
Lancement réussi hier à Cap Canaveral

L'astronaute américain qui est en contact constant avec la terre
aura accompli, ce matin, une quinzaine de révolutions

CAP CANAVERAL (ATS et AFP). — A 8 h 04, heure locale, soit
14 h 04, heure suisse, exactement quatre minutes après l'heure fixée, le
cosmonaute Gordon Cooper à bord de sa cabine spatiale « Faith-7 » a été
lancé dans l'espace pour un vol de 34 heures sur une orbite terrestre de
vingt-deux révolutions autour du globe. Tout s'est déroulé dans des condi-
tions excellentes. Aucune difficulté sérieuse n'est intervenue.

Gordon Cooper a effectue avec suc-
cès le premier des vingt-deux tours de
sa mission spatiale autour de la terre,
considéré comme » critique » car c'est
pendant cette partie de son vol que le
contrôle de l'ensemble de l'équipement
de la cabine est réalisé et qu 'est prise
la décision d'interrompre ou de pour-
suivre l'expérience.

Cooper a reçu l'ordre de poursuivre
son vol pendant sept tours , point de
sa mission qui permettra à nouveau de
décider de la poursuite ou de l'arrêt
de la tentative.

Bonne température
Un autre élément essentiel de cette

première orbite était celui de la tem-

pérature de la cabine et de la combi-
naison de vol du cosmonaute. Alors
que l'on avait annoncé que la première
était d'environ 43 degrés centigrades
au-dessus de l'Australie, le poste de
contrôle de Canton signalait qu 'elle était
montée à 48 degrés. Cependant le pi-
lote indiquait lui-même qu 'elle n'était
que de 38 degrés centigrades et qu 'il
se sentait très bien.

En passant au-dessus de l'Australie,
la température dans la combinaison spa-
tiale du cosmonaute, complètement iso-
lée du reste de la cabine, était de 33
degrés centigrades. Ces températures
semblaient normales et n 'ont provoqué
aucune préoccupation au centre de con-
trôle.

Notre photo montre, peu avant le

départ , Gordon Cooper dans sa cap-

sule spatiale. Des techniciens procèdent

aux derniers contrôles.

(Photopress)

Le pilote a ete en contact avec toutes
les stations de repérage pendant ce pre-
mier tour de la terre. Certains relais
au sol pour la retransmission de la
voix de Cooper jusqu 'au Cap Canaveral
ne semblent pas avoir fonctionné nor-
malement, mais le centre de contrôle
est resté en permanence en liaison avec
les stations réparties dans le monde
et qui , elles, avaient pu communiquer
avec le cosmonaute.

Une canne à pêche
dans l'espace...

CAP CANAVERAL (ATS-AFP).  —
L'astronaute Gordon Cooper a em-
porté clans son vol spatial une canne
à pêche démontable et un nécessaire
pour la pêche en mer au cas où il
serait obligé d'attendre qu'on le re-
trouve dans le Pacifique où dans
l'Atlantique.

Après avoir survolé la région de l'île
Christmas dans le Pacifique, Cooper est
entré en contact avec Hawaï, puis avec
Guaymas, au Mexique.
(Lire la suite en l ime page)

de prendre connaissance plus ample-
ment cle ce vo lumineux  dossier. »

M. Herzog rép li qua aussitôt : « Je
n'en aperçois pas l'uti l i té.  Je vais
prier le t r i b u n a l  d'ordonner la dis-
jonction du cas de l'ancien architecte
du C.N.L., et je demanderai que ce-
lui-ci soit différé à une audience de
juin , celle qui est prévue pour exa-
miner  les procédures engagées contre
Ducher et Leroy, toujours souff rants
nous dit-on. »

Mes Arrigoni , Tixicr-Vi gnancour et
Gorny s'étant déclarés hostiles à une
disjonction , le t r ibunal , ayant délibéré
une demi-heure,  rendit  alors un juge-
ment . Il e s t ima i t  que le débat pour la
clarté de l' a f f a i r e  se devait d'être con-
tradictoire , tou t  le monde y part ic i -
pant.  On octroyait à Me Gorny un bref
délai et on renvoyait la suite du pro-
cès du C.N.L. au 27 mai.

GORDON COOPER DANS L'ESPACE

De Gaulle
en Grèce

auiourd hui
Lire en dernières dépêches

le téléphone de notre
correspondant de Paris

Le président haïtien Duvalier
aurait choisi de s'exiler

Tandis que l'opposition à son régime grandit sans cesse

PORT-AU-PRINCE (AFP et UPI) . — Le mandat constitution -
nel légal du président Duvalier a pris fin hier. Le chef de l'Etat
haïtien aurait décidé de quitter le pays pour un exil volontaire.

A New-York , un porte-parole de la
Panamericain Airways indiquait mardi
soir que quatre places au nom de Du-
valier avaient été retenues sur l'avion
quittant New-York à destination de Pa-
ris. L'agence parisienne de la compa-
gnie américaine a confirmé que le pré-
sident de la République haïtienne était
attendu à Orly ce matin.

M. Duvalier a-t-il réellement choisi
l'exil ? Théoriquement , il devrait prê-
ter serment pour son nouveau mandat
présidentiel le 22 mai. Entre-temps, il s
le titre de « chef de la révolution » et
agit comme tel.

L'Organisation des Etats américains
discute cependant de l'attitude à pren-
dre à l'égard du régime Duvalier. Les
Etats-Unis ont laissé entendre qu 'ils
pourraient suspendre leurs relations di-

plomatiques avec Haïti. Un détachement
de l'armée américaine fort de 2000 hom-
mes se tient à la limite des eaux haï-
tiennes prêt à intervenir en cas de
troubles dans la capitale où résident
encore 600 ressortissants des Etats-
Unis.

A Saint-Domingue, l'Union démocra-
tique nationale haïtienne dont le comité
est composé de civils et de militaires
se préparerait à attaquer Haïti , a dé-
claré hier un de ses chefs , Paul Verna.
L'Union démocratique disposerait de
200 hommes entraînés et bien équipes.

« Notre mouvement, a déclaré M.
Paul Verna, est prêt à soutenir toute
action dirigée contre le dictateur Du-
valier et à collaborer avec les autres
partis au sein d'un gouvernement démo-

Ce que fut
Soren Kierkeguurd

En marge d'un anniversaire

Au moment où l'on f ê t e  le cent
cinquantième anniversaire de la
naissance de Kierkegaard , il vaut la
pein e d' essayer de se fair e une idée
claire et concrète de la destinée de
cet homme. Il s u f f i t  pour cela d 'évo-
quer les fa i t s  principaux de son
existence.

Le p ère de Kierkegaard était un
homme étrange, mélancolique et
tourmenté . Chrétien convaincu , il
avait mis toute sa for tune  en obliga-
tions d 'Etat qui échappèrent mira-
culeusement à la dévaluation. Cet
heureux hasard , auquel s 'ajoutait la
conscience de péchés cachés, réels
ou imaginaires — jeune garçon , il
avait mtCiudit Dieu —¦ l' amena A
l'idée que seul Satan avait pu le
favoriser ainsi et que d'autres al-
laient devoir paj yer cruellement
pour lui. Le malheureux se mit
dans la tète que ce seraient ses en-
f a n t s  et qu 'aucun d' entre eux ne vi-
vrait ; tous étaient condamnés à
mourir en bas âge, ou du moins
avant lui. U resterait ainsi tout seul,
vivant témoignage de la vengeance
du Dieu for t  et jaloux.

P.-L. BOREL.

(Lire la suit» ' en 12me nage)

Soren Kierkegaard à l'âge de
27 ans.

Les difficultés
de l'arabisme

E

N Syrie, Nasser est l'objet de
mécomptes , sinon identiques, du
moins similaires à ceux dont il

est victime en Algérie (1). Il ne faut
pas oublier que, dans ce pays, c'est
l'ancienne classe « bourgeoise » qui
a repris le dessus à la suite de la
rupture opérée en 1961 et marquant
l'échec de la première RAU. Sans dou-
te, le régime n'a-t-il pu se maintenir ;
mais quelques traits de son passage,
à savoir un individualisme foncier, dû
aussi à une longue prédominance
française , ont subsisté. Ce qui fait
que la nouvelle tentative de Nasser
connnaît présentement les obstacles
et les difficultés dont il est question
dans la presse, ces derniers jo urs.

Quand se produisit, il y a quelques
semaines, le coup d'Etat qu'on pré-
senta derechef comme favorable à la
cause égyptienne, ce furent effective-
ment les éléments « socialistes » qui
— comme en Irak à la suite de la
chute du régime Kassem — triom-
phèrent. Mais, dans ce socialisme, il
faut distinguer deux tendances : la ten-
dance « pronassérienne » inclinant vers
une résurrection pure et simple de la
RAU et la tendance « baasiste », du
nom du parti Baath, refusant au nom
même du socialisme toute inféodation
à l'impérialisme du Caire et n'admet-
tant qu'une formule fédéraliste recon-
naissant à chaque Etat arabe son in-
dividualité ou, comme on dit au-
jourd'hui, sa « personnalisé ». M. Mi-
chel Alfak est le théoricien de cette
doctrine — un « socialisme » formé
des militants de la base et s'appa-
rentant dès lors à celui de Castro
et à celui de Ben Bella — et son
mouvement a fait tâche d'huile en
Irak.

Il ne pouvait que s'opposer, dès
lors, au socialisme nassérien qui, lui,
est de caractère fondamentalement
unitaire et qui entendait s'imposer â
l'ensemble d'une RAU reconstituée, re-
groupant les pays arabes les plus
« évolués » d'aujourd'hui.

Voilà qui explique les difficultés
que rencontre présentement Nasser
dans son programme d'unification du
monde arabe. Mais on ne saurait, en
Occident, comme on le fait trop aisé-
ment, en surestimer la portée. D'abord,
parce qu'il ne s'agit que d'oppositions
de tendances, et non de doctrines. Le
socialisme musulman, quelle que soit
la sauce à laquelle on l'accommode, n'a
qu'un but, celui de tout socialisme. En
d'autres termes, il vise à spolier, à
exproprier, à dépouiller — à plus ou
moins long terme — ceux qui, par
leurs cap itaux et leur intelligence,
ont fait fructifier le sol des nations
arabes — et ce sont des Occidentaux,
qu'il s'agisse de pétrole, de culture
de la terre, ou de culture tout court !

On a dit que Nasser , à Alger, avait
été émerveillé et déçu tout à la fois
(parce qu'il en éprouvait un complexe
d'infériorité) devant le spectacle d'une
« nation arabe » dont le niveau de
vie, malgré la guerre, était demeuré
bien supérieur à celui de la nation
égyptienne et, à plus forte raison, à
celui des autres pays de l'Orient
arabe. Le Raïs n'oubliait qu'une chose
— tout comme Ben Bella l'oublie —
savoir que le phénomène était dû à
cent trente ans de présence française,
ardemment constructive.

Ensuite , parce qu'entre nations mu-
sulmanes, subsiste plus d'un déno-
minateur commun , qui fait que, tôt ou
tard, elles préféreront toute tendance
à l'unité — que celle-ci soit réalisée
du Caire ou qu'elle soit réalisée d'Al-
ger — à de nouveaux « compromis »
avec l'Occident qui leur feraient res-
sentir leur infériorité économique ,, e!
culturelle d'une manière intolérable
pour leur amour-propre ou, mieux,
pour leur orgueil national.

Dénominateur commun fait, en pre-
mier lieu, de la haine que tous, quels
qu'ils soient, aussi bien la Jordanie
et l'Arabe séoudite féodales et mo-
narchistes que l'Egypte , la Syrie, l'Irak
et l'Algérie républicaine , vouent au
jeune Etat d'Israël. Fait, en second
lieu, de la mystique impérialiste qui
anime les Nasser et compagnie et au
nom de laquelle doit s'édifier entre
l'Occident et le bloc de l'Est un néo-
islam destiné à faire revivre, sous une
forme moderne et laïque , le rêve des
anciens califes dépositaires de la doc-
trine sainte de Mahomet.

L'on est ici, en présence, nous
l'avons dit bien des fois, d'un néo-
national-socialisme aussi dangereux
que celui de Hitler, même si , appa-
remment, il a plus de difficultés à
s'imposer que le précédent. C'est pour-
quoi l'Occident perd ses peines à
vouloir ménager telle tendance —
nassérienne , benbelliste, syrienne ou
irakienne — plutôt que telle autre
sous prétexte de vouloir désagrégager
l'ensemble. Il faut considérer aujour-
d'hui l'arabisme comme un impéria-
lisme et en tirer les conclusions sur
le plan de la réalité.

René BRAICHET.

1) Voir « Feiiille d'avis de Neuchâtel
du 14 mal 1963.

Nasser fera-t-il vraiment la guerre à
Israël ? Logiquement on devrait s'y attendre.

Depuis l'échec de l'offensive arabe contre
les Juifs , en 1948, depuis l'écrasante défaite
infligée en 1956 aux troupes égyptiennes par
les soldats israéliens du général Dayan , depuis
la fuite éperdue , la débandade humiliante
des armées arabes dans le désert du Sinaï ,
l'esprit de revanche anime les officines poli-
tiques et les états-majors du Caire. Le
colonel bafoué de l'armée de Farouk , le
théoricien conquérant de la révolution arabe,
Gamal Abd ai-Nasser, s'est juré de laver cet
affront.

