  dans leur rôle
qu 'on en oublie qu 'ils sont comédiens
pour  ne p lus  voir en eux que les héros
d' une pathé t ique  histoire oui est sur-
tout un hymne  à l' amitié. Grâce à « Co-
dine » et à Henri Col pi , la Roumanie
est bien p lacée pour f i gurer au p al-
marès.

« LES SOLITAIRES »
Selon Manuel Antin , le réalisateur

argentin des « Solitaires », tl f a u t  accor-
der une conf iance absolue à l'intelli-
gence et à la sensibil i té du public.  Ma-
nuel Ant in , avant de .se ¦ lancer dans
la mise en scène cinématographique,,  a
écrit des p ièces de théâtre, des poèmes
et des romans. Sans aucun succès. -«-Les
Solitaires » , tiré d' un de ses propres
romans , est une œuvre pessimiste dont
l' action met en scène des employés-  da
Buenos-Aires , jeunes mais déjà dési l lu-
sionnés par des années de routine. Uns
f e m m e  parta ge leur destin et elle de-
vient pour  eux un symbole.  « C' est un
f i l m ' abstrait -» , déclare encore Manuel
Ant in.  Disons p lus exp licitement que
« Les Solitaires » tente d' eng lober le
temps  dans sa totalité brute. Ainsi  que
« L'Année dernière à Marienbad », « tes
Soli taires » se déroule non dans l'or-
dre chronolog ique cher au cinéma de
papa , mais mélange très rigoureuse-
ment le passé ,  le f u t ur, le présent  et
les temp s  antérieurs ou composés . Œu-
vre d i f f i c i l e  donc, que- le -spectateur
peu t  in terpréter  selon sa sensibilité.
Film onirique , « Les Solitaires ».-#st en
d é f i n  it ive une ' r éf l e x ion  ' dêsabûsê'e sur-
l' amour et l' amitié . Comme tous les
f i m s  présen tés  j u squ 'à aujo urd'hui à
Cannes , si l' on excepte « Codine » . il di-
vise.

^ 
la critique. De toute façon . Manu el

Antin est un nom à retenir. Beaucoup
p lus que Robbe-Grillet , c'est peut-ê tre
lut qui réussira à fa i re  du nouveau ci-
néma comme les romanciers f rançais
ont f a i t  du nouveau roman , bien que
les ténors de la critique parisienne ne
portent  pas son f i l m  dans leur cœur.

LA SUISSE A CANNES
Si l' on excepte le court-métrage « A

f l e u r  d' eau » et un f i l m  pour le f e s t i -
val de 'télévision , la Suisse n'est pas
représentée  à Cannes. Cependant , p a r
la bande , notre pays  a été présen t , et
il le devient surtout grâce à Xcl l y Bor-
geaud , vedette de « Codine» , et grâce i
la malheureuse _4nne Tonietti égarée
dans « Carambolages *. Toutes les deux
sont Lausannoises. Jean-Luc Godard
aussi est d'origine suisse. . I l  a passé
deux jours à Cannes et un cinéaste an-
glais lui a f a i t  un compliment  de taille!
« Vous êtes , lui a-t-il dit , le p lus  ori-
ginal et le meilleur des cinéastes du
monde I *  Un comp liment de taille, nui ,
si la Suisse possédai t  une industrie
cinématographique di gne de ce nom;
s 'adresserait non p lus  au chef  de f i l e
d' oriciine genevois e du nouveau cinéma
f r a n ç a i s , mais à un réalisateur réelle-
ment  helvét ique et travaillant dans nor
tre pays .  Dommage que ce ne soit pas
le cas pour  notre pe t i t  honneur natio-
nal qui n 'a pas à être f i e r  à ce f e s t i va l '.
Quand on pense,  que la peti te Rou-
manie , par  exemple ,  produi t  un long-
métrage de f i c t i on  par an et p lus da
deux cents courts-mêtraaes et qu 'elle
peut  se permet t re  d'inviter à tourner
chez elle Henr i  Colpi , cela laisse rêveur!

Raymond VOUILLAMOZ. .

M. Pompidou justifie
k politique gouvernementale
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Réponse Pompidou : « S'il est exact
que les expor ta t ions  ne ^représentent
que  92 % des impor t a t ions , il n 'en reste
pas moins que la balance des paie-
ment  présente chaque  mois un bénéfice
de 100 m i l l i o n s  rie dollars. Pourquoi  ?
Eh bien tou t  s imp lemen t  parce qu e  les
expor ta t ions  invisibles , tou r i sme, vente
de breveta , etc., appor tent  au trésor ,
tous les mois , de substantielles ren-
trées ».

Le lancement d'un emprunt

Trois ième reproche : pourquoi  lancer
un e m p r u n t  si les f inances  de l'Etat
sont prospères , ainsi  que l'a f f i r m e  le
gouvernement  ?

Réponse de M. Pompidou : « L'em-
p run t  que nous allons lancer et qui
sera d'ai l leurs renouvelé, est un em-
prun t  de consol ida t ion  destiné exclu-
sivement aux besoins de la t résorerie
ordinaire.  Si nous faisons appel à l'épar-
gne, a dit  alors M, Pompidou , c'est jus-
tement parce que  nous ne voulons  pas
toucher au compte devises qu i  sert de
garantie à la monna i e  et aux impor ta -
tions en provenance de l'étranger. C'est
un dépôt sacré, nous ne devons pas y
toucher ».

Forée de frappe

Quatr ième grief : la force de frappe
déséquilibre le budget  f rançais .

M. Pompidou a répondu en trois
points. Sur le plan po l i t i que  d'abord ,
cette mise au po in t  : « Renoncer à l'ef-
fort a tomique ,  serait condamner  la
France à devenir  dans dix ou q u i n z e
ans un pays snus-développé ». Plan éco-
nomique  e n s u i t e  : « Les appl ica t ions  cl'
viles et mi l i t a i r e s  de l'u t i l i sa t ion  de
l'énergie a tomique  sont p r a t i q u e m e n t
Inséparables. II en est de même de la
recherche spatiale. Au surplus, toutes
les dépenses a tomiques  p ro f i t en t  aussi
bien au secteur privé qu 'au secteur pu-
blic ».

Plan financier  enfin : » Contraire-
ment à ce qui se dit , l'arme a tomique
est la moins chère de toutes les armes
modernes. Elle est moins chère par
exemple , compara t ivemen t , que la mise
sur pied de divisions classiques. Et M.
Pompidou assure à ce propos que « les
dépenses mi l i ta i res  sont plus faibles
pour le ci toyen français que pour le
citoyen américain, russe ou brltannl-

DLscours de techniciens

Cinquième question : L'expansion
s'essouffle, l ' inflat ion menace.