Dans le communiqué publié à l'issue du
récent voyage du raïs à Alger, il est fait une

fois de plus allusion au « serment du peuple
arabe de libérer la Palestine. » Serment pour
l'heure assez platonique (et qui pour Ben
Bella n'avait d'autre portée, on veut l'espé-
rer, que celle d'une formule de style) , mais
qui traduit une inquiétante fidélité dans la
haine.

Quelques points rassuran ts

Un certain nombre de faits , cependant ,
pourraient nous convaincre que la guerre
contre Israël ne sera pas si facilemen t dé-
clenchée.

Les difficultés rencontrées par les nassé-
riens en Syrie, où les éléments « baasistes »,

semblent vouloir faire preuve d'une incor-
rigible indépendance à l'égard du Caire
et refuser de se mettre inconditionnellement
au garde-à-vous , enlèvent à Nasser la possi-
bilité immédiate d' utiliser le territoire syrien
dans un but agressif. L'intention prêtée en
outre à Washington d' intervenir militaire-
ment au Moyen-Orient en cas d'attaque
contre Israël (la sixième flotte serait prête
à agir à la moindre alerte) devrait quelque
peu réfréner les ardeurs guerrières du chef
de la RAU. Quant à Tito , conseiller et ami
intime du président égyptien , on affirme qu 'il
n'est pas non plus partisan de l'aventure.

Alain DANSAN.

(Lire la suite en 12me page)

14 MAI 1948: CRÉATION DE L'ÉTAT JUIF

Quinze ans après, Israël doit-il encore
se préparer à défendre son existence ?

Quelle d i f f é r e n c e  y a-t-il entre
une marionnette et M.  Cooper ?
La première fa i t  « trois p 'tits
tours et puis s'en va » tandis
que le second fai t  « vingt-deux
p 'tits tours et s'en revient ».

Quelle d i f f é r e n c e  y a-t-il entre
un coup le marié du jour et
M. Cooper ? Aucune , les deux
f i lent  discrètement et pers onne
ne les voit quitter la terre po ur
le ciel, septième ou non.

M . Cooper , vous nous avez ter-
riblement déçus . Hier à 17 heu-
res, des milliers de personnes
ont dit des mensonges à leur
patron , histoire de f i l e r  p lus tôt
de l'atelier ou du bureau. Tous
se sont retrouvés devant des pos -
tes de télévision, pou r vous sou-
haiter un bon voyage et voir
sur votre visage si oui ou non
vous aviez la frousse.

Et ces milliers de mensonges
ont été dits inutilement. Et des
milliers et des milliers de tra-
vaux ne sont pas terminés ce
matin, tout cela à cause de vous,
M. Cooper. Pendant les 34 heu-
res gue vous nous survolerez à
28 ,000 kilomètres à l 'heure (j' ar-
rondis, nous ne sommes pas à
des centaines de km près...) pen -
sez un peu aux conséquences qui
ont suivi votre départ .

Car, on le dit tout au moins,
vous êtes bel et bien parti dans
votre corset de métal . Nous vou-
lons bien le croire, très sincè-
rement . A vrai dire, le petit
écran nous a joué un mauvais
tour : il nous montra des hom-
mes, de toutes sortes. Mais de
Cooper , nenni !

Une voix grave retentit subite-
ment : « Nous voici au cap Cana-
vera l , vous voyez , tout au f o n d ,
la base de lancement 14 d'où
partira Cooper... »

Suspense.
Et je  me ronge les ongles , et

lu te f ro t t e s  les mains , ct il se
tiraille l' oreille gauche... et une
autre voix annonce que l 'émis-
sion est terminée.

Bon voyage quand même,
M . Cooper )

RWS

Bon voyage,
Monsieur Cooper !

Poumon a ete transfère
à l'hôpital de Fresnes

Tandis que le procès du C.N.L. est renvoyé au 27 mai

PARIS (UPI). — A la suite de l'audience d'hier le procès du C.N.L. a
été renvoyé au 27 mai. Le médecin de la prison de la Santé, ayant procédé
à un examen de Fernand Pouillon , a d'autre part estimé que celui-ci rece-
vrait mieux à l'hôpita l dn pénitencier de Fresnes les soins que nécessite
son état.

Fernand Pouillon y a été transféré
hier matin en ambulance.

L'on savait que M. Bernard Dauver-
gne, le juge qui instruisit l'affaire,
allait dans la chambre du conseil du
tribunal, notifier à Pouillon des man-
dats de justice, et le bruit courait
que le substitut Herzog réclamerait la
disjonction du cas particulier de l'ar-
chitecte du C.N.L. qui est apparu hier
après-midi, la mine aussi lasse que
le jour précédent. Mais, en parlant
trois heures de suite, il a déjà dé-
montré qu 'il avait du ressort .

Intervenant dès l'ouverture de la

séance, Me Gorny, conseil de Pouillon ,
souhaitait  que la défense de celui-ci
fût complète et présentée le plus tôt
possible. « Je sollicite une remise, di-
sait-il , brève d'ailleurs , de quel ques
jours seulement , ce qui me permettrait

Le malheur s'acharne sur la région de Zermatt

Les victimes de cette tragédie sont de
jeunes Italiens de la province de Belluno

De 'notre correspondant du Valais :
Le malheur, décidément, s'acharne

la matinée, quatre cercueils étaient dé
Quatre jeunes mineurs venaient de

laisser tragiquement leur vie au fond
du puits de Z'Mutt , à quelque 1800
mètres d'altitude , dans tout ce secteur
qui s'étend au pied du Cervin et où
d'importants travaux sont entrepris en
vue de l'alimentation en eau du bas-
sin d'accumulation de la Grande-
Dixence.

Les quatre victimes de cette nouvelle
tragédie de nos chantiers alpins sur
lesquels tant d'ouvriers déjà ont laissé
leur jeunesse sont quatre camarades
de la province de Belluno, en Italie.
Il s'agit de MM. Luigi da Rold , 22
ans, de Tisio , Alcide Uliana , 26 ans,
de Visome, Sergio Bianchet , 26 ans , de
Vila-Mel et Gian-Carlo Cesa, 27 ans,
de Val Morel-Cimana. Aucun n'était
marié.

SANS CONNAISSANCE
Voyons comment cette tragédie s'est

déroulée, tragédie qui a bien fai l l i

sur la région de Zermatt. Hier, dans
osés dans la morgue de la station.
coûter la vie à sept hommes comme
on va le voir.

En effet , vers 2. heures, mercredi
matin , un jeune mineur sortait du
puits de Z'Mutt profond de 800 mè-
tres, la face horrifiée, annonçant à
l'équipe de relève que ses six camara-
des gisaient sans connaissance à l'in-
térieur de la montagne. Tout le ser-
vice sanitaire du chantier fut mis en
branle. On alerta même les postes sa-
nitaires d'autres chantiers des en-
virons.

Les sauveteurs réussirent grâce k des.
bouteilles d'oxygène à ranimer deux
seulement des six hommes. Les quatre
autres devaient hélas ! payer de leur
vie leur dur labeur de mineur.

Il est difficile de déterminer l'heure
exact e à laquelle le dirame s'est dé-
roulé. L'homme qui donn a l'alerte resta
lui-même plus d'une heure, peut-être
mêm e deux heures, sans connaissance
avant de pouvoir se traîner vers l'ou-
verture.

MOMENTS D'ANGOISSE
Les enquêteurs ne pouvaient , hier, se

prononcer avec exactitude sur les cau-
ses de l'accident. Une chose est sûr e :
les sept hommes qui avaient gagné
ensemble le fond du puits , mardi soir,
avaient prépa ré sans incident leur
volée. L'explosion s'est produite nor-
malement. Celle-ci terminée, l'équipe
entreprit la remontée du puits. C'est
alors que tous les sept furent as-
phyiés par des gaz en retour. On ima-
gine les moments d'angoisse que durent
vivre ces malheuiretrx en sentant la
mort les prendre à la gorge jusqu 'à
la perte totale de con naissance.

Les trois - survivanitsypa-raiissaient être
hier complètement hors de danger.
Comme on craignait un instant une
intoxication générale de leur système
sanguin on se proposait de les ache-
miner par hélicoptère sur un hôpital
de la plaine voir même de l'extérieur
du canton. Cependant leur état s'amé-
liore d'heure en heure. C'est ainsi
qu'ils sont soignés pour l'instant à
la clinique Julen, à Zermatt. Eux-
mêmes n'arrivent pas à expliquer les
causes de cette asphyxie collective.

Quatre mineurs asphyxiés
au fond du puits de Z'Mutt
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Engagement
de personnel

- Contrôleurs 7ant - la po?s
^

ilité *e
WVIUI «IUHI « devenir conducteurs de

trolleybus et d'autobus ;

- Employés \Z le service d'cnlre "
Les candidats âgés de 20 à 35 ans, ayant

vue et ouïe normales , en bonne santé, dési-
rant se créer une situation stable , sont in-
vités à souligner ce qui convient et â retour-
ner cette annonce à la Direction TN, quai
Philippe-Godet 5, à Neuchâtel , après avoir
complété les rubriques ci-dessous !

Nom : Prénom : 

Année de naissance : 

Adresse : 
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BB*̂  Fabrique de Montres

^̂  AVIA
Département de RÉGLAGES

régleuses
metteuses d'inertie

Personnel étranger non admis.

Faire offres ou se présenter r̂ty^
à l'atelier Degoumols & Cle S.A., -t f̂f^
Ecluse 67, 1er étage, Neuchâtel. -**?$$¦
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Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.
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A vendre au centre de la Sagne

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

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.

EMPLOYÉ (E)
Entreprise des arts graphiques

cherche
employé (e)

connaissant tous les travaux de
bureau.

Situation stable. — Entrée à
convenir.

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

! VENDEUSES i
| VENDEURS j

i pour nos rayons

I 
Disques Papeterie
Chemiserie messieurs Mercerie 1

i 

Rideaux Ferblanterie «
Tapis et Sport
Ameublement

: ' Entrée immédiate ou à convenir. i
Places stables et bien rému-

I

nérées. j
Semaine de 5 jours. j

I 

Avantages sociaux d'une grande _
maison, i i j
Faire offres au chef du per-

I

sonnel des Grands Magasins j iIi B3E2553 i
L - - - - „_TT- -1

LA NEUCHATELOISE VIE cherche pour
l'une cle ses employées

chambre meublée
dès le 1er juin.

Téléphoner au 5 74 4-1 (int. 286).

(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public !

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
ct avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis ï
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glls- j
ses dans la boîte aux lettres du Jour-
nal située k gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir j

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité , le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa- !
rutlon des annonces qui ne sont pas'
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » I

 ̂ r

I11 |j GYMNASE CANTONAL
I B NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour le secrétariat

habile sténodactylographe
et aide-bibliothécaire

ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.

Date d'entrée : 1er juillet 1963 ou à convenir.
Traitement : conditions légales.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, k l'Office du personnel',
château, Neuchâtel, jusqu'au 22 mai 1963.

A vendre
à Champion

à personnes rapidement
décidées et disposant des
capitaux nécessaires (in-
termédiaires s'abstenir),
terrain à bâtir pour mai-
son de commerce 2855 m2
dans la rue principale du
village, ainsi que terrain
à bâtir pour industrie,
8133 m2 près de la gare.
Faire offres sous chiffres
DK 1901 au bureau de la
Feuille d'avis.

W&Sniïy. Commune

]||| y§*- de Fenin-Vilars-Saules

Par suite de la démission du titulaire
actuel, la place

d?administrateur communal
est mise au concours.

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

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

'A4AI V I L L E

ffi w de

^H' Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges Chemitelln de
construire 2 maisons
d'habitation à la Vy
d'Etra (bâtiment Nos 5 et
6) sur l'article 1372 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 30 mai 1963.

Police des constructions

vV ^
/y! V I L  t E

1H de.
\^§  ̂ Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Monsieur

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusq u'au 22 mal 1963.

Police des constructions.

IA.4A) V I L L E

Mf de
^§§y Neuchâtel

Permis de construction
Demande de La Bâ-

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

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

Police des constructions.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Je cherche à acheter

parcelle
de terrain

pour week-end, avec dé-
gagement, près du lac de
Neuchâtel, si possible ri-
ve nord. Prix raisonna-
ble. Faire offre avec prix

I à  
case postale 479, la

Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter
TERRAIN

de 1000 à 1200 m2 Jus-
qu'à 15 fr. le m2. Région
Colombier - Bôle - Bou-
dry. Adresser offres écri-
tes à OW 1913 au bureau
de la Feuille d'avis.

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. '

Magasin
A Neuchâtel , à proximité de la gare , sur

passage f réquenté , 35 m2, plus arrière-maga-
sin. Grande vitrine. Pourrait convenir éven-
tuellement à artisan ou petite industrie.
Loyer très avantageux. Pas de reprise. Libre
à fin juin 1963. — Faire offre sous chif -
fres J. R. 1907 au bureau de la Feuille
d'avis.

j MAGASIN D'ALIMENTATION j
Ht moderne (self-service), avec colonne de H j
H benzine , ainsi qu'appartement de 2-3 H

B geux. Existence assurée pour jeune femme m j

A louer

appartement de vacances
à Châtel-sur-Montsalvens, près de Charmey,
920 m altitude, 3 chambres, 4 lits, cuisine
avec butagaz, sans confort , Fr. 12.— par
jour.

L. Vallon , Gebhartstrasse 21, Liebefeld
(BE). Tél. (031) 313 28 ; après 20 heures,
(031) 63 29 54.

C O R C E L L E S
A louer pour le 24 juin appartement de

4 pièces, salle de bains, balcon + atelier
indépendant 40 m2.

Belle situation.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Charles Jeanneret, avenue de Neuchâtel 56,
Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 7312.

VACANCES
A louer dans chalet, un
étage pour 2 personnes.
Jura , altitude 800 m. Bel-
le vue. Tél. 5 75 27.

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

A louer aux Prés-sur-
Lignières, altitude 900
m. pour la période al-
lant du 1er juin 1963 au
31 mars 1964,

logement
de 3 pièces

cuisine et dépendances.
Faire offres au bureau
communal de Lignières.

ii r̂ i r%  ̂r%j 
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A vendre

beau terrain
au nord-ouest d'Auver-
nier. Vue étendue et Im-
prenable ; 1400 m2 à 25
fr. le m2. Ecrire sous
chiffres KS 1908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Entreprise cherche à acheter

terrain
superficie de 2000 à 3000 m2, dans: la
région de Saint-Biaise, Marin , Epa-
gnier , Wavre. — Adresser offres écri-
tes à B. I. 1899 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

cadastre de Gorgier
Article 4745,
Derrière-Moulin , habitation , garage 61 m2
Derrière-Moulin, verger, pré 2039 m2

Total 3000 m2

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

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

Immeuble avec

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

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

ECHANGE
à Colombier , appartement
de 3 pièces, tout confort ,
loyer abordable, contre un
de même genre à Neu-
châtel ou simple, éven-
tuellement avec salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 1911 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive
belle chambre meublée
tout confort. Tél. heures
des repas : 7 58 68.

Pour le mois de juin ,
je cherche à louer petit
logement de vacances

dans la région : bord du
lac ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
165 - 15 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

S. 0. s.
Fr. 100.-

de récompense à qui trou-
verait , pour le 24 juin ,
appartement de 3% ou 4
pièces aveo mi-confort, à
prix modéré sur la com-
mune de. Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
case postale 219, Neuchà-
tel-Gare.

Jeune homme cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

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

Je cherche pour tout de
suite

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

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

Pour les vacances, nous
cherchons

appartement
meublé , confortable, 3 lits.
S'adresser à J. Gulbert ,
Institutrice, tél. 8 33 63.

Jeune fille cherche
chambre pour tout de sui-
te, à Neuchâtel. Mlle So-
nia Winkler, Guillaume-
Farel 9, Neuchâtel.

Je cherche

CHAMBRE
meublée ou mansarde
pour un couple italien
dans quartiers Poudriè-
res - Vauseyon - Maille-
fer. Tél. 5 55 61.

Chambre et pension
soignée pour jeune hom-
me. Tél. 5 51 84, dès 13
heures.

Grande chambre
à 2 ou 3 lits

avec petit déjeuner ; tout
confort ; 2 lavabos ; linge,
bains et douche, vue, bal-
con ; ping-pong ; jardin.
Tél. 5 72 86.

Jolie chambre
k louer pour le 1er juin ,
à monsieur sérieux. —
Tél. 7 43 87.

A louer tout de suite,
à Corcelles, à jeune hom-
me sérieux,

belle chambre
meublée avec réduit, part
à la salle de bains. Quar-
tier tranquille, vue impre-
nable. Se présenter : Etu-
de Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâ-
tel.

Employée des PTT
cherche

chambre
avec pension

Tél. (24) 3 63 43.

Physiothérapeute cher-
che

chambre
près de l'hôpital Pourta-
lès. Tél. 5 39 81, Interne
50.

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

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

Médecin cherche
pour le plus tôt possi-
ble , logement avec con-
fort de 1 à 3 pièces, à
Neuchâtel. — S'adresser
à Marc Zindel , hôpital
des Cadolles, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer rapidement

appartement de 5 pièces
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 4 01 61,
heures de bureau.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 j'ours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

FA/V -|
L'adminis tration de la Feuille d'avis de Neuchâte l

cherche à engager pour son parc de machines à car-
tes perforées I.B.M., et pour des dates à convenir i ¦

un chef de parc
connaissant les machines I.B.M., (026 , 056 , 082, 077,
519 et M4 -) .  Les candidats devront disposer d'expé-
rience et avoir déjà été occup és dans d'autres entre-
prises où ils auraient eu à travailler avec les ma-
chines dont les numéros sont mentionnés ci-dessus.

Un opérateur
connaissan t pa rticulièrement la tabulatrice (Wi) ,
mais au courant également des autres machines d'un
parc conventionnel.

Deux perforeuses
ayant déjà une certaine exp érience dans l'exécution
de ce travail . . ;
Nous envisageons , le cas échéant , de faire  suivre à
l' un ou l'autre des candidats des cours organisés par
I.B.M.
Semaine de cinq jou rs. Places stables. Ambiance de
travail agréable.
Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de cert i f icats , au chef  des
services administrat i fs  de la Feuil le d'avis de Neu-
châtel.

\ . J

Nous cherchons

manœuvre
marié, pour commerce de vins à Neu-
châtel, si possible avec permis auto.
Appartement .4 pièces et salle de bains
à disposition. — Faire offres à A.S.
64,538 N., Annonces Suisses, Neuchâtel.



ijpjaH8ipj|B5

yy y-.- ./ .,., ,,.-y y  ¦¦ ;;
vy :.':; ;:¦' ' • ¦'>.:: ''; ¦" ¦ ' ~ y \ y  ¦ ..' y y  - y  i

f ¦ " ¦ ' ¦¦ " ¦ ' .. ;' . '
HB WÊi K̂: y ::. % ^̂ @l v ',\ ^ v
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avec
PALMOLIVE

AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril , le partum de Palm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige , le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

A vendre

cuisinière
Le Rêve, couleur blanc
crème, 4 feux avec four ,
en parfait état. — Tél.
5 22 21, aux heures des
repas.

La f amille au complet
a comparé

elle a choisi une
MACHINE À COUDRE

chez
mËmmmmngsgmwzff iL seyon 16
Bv3T5S$»S Grand-Rue 5
W **_£** tffir&e??AW& Neuchâtel
TJgÉÉÉ8ÉIW*ilWnr Tél - (038> 5 34 24

100 195.— 250.— 295.— 585.—, etc.

Photographier
n'a jamais été aussi facile !

D'un seul geste, ̂ ^^rji fH '
le chargeur Kodapak est placé l̂ sJla

dans l'appareil Kodak Instamatic. ff ĵ ill
Plus de film à enfiler! '-™IB i

K^Sak
C
!nstamatic ,|BJMg ĵ^aHmodèle 100, j î S§5Ŝ B^^.sfey^^g^^^^g^||

escamotable, [rmnj /$?&>: ''"̂ V^. j ¦

à notre rayon de photo
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Le rêve de chacun...
Grand choix de

vélomoteurs
avec et sans taxe

Tous les ^AKJ^7t¥^Mt 
iSSa 

mnouveau ; ^Br ^m ̂ ^îWinW Tg4L.
modèles t̂ Âàuj B̂mSÊmSmSmmmwBmm »

Maison Georges CO&DEY
Place Pury — Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

S——^MBaMBIMB—UUU———

! Frigos ELAN j
I N  ̂ 1

El Grand choix à partir de Fr. JOOi" ¦

| C£j£XJC*m |
¦ '̂ *
fj\ appareils ménagers
¦ Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
I Tél. 5 45 21 j

A vendre beaux

poussins
Issus de souches sélectionnées de très bonnes
pondeuses, New-Hampshire 3 jours 1 fr. 40, Leg-
horn 3 jours 1 fr. 40, croisement Leghorn-Sussex
8 jours 1 fr. 40 ;

canetons
Pékin géant d'Amérique issus de souche primée,
15 jours 3 fr. Continuellement belles

poussines
New-Hampshire, Leghorn et croisement Leghorn-
Sussex. Sujets en très bonne santé, prix avan-
tageux-.
Elevage avicole Robert Thévenaz, Concise/VD.
Tél. Colombier (NE) 038/6 30 67 les lundi, mardi
et vendredi.
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café instantané w^^^^

Profitez - pfus du double de

Jusqu'à épuisement du stock: L'offre spéciale INCA et INCA sans caféine!

1 M fH mmr
Â pour la petite boîte pour la grande boîte pour le bocal ménage ^^

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

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

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



Réflexions sur un bénéfice
Le pnctole a continué de déferler en 1962 dans les caisses

de la Confédération, puisque les comptes se sont soldés par
un excédent de recettes de 485 millions, chiffre supérieur de
quelque .soixante millions à celui de 1956, qui constituait jusqu'à
présent le record de ce genre de performances.

Un Etat sain dans une économie
prospère

On ne peut que s'en féliciter puisque les bonnes finances sont la preuve
<1e la bonne santé des Etats et qu 'un ' Etat sain dans une économie pros-
père est une  des formes de la félicité terrestre. Mais cette légitime satis-
fact ion ne doit pas nous empêcher cle considérer d'un œil critique la course
aux mil l iards  engagée depuis la fin cle la guerre entre les recettes et les
dépenses fédérales. Si nous faisons abstraction du compte dit des varia-
t ions  de la f o r t u n e  qui enregistre surtout des opérations différées et des
jeux d'écritures entre les administrations fédérales, nous constatons, en
ef fe t , qu 'en 1945, les recettes de la Confédération s'élevaient à 1513 mil-
lions et qu 'elles totalisaient,  en 1962, 4116 millions. De leur côté les dépen-
ses ont passé cle 2323 à 3684 millions.

Si , en 1945, le compte financier accusait encore un déficit de 810 mil-
lions consécutif aux dépenses de la mobilisation, la situation changeait
en 1946 déjà avec un boni de 198 millions. Depuis lors, sauf en 1951 et
1952, le compte financier et le compte général ont constamment bouclé
par des bénéfices réguliers qui ont permis d'amortir progressivement le
découvert du bilan qui a ainsi diminué cle 8,5 à 5,5 milliards cle 1945 à 1962.

Si l'on compare le découvert du bilan au revenu national net , on
constate qu 'en 1946 il en représentait le 57 %, en 1957 le 26 % et en 1961
le 17 % seulement. ,En d'autres ternies, comparée au revenu national , la
dette fédérale est bien inférieure à ce qu 'elle était au lendemain de la
guerre et sa charge, pour notre économie, est retombée au niveau de 1938.

Augmentation des recettes
et des dépenses

Ains i  grâce à la prospérité ininterrompue que nous connaissons depuis
iine qu inza ine  d'années, les finances de la Confédération sont redevenues
absolument  saines, malgré l'énorme accroissement clés dépenses; Cette situa-
t ion reflète bien l'évolution que l'on constate partout : augmentation des
recettes, mais aussi gonflement des dépenses, si bien que le vieil adage,
ce qui s'en vient de la flûte s'en va par le tambour, trouve aussi son appli-
cation clans le domaine des finances fédérales.

Les recettes fiscales, qu'elles soient fondées sur le chiffre d'affaires,
les revenus privés et des sociétés , ou sur les droits de douane ne cessent
d'augmenter  : 2805 millions en 1960, 2978 en 1961, 3628 en 1962. Que faire
*le tant  d'argent, sinon le dépenser ?

La Confédération a fait comme tout le monde et elle a ainsi contribué
à entre teni r  cette « surchauffe » que l'on dénonce dans les discours offi-
ciels et les recommandations administratives. Certes, prises dans leur détail ,
les dépenses de la Confédération peuvent toujours être justifiées par des
arguments techniques irréprochables. Dépenses militaires, charges admi-
nistrat ives , subventions, constructions, pour chaque rubique l'administration
intéressée tient en réserve un lot d'explications devant lesquelles l'humble
citoyen contribuable est invité à s'incliner en admirant la sagesse et la
modération avec lesquelles on dispose de ses deniers.

Pas d'illusions pour le citoyen
contribuable

Pourtant  le citoyen contribuable n'est pas entièrement convaincu ; il
constate que, faute de pouvoir résoudre le problème de la réforme des
f inan 'ees fédérales, les Chambres se sont contentées cle proroger pour dix
ans le régime fiscal actuel , sans alléger sensiblement l'impôt dit de défense
nat ionale .  Il pense aussi qu 'il ne peut compter que sur lui-même s'il veut
obtenir  une diminution de sa charge fiscale et c'est pourquoi il a signé
avec empressement l'initiative demandant une modeste réduction cle 20 %
de cet impôt fédéral aussi inconstitutionnel que démagogique puisqu 'il n 'est
(payé que par une minorité de contribuables.

Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. A vues humaines, les char-
ges cle la Confédération ne sont pas près de diminuer, les tendances à la
centralisation s'accentueront encore et les cantons seront de moins en
m'oins enclins à revendiquer des responsabilités financières auxquelles ils
(ne t iennent  pas du tout. La prospérité, le brassage social , notre dépen-
dance cle l 'étranger, les problèmes cle nos relations extérieures aggraveront
encore le déséquilibre actuel clans la répartition des charges entre la Con-
fédérat ion ct les cantons , si bien que le citoyen contribuable pris dans cet
engrenage fatal n 'est pas près cle se voir déchargé de son fardeau fiscal.
Et il n 'aura même pas la satisfaction de se dire que ses impôts contribue-
ront à diminuer la tension de notre économie, puisqu 'ils seront aussitôt
absorbés par cle nouvelles dépenses.