Réponse de M. Pompidou : « L'analyse
ne manque pas de vérité, mais elle est
Incomplète. Voici à ce propos le plan
de mon gouvernement : « continuer l'ex-
pansion tout en maintenant la stabili-
té dea prix ». Pour ce faire, un ensem-
ble de mesures a été décidé qui empê-
chera une flambée des prix. Nous al-
lons tenter d'empêcher les hausses par
une entente directe avec les profes-
sions. SI ces négociations échouent,
nous agirons s'il le faut par voie d'au-
tnrlté .

Fort applaudi  mais  par le seul grou-
pe gaul l i s te , M. Pompidou a, par ail-
leurs , confii-mé les mesures sociales an-
noncées par M. Valéry Giscard ri'Es-
t a i n g  : hausse des tout  pe t i t s  salaires,
a u g m e n t a t i o n  des a l l oca t ions  f a m i l i a -
les , reva lor i sa t ion  de la retraite des
v i e u x .  Trop h a b i l e  pour ne présenter
aux députés  qu 'un tableau rie lumiè res
sans la moindre  ombre , M. Pompidou
a reconnu qu 'il avait  encore pas mal
de t r ava i l  devant lu i , n o t a m m e n t  pour
le logement  et l 'éducat ion n a t i o n a l e .

Il a a n n o n c é  a u x  députés également
qu'il préparait un t e x t e  pour réprimer
la spéculation sur les terrains à bâtir.
En conclus ion , long discours de t e c h n i -
cien , c'est incon tes t ab le , mais qu i  poli-
tiquement ne convaincra  personne , si-
non ceux-là mêmes qui d'avance sont
les par t i sans  rie M. Pompidou. Ni le
M.R.P. ni le parti  social iste lui-même,
ni les radicaux ne sont d'accord. Ils
ne l 'é ta ient  pas avant , ils ne le seront
pas après ! M.-G. G.

Bagarres
entre étudiants africains

et tchécoslovaques
VIENNE (UPI) .  — Deux inc iden t s

se seraient produits  samedi à Prague
si l'on en croit  des i n f o r m a t i o n s  par-
venues seulement h ie r  à Vienne. Des
é t u d i a n t s  a f r i c a in s  et du Moyen-Or ient ,
au ra i en t  été rossés par 30(1 jeunes tché-
coslovaques pour avoir  fa i t  des ré-
f l ex ions  consirici-éees comme désobli-
geantes pour l'URSS. La police n 'est
pas in te rvenue .

La raison de ces bagarres doit  êh-e
trouvée r i ans  le f a i t  que les Tchèques
e s t i m e n t  généralement que l'a ide  ap-
portée aux pays en voie de dévelop-
pement c o n s t i t u e  une  aggravation de
leu r standard rie vie.

Arrestations
de journalistes
est - allemands

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (ATS et DPAL — La police
oues t -a l lemande a arrêté mardi  une
douzaine  environ de correspondants de
journaux et de radio de la République
démocratique a l lemande  t rava i l l an t  en
Répub l ique  fédérale et a procédé à des
perqu i s i t ions  dans leurs bureaux. Ils
sont soupçonnés d'espionnage et d'ap-
pa r t enance  à une  organisation secrète
an t i cons t i tu t ionne l l e  qu i  reçoit ses or-
dres de la Répub l ique  démocratique.
De plus , i ls  sont accusés de violation
de l ' i n t e rd ic t ion  contre le parti com-
munis te  en Allemagne de l'ouest. Un
vaste  matériel  a été découvert dans
leurs bureaux donnant  la preuve de
leur act ivi té .  Quatre journalistes ont
été arrêtés à Bonn , d'autres à Hanovre,
Dusseldorf et dans d'autres villes.

ITALIE

Ouverture
du procès Angeivin

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le pro-
cès de Jacques A>ngelvin , ancien pré-
sen ta teur  de la R a d i o d i f fu s i o n  fran-
çaise; .s'est ouvert h ier  à la Cour su-
prême de Rrooklyn.

Jacques Angeivin , qui rient d* pas-
ser quinze  mois  dans une prison new-
yorkaise  en a t t e n d a n t  l'ouverture de
son procès , est accusé d'avoir introduit
en fraude aux  Etats-Unis quaran te  ki-
los d 'héroïne et de s'êtr e a.ssocié avec
des m a l f a i t e u r s  en vue de la vente de
cette drogue. Ces dél i t s , s'il est re-
connu coupable , le rendent passible
d'une  peine a l l a n t  de sept à quinze
aims rie prison pour chacun des chefs
d'accusation.

Aldo Rforo
succédera probablement

à Fanfani
ROME (ATS-Reuter). — M. Giuseppe

Saragat, chef du parti social-démocrate
italien, a déclaré au cours d'un entre-
tien avec la presse que la crise de
cabinet allait être rapidement résolue.
« Un accord sur la formule a déjà été
réalisé » , a-t-il ajouté. L'Italie aura
la même coalition, avec appui des
socialistes. Le nouveau gouvernement
ne sera pas une administration de
t rans i t ion , mais un gouvernement avec
un programme de centre-gauche.

Interrogé au sujet du nouveau pré-
sident  du conseil , M. Saragat a dit :
« C'est l'a f fa i re  du président de la Ré-
publique et des démocrates-chrétiens.
Mais l'homme qu'il faut est là. »

On suppose que pour M. Saragat, le
prochain président du conseil s'appelle
M. Aldo Moro.

Cooper : lancement
auj ourd'hui

Derniè re minute

Aux dernières nouvel les, on ap-
prend que l'envoi Hans l'espace de
Gordon Cooper aura  lieu aujour-
d'hui.  Le lancement  se déroulera,
comme prévu , entre 8 heures et
10 h 30 (heure  locale), soit entre
14 heures et lfi h 30 (heure  suisse).

Deux chalutiers
soviétiques

dans les eaux
territoriales ?

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le re-
présentant Paul Rogers (démocrate de
Florid») a déclaré mardi après-midi
dans  un discours à la Chambre que
deux cha lu t i e r s soviétiques, abondam-
ment  pourvus d'appareil s électron i-
ques , ont été aperçus mardi  à l 'inté-
r ieur  des eaux territoriales améri-
caines  (don t  la l i m i t e  est à trois
mi l l es  ries eAtes) au large du sud
de la Floride.

M. Rogers a exhor té  le gouverne-
ment  à réagi r  contre  les violat ions
des eaux terr i tor ia les  américaines  et
à prendre des mesures pour protéger
les opéi'ations spat ia les  entreprises au
cap Canavera l  « contre tout espion-
nage sovié t i que possible. »

A LA CONFÉRENCE
DES MINISTRES
DU COJMMONWEALTH

« Toute mod i f i ca t ion  du système des
préférences  e n t r e  les pays du Common-
wea l th  doit  être envisagée à la lumiè-
re des a v a n t a g e s  que les pays obt i en -
d ra i en t  en compensation » déclare le
communiqué p u b l i é  à l'issue rie la con-
férence des m i n i s t r e s  du commerce du
Commonwcalth réuni à Londres à la
vei l le  de la conférence du Gat t .