Philippe VOISIER.

Vers l'intégration économique de l'Europe
Un grand pas vient d'être franchi

L'Association européenne de libre
échange a tenu, la semaine dernière,
à Lisbonne, une conférence, à l'échelon
ministériel, dont l'importance est déter-
minante pour l'avenir des sept Etats
qui en font partie. Les accords réalisés
sont même les plus lourds de consé-
quences souscrits dans la voie de l'inté-
gration intra-européenne.

La Suisse avait délégué MM. Wahlen
et Schaffner, conseillers fédéraux.

Les questions traitées à Lisbonne
Les objets principaux portés à l'ordre

du jour concernaient une accélération
des mesures tendant à l'unification éco-
nomique du groupe des « sept » par
des réductions tarifaires progressives,
par une coopération dans les domaines
technique et financier et par une ra-
tionalisation plus grande de la produc-
tion et de l'écoulement des produits de
l'agriculture et de la pêche.

On craignait un échec
D'entrée, les espoirs d'aboutir à un

accord étaient minces. L'échec de
Bruxelles avait créé un climat défavo-
rable à toute forme d'intégration sur
notre continent, même si elle n'émanait

pas de la Communauté économi que eu-
ropéenne des « six ».

Les craintes de ne pas parvenir à
une entente générale furent renforcées
par l'att i tude de la délégation portu-
gaise qui s 'est montrée ri gide dans
ses prétentions concernant l'écoulement
de ses vins et de ses poissons. Les
Portugais allèrent même jusqu 'à se re-
fuser à signer un accord général con-
cernant la suppression des barrières
douanières si des avantages supplé-
mentaires ne leur étaient pas accordés ,
notamment en ce qui concerne une
aide technique. Finalement, les objec-
tions portugaises purent être écartées
en raison, notamment, de la volonté
d'aboutir à un résultat positif qui ani-
mait les représentants britanniques.

Des ententes bilatérales
Avant et entre les séances pléniè-

res, des rencontres nombreuses eurent
lieu entre des délégations de deux
pays. Ces rapports furent fructueux
et les accords auxquels ils abouti-
rent donnèrent un encouragement aux
négociations plénières.

C'est ainsi que la Grande-Bretagne
a pris l'engagement de lever les

droits d'entrée chargeant le beurre
danois et, en compensation, le Dane-
mark a admis la suppression, à fin
1966, de toute taxe d'importation vi-
sant les produits industriels britan-
niques. Ce premier pas vers le libé-
ralisme économique a guidé les né-
gociateurs dans la voie des conces-
sions réciproques. Dans les accords
bilatéraux préliminaires, la Suisse a
fait preuve d'une attitude positive :
elle a notamment accepté de déve-
lopper ses importations de vins por-
tugais et d'envisager l'octroi de prêts
à ce pays, comme à la Norvège.

Brillant succès final :
plus de droits de douane en 1967

Après bien des vicissitudes, la con-
férence aboutit, le 11 mai 1963, à
un accord complet qui revêt une im-
portance primordiale. C'est en effet
la première fois dans l'histoire éco-
nomi que qu'un groupe d'Etats par-
vient à mettre sur pied, sans con-
trainte, un programme d'abaissement
des droits de douane allant jusqu 'à
la suppression totale de ceux-ci. Ces
mesures conduisant au libre passage
concernant les produits de l'industrie
qui jouissent déjà à ce jour d'une ré-
duction de 50 % des taxes d'entrée
entre les sept Etats membres de
l'A.E.L.E.

Le programme des abattements fu-
turs des 50 % de droits de douane
encore app liqués aujourd'hui s'opé-
rera selon l'horaire suivant : une ré-
duction de 10%, entrera en vigueur
à fin 1963 ; elle sera suivie de deux
autres réductions identiques à fin
1964 et à fin 1965, le solde de 20 %
étant appelé à disparaître à fin 1966.
Ainsi, dès le 1er janvier 1967, les
produits industriels pourront circuler
librement d'un pays à l'autre, au
sein de l'A.E.L.E., si cet horaire peut
être tenu.

Plus vite et mieux que la C.E.E.
Les accords de Lisbonne font avan-

cer de trois ans l'élimination des
droits de douane. En effet, la con-
vention de Stockholm prévoyait le
libre-échange à partir du 1er janvier
1970.

Cette accélération, souhaitée notam-
ment par la Grande-Bretagne, est une
preuve de. vitalité de l'A.E.L.E. ; elle
est aussi un coup rude porté à la
C.E.E. sa puissante rivale.

A Genève, va s'ouvrir la confé-
rence de G.A.T.T., dont nous avons
déjà parlé dans un récent article ; elle
démarrera dans des conditions favo-
rables, après le plein succès de Lis-
bonne.

Eric DU BOIS.

Un crédit d'un million de francs
pour le studio de télévision de Zurich

ZURICH (ATS). — Le conseil d'Etat
du canton de Zurich demande au Grand
conseil de voter un crédit d'un million de
francs comme contribution aux frais de
construction du nouveau studio de télé-
vision zuricois. Le message du gouverne-
ment déclare notamment :

Concurrence étrangère
La télévision évolue rapidement et tou-

tes les prévisions ont été dépassées. Pour
la Suisse, Un des problèmes graves rési-
de dans l'influence des programmes des
pays voisins, qui sont bien reçus sur no-
tre territoire. Dans son message de 1957,
le Conseil fédéral avait déjà souligné la
puissance de ce nouveau moyen d'infor-
mation qui frappe par l'image. Il en ré-
sulte que les émissions politiques et cul-
turelles étrangères ne sauraient rester
sans effet sur les spectateurs suisses, ef-
fet qu 'il convient de compenser par des
programmes nationaux. Le danger s'est
accru du fait qu 'à l'étranger le dévelop-
pement technique de la télévision a été
très rapide, et que les télévisions des
pays voisins disposent de moyens finan-
ciers puissants.

En Suisse, le nombre des heures d'émis-
sion est modeste et nous sommes le seul
pays à connaître encore une Journée sans
émission par semaine. Nos voisins ont
presque tous deux programmes, bientôt
trois.

Terrain gratuit
Le message fait ensuite l'historique de

la télévision en Suisse et rappelle que le
4 juillet 1959, à Saint-Gall , l'assemblée
de la S.S.R. a proposé au Conseil fédé-
ral de fixer le studio de langue alleman-
de à Bâle. Le 5 août , le conseil d'Etat
zuricois plaida en faveur de Zurich au-
près du département des postes et des
chemins de fer. C'est alors déjà qu 'il
s'engagea à contribuer pour la somme
d'un million de francs aux frais de cons-
truction du studio. Le 28 décembre, Zu-
rich était choisi comme siège de la télé-
vision de langue allemande. Confirmant
cette décision par lettre du 3 j anvier
1961, la S.S.R. rappelait que la ville avait
offert de céder gratuitement le terrain né-
cessaire, et que ville et canton avalent
chacun promis un versement unique d'un
million à fonds perdu .

La première étape coûtera dix. mil-
lions de francs. La S.S.R. est disposée à
commencer les travaux si elle obtient les
deux millions promis.

Second studio
Pour la seconde étape, on envisage de

constituer une société Immobilière dans
laquelle la S.S.R. aura une forte partici-
pation. La troisième étape, à un stade
ultérieur , prévoit la construction d'un se-
cond studio et d'installations d'émission
rattachées au premier studio. A ce mo-
ment-là , la S.S.R. sollicitera de nouveau
l'appui financier de la ville et du canton.
Elle espère obtenir au moins autant que
les sommes accordées par Genève au stu-

dio romand , soit 5,250 ,000 fr. à fonds per-
du et 3 millions sous forme de prrêt à
faible Intérêt.

Il appartient maintenant au Grand con-
seil zuricois de voter ce premier crédit
d'un million. Sa décision sera soumise au
référendum facultatif.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. 12 h ,
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, informations. 12.55, La Rose du
Colorado, feuilleton. 13.05, mais à part
ça. 13.10, disc-o-matlc. 13.45, à l'opéra.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tartarin
de Tarascon . 16.20, causerie-audition. 16.45,
solistes. 17 h , la semaine littéraire. 17.30 ,
la paille et la poutre. 17.45, la joie de
chanter. 18 h, bonjour les jeunes. 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.
19.45, la bonne tranche. 20.20 . le monde
est sur l'antenne. 21.30, théâtre et musi-
que : a) mélodies de L. Anderson ; b)
21.40 , au banc d'essai : Les Villes qu 'on
oublie, de M. Kuttel. 22.30 , informations
22.35 , le miroir du monde, 2me édition.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : jeudi soir:

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
La Rose du Colorado , feuilleton. 20.30
disc-o-matic. 21.05, entre nous. 21.50 , ciné-
magazine. 22.15 , l'anthologie du jazz. 22.30
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes nou-

veaux. 7 h, informations. 7.05 , concert
matinal et premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 10.15, un disque. 10.20.
émission radioscolalre. 10.50, disques. 11 h,
émission d'ensemble : musique baroque.
11.45, chronique jurassienne. 12 h , ensem-
ble champêtre. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, Pierre Brun et
les Diables du rythme. 13.10, G. Shearing
et son quintette. 14 h , magazine féminin.
14.30 , poèmes symphonlques du monde en-
tier. 15.20, le disque historique.

16 h , musique de chambre d'H. Pfitzner.
16.50, mélodies de C. Porter 17.30 , poul-
ies jeunes. 18 h , musique populaire. 18.45,
nouvelles du monde catholique-romain. 19 h ,

actualités. 19.20 , communiques. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , Orches-
tre Ray Martin. 20.20 . La dernière Inno-
cence , pièce de J.-R. Huguenin. 21.30 , noc-
turnes, Debussy. 21.55, sonate, Ravel. 22.15,
informations. 22.20 , les feux de la rampe.
23 h, quintette S. Asmussen. 23.15, hy:n-
national.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 19 h , Eurovlsion , Rome : concours

hippique international. 20 h, téléjournal.
20.15, Le troisième Médaillon , énigme de
la série Le troisième Homme. 20.40 , la
Suisse vue par les Canadiens. 21.10, le
point. 21.45 , Eurovlsion , Rome : concours
hippique international. 23.15, dernières in-
formations. 23.20 - 23.35 , téléjournal (2me
diffusion i.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , Fur unsere jungen Zuschauer.

18 h . Eurovlsion , Rome. 19.40, english by
télévision. 20 h , téléjournal. 20.15 , Le pau-
vre Bitos ou Le Dîner des tètes, pièce
de Jean Anouilh. 22.30 , informations. 22 .35,

dix minutes de politique mondiale. 22 .45,
téléjournal.

TIMCO , fonds de placements immobiliers
La direction du fonds de placements

immobiliers TIMCO, procède à une émis-
sion publique du 7 mai au 12 juin 1963.
Le prix d'émission des parts au porteur
est de 113 fr., frais d'émission, parti-
cipation aux plus-values et intérêts courus
compris (jouissance dès le 1er octobre
1962) . Pour l'exercice en cours, le rende-
ment prévu est de 4 Vi %. Au 15 avril 1963,
77 ,730 parts ont été émises.

Une modification dans l'organisation

du fonds interviendra durant l'été 1963,
en ce sens que la fonction de « trustée »
ou gérante-fiduciaire sera reprise par un
établissement bancaire suisse.

Les fonds récoltés serviront essentielle-
ment à la construction d'immeubles situés
à Aigle , Genève et Fribourg , et éventuel-
lement à l'acquisition d'Immeubles ou de
terrains en Suisse allemande et dans
le canton du Tessin.
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Aula de l'université : 9 h 30. Dies Acade-
micus ; 20 h 30, concert par Harry
Datyner.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée des

pharaons .
Palace : 15 h et 20 h 30, Cléopâtre.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gentleman

d'Epsom.
Rex : 20 h 30 , Sévis... sont les indomptés .
Studio : 15 h et 20 h 30 , Les Bras de la

nuit.
Bio : 20 h 30, Le Conquérant de Corinthe.

Pharmacie d'office (jusqu à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

De 23 à 8 h en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
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...nous' vous répondons !
La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvolsler & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voit
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. F. L. à Neuchâtel : Les étrangers peuvent-ils acheter des
titres en Suisse ?

R. Aux termes d'une convention passée entre la Banque Na-
tionale Suisse et les établissements bancaires du pays, les
personnes étrangères domiciliées à l'étranger ne sont plus
autorisées à acquérir des titres suisses, à moins que les
fonds nécessaires n'aient été dé posés dans un compte avant
le 1er juillet 1960 ou ne proviennent d'une vente de titres
suisses. En revanche, les actions étrangères cotées en Suisse
et les obligations étrangères libellées en francs suisses ne sont
pas soumises à ces restrictions. Cette convention est valable
jusqu'au 17 août 1963 mais elle peut être prolongée ou an-
nulée suivant la situation du marché des capitaux. ,

Q. de M. E. C. à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un « ratio » ?

R. Il s'agit d'une proportion, d'un rapport. Le plus connu de
ces « ratio » est le « price earning ratio » que l'on obtient
en divisant le cours par le bénéfice par action. Il est impor-
tant pour l'appréciation du cours d'une valeur.

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

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Après avoir fait une halte de deux heures à Rotterdam ,

Rosa se remet en route ; le soir même elle couche à Delft et le
i lendemain , elle arrive à Haarlem , quatre heures après Boxtel. Sans

prendre plus de repos, elle se fait conduire Immédiatement chez
le président de la société horticole , Maître van Systens.

b) Rosa se fait annoncer sous son simple nom de Rosa Gry-
phus, mais ce nom est Inconnu du président et la jeune fille est
éconduite. Celle-ci ne se rebute point. Elle s'est Imposée une
mission qu'elle doit accomplir coûte que coûte. « Annoncez à Mon-

sieur le président , dit-elle , que je viens lui parler de la tulipe
noire. »

c) Grâce à ce mot magique , elle pénètre jusque dans le bureau
du président. « Mademoiselle ! s'écrie de dernier , vous venez , dites-
vous, de la part de la tulipe noire ? » Peur lui , la tulipe notre
est une puissance de premier ordre qui peut bien , en sa qualité de
reine des tulipes, envoyer des ambassadeurs. « Oui, Monsieur , répond
Rosa. Je viens du moins vous parler d'elle. »

. COURVOISIER 1 Cil, BANQUIERS
Fbg de i'Hôpilal 21 - NEUCHATEL - £5 51207

Pendant le premier trimestre de l' année
en cours, nos exportations de produits hor-
logers se sont montées à 305,8 millions
de francs , contre 312,2 millions pour la
période correspondante de 1962. Elles ont
donc subi une diminution de 6,3 millions
ou 2 % comparativement à l'année derniè-
re. La part de l'horlogerie dans les expor-
tations totales de la Suisse s'est chiffrée
à 12,9 % contre 13,8 % en 1962.

Comment se répartissent ces exporta-
tions ? On constate tout d'abord que les
exportations de montres se sont élevées a
221,9 millions de francs , soit une baisse de
5,4 %. Pour sa part , le nombre des mon-
tres exportées a diminué de 10,8 % pas-
sant de 7,289 ,928 pièces de janvier à mars
1962 à 6 ,506 ,254 pièces durant le premier
trimestre de 1963. Cette évolution fait
apparaître une hausse du prix moyen des
articles exportés.

On relève ensuite que les ventes de
mouvements à l'étranger se sont inscrites
à 47 ,6 millions de francs et à 2 ,463,942
pièces, soit une hausse de 5 % en valeur
et une baisse de 0,4 % en quantité. Dans
ce secteur également, les prix moyens ont
donc tendance à la hausse. Quant aux
envois de fournitures, Ils se sont élevés à
20,7 millions de francs , enregistrant ainsi
une avance de 17,7 %. De leur côté , les
exportations d'ébauches se sont accrues
de 4,9 'h en valeur , mais ont reculé de
5,2 */• en quantité.

Relevons encore que les exportations de
boites de montres ont atteint une valeur
globale de 2 ,2 millions de francs , repré-
sentant 325 ,807 pièces. Elles ont ainsi
marqué une augmentation de 8,9 '/» en
valeur et de 26 ,4 'h si l'on tient compte
des quantités. Enfin , les exportations de
grosse horlogerie ont enregistré une ex-
pansion de 6,3 "''« , passant de 7,9 millions
durant le • premier trimestre de 1962 à
8,4 millions de francs de janvier à mars
1963.

Répartition géographique
En ce qui concerne la répartition géo-

graphique de ces exportations, on constate
que le total des livraisons horlogères à
destination des marchés européens a at-
teint 115,3 millions pour le premier tri-
mestre contre 111,2 millions de francs pour
1962 , soit une augmentation de 3,7 %. A
destination de l'Afrique, les exportations
ont légèrement augmenté. Les ventes sur
ce continent se sont chiffrées à 17.7 mil-
lions contre 17 millions de francs de jan-
vier à mars 1962, soit une hausse de 4 ,4%.
La hausse constatée en 1962 dans les ex-
portations horlogères vers des marchés
d'outre-Atlantique a été remplacée par une
assez sensible baisse. Les expéditions se
sont en effet montées à 96,3 millions con-
tre 106 millions de francs durant les trois
premiers mois de 1962 , ce qui correspond
à une baisse de 9,6 millions, ou de 9,1 %.
En revanche , les exportations à destina-
tion de l'Océanie ont enregistré un nou-
veau développement. Elles se sont en ef-
fet montées à 6,5 millions contre 4,9 mil-
lions de francs de janvier à mars 1962 ,
soit une progression de 1,5 million ou de
31 % comparativement à la période cor-
respondante de 1962. (C.P.S.)

Nos exportations horlogères
ont légèrement dimir ué

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

HORIZONTALEMENT
1. Disposés avec ordre.
2. Ouvriers qu 'utilisent des guimbardes.
3. Préîixe. — Sert à lier. — Prénom

arabe.
4. Remise en meilleur état.
5. Dans le nom d'un affluent rie l'Ama-

zone. — Il n 'est pas généreux.
6. Sur la rose des vents. — Plusieurs

font une espèce.
7. Vexant.
8. Objet d'un renouvellement nécessaire.

— Est très fort. — Affluent du Da-
nube.

9. Couvert de nouveau d'un dépôt de
métal précieux.

10. Leurs œufs servent à fabriquer le ca-
viar.

VERTICALEMENT
1. Porte des cônes. — Loups de mer.
2. La voie des vedettes. — Pose des

matériaux de construction en lon-
gueur et en largeur.

3. Oteras des yeux.'
4. Adverbe. —¦ Dieu de l'Amour. — Let-

tres de reste.
5. Pic de la Maladetta. — Qui est posé.
6. Donna de la bande. — Tanner.
7. Préposition. — Partie la plus grossiè-

re du son. — Sur le calendrier.
8. Colonne descendante.
9. Des aigles y ont leur place. — Ainsi

parla le baudet de la fabie.
10. Tient une grande place dans le monde.

— Possessif.

Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN

Jeudi 15 mai lSwJ
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Mesdames

vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais a t t en t i on  :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

Une affaire
1 divan-lit , 90 X 190 cm
1 protège-matelas

: 1 matelas à ressorts (garanti  10 ans)
1 duvet léger et chaud

i 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.

Ding-Dong
A Heu d'une sonnerie

électrique stridente, fai-
tes Installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
vos visiteurs. Installation
très simple. Envois par
M. Egli . case 13, THAL-
V7IL, contre rembourse-
ment de Fr, 18.80 ou
paiement d'avance au
compte de chèques pos-
taux VIII 59139. Garan-
tie de remboursement en
cas de non-convenance.

CARTES DE VISITE
au bureau du journ al

MACHINES A LAVE R
Toutes les

grandes marques
Toujours lui...

TANNER

Il est seul
Il les installe
Il les répare

Exposition
Dîme 66

j La Coudre-
I Neuchâtel
! Tél. 5 51 31
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exceptionnelle en côte, mais CI I llwl CI I ICI 11 OU LUI I ICI ll&Jj&iCwn de 20% sans que vous ayez
à pédaler. Moteur 2-temps infatigable, extraordinairement robuste, bref; iTËSSAf* llQrînmQtif*!
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Rue: _....
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r~~ >*Pour un bon

FRSGO
à prix avantageux :

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

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

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

Exposition perma-
nente. Prospectus et
renseignements par

jj Tél. 8 12 43 i
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Nouveauté : 28.50
Paille crochet à partir de 6.50

Pofeaux3 - NEUCHATEL

A vendre

chambre
à coucher

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

Tous les dernières nouveautés
du printemps dans les

L A I N E S
COLORIS MODE

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR

Aux nuits de p rintemps
soyez à Taise ! JÉSËj ^ k

â "\ W l X A CHEMISE DE NUIT
M llliit I 1 X de silhouette légère, en
If iBl I i ï V batiste minicare. Se
f i  ~V. % j \ / \ fa i t  en rose, ciel ou

I ' ' W V A Tailles 40 - 46

j ¦ f f M 1980

^ l r /A
r /  f BrD'une grâce très fémi- s jF ' JBr

nine, cette f M W
CHEMISE DE NUIT f  -̂ N.

en bat is te  minicare. ' eS )¦
Colons : rose ou ciel. / m \  f l  / ¦  fW 1 IUR  fT«*.«.« n /AU/LU Ut Kî

1980 u
^hoZZuecû
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' m i ¦ min um
A VENDRE , occasion intéressante,

BATEAUX
en plastique, 4-5 places et

PÉDALOS
2-3 places. — Ecrire sous chiffres P. 30.199 F à
Publicitas , Fribourg.

A vendre à l'état di
neuf ,

machine à bois
Universelle , largeur utile
36 cm, avec moteur. Prb
intéressant. S'adresser i
la Caisserie IVÏonnier , ru<
du Nord 68, la Chaux-
de-Fonds. — Téléphone ;
(039) 2 31 18.

A vendre magnifique

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

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage

f Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

BP'SKï ¦'" ¦' ' «S Seyon 16
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Une merveille
de la technique

suisse
Elégance et perfection technique
Modèles à partir de Fr. 395 

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV • STOD 63

A. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon — Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITÉS DE PAIEMENT
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Trois petits tours et puis s'en vont !
C'est notre consœur RWS qui lançait
cette phrase hier soir tout en rédi-
geant son article sur le cosmonaute
américain Cooper. Trois petits tours
et puis s'en vont ! Cette phrase pre-
nait une tout autre signification pour
le préposé à la rubrique des sports.
Déformation professionnelle, que vou-
lez-vous ! Dans notre secteur, il ne
pouvait s'agir que de cyclisme. Le
premier s'est terminé dimanche par
la victoire du Belge Bocklandt. C'était,
vous êtes placés pour le savoir , le
Tour de Romandie. Le deuxième a pris
fin hier. Le favori a gagné ; il s'ap-
pelle Anqueti l ,  le plus habile à éviter ,
entre autres, les silex des routes espa-
gnoles. Et le troisième ? Ce Tour , lui ,
appart ient  déjà à l'aristocratie ; on le
connaît mieux sous sa version ita-
lienne : le Giro. Il commence diman-
che. Et après, il y aura le Tour de
Suisse, le Tour de France ct d'autres
encore. On n 'en est plus à un tour
(de passe-passe, préciserait RWS)
près !

Mais pour les Neuchâtelois, l'heure
est au yachting. La plus grande flotte
de 5 m 50 jamais vue au monde,
croisera dès dimanche sur les eaux
(que l'on espère) tourmentées de notre
beau lac. Tous les champions seront
présents. Que voilà un tour (encore
un) de force !

Va.

Neuf barreurs olympiques
aux régates de Neuchâtel

Demain, au port de notre ville, les voiliers seront mis à I eau

Amateurs des formes parfai-
tes, des lignes rares qui résul-
tent de l'étonnante union de
l'esprit humain aux lois les plus
strictes de la nature, vous qui
avez toujours le souffle un peu
coupé devant la beauté pure,
venez au port , demain. Le Cer-
cle de la voile de Neuchâtel va
mettre à l'eau les merveilleux
bateaux qui , depuis des jours,
sagement alignés sur les quais,
attendent de retrouver leur
élément.

Ces coques aux formes élancées (notre
photo), vous pourrei les admirer sous tous
les ang les, comme à un défilé de mode,
comme en tournant autour d'une statue :
soulevées par une grue, elles vont monter
dans le ciel, pivoter sur elles-mêmes et re-
descendre jusqu 'à laisser l'eau épouser exac-
tement leur ligne de flottaison.

Puis les bateaux gagneront leur mouillage;
et, dimanche après-midi, un coup de canon
marquera le début d'une semaine de régates
internationales dont l'importance pour cette
série de yachts n'a jamais été égalée danî
les annales du yachting européen.

En attendant le vent
Nous vous avons parlé, la semaine der-

nière, des yachts qui allaient se mesurer
dans la coupe Giovanelli. Il nous reste au-
jourd'hui à vous présenter ceux qui cherche-
ront à leur tenir :ête dans la coupe et
dans le championnat de Suisse.

Commençons par les yachts de l'étranger
(nous indiquons, avant le nom du bateau,
son numéro et ses lettres de voilure) :

G. O. 10 « Hokuspokus > (U. Paschen). Ce
nom, intraduisible en français, est un terme
employé par les prestidigitateurs et signifie
à peu près : ¦ glissez muscades » ou « rien
dans les mains, rien dans les poches » I Ce
yacht vient de Rostcck , sur la mer Baltique,
et son barreur est un grand spécialiste des
régates internationales.

F. 22 « Tac » (A. de Berc). Ce bateau, cons-
truit sur des plans américains, a été sé-
lectionné par la France pour la coupe d'Ita-
lie et pour la coupe de France 1963, où il
a obtenu d'excellents résultats.

F. 23 « Pherousîa » (barré par J.-P. De-
cloux). C'est un bateau dont les connaisseurs
attendent énormément. Sorti il y a une se-
maine des chantiers de Corsier, il a navigué
sur le lac Léman et a fait grosse impres-
sion. Rappelons qu'il a été construit par
l'architecte du « Complex III > qui est cham-
pion du monde.