PREMIÈRE BASE ÉGYPTIENNE
DE MISSILES SOL-SOL

La première  base égyptienne de mis-
siles sol-sol sera construite r ians  le dé-
sert du Sinuï , apprend-on rie source
généra lement  bleu in formée .  On pré-
cise éga lement  (pie les préparatifs à
l'édification de cette base ont déjà
commencé.
LE «PARTI COMMUNI STE
OFFICIEL » IRAKIEN DISSOUS

Le pa.rtl communiste  appelé « parti
oommumiste o f f i c i e l  » sous le régime
du général Kassem a été dissou s par
décision de la cour de première Ins-
tance de Bagdad. On apprend d'autre
part, que les hostilités ont repris en-
tre les autor i tés  i rakiennes et les Kur-
des dans le nord dp . l ' Irak.

MACMILLAN ET LA VISITE
DES SOUVERAINS GRECS

Le gouvernement britannique n'envi-
sage aucune annulat ion de la visi te
d'Etat que doivent fa ire  les souverains
hel lènes dans le Royaume-Uni au mois
de ju i l l e t  prochain , a déclaré hier M.
Macmil lan à la Chambre des commu-
nes.

K OWEÏT A L'ONU
Koweït a été admis à l'unanimité

comme cent onzième membre de l'ONU.

MOR T DU JOURNALISTE
P A R I S I E N  PIERRE COURTADE

Le jou rna l i s t e  Pierre Courtade, édi-
t o r i a l i s t e  de pol i t ique étrangère du
quo t id i en  communiste « L'Humanité » ,
est mort  ries suites d'une intervention
ch i ru rg ica le .  Il é tai t  âgé de 48 ans.

LE PIANISTE ASHKENÀZI
A MOSCOU

Le pianis-te Vladimir A shkenazi et sa
femme Doriie sont airrivés, hier après-
m i r i i , à Moscou , venant de Londres. A
leur descente d'avion , ils ont déclaré
qu 'ils séjourneraient dix jours en
Union soviét ique, après quoi Ils re-
tourneraient à Londres où ils ont laissé
leu r f i l s .
LES INONDATION S EN IRAN
ONT FAIT SEPTANTE MORTS

Les I non riait lonis ont fait septante
morts au moins au cours de ces deux
derniers jours , en Iran. Une centaine
rie maisons «u moin s ont été inondées.
RENCONTRE SALAZAR-FRANCO

M. A n t o n i o  Salazar , premier minis-
tre portugais , et le général Franco se
sont rencontrés mardi soir , pour la
septième fois , à Merida , ville située
dans la partie occidentale de l'Espa-
gne.

Conférence
tim soviétique

le 5 juillet à Moscou

CHINE POPULAIR E

PfiKIN (ATS-AFP). — Les pourpar-
lers e n t r e  les par t i s  communistes chi-
nois et s o v i é t i q u e  commenceront le
5 ju i l l e t , à Moscou , annonce l'Agence
Chine nouvelle.

La date du 5 Juil let , acceptée par ]«
par t i  c o m m u n i s t e  chinois , ava<it été pro-
posée par le parti communiste sovié-
tique , après que Pékin eut accept é d'en-
voyer une  déclaration k Moscou et de-
mandé  que les entretiens aient Heu à
la mi-juin (an lieu de la m i-mal),
comme Moscou l'avait  précédemment
suggéré.

Nouvelle campagne
des «espions de la paix»

GRANDE-BRETA GNE

CELLE-CI CACHERAIT DES BUTS
BEAUCOUP PLUS SOMBRES

QUE LA PRÉCÉDENTE
LONDRES. — Du correspondant de

l 'ATS :
Le* « espions de la paix » qui , durant

les fêtes de Pâques, avalent participé
au mouvement pour le désarmement
nucléaire et à leur marche, ont entre-
pris une nouvelle campagne qui , selon
le « Guardian  », cache des buts beau-
coup plus sombres.

Ils ont en ef fe t  réussi à découvrir
les numéros  de télép hone secrets d'un
des quar t iers  généraux du service se-
cret b r i t a n n i q u e  et les ont bloqués du-
ran t  plusieurs heures, en y faisant  des
appels réguliers. Ils ont en outre en-
cerclé un des quart iers généraux —
que lque  part à la campagne — et pho-
tographié  toutes les personnes qui  y
entraient  ou en ressortalent , avant que
la police ne soit à même de les en
empêcher.

Une révolte de palais
aurait précipité le retour
du roi Séoud en Europe

BEYROUTH (ATS-AFP). — L'état  de
«an té du roi Séoud n 'est pas Tunique
mot i f  de son départ précipité pour
l 'Europe , apprend-on mardi de bonne
source. En effet , une  pet i te  r é v o l u t i o n
de palais, ,précise-t-on, a amené le
souverain à q u i t t e r  une  nouvelle fois
Rya ri, où il é t a i t  revenu i n o p i n é m e n t
le '11 avri l  dernier.

Au moment  de son précédent départ
pour l'Europe, la dynas t i e  se t rouvai t
directement  engagée dans  une l u t t e  ou-
ver te  a-vec Je président Nasser, au
Yéinen. La menace é t a i t  si grave que
les princes de la f a m i l l e  royale a v a i e n t
décidé d ' invest i r  définitivement l'cmir
Fa y val de tous les powvoira.

Dès «on retour Inopiné , le 27 avri l
dentier, le roi Séoud a Voulu s'em-
ployer A reprendre le pouvoir en main .
I/es princes de lu f a m i l l e  royale ne lui
en ont pais laissé le temps. Ils  lui ont
laissé à cho i s i r , apprend-on rie source
digne de foi , entre un dépar t  immédia t
pour l'Europe, une abs ten t ion  t o t a l e
d ' intervention clairs les a f fa i res  de
l 'Etat  et une  abdica t ion .

LE PAPE EVOQUE
la situation

des peuples slaves

Dans sa lettre ap ostolique
< Magnifia Eventas >

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - AFP) .  —
Le pape f o r m u l e  le vœu que la situa-
t ion  (les peup les  slaves puisse s'amé-
l i o r e r , du po in t  rie vue r e l i g i e u x , r i a n s
lo l e t t r e  apostolique Magn ifiai Even tas
qu 'i l  a adressée aux  f idèles  slaves à
l'occasion du onz ième centena i re  du
début rie l' apostola t  des saints Cyril le
et Méthode .

Le pape évoque dans la première
pa r t i e  du document, l'aposto la t  dei
deux s a i n t s  dans  les pays slaves. 11
rappel le  que Cyr i l l e  et Méthode tra-
d u i s i i e n t  l 'Ancien et le Nouveau Tes-
t amen t , a i n s i  que les l ivres li turg i -
ques  en s lave , ce qui f a c i l i t a  la péné-
t r a t i o n  du christianisme, et soul igne
que , venus  rendre compte  de leur  mis-
sion à Rome, le pape Adrien II lea
combla d ' h o n n e u r s .

Engageant  e n s u i t e  les fidèles slaves
à s o l l i c i t e r  l ' in tercess ion  des deux
sa in t s  a f i n  que  le Seigneur les ass is te
dans  les circonstances a c t u e l l e s ,
Jean XXII I  a joute  : c Vous n'ignorez
pas, vénérables fi-ères , nos vœux ar-
dents et nos effort s pour que les chré-
t i ens  d'Or ient  séparés de la commu-
nion du siège apos to l ique , veu i l l en t
r é t a b l i r  ce t t e  c o mm u n i o n ,  et pour que,
su ivan t  le souhai t  du Christ , se réa-
lise graduel lement ,  l' un i t é  d'un seul
troupeau et d' un seul pasteur . »

BULLETIN BOURSIER
( O O O R 8  DB O LO T B B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 1S mal 14 mal

SftV.Féd. 1945, déc. 102.25 d 102.—
S'A'/. Féd. 1946, avril 101.25 d 101.25 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.15 d 99.15 d
2 '/« •/. Féd. 1954, mars 96.40 d 96.35
S '/• Féd. 1955, Juin 98.40 d 98.30
3 Vi C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3865.— 3860.—
Société Bque Suisse 2945.— 2965.—
Crédit Suisse 3080.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2130.— 2140.—
Electro-Watt . . . 2630.— 2625.—
Interhandel 3860.— 3900.—
Motor Columbus . . . 1810.— 1818.—
Indeleo 1320.— 1320.— d
Italo-Sulsse 893.— 892.—
Réassurances Zurich. 4190.— 4210.—
Winterthour Accld. . 1030.— 1065.—
Zurich Assurances . 6160.— d 6225.—
Saurer 2250.— 2300.—
Aluminium Chippis . 6260.— 6450.—
Bally 2190.— 2210.—
Brown Boveri . . . .  3130.— 3210.—
Fischer . . 2180.— 2230.—
Lonza 2585.— 2620.—
Nestlé porteur .... 3500.— 3525.—ex
Nestlé nom 2290.— 2290.—ex
Sulzer 4700.— 4750.—
Aluminium Montréal. 118.50 d 117.—
American Tel & Tel. 541.— 540.—
Baltimore 174.— 170.—
Canadian Pacific . . 120.— 119.—
Du Pont de Nemours 1103.— 1104.—
Eastman Kodak . . . 498.— 495.—
Ford Motor 215.— 215.50
General Electrio . . . 353.— 351.—
General Motors . . . 316.—ex 312.—
International Nickel . 283.— 281.—
Kennecott 329.— 328.—
Montgomery Ward . 164.— 163.—
Stand OU New-Jersey 289.— 289.—
Union Carbide . . . .  479.— 481.—
U. States Steel . . . 221.50 221.—
Italo-Argentlna . . . 22.50 22.—
Philips 190.50 192.50
Royal Dutch Cy . . . 206.50 204.50
Sodec 87.50 88.50
A. E. G 500.— 494.—
Farbenfabr Bayer AG 612.— 600 .—
Farbw. Hoechst AG . 567.— 558.—
Siemens 629.— 624.—

RALE

ACTIONS
Ciba 9175.— 9300.—
Sandoz 9400.— 9475.—
Geigy nom 18500.— 18700.—
Hoff.-La Roche (bj . )  49500.— 50000.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1525.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1150.— d
Romande d'Electricité 745.— 745.—
Ateliers const., Vevey 835.— 830.—
La Suisse-Vie . . . .  6000.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.50 128.—
Bque Paris Pays-Bas 313.— 313.—
Charmilles (Atel. des) 1890.— 1850.—
Physique porteur . . 900.— 900.—
Sécheron porteur . . 920.— 920.—
S.K.F. 361.— d 363.—
Ourslna 7010.— 7000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mal 13 mal

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 575.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 15800.— 15850.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5750.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4050.— 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 Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/>1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3>/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.60 d
Com. Neuch. 3V.1951 Jj4.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/.l946 "°-— ¦ "S" <*
Le Locle 3-/.1947 99 - 50 <? 99-50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96 -50 d 96 -50 d

Elec. Neuch. 3'/.1951 91-— d 91-— d
Tram Neuch. 3'',1946 97.— d 97.—
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.19B3 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets do banque
étranger *

du 13 mai 1963
Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34

*n?«*™  ̂ l ™
ïffi» 119.50 , 122.-
X ::::::: -«*"> -7i

Allemaène 107-2 5 109'75

AU™ .:.::::  ̂ if°
Espagne 7.10 7.40

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaises 4L—/43.50
américaine 181.—188.—
lingots 4865.-/4925.—

Bourse de New-ïork
du 14 mal

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  51 '/< 50 '/•
American Can. . . .  44 '/i 44 '/«
Amer. Smelting . . .  72 '/. 73 V.
American Tel and Tel 124 -V» 123 '/»
Anaconda Copper . . 50 50 V»
Bethlehem Steel . . .  31 'lt 31 Vi
Canadlan Pacific . . 27 V. 48
Dupont de Nemours 255 ¦/• 253 '/«
General Electric . . .  81 V. 81 '/i
General Motors . . .  71 '/< 70 '/«
Goodyear 36 36
Internickel 64 ¦/¦ 65 '/•
Inter Tel and Tel . 48 '/. 48 '/.
Kennecott Copper . . 75 V. 77
Montgomery Ward . 38 '/¦ 37 »/.
Radio Corp 66 '/• 66 '/.
Republic Steel . . . .  39 38 '/.
Royal Dutch 47 Vi 47 '/i
South Puerto-Rico . 42 '/> 43 Vi
Standard OU of N.-J. 67 '/« 66 V»
Union Pacific 39 V. 39 V.
United Alrcraft ... 50 49 V»
Xi .  S. Steel 50 Vi 50

Le commandement
de T0.A.S.

passe aux mains
du capitaine Sergent

PARIS (ATS-Reuter). — L'ex-général
de l'O.A.S., Paul Gardy, le seul encore
en liberté, déclare dans un tract dis-
tribué clandest inement  mardi , qu 'il a
remis le commandement de l'O.A.S. à
Pierre Sergent. Celui-ci , ancien capi-
ta ine , est recherché par la police com-
me déserteur. II avai t  déjà annoncé
il y a un mois qu'i] avait  pris le
commandement de l'O.A.S.

«La réalisation de la
construction européenne

reste préoccupante »

FRANCE
M. Martino , président des Six !

STRASBOURG ( A T S  et AFP) . — « La
relance du Marché commun, amorcée par
les minis t res  des Six const i tue ' un élé-
ment  pos i t i f , mais le r e t a rd  pris  dans
la réa l i sa t ion  des ob jec t i f s  politiques
de la cons t ruc t i on  européenne reste
très préoccupant  » , a déclaré M. Gaela-
no Mart ino, prés iden t  rie l'assemblée
des Six , au cours d'une conférence de
presse tenue  en marge de la session
rie mai du Par lement  européen h Stras-
bourg.