F. 24 « Snowren » (L. Chauvot). Son bar-
reur a représenté la France aux Jeux olym-
piques de Naples. Ce bateau vient du
Havre, et ses plans sont semblables à ceux
de l'« Ylliam XV », mais ils ont été encore
améliorés.

1. 29 « Geisha »( (M. Gauber). Ce batee>j
vient d'être acheté par son nouveau pro-
priétaire à M. Oberti. C'est le célèbre
« Twins X » quî courra pour la France, tout
en portant encore dans sa grandrvoiie son
ancien numéro de course italien.

1. 27 (Voloïra I I» (MM. Zuccî et Novero).
Ce bateau, dû au constructeur suisse H.
Copponex, vient de gagner la Semaine de
Genève et sera barré par M. Preggio, bar-
reur olympique de l'Italie.

I. « Twins XI » (M. Oberti). Ce cé-
lèbre barreur a gagné trois fois la coupe
d'Italie, dont deux fois en Suède, perfor-
mance exceptionnelle 1

Yachts suisses
Nous vous présentons maintenant les

yachts suisses, qui ont leur port d'attache
sur d'autres rives que celles de notre lac.
Plusieurs d'entre eux sont bien connus des
Neuchâtelois, et il suffit de consulter la
liste de leurs victoires pour se rendre
compte qu'ils donneront beaucoup de fil à
retordre aux yachts dont nous venons de
parler. Jugez-en plutôt :

Z. 27 « Contest II » (A. Ferrari). Ce bar-
reur, qui a brillamment gagné la coupe Gio-
vanelli en 1962, a demandé, avec une gé-
nérosité et dans vn esprit sportif rares, que
ce soit Louis Noverraz qui représente la
Suisse pour l'édition 1963 de cette coupe I

Z. 32 « Joker > (Th. Sprecher).. Il sera
barré par H. Scholl, le remarquable barreur
olympique allemand.

Sérieuse référence
Z. 45 « Alain IV»  (P. Ramelet). Il vieni

de gagner la coupe d'Italie devant G. Car-

Ce chapeau est un bateau, monté avec la collabo ra t ion  du représen tan t  de la s têrêot y  pie, qui a
accepté de col ler, pour la circonstance, le cl ich é à renvers .  Vous ne nous reprocherez pas  ce
brin de f a n t a i s i e . . .  pui sque c- es t  le p r i n t e m p s .  (Phot. Spy.)

cano. Cette récente victoire va sans doute
lui donner des ailes...

Z. 47 « Ballerina V » (M. Metzger). Ce
yacht sera barré par son propriétaire pour
la coupe de Suisse, et par H. Coppenex
au champ ionnat, qui a gagné, tout le monde
s'en souvient, une médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Naples.

Z. 48 (« Alphée V »  (C. Bigar). Son bar-
reur, un des grands espoirs du yachting
suisse, s'est classé deuxième au champion-
nats de France en 1962 et 1963. Une sé-
rieuse référence !

Z. 50 « Artémis I V »  (W. Pieper). W. Pieper
est un grand spécialiste dse yoles olympi-
ques, série dans laquelle il a brillamment
représenté notre pays.

Z. 52 (« Scatoulitsa III » (prince Saddrudin
Aga Khan). Le barreur de cet excellent ba-
teau, qui est président d'honneur du comi-
té d'organisation des régates internationales
de Neuchâtel, a été l'an dernier, avec Louis
Noverraz, la grande vedette du champion-
nat des 5 m 50.

Un autre Noverraz
Z. 53 « Ktsmet » (M. Schurch). Un yacht

flambant neuf, dont on attend les perfor-
mances avec beaucoup d'intérêt.

Z. 56 « Michel » (MM. P. Noverraz et
Bossî ). Ce bateau est à quille rapportée,
construction particulière due à son architec-
te et barreur, P. Noverraz, neveu de Louis
Noverraz.

Z. 58 « Pointe au Vent » (MM. Pfister et
Bory). C'est le dernier-né des 5 m 50 suis-
ses. Son numéro de voile montre que notre
pays, dans cette série, vient, au point de
vue du nombre de yachts, au deuxième
rang mondial, sa flotte n'étant dépassée
que par celle de l'URSS.

Le vainqueur ?
Trente-six bateaux, neufs barreurs olym-

piques, des champions à bord de presque
tous les yachts, un plan d'eau idéal, onze
régates, des navigateurs qui n'ont jamais
eu, à de rares exceptions près, l'occasion
de se mesurer en aussi brillante compagnie ,
des spectateurs passionnés, quel merveilleux
éventail I

Qui va gagner ? A vous de supputer les
chances de chacun : vous en savez, main-
tenant, autant que nous I

. • F. Sp.

Davantage de matches entre clubs
et ligues à l'échelon international

Des dirigeants du football européen se sont réunis à Venise

Le comité de la coupe de l'Europe
centrale (Mitropa-Cup) a procédé, à
Venise, à l'établissement du calen-
drier de la prochaine compétition qui

aura lieu avec la participation de huit
équipes : Vasas Budapest, Admira
Vienne, Banik Ostrava (Tch), AC. To-
rino, Zeleznicar Sarapeve, MTK. Buda-
pest, Austria Vienne et Bologna, entre
lé 29 mai et le 3 juillet.

Voici le calendrier et la formation
des quarts  rie f ina le  :

Vasas Budapest - Banik Ostrava ; AC.
Torino - Admira V i e n n e  ; Austria
Vienne  - Ze lezn ica r  Sarajevo ; MTK.
Budapest  - Bologna. Les matches-aller
auront lieu le 29 mai e.t les matches-
re tour  le 5 j u in .  En cas d'égal i té  si
les équipes n'arrivent pas à se. dépar-
tager, l'arbitre procédera à un t i r age
au sort.

DEUX PAUSES
L'assemblée générale du comi té  In-

te rna t iona l  de l ia ison r ies  l i gues  de
footba l l , s'est éga l emen t  l e n u e  à Ve-
nise , avec la p a r t i c i p a t i o n  des repré-
s e n t a n t s  de la France, de l 'Angle te r re,
de l'Ecosse, de l ' Ir lande du nord,  de
l'Eire, de Suède, de Suisse et r i ' l ta l ie .

Les ligues on t  adopté u n e  motion
aux termes de laquelle elles f o n t  part
de leur  accord en ce qui concerne la
nécessi té rie « prévoir , lors rie la cons-
t i t u t i o n  des calendriers  des champion-
na t s  na t i onaux , deux pauses devant
ê t r e  réservées à l'act ivi té  i n t e r n a t i o n a -
le à la fo i s  pour les ma tches  entre
f o r m a t i o n s  na t iona les  et pour les com-
pét i t i ons  o f f i c i e l l e s  rie 1T.E.F.A. > .

AVEC CLASSEMENT
En ce qui concerne les pourparlers

en vue de la conclusion rie rencont res
amica l e s  en t re  équipes de l i gues ,  le
délégué f rança is  a souha i t é  le m a i n t i e n
des matches  en t r e  f o r m a t i o n s  i t a l i e n n e
et française de seconde d i v i s i o n  et la
p a r t i c i p a t i o n  des équipes de la zone
b r i t a n n i q u e  k ce t o u r n o i ,  e n t r a î n a n t
l ' é tab l i ssement  ri 'un  calendrier qua-
d r i e n n a l  d o n n a n t  l ieu à un classement.
Les délégués des l igues  de l'Eire et de
l ' I r l ande  du nord ont  accept é ce t te
propos i t ion  t o u t  en f a i s a n t .  valoir
qu 'elles s o u h a i t e r a i e n t  a l igner  des sé-
l e c t i o n s  de l igue  de première d iv is ion .
D'autre part , le m a t c h - r e t o u r  e n t r e  les
équipes ang la i s e  et i t a l i e n n e  rie pre-
mière  d iv i s ion , aura  v ra i semblab lemen t
lieu en au tomne  prochain.  Par  contre,
la proposition des ligues écossaise et
suédoise, qui e n v i s ag e r a i e n t  de recevoir
l 'équipe de la l i gue  n a t i o n a l e  i t a l i e n n e ,
n 'a pu êtr e prise en considérat ion par
les r ep résen tan t s  i t a l i ens .

Objectif atteint pour Anquetil

Vous souvenez-vous du Fi*anç«ts H e n r y  Anglade qui , lors d un
Tour de Suisse, s 'éta it p laint des mauvaises  routes de notre  p a y s  ?
i fu 'aurai t- i l  di t  s'il avait p a r t i c i p é  cette année au Tour d'Espagne ?

Voy ez sur quoi Anqueti l , ici en tête, a tlû rouler !
(Phot. Dalmas.)

Le Tour cyc liste d *Espagn e a pris f in hier à Madrid

Le Tour d'Espagne est terminé. Il
n'y a pas eu de surprise de dernière
heure. Anquetil s'est montré vigilant
et, ainsi, comme il en avait depuis
longtemps manifesté le désir, il a ins-
crit la « Vuelta » à son riche pal-
marès.

Voici le classement de la 15me et der-
nière étap e , Madrid-Madrid  (87 km),
10 tours du circuit de la Caso de
Campo :

1. Ignolin (Fr) 1 h 59' 12" (avec bo-
nification, 1 h 58' 12") ; 2. Onrubla
(Esp) même temps (avec bonification
1 h 58' 42") ; 3. van Geneugden (Be)
2 h 00' 19" ; 4. Sorgeloos (Be) ; 5. Aeren-
houts (Be) ; 6. Devoben (Be) ; 7. Elorza
(Esp) ; 8. van Immersell (Be) ; 9. Jésus
(Port) ; 10. Le Her (Fr ) et tout le pe-
loton dans le même temps que van Ge-
neugden.

Classement général final :
1. Anquetil (Fr) 64 h 46' 20" ; 2. Co-

lemnarejo (Esp) 64 h 49' 26" ; 3. Pa-
checo (Esp ) 64 h 49' 52" ; 4. Malle-
paard (Hol) 64 h 51" 26" ; 5.- Gabica
( Esp ) 64 h 54' 17" ; 6. Suarez (Esp)
64 h 54' 33" ; 7. Vêlez (Esp) 64 h 54' 54";
8. Gomez del Moral (Esp) 64 h 55' 30" ;

9. Stablinski (Fr) 64 h 55' 51" ; 10. van
Tongerloo (Be) 64 h 57' 08" ; 11. Bar-
rutia (Esp) 65 h 00' 05" ; 12. Aeren-
houts (Me) 65 h 02' 29" ; 13. Manzane-
que (Esp) 65 h 02' 50" ; 14. Karmans
(Esp) 65 h 11' 05" ; 15. Sorgeloos (Be)
65 h 12' 20".

Cet étonnant Versoix f

Les footballeurs de première ligue
se préparent à tirer leurs dernières cartouches

Versoix est vraiment la plus
surprenante équipe de la fin du
championnat. Sa victoire aux
Jeannerets où Le Locle était
resté imbattu .toute la saison,
prouve que les « misères » fai-
tes par les Versoisiens, ces der-
niers temps, à quelques visi-

teurs de renom, ne sont pas du
tout l'effet d'un concours de
circonstances, mais bel et bien
la preuve d'une forme et de
qualités techniques fort respec-
tables !

Voilà en tout  cas Versoix en course
pour... la première  place. Qui l'eût cru ,
11 y a quelques mois ?

Ce pas de clerc des Loclois n 'ôte pas
de soucis aux meneurs de jeu , Xamax
et Carouge qu i , pour  leur  part , ont
vaincu sans trop de mal deux équipes
valaisannes  en péril de relégation et
dont le bagage t e c h n i q u e  est i n s uf f i -
sant. En revanche, deux autres forma-
t ions  du •> Vieux pays » se sont, elles ,
bien tirées d'a f f a i r e  : Mart igny a pris
un point  à son visi teur Stade Lausan-
ne , tandis  que Rarogne ba t ta i t  Malley.
On ne peut donc pas di re  que le foot-
ball lausannois  ait  br i l le  au cours du
dernier  week-end puisque des trois
principales équipes qu 'on y trouve
(Lausanne , Stade et Malley) aucune
n 'a gagné son match !

Bouchée double
Malley et Renens se rencontreront

au Bois-Gentil lausannois .  Rappelons
qu 'au premier  tour , Mal ley  a gagné h
Verdcaux par 2 à 0. Le Locle essayera
de se venger de son échec de d imanche
en disposant de Sierre. Xamax court
un certain danger face à Yverdon , mais
il fera de son mieux  pour ne pas gâ-
cher ses chances.

Il y aura  aussi que lque  activité le
j eud i  de l 'Ascension , date à laque l le
Malley ct Renens  seront  de nouveau
en lice. (Ce ca lendr ier  de première  li-
gue a de ces a n o m a l i e s ! )  Les Lausan-
nois se rendron t  au Locle où ils n 'ont
pas grand-chose à espérer (Le Locle a
gagné au p remier  tou r  par 1-0), tan-
dis que  Renens se déplacera à Carouge
(match nul  3-3 au premier tour). Il

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax 20 11 6 3 48 25 28
2. Etoile Car. 20 11 5 4 45 29 27
3. Versoix 19 10 5 4 36 23 25
4. Yverdon 20 10 5 5 47 23 25
5. Le Locle 19 10 4 5 43 24 24
6. Stade-Laus. 20 9 6 5 30 26 24
7. Rarogne 20 9 2 9 29 25 20
8. Malley 18 7 3 8 27 33 17
9. Martigny 20 3 11 6 20 24 17

10. Renens 18 5 4 9 16 28 14
11. Forward Mor. 20 3 7 10 18 38 13
12. Monthey 20 3 5 12 19 51 11
13. Sierre 20 2 5 13 27 61 9

La terre a tremble dimanche sur le s tade des . leannerets puisque,
pour la première  f o i s  depu i s  f o r t  l o n g t e m p s, les f o o t b a l l e u rs
loclois ont perdu  chez eux. Voici une phase tle ce match surpre.
nant.  L 'at taquant  loclois  J o r a y  (Ro 8 )  a t iré  à côté de la cible.