« Les progrès po l i t i ques , a poursuivi
M. Martino, sont en e f fe t  i n f i m e s  par
rapport  à la r é a l i s a t i o n  de l ' in tégra-
t ion  économique, ce qui risque de com-
promet t re  la vie de la C o m m u n a u t é, car
l'unité économique ne représente qu 'un
instrument pour arr iver  à l'un i t é  poli-
t ique  de l'Europe •.

MAISON DE PAROISSE, NEUCHÂTEL \
Aujourd'hui

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.

^s, Université de Neuchâtel
"*fn?'> DIE S ACADEMICUS •
S| ||  
%/

<'Lv0x* Cérémonie officielle :
'*" ".** jeudi 19 niai

à 9 h 30, à l'Aula : conférence de
M. A. PORTMAN N, de Bâle, professeur

Le soir, à 20 h 30, à l'Aula :
récital donné par M. Harry DATYNER

Cinéma de la Côte , PESEUX
tél. 8 19 19 .

dn 15 au 21 mal
tous les soirs à 20 h 15

LE JOUR LE PLUS LONG
¦nOBBnna Bassin 8

Maladière 20
JEU] Batti eux 3

K j^*Wj»||; Gouttes-d'Or 92

BM IMM» 
* ̂ 'TB Saint-Biaise,

J/mjjg ^_\ Grand-Rue 8
i ĵajgÉJ Peseux , rue

¦MB' - Bl de îseu ch âtel 1



Quand un dictionnaire vous mène en bateau ...

LE 
septième volume — lettres M

à O — du nouveau « Larousse
encyclopédique » vient de paraî-

tre.. Il nous intéresse tout particuliè-
rement puisque le canton , la ville, le
lac et la principauté de Neuchâtel y
figurent. On aurait pu s'attendre à y
trouver non seulement des renseigne-
ments exacts, mais encore les données
les plus récentes. La bibliographie des
ouvrages neuchâtelois va jusqu 'en 1962
et comprend même le livre de notre
bon Marcel North : « Neuchâtel , petite
ville rangée » . Mais l'aperçu économique
semble avoir été arrêté à 1939. Qu'on
en juge.

On peut lire en effet à la fin du
paragraphe consacré au canton de Neu-
châtel les lignes suivantes qui ne man-
queront pas d'étonner nos concitoyens:

« ... Malgré une concentration d'usi-
nes à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, cette activité (l'horlogerie)
subit depuis la Première Guerre
mondiale une crise très grave. Les
efforts de modernisation se sont
effectués au détriment de cette ré-
gion, au profit de Soleure et de
Bienne. LA POPULATION , MÊME
CELLE DES VILLES, EST EN DI-
MINUTION. »

CHAUMONT : un phare certes, mais
de là à un port, c'est la mer à boire...

La vérité des chiffres
A près cet extrait , chacun se deman-

dera comment une maison d'éditions
mondialement connue peut publier des
renseignements aussi erronés. Il sem-
ble d'ailleurs qu 'il eût été facile aux
éditeurs de consulter l'annuaire sta-
tistique de la Suisse dans lequel on
trouve les chiffres suivants au sujet
de la population du canton :

1900 : 126,279 ; 1910 : 133,061 ; 1920 :
131,349 ; 1930 : 124,324 ; 1941 : 117,900 ;
1950 : 128,152 ; 1960 : 147,633.

Quant aux villes principales, le ta-
bleau ci-dessous donne d'intéressantes
indications :

Neuchâtel La Chaux- Le Locle
de-Fonds

1850 7900 12,600 8500
1900 21,000 36,000 12,500
1920 23,500 37,700 12,400
1941 23,800 30,900 11,300
1950 28,000 33.300 12,000
1960 33,400 38,900 13,700
1963 35,000 40,000 15,000

On peut constater, il est vra i, que
les crises économiques ont eu de gra-
ves répercussions sur les mouvements
de la population mais, aucun doute
n'est possible, depuis plus de vingt
ans, le nombre des habitants de notre
canton est en augmentation et n'a
jamais atteint dans le passé le ch if-
fre actuel qui est d'environ 150,000
habitants. L'accroissement depuis 1950
est d'ailleurs de plus de 15 %, ce qui
place notre région au 7me rang des
cantons suisses dans l'accroissement
de la population. Il est vrai que le
canton de Neuchâtel est l'un des seuls
(avec Saint-Gall et Appenzell) à avoir
perdu un aussi grand nombre d'ha-
bitants entre les deux guerres, mais
depuis lors, la situation a heureuse-
ment changé.

Les chiffres cités ci-dessus prou-
vent l'inexactitude flagrante du texte
du Larousse. Mais ce n'est pas tout !

La ville de Neuchâtel menacée !
La ville de Neuchâtel apparaît, mal-

gré la valeur touristique de son site,
être en décadence. « La crise de l'hor-

logerie dans le haut Jura a fait un
tort considérable à Neuchâtel , et
Bienne , plus active, la concurrence dan-
gereusement » , lit-on. A u t a n t  d'aff ir-
mations , autant  d'erreurs. La crise hor-
logère a touché beaucoup moins le
chef-lieu possédant un éventail d'in-
dustries, que les villes des Montagnes,
exclusivement horlogères. Cela est d'ail-
leurs du passé. D'autre part, s'il est
juste de souligner l'essor de Bienne ,
il est erroné de prétendre que cette
ville faiti une « concurrence dange-
reuse » à Neuchâtel. Encore faudrait-il
préciser dans quels domaines cette con-
currence jouerait.

Nous nous étonnons que le La-
rousse ignore nos écoles, à l'ex-
ception de l'Université, et mécon-
naisse à un si haut point — le
guide Michelin aurait pu éclairer
la lanterne de ses rédacteurs —
nos richesses du passé. On lit à
ce sujet cette phrase sèche : « La
ville n'a gardé que peu de monu-
ments (collégiale du Xlle siècle,
hôtel de ville) ». Pas même le châ-
teau t

Légende d'une légende
Mais ce n'est pas tout ! Notre La-

rousse — en marge de cette page
neuchâteloise — publie deux photo-
graphies, l'une du château et l'autre
du « Port de Chaumont » . La légende
est claire. Le cliché aussi : on voit
le port de Neuchâtel et, à l'arrière-
plan, Chaumont, qui, jusqu'à nouvel
avis, - est une montagne que l'on at-
teint par une route à forte rampa
et par un funiculaire, mais non en
bateau !

Il s'agit peut-être d'une erreur ty-
pographique, un < de » ayant pris la
place d'un « et » . Mais, à juger la
précision des textes, nous n'en sommes
pas certain.

Nous ne ferons pas de ces fan-
taisies une affaire d'Etat. La mai-
son Larousse est assez sérieuse et
a prouvé jusqu 'ici suffisamment sa
conscience, pour rectifier ses no-
tices sur Neuchâtel , canton et ville,
dans une prochaine édition.

D. N.

Selon le nouveau «Larousse encyc lopé dique »
le canton de Neuchâtel sera bientôt un désert

et Chaumont possède... un port !

Directeurs et cadres romands
redécouvrent l'entreprise

A Chaumont, sous les auspices de la C.O.R.E.D.E

A Chaumont, depuis lundi , une ving-
taine de directeurs et de cadres supé-
rieurs d'entreprises de Suisse romande
sont retournés sur les bancs d'école.
Jusqu 'à vendredi, en effet , ils partici-
peront à la quatrième semaine d'un
cycle de conférences et de discussions
organisé par la C.O.R.E.D.E (Commu-
nauté romande pour l'économie d'en-
treprise).

Les promoteurs de ce séminaire,
d'une durée de quatre semaines (une
semaine dans chaque ville universitai-
re de Suisse romande, échelonnées de
novembre à mai), se sont donné pour
but de rapprocher en Suisse romande
l'université et l'économie, en vue de
déclencher des actions de perfection-
nement des cadres supérieurs d'entre-
prise. Nous avons eu l'occasion , hier,
sur l'initiative de M. Philippe de Cou-
lon , de prendre connaissance des divers
problèmes traités dans le cadre de
cette semaine d'étude dirigée par M.
Fritz Fiscbbacber , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Vos problèmes et les miens...
Chaque jour , les participants ont l'oc-

casion d'entendre deux conférences.
L'une d'entre elles est donnée par un
professeur d'université, l'autre par un
praticien qui donne connaissance de
ses expériences au sein de l'entreprise
à laquelle il consacre son temps. En-
suite, par petits groupes , les auditeurs
commentent l'exposé, puis se retrouvent
avec le conférencier en discussion plé-
nière.

Dans les groupes de travail se trou-
vent réunis des cadres d'entreprise qui
n'ont parfois que rarement l'occasion
de prendre connaissance, dans leur tra-
vail , de leurs problèmes réciproques.
Ainsi , le séminaire leur permet-il d'ac-
quérir une plus large connaissance des
problèmes généraux d'entreprise. _ Ce
« décompartimentage » des problèmes
conduira ensuite à un décloisonnement
des structures, c'est-à-dire qu'étant plus
ouverts aux problèmes des autres sec-
teurs de l'activité industrielle et écono-
mique, les responsables sauront accep-
ter la collaboration qui se révèle in-
dispensable entre les différents services.

D'autre part, la présence de « théori-
ciens » de l'Université, pour ces respon-
sables à qui la réalité matérielle des
problèmes pratiques a inculqué parfois
une certaine méfiance des théories , leur
permettra de se tenir constamment au
courant des problèmes nouveaux et des
solutions proposées à ceux-ci. En plus
du rapprochement entre cadres , c'est
entre la théorie et la pratique que les
contacts doivent pouvoir se resserrer.

I/entreprise , foyer de culture
De plus en plus, on en vient à con-

sidérer l'entreprise comme Un nouveau
fo3'er de culture. Plusieurs organisa-
tions industrielles organisent déjà des
séminaires pour le perfectionnement de
leurs cadres. La C.O.R.E.D.E. s'efforce ,
en plus , d'associer l'université à cette
action , ce qui entraînera aussi les en-
treprises à soutenir largement notre
enseignement supérieur. Tels sont les
buts du séminaire qui se déroule à
Chaumont.

Sur le thème général de . La politi-
que du personnel », le programme a
prévu les sujets suivants : . Les aspira-
tions du personnel , la rémunération ,
aspects juridiques , la formation , struc-
ture hiérarchique et information », ani-

més successivement par . MM. Vogt
(Ecole polytechnique fédérale), . Fisch-
bacher, Aubert, Muller (Neuchâtel),
Girod (Genève), comme universitaires,
et MM. Ghelfi (secrétaire central, de la
F.O.M.H.) , Isler (chef du personnel ,
Serrières), Stalder (directeur de l'Offi-
ce de réadaptation professionnelle de
l'assurance-invalidité fédérale), Porret
(chef d'atelier, Fontainemelon) et de
Coulon (chef de service psychologique,
Neuchâtel), comme praticiens.

C. H.

La réforme
de l'enseignement

et les moyens
audio - visuels

Confér ence du corps
enseignant à Boudry

(sp) Deux sujet s essentiels ont été
présentés à la conférence officielle de
printemps qui a réuni à Boudry les
membres du corps enseignant du dis-
trict. La séance était présidée par M.
Léopold Berner , inspecteur dos écoles.
M. Adolf Ischer, directeur des études
pédagogi ques neuchâteloises, a exposé
les moyens d'enseignement audio -
visuels et M. Roger Hugli , délégué du
département de l 'instruction publi que
du canton de Neuchâtel , a fait une
synthèse des problèmes de la réforme
de l'enseignement.

Dans le domaine audio - visuel, les
diapositives sont un moyen didacti que
idéal. La mobilité du matériel permet
des regroupements, des choix , des éli-
minations et donne surtout la possi-
bilité de s'arrêter sur une image le
temps nécessaire pour l'expliquer.
Elles surpassent largement le cinéma
aux images fugitives et rigides. Il est
vital pour l'école de s'adapter aux
nouvelles techni ques si elle veut que
l'enfant ne se détourne pas d'elle.

Quant à la réforme de l'enseigne-
ment votée dernièrement par le peu-
ple, elle va être appli quée prochaine-
ment. Treize classes du canton , appe-
lées « classes pilotes », exp érimentent
actuellement les nouveaux programmes.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Prévenu d homicide

par négligence,
un automobiliste

est libéré

Le tribunal rie police de Neuchâtel a
Bi'égé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. F. Thié-
foaud , qui remplissait les fonctions de
greffier.

Un après-mid i, A. R. rentrait chez lui
3e long de la rue de l'Evole, au volant
de sa voiture.  U avait cessé de p leu-
voir , mais la route étai t  mouillée.
Arrivé à la hauteur de l' es cailler des
Zi gzags , il ne remarqua pas une viei l le
dame qui longeait à p ied le mur nord
bordant la chaussée. Ebloui par le so-
leil , il bouscul a la pa ssante qui se
trouvait malheureusement  clans une
zone d' ombre. A la sui te  du choc , R.
stoppa immédiia tement  sa voiture et re-
trouva la victime , gr ièvement  blessée ,
quelques mètres devant l' automobile .
Mme V., cS3 ans , devait décéder de ses
blessures peu après à l 'hô p i t a l .  Le pré-
venu prétend n 'avoir  roulé qu 'entre 30
et 40 km 'h , et ses dires sont corroborés
par les témoins . On ne peut donc lui
reprocher un excès rie vitesse.  D'autre
part , tout pa ra i t  avoir  été en ordre
dan s sa voi ture  et aucune fau te  ne peut
Oui être reprochée. Il semble d'a i l leurs
que la v i e i l l e  dame, qui é ta i t  sourde,
f i t  preuve d' une  grande imprudence.
Comme la f a t a l i t é  joua un grand rôle
dans  cette a f f a i r e , le prévenu est libéré
de la prévention d 'homicide par néff li-
gence et les frais resten t à la charge
de l 'Etat.