(Phot. Curohod.)

n 'en reviendra  avec bénéfice qu 'en cau-
sant une grosse surprise.

Certitude soleuroise
Dans le groupe de Suisse centrale ,

Ger la f ingen , qu i  peut a t te indre  le total
de 35 po in t s  encore, reste pour  l ' instant
Inscrit  dans la course au t i t re  ; mais
II ne semble  pas qu 'il parv ienne  à in-
quié ter  Soleure q u i  est quas iment  cham-
pion.  Les deux  équipes  j urass iennes  du
groupe n 'ont pas b r i l l é  au cours  du
week-end. Ai le  s' inc l ina it  devant  Nord-
Btern (qu i  se sauve ainsi de la relé-
ga t ion)  et Delémont  subissai t , sur son
te r ra in , la loi des « Vieux Garçons »
bâlois.

Dimanche procha in , le p rogramme
annonce  les matches  su ivan t s  ( e n t r e
parentèses,  résul tats  du p remie r  tour)  :
Ai le  - E m m e n b r u c k e  (0-2) ; Ber thoud -
Delémont  (1-2) ; Ger la f ingen  - Langen-
tha l  (1-1) ; Wnhlen - Longeau (4-1) ;
Breite - Old Boys (0-0).  Le j e u d i  de
l'Ascension , E m m e n b r u c k e  recevra Ber-
thoud (2-1).

Sr.

0 Matches internationaux amicaux :
Sélection de Stockholm - Flamengo
(Bré ) 0-2 ; Aarhus - Bangu (Bré) 3-1.

Les derniers matches de football dans les séries inférieures

Le préposé au calendrier de nos
championnats de séries inférieures,
M. Pellaton, vient de fixer les mat-
ches de cette fin de saison. Pour
les deuxième et troisième ligues, ils
n'auront somme toute de l'impor-
tance qu'en ce qui concerne la
lutte contre ia relégation puisque
ies champions sont désignés.

Il s'agit p o u r  la d e u x i è m e  l i g u e  d'Hau-
ter ive qui a f o u r n i  un excellent cham-
p i o nn a t  si l'on songe qu 'il  n 'a connu
en tout et pour  tout qu 'u n e  fois  la dé-
f a i t e  et qu ' i l  complc  u n e  d i f f é r e n c e
de b u t s  p o s i t i v e  de q u a r a nt e - q u a l r e
u n i t é s  ( s o i x a n t e - d i x  buts  m a r q u é s  p our
v i n g t - s i x  concédés ") . En t ro is ième l i g u e ,
Boudry et (S a i n t - I m i e r  la ont .  égale-
men t  "fourn i un champ ionnat r emar -
quable  et le moins  qu 'on puisse d i r e ,
c'est qu 'aucune de ces deu x équipes

ne déparerai t  la d e u x i è m e  ligue. Voici
la f in  d*e ce calendrier :

Deuxième ligue
26 mal : Etoile-Fontalnemelon ; Co-

lombler-Fleurier ; Ticino-Couvet et Co-
mète-Xamax II.

2 juin : La Chaux-de-Fonds II-Pleurler ;
Etoile-Colombier ; Le Locle II-Comète et
Fontalnemelon-Ticlno.

9 juin : Le Locle II-Xamax II.

Troisième ligue
Groupe I

26 mai : Cortaillod-Blue Star et Saint-
Imier Ib-Saint-Blaise.

2 juin : Saint-Imier Ib-Cortalllod.

Groupe II
26 mal : Courtelary-Xamax III ; Le

Parc-Etoile II ; La Sagne-Superga et
Salnt-Imler Ia-Fontainemelon II.

2 juin : Fontainemelon II-Le Parc ;
Etoile Il-Courtelary ; Superga-Florla et
La Sagne-Saint-Imler la.

9 juin : Cantonal II-Le Parc.

Comète jouera au Locle
au début de juin

Ou'en Pense*-ï°us ?
mmiy y y y y ^ yy MME

Où ira Batteux ?
Il n 'y a pas que les t r ans fe r t s

de joueurs qui  intéressent les ama-
teurs de footba l l  durant  la (courte)
pause estivale. Les en tr a îneu r s  for-
ment un chapi t re  à part  qu i  est tout
aussi impor tan t .  On ne connaî t  que
trop la place que peut prendre un
en t ra îneur  au sein d' un club.  Croyez-
vous que , ces dernières saisons, Ser-
vette aura i t  conquis  deux fois le
t i t re  de c h a m p i o n  suisse sans Snel-
la ? La mé tamorphose  v r a i m e n t  stu-
péf ian te  du F.-C. Granges , où l'on
joue désormais avec le sourire , se
serait-elle p rodu i t e  sans l' appa r i t i on
de Zouba ? A l 'heure actuelle , on
sait que l'en t ra îneur  de la Chaux-
de-Fonds ne sera plus  Kernen la
saison prochaine  et que , sûrement ,
Snella qu i t t e ra  Servette pour re-
tourner  à Sa in t -Et ienne, théor ique-
ment  privé d'e n t r a î n e u r  depu is  une
saison. Quels seront les élus de
nos deux grands clubs r o m a n d s  ? Nu l
ne le sait quand  bien m ê m e  un
nom circule avec insis tance sur cer-
taines lèvres : Batteux, ex-entra î -
neur de l 'équipe de France et de
Reims. Aussi est-ce avec curiosité
que nous  parcourons  les j o u r n a u x
français .  Où ira Ba t t eux  ? On parle
du Por tugal , de l'Espagne, de la
Belgique et de... Grenoble.  De la
Suisse, il n 'en est n u l l e m e n t  ques-
tion. C'est peu t -ê t re  pour  cela qu 'il
y v iendra .

Hir îr«J • Jl i II 3 k iLJjl

La tentative que projette le
Britannique Donald Campbell
contre le record du monde au-
tomobile de vitesse absolue,
sur le lac Eyre en Australie,
semble une nouvelle fois com-
promise. A la suite des pluies
torrentielles qui se sont abat-
tues sur cette région , la piste
est complètement inondée et
l'on a même dû prendre des
mesures afin d'éviter que « l'Oi-
seau bleu » ne soit pas noyé.

Cantonal - U rama
Dimanche pour nos « bleu », marche

Ncuchâtel-Bienne retour, ,1c ferai une
collecte à la mi-temps pour les orphelins.
Cher public je compte sur vous. Merci.

Fompon

ROTTERDAM. — La finale de la
coupe des vainqueurs de coupe a attiré
hier soir près de 45,000 spectateurs. Elle
opposait les footballeurs anglais cle Tot-
tenham et ceux d'Atletico Madrid. Tot-
tenham a facilement gagné par 5-1 (2-01.
Il a obtenu ses buts par Greaves (2 ) ,
Dayson (2)  et White. Les Espagnols
sauvaient l'honneur au début de la se-
conde mi-temps par l'ailler Collar , qui ,
transformant un penalty, ramenait l'écart
a 2-1. L'arbitre était un Hollandais :
M. van Leuwen. Un match ? Non , un
monologue, tant la défense espagnole
était faible.

«J enlèverai Pelé p ar la f orce . . .  »

Le fondé de pouvoir du footballeur brésilien
n'est pas de très bonne humeur

« J enlèverai Pelé au besoin
par la force, mais je vous ga-
rantis que la Perle Noire ne
jouera p lus dans cette maudite
tournée, s'il a vraiment un
épanchement de synovie », a
déclaré à la presse Pépé Gor-
do, fondé de pouvoir du fa-
meux inter gauche brésilien.

Pépé Gordon, qui est égale-
ment l'homme d'affaire et le
mentor de Pelé, a ajouté que
« Pelé faisait partie du patri-
moine national, que personne
n'avait le droit de mettre sa
carrière en jeu et que lui, Pépé
Gordo, avait carte blanche du
Santos Football Club, où opère
Pelé, pour prendre toutes les
décisions qu'il jugerait appro-
priées ».

P e l é ,  s i i ir î  de Trapa t tom, lors
du récent match I t a l i e  • Brési l
( 3 - 0 ) . Pelé , p r é s e n t  une demi-
heure, n'a pas touché fréquent '

ment la bal le .
(Photo A.S.L.)

Q Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Varsovie , le sprinter polo-
nais Andrzej Zielinskl a réussi l'excel-
lent temps de 10" 3 sur 100 m et de
21" sur 200 m.

Le Tchécoslovaque Zdenek Hasman a
remporté la sixième étape de la course
cycliste de la Paix , qui se déroulait sur le
parcours Presov-Rzesow. Au classement
général, le Russe Tscherepowltsch et le
Belge Haeseldonck se partagent la pre-
mière place.
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R É S E R V E  de PR OPRIÉTÉ
San; formalité ennuyeuse

] Choix varié et considérable
j 22 vitrines d'exposition
| Pas de succursales coûteuses

mais des prix
I Meubles de qualité garantis

Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident , etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès o-J invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

I
! Y B S S T i Zf ** a . b s- sgns gnga!iment nos

GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous les *0Hrs (|undi e*
samedi y compris )

Frais de voyage remboursés en cas d'achat j
Grand parc à voitures - Petit zoo

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 > Mil! ¦ M
Sortie de v i l le  

UU I 8*
direction Fribourg 77 « i  i
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 I
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T H E R M A

La nouvelle cuisinière électrique

esf en venle au magasin spécialisé
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Grând-Rue 4 NEUCHATEL
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Le complot de Lannemeur
par 35

Simone ROGER-VERCEL

Elle jeta un coup d' œil sur la lingerie éparsé autour
d'elle. Si elle ne s'étai t  pas retenue , elle l' aurait  pié-
tinée. Mais elle se con t in t  et reprit  ses fouilles.

X X X

Un quart d'heure p lus tard , elle sortait de la cham-
bre de sa sœur. La l ingerie , rep liée avec soin , avait
réintégré le bahut. Mais Anne  arborait un petit  air
t r iomphant .  Elle por ta i t  un paquet enveloppé dans une
écharpe de soie.

Son in tu i t i on  ne l'avait pas trompée : il y avait
quel que chose à découvrir  chez Elisabeth. Ce qu 'elle
venait  de trouver dé passait toutes ses espérances.

Elle regagna son lit , où elle s'allongea avec allé-
gresse , après avoir caché le peti t  paquet sous son
traversin. Chose étrange , elle s'endormi t  très vite. Elle
n 'en tend i t  pas sa sœur rentrer , se faufi ler  sans bruit
dans l'escalier.

Le lendemain  mat in , Elisabeth ne se réveilla pas à
l 'heure habituelle.  Elle avait conduit Erwan à Binic
et l'avait embarqué sur le cotre de son ami. Puis , quand
il avait été enfermé dans la cabine , elle avait été
réveiller Le Cuziat.

— Comment  est la mer ? avait demandé celui-ci.
— Haute.
— C'est bien. Nous allons par t i r  tout à l'heure.
— Je vous conduis au quai , j' ai ma voiture , avait

proposé la jeune fille.
Elle était restée debout dans le vent  glacé , jusqu 'à

l'appareillage. Quand elle avait vu lé bateau s'écarter

du quai , elle avait fai t , de la main , un geste d' adieu
et avait regagné la Daup hine tomate, qui attendait à
quelques pas.

Elle avait  failli s'endormir  au volant , tant elle était
lasse. Elle s'était retrouvée à gauche de la route , sur
la banquet te .  Elle avait eu si peur qu 'elle s'en était
éveillée. Elle avait réussi à conduire la voiture sans
trop d' encombre jusqu 'au garage où elle la cachait ,
dans les communs du manoi r  de la Naîtrais.

Elle y avait heureusement retrouvé son vélo qui
l'a t tenda i t , car il lui restait six bons kilomètres pour
regagner Lannemeur .

Après cela , elle était tombée dans son lit , sans avoir
même la force de se déshabiller complètement.

A n n e  se garda bien de la réveiller. Sûre de sa
revanche , elle a t tenda i t  son heure. Hypocr i tement , elle
excusa même la dormeuse :

— Pour une fois qu 'elle se repose un peu ! Je la
trouvais  fa t iguée , ces temps-ci.

Elisabeth apparut  vers onze heures. Elle s'était ha-
billée en hâte. Elle s'a t t e n d a i t  à des remarques aigres-
douces de sa sœur. Il n 'en fut  rien. Anne  l'accueilli t
avec une voix suave et s'inquiéta de la voir encore
lasse.

Elisabeth fut  toute surprise de cette gentillesse. Elle
savait pour tant  qu 'Anne les avait suivis et appelés.
Erwan et elle , qu 'elle devait être furieuse qu 'ils lui
aient  échapp é. Cette bienveillance ina t tendue  ne lui
disai t  rien qui vaille.