BUYEZ DU LAIT , MON VIEUX !
H. K.. ressortissant a l leman d , a déjà

été c o n d a m n é  par les t r i b u n a u x  de Bàle ,

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

Dix jours de prison
pour un conducteur

spécialiste
de l'ivresse au volant

pour ivresse au volant , à une peine pri-
vative de liberté. Cela ne lui fit pas
abandonner son faible pour l'alcool ert
c'est avec plus de 2 %„ d'ail cool dans son
sang qu 'il circula un jour , rue de la
Pierre-à-Mazel , en zi gzaguant sur la
chaussée, en dép it d'un traf ic  intense,
et en entreprenant  des manœuvres té-
méraires. Il f i t  si bien qu 'il abîma une
voiture qu 'il dépassait et, «sans se ren-
dre compte du choc, poursuivit sa
route. Il fut arrêt é un peu plus loin et
les agents qui dressaient procès-verbal ,
étant  persuadés de son ivresse, l'ame-
nèrent à l'hôp ital des Cadolles pour les
examens d' usage. Tl f i t  de l'opposition
aux représentants de l' autorité et re-
fusa de se snumettre de bon gré aux
examen s en question. Cette conduite
scandaleuse le fit rester quatre jour s
en prison préventive . Le juge le con-
damne à dix jours d'emprisonnement
sans sursis, moins quatre jours de pri-
son préventive, et aux frais de justice.

F. L. écnpe de trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deu x ans
et de 20 fr. de frais pour avoir vo'lé un
diadème de fausses pierres dans un
grand magasin de la ville.

C'est dans le même établissement que
D.-J. S. déroba une robe. Le juge con-
sidère que l' on est ici en présence d'un
larcin , infract ion exigeant une p lainte
pénale pour être poursuivie. S., bénéfi-
ciant du défaut de p la in te , se voit libé-
rée, tandis  que le juge met à sa charge
10 fr. de frais de justice.

APRÈS LE CERISIER,
LES FRÊNES ET LES NOYERS...

£ 1 A I N T - AUBIN en a seul le
 ̂

triste et insolite privilège :
IL̂ _S 

au cimetière , l'un des trois
robinets d' eau mis à la disposition
du public est e f f ron témen t  p lanté
au beau milieu d' une tombe...

Certes , on avait déjà vu pire sur
les hauteurs de la Béroche et en
ce même endroit , ainsi ce cerisier,
ces jeunes frênes  et ces noyers qui
avaient pris racine sur des tombes
abandonnées et que le conseil de
paroisse f i t  abattre le jour où l'on
mit un peu d' ordre dans le champ
du repos. Encore , dans ce cas, l'im-
p lantation était-elle purement acci-
dentelle : un badaud ,, les . lèvres
rouges , avait peut-être craché un
noyau en passant et sans doute les
oiseaux avaient-ils véhiculé les au-
tres graines.

Tandis que maintenant, on re-
connaît bel et bien la main de
l'homme. L' objet du délit est un
simp le robinet de cuivre, son tuyau
d'amenée f ixé  à quelque cinquante
centimètres du sol , le tout amarré
à une cornière métalli que noire et
p lanté dans le périmètre de la
tombe 988.

L' « occupant » est mort il g a
une dizaine d' années. La tombe
n'était pas toujours entretenue et,
comme par hasard , des personnes
s'étaient inquiétées d' avoir une sor-
tie d' eau à portée d' arrosoir , les
deux autres robinets se trouvant
pourtant à cent mètres tout au
p lus. Le conseil de paroisse décida
donc d' en installer un troisième.
Mais où ? En haut de l' allée ?
C'était trop loin pour de vieilles
jambes. Alors , on jeta le dévolu
sur la tombe 988 , mais non sans
en référer à la famil le  du dé fun t .

Pour le secrétaire du conseil de
paroisse , ce f u t  chose facile  :

— Nous avons demandé l'auto-
risation de la bru du mort... Elle
nous a répondu qu 'elle n'y voyait
pas d'inconvénient, et que de tou-
te façon la mémoire de son beau-
père ne serait pas souillée, puis-
que le brave homme avait les
idées larges !

Donnant donnant , la paroisse prit
à ses frais  la restauration de la
tombe : entourage de ciment qui
veut faire croire à du granit , gra-
viers blancs (que la famille refu-

sa) et... robinet ! Depuis , on le
devine , quel ques échos amers sont
parvenus aux oreilles du conseil
de paroisse qui , si les protestatai-
res veulent dévoiler leur identité ,
se dit prêt à changer le robinet de
place.

Mais n'aurait-on pu raccourcir la
tombe et isoler le robinet ?

— Impossible , ré torque un mem-
bre du conseil de paroisse. Le ci-
metière est soumis à un p lan d' ali-
gnement , et chaque tombe doit
avoir au moins 175 cm de long sur
75 cm de large. De. p lus , au bord

(Photo Avipress - L. Chevalley)

de l'allée , le robinet aurait g êné...
Il reste quand même un autre

espoir de voir le robinet dép lacé
et la tombe, fût-e l le  à l' orig ine la
p lus humble , débarrassée de cet
objet prati que mais en tout cas
irrespectueux : prochainement , le
tracé de l' allée doit être rect i f ié .

A quelques mètres de la «chose» ,
une vieille dame arrose quel ques
pensées au p ied d' une tombe :

— C' est bien commode , ce robi-
net , mais quelle idée d' aller le
p lanter là... Quelle idée...

Cl.-P. Ch.

Un robinet planté sur une tombe
au cimetière de Saint-A ubin !

iK toilliilill
Pigeon

Le 31 mars dernier, M.  Hans
Kellerhals prenait sa retraite et
quittait la direction des établis-
sements pénitentiaires de Witz-
wil. Il avait été le digne con-
tinuateur de l' œuvre de son p ère ,
M . Otto Kellerhals, qui , il y a
soixante-dix ans , avait pris en
main l' é tablissement nouvelle-
ment créé sur le Grand marais.

M.  Hans Kellerhals est mainte-
nant syndic d 'Anet . Lui et sa
femme ont bien mérité, de la re-
connaissance de tous , et notam-
ment de leurs anciens pension-
naires. Parmi ceux-ci, il en est
un que les Neuchâtelois de plus
de quarante ans ont bien connu,
grâce à la chronique des tribu-
naux. C' est Emile Favre dit Pi-
geon. Il  s'est f a i t  vieux et il sé-
journe actuellement dans un hô-
pital du canton. A l'occasion de
leur retraite, il a écrit une lettre
f o r t  pittoresque à M.  et Mme
Kellerhals.

« Malgré l'âge on est encore
tenace à la vie » leur dit-il (nous
respectons le s t y l e ) ,  « n'importe
les vicissitudes de la f o r tune  ».
Plus loin , il fa i t  cette profes-
sion de f o i  : « Et n'oubliez pas ,
c'est la chance qui aide beau-
coup. Etre seul et de grimper
l'échelle sociale, ça n'existe pas.
Et si par fo i s  on boit un verre
de vin, qui du reste est gagn é à
la sueur de son travail, person ne
n'est infaill ible . C'est comme je
vous dit , il fau t  du cran pour
arriver. Et n'oubliez pas , dans
mes voyages autour du monde,
j 'ai vécu honnête. Et n'oubliez
pas, il n'y a aucune loi au mon-
de . Il faut  se débrouiller quand
l'estomac gronde. C' est la maxi-
me de la vie. »

On n'en voudra pas à Pigeon
d' avoir conçu une telle p hilo-
sophie. La maxime, ou plutôt
l'application de cette maxime de
la vie lui a valu de passer p lus
de douze ans à Witzwil. Il a
payé ses dettes à la société.

« On n'est pas éternel, heureu-
sement, et tout se paie dans la
vie : c'est la loi du Grand maître
de la nature. Comme dit la chan-
son : « J'ai deux grands b œ u f s
dans mon étable. » Ainsi va la
vie. »

Pigeon reconnaît tout de mê-
me l'existence d' une loi. Ne
croyez pas qu 'il divague en pen-
sant aux deux grands b œ u f s .
C'est un souvenir qui lui revient
à l' esprit, comme le note M. Kel-
lerhals. Dans les années 1910,
Pigeon, aprè s avoir bourlingué
comme cuisinier autour du mon-
de, avait dû se mettre a l'agri-
culture à Witzwil. Un jour de
grand soleil, il avait enlevé sa
chemise et, le corps rouge com-
me une écrevisse, il dut être
ramené des champs à la « ca-
serne » sur un char tiré par deux
bœufs.

NEMO.

La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séance du 14 mai 1963, le

Conseil d'Etat a nommé M. Alex Bil-
leter , graphiste , à Neuchâtel , en qualité
de membre de la commission de l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
châtel, en remplacement de M. Jules
Wenker, décédé.

Décision du Conseil d'Etat

1 tZ SOLEIL Lever 04.50
• *J Coucher 19.54

; LUNE Lever 01.00
mal  Coucher 10.16

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations.

(Le bulletin complet est en page 8).

Les Amis des arts
de la Chaux - de - Fonds

présen tent :

LA 
Société des Amis des art» de la

Chaux-de-Fonds rend actuellement un
hommage assez rare à l'un des mem-

bres de son comité, M. Pierre Jeanneret,
mort au début de cette année : elle expose
ses œuvres. Le cas, il est vrai, pourrait
se présenter ailleurs, mais il offre ici cette
singularité que personne, même parmi ses
amis, ne savait que Pierre Jeanneret fai-
sait de la peinture, au plutôt faisait tou-
jours encore de la peinture. Graveur de
son état, et, m'a-t-on dit, réduit à une
inactivité forcée par le marasme industriel
des années vingt, H avait occupé ses loi-
sirs en se mettant à peindre. Seul ? ie ne
le pense pas ; et, à cette époque-là, d'au-
tres ont bien dû savoir qu'il peignait —
d'autres qui se nomment Charles Humbert,
Madeleine Woog, Barraud ou Locca.

La cinquantaine de toiles qu'on nous pré-
sente offre en effet, et sans déguisement
— ce qui est parfaitement honnête — des
références évidentes : ces tonalités grises,
c'est Madeleine Woog, ou plutôt Charles
Humbert, car Madeleine Woog les maniait
avec un sens plus musical de l'harmonie ;
ces étains, ces chardons, cette sécheresse
aussi du trait et de la pâte, c'est, vers
1930, les Barraud et les Locca. Il est vrai
pourtant que cet « amateur » que fut Pierre
Jeanneret ne s'en tient pas là, ne s'arrête
pas aux principes de ('« école»: le « rendu >
parfois s 'épaissit et prend du corps, parfois
aussi — est-ce plus tard ? — se colore de
teintes plus vives, et qui sont loin d'être
sans charme ; ainsi en est-il de ses deux
« Campanules >, de cette soupière blanche
d'où débordent les ails et les oignons, ou
de ces trois petites natures mortes très
fraîches qui présentent tout simplement des
lampions, un paquet de tabac ou des ci-
trons extraits d'un papier gros-bleu : les
tons, moins académiques, y sont très justes
et très chantants. '

D. V.

Pierre Jeanneret,
un certain

« amateur »
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Des enfants jouaient
avec des allumettes...

^c; iuarai matin , vers n neures, ie
feu s'est déclaré aux abords d'un han-
gar de la rue des Tanneurs, propriété
des Etablissements Gassmann. La cons-
truction étant en bois, les flammes
se propagèrent rapidement et détrui-
sirent entièrement le hangar qui , ne
contenait que des caisses, des bidons
et une réserve de bols. Les pompiers
durent se contenter de préserver les
garages et la maison attenants. Les
dégâts se montent à 2000 fr. environ.
Ce sont des enfants qui , jouant avec
des allumettes , avaient mis le feu
à un tas de papier proche du hangar.

A Bienne, un hangar
est détruit par le feu

Le tocsin a sonné hier à Boudevilliers,
peu avant 11 heures, le feu ayant pris
dans la grange de M. William Chal-
landes. L'alarme a heureusement été
rapidement donnée par M. Diacon , ar-
tiste-peintre, qui habite dans l'im-
meuble.

Les premiers pompiers arrivés sur
les lieux ont maîtrisé le feu qui avait
attaqué le faux plafond de l'immense
grange. C'est grâce à leur promptitude
qu 'un sinistre a été évité, des réserves
de foin se trouvant à proximité. Seules
une dizaine de planches ont été calci-
nées.

Le feu a été allumé par un fils de la
maison , âgé de dix-huit ans, malade
mentalement. Il s'est emparé de deux
boîtes d'allumettes chez un voisin et
s'en est allé jouer dans la grange.

Un sinistre évité de justesse
à Boudevilliers

A Saint-Biaise

A 17 h 50, à la bifurcation des routes
de Bienne et Berne, à Saint-Biaise,
une voiture à plaques bernoises qui
s'engageait sur la route de Bienne a été
heurtée de flanc par un train routier
genevois qui la suivait et dont le con-
ducteur n'avait pas prévu la manœuvre.
Il n'y a heureusement aucun blessé.
Les dégâts sont importants. La gendar-
merie de Saint-Biaise a procédé aux
constats.

un camion
heurte une voiture

A PLAGNE

(c) Une jeune fille de Plagne, Mlle
È.V., âgée de 20 ans, vient d'être in-
culpée d'infanticide. Elle est accusée
d'avoir, après un accouchement clan-
destin, étouffé son nouveau-né qu'elle
avait enveloppé dans un coussin puis
dissimulé sous son lit. Le bébé ne tar-
da pas à décéder par étouffement.
L'accouchement ayant eu lieu il y a
un mois environ, le cadavre du nou-
veau-né était dans un état de décom-
position avancé. Une enquête est en
cours.

Une jeune fille de vingt ans
est inculpée d'infanticide