Elle ne s'était  pas encore aperçu qu 'on avait fouillé
dans son bahut .  Dès qu 'elle avait ouvert les yeux et
qu 'elle avait  vu l 'heure à son réveil , elle avait sauté de
son lit , en f i l é  ses vêtements et brossé ses cheveux à
la diable , après s'être passé un peu d' eau sur la figure.
Puis elle avait  dévalé l'escalier en se disant  :

« Qu 'est-ce que je vais entendre ! »
Elle ne pouvait donc soupçonner ce qui mettait sa

sœur de si bonne humeur , mais elle pressentait que
cette affabilité cachait quelque p iège.

Plusieurs fois, au cours du repas , elle surprit le

regard d'Anne posé sur elle. Il lui sembla y lire une
sat isfact ion méchante .

Elle en eut le cœur un peu serré. Mais presque
aussitôt , elle essaya de se rassurer.

« J'ai tort cle me tracasser ainsi. Anne  doit être tout
s implement  soulagée qu 'Erwan ait pris le large. Et je
la comprends.  »

Mais , malgré toute sa volonté d 'être dupe , elle né
parvin t  pas a se persuader que l'amabi l i té  d 'Anne avait
une cause aussi simple.

Le repas s'acheva dans cette atmosphère , en appa-
rence très dé tendue.  Pour t an t , Elisabeth se hâta  de se
lever de table. Elle se senta i t  mal à l'aise. La fatigue
de la nui t  passée , peut-être.

Et elle s'efforça de penser à Erwan qui devait être
en sûreté à l 'heure actuelle.  C'était plus réconfor tant
que les airs sucrés d'Anne.

CHAPITRE XVI

Au début  de l'après-midi ,  on sonna. Elisabeth alla
ouvrir. Elle fut  toute surprise d'apercevoir Chr is t ian .
Il avait l'air agité. Elle le vi t  regarder autour  de lui ,
comme s'il c ra ignai t  d 'être entendu.

— Il faut  à tout prix que le vous parle, déclara-
t-il. 

i l l

Il ne vit point  Anne , penchée sur la rampe de l' esca-
lier , qui les guettai t  du premier  étage.

— Venez , dit s implement  Elisabeth.
Elle le conduis i t  au salon , quand Anne  dévala les

marches à toute allure et passa devant eux, sans même
saluer Chr is t ian .  Elle entra la première dans le fameux
salon et claqua la porte derrière elle.

— Allons , bon , d i t  Chris t ian.  Où allons-nous nous
réfugier ?

— Vous ne voulez pas parler devant elle ?
Chris t ian secoua là tête et murmura  à voix basse :
— Il s'agit  de votre ami Erwan...
— Venez au j a rd in , coupa Elisabeth.
En marchant  dans une allée , il expliqua :

— Erwan ne peut pas rester ici. Il faut  qu il par te
tout de suite.

— Mais... commença Elisabeth.
Christ ian l'arrêta d' un geste.
— El isabeth , n 'essayez pas de mentir.  Je sais que

votre ami était ici , dans la cache du grenier.  Votre
sœur m 'en a averti.

— Ah ! murmura  Elisabeth , c'est donc cela qu 'elle
voulai t  dire...

Elle revint  à Christian :
— Quand vous a-t-elle raconté cela ?
— La semaine dernière.
— Alors , ce n 'est pas pour Erwan que vous venez ?
— Vous voulez dire que , sachant  la véri té , j ' aurais

dû venir  p lus tôt , ou faire le mort jusqu 'au bout.
J'avais choisi de fa i re  le mort  pour de mult i p les
raisons. Mais , depuis hier ,  il y a du nouveau , et suf f i -
samment  grave pour que j'arrive.

— Elle n 'a tout de même pas...
— Non. Elle ne vous a pas dénoncés. Mais les cou-

vreurs , en ré paran t  votre to i tu re , ont  aperçu le visage
d'Erwan à une lucarne. Un cur ieux a découvert que ,
derrière cette lucarne , il y ava i t  un réduit . . .  Ils n 'ont
pas su tenir  leur langue. Tout le village sait m a i n t e n a n t
qu 'on cache un homme à Lannemeur .  Son nom est sur
toutes les lèvres , vous le pensez bien. C'est cela que
je voulais vous dire.

A ce moment , la fenêtre du salon s'ouvri t  et Mme de
Lannemeur  appela :

—¦ El i sabe th ,  voudrais- tu venir  un i n s t a n t  !
La voix éta i t  impér ieuse.  Chris t ian déclara :
— Je vais vous laisser. Mais , avan t  de vous qui t te r ,je voudrais vous proposer un moyen de f a i r e  partirvotre ami Erwan , sans a t t i r e r  l'attention... Je peuxm'en charger... Pers onne ne se méf ie de moi .
La jeune  fille le regarda , d' abord surpr ise , puisat tendrie .
— Vous feriez cela ?

(A suivre)
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A vendre une

machine
à tricoter

état de neuf , ainsi qu 'une

machine à laver
Tél. (032) 7 25 70.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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donnera satisfaction.

JÊnraETLET* S.A.
Hôpita l 3 — Neuchâtel

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS , 120 x 160 cm «ftà partir de Fr. 0°i——
COUVERTURES DE LAINE in  mm

à partir de Fr. I HsOU
OREILLERS Qà partir de Fr. «f i—
La bonne qualité reste la meilleure réclame

I Tïîl ll Tapis Benoit

~ A la pointe 
du progrès

le merveilleux frigo

T20 litres

Fr. 395.-
Absolument révolutionnaire grâce à des procédés brevetés,
ce splendide appareil réunit tous les perfectionnements !

— Freezer géant de 12 litres, puissance — 32°
— Consommation de courant insignifiante
— Silence absolu de fonctionnement
— Usure inexistante (aucune pièce en mouvement]
— Robustesse à foute épreuve
— Présentation ultra-moderne
— GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS

Fabriqué en Suisse



Monsieur et Madame
Hermann MILZ-BOREL et leur fille
Carole , ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christian
15 mai 1963

Saars 63 Maternité

Le Dr et Madame
Nicolas de BUREN , Anne, Geneviève
et Pierre, ont la très grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Claire-Françoise-Elisabeth
le 14 mai 1963

Clinique 11, Virgile-Rossel
des Charmettes

Lausanne

Le crime de Sugsez
évoqué au Grand conseil
(c) Au «ours de sa session d'hier, le
Grand conseil s'est notamment occupé
de la quest ion de l'or noir et du crime
de Sugiez.

A une quest ion de M. Raymond Rime,
radical, de Bulle , il est précisé que si
le forage de Court ion n 'a rien donné ,
on avai t  .recueilli par contre , à Sorens ,
des traces de pétrole et de gaz qui
peuvent être mises en comparaison
avec ce qui a été fait à Bssertines,
Ce qui manque encore pour le mo-
ment , dans l'un comme dans l'autre
endroit , c'est la roche réservoir. Au
reste, le con t ra t avec la € Br i t ish  Petro-
leum » est toujours en vigueur  et il
n 'est pas exclu qu 'un troisième forage
soit entrepris en Singine.

APRÈS LE CRIME DE SUGIEZ
M. .Tea'n-Françoi 'S Bourgluiecht , avocat

et conseiller communal  à Fribourg, in-
terpelle au sujet des condi t ions  d'exé-
cution des peines à Bellechasse. U lui
apparaît que le. règlement n 'a pas été
ent ièrement  respecté par la direction.
Albert Gobet , au teur  du crime sadique
sur la 'personne de Mme Messerli-
Hofmann , âgée de 82 ans , était  un dé-
l i n q u a n t  d 'habi tude.  Il avait  été con-
damné , le 10 octobre 1961, à lfi mois
de prison pour vol , abus de confiance
et escroquerie. Sa peine avait  été com-
muée en in te rnement  selon l'ar t ic le  42,
pour une  durée m i n i m u m  de trois ans.
C'était donc un prisonnier et non un
simple interné. Or , selon le règlemen t,
seuls les in ternés  peuven t bénéficier
de congés , et i ls  doivent étire accom-
pagnés , ce qui ne fut  pas le cas.

L interpellateur admet  que le direc-
teur, M. Max Rentsch. ne pouvait rai-
sonnablement s'at tendre k voir Gobet
se livrer au sadisme à l'occasion de ce
congé. II c r i t ique  cependant la tendance
actuelle de trop adoucir les peines et
à transformer un pénitencier en asile
pour les gens malhonnêtes et les fai-
néants.  On en arrive ainsi à ne plu s
protéger efficacement la société.

FLEURIER
II quitte le « stop » trop vite

et provoque un tamponnement
(c) Mercredi , à 18 h 45, W. M., du Lo-
cle , qui circulait en voi ture à Fleurier ,
ne s'est pas arrêté assez longtemps à
un c stop » et est entré en collision
avec la voiture de R. C, qui venait de
la gare, k proximité de la fabrique
d'ébauches. U s'ensuivit des dégâts
aux deux véhicules. W. M. n 'a pas pu
uti l iser  son véhicule pour regagner son
domicile.

NOIRAIGUE
Passage du camion-radio

(c) Le camion radio-photo a passé lun-
di dans la localité. Une partie des éco-
liers a été radiographiée et nombre
d'adultes ont profité de cet utile con-
trôle.

COUVET
Les locaux communaux

abondamment
mis à contribution

(c) Mercredi , tous les locaux commu-
naux de Couvet. ont été mis à contri-
bution. Le matin, la salle de spectacles,
la salle du vieux collège et la halle de
gymnastique ont été occupées par les
militaires pour le recru tement.

La grande salle du nouveau collège
recevait le personnel enseignant du dis-
trict, qui tenait sa conférence officielle
annuelle. L'après-midi , la Chambre can-
tonale du commerce et de l'industrie a
tenu son assemblée annuelle dans la
salle de spectacles.

Par ailleurs, une visite des forêts
communales a été organisée pour l'as-
semblée des propriétaires de forêts. Qua-
tre-vingt trois personnes y participaient.
La direction était assumée par M. L.-
A. Favre, inspecteur. A leur arrivée, les
participants se sont rendus aux Champs-
Girard, où une petite collation leur a
été offerte par l'Association forestière
neuchâteloise. Ils y ont été salués par
le président de commune.
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Journées franco-suisses
en Normandie

Caen fête le Locle
On se souvient de la réception qui

avait eu lieu en mars dernier au Locle,
où l'Ecole de mécanique , marraine de
l'Institut Lemonnier , avait, reçu une délé-
gation de celui-ci , la ville du Locle, les
officiels français , et les industriels mé-
caniciens loclois leurs pairs français. Ce
fut. k la fois une fête d'amitié franco-
suisse, de reconnaissance pour les services
rendus au lendemain de la guerre et qui
n 'ont pas cessé, une consécration de l'ex-
cellente collaboration entre Caen et le
Locle dans le domaine de l'industrie et
de renseignement.

Vendredi 17. samedi 18 et. dimanche 19
mai , à l'occasion de l'achèvement d'un
certain nombre de travaux à l'Institut
Lemonnier de Caen , une délégation lo-
cloise sera reçue par les autorités dépar-
tementales, municipales et religieuses (de
l'Institut Lemonnier) , du Calvados et de
Caen. Elle comprendra trois conseillers
communaux , MM. Henri Jaquet , prési-
dent , Renk et Eisenring, MM. P. Stein-
mann , directeur général du Technlcum
neuchâtelois , A. Gentil , directeur de l'Eco-
le de mécanique, A. Racine , président
de la commission supérieure du TechnN
cum neuchâtelois, Paul Castella et Ewald
Rahm. industriels. J. -̂ M. Nussbaum , res-
ponsable du S.I.M.N. 'Elle sera conduite
par le conseiller d'Etat Bourquin , chef du
département de l'industrie.

Deux couples de Knoloek
venus pour une année

(c) Hier après-midi , deux couples de
Sénégalais en costume national sont
arrivés en gare du Locle. Ils s'initie-
ront pendant un an aux méthodes d'ad-
ministration communale. On se rappelle
que la ville sénégalaise de Kaolack et
le Locle font partie de la Fédération
des villes jumelées.

LA CHAUX-DE-FOÏVDS
Deux accidents

de la circulation
(c) Hier, à 11 h 55, N. D., n 'a pas ac-
cordé la priorité à A. F., au carrefour
de la rue Jardinière. Les deux véhicules
se sont heurtés et ont subi de gros
dégâts. A. F., blessé à la tête, a été
hospitalisé.

A 21 h 40, A. B., qui circulait rue
Neuve en direction du Locle, est mon-
té sur le trottoir central de l'avenue
Léopold-Robert en voulant éviter HO
taxi conduit par G. S. Dommages ma-
tériels.

Les facteurs s'opposent à l'engagement
des <factrices > souhaitées par les PTT

Nouvel épisode du conflit postal à Genève

Genève avait  des receveuses de tram
ainsi que des femmes chauffeur de
taxi. On voulait également instaurer
des . factrices ». Mais celles-ci ne fe-
ront peut-être pas leur apparit ion.

Cette suggestion, émise il y a quel-
ques jours par la direction des postes
de l'arrondissement genevois , a en effet
déclenché un nouvel épisode de ta
« guerre des facteurs », latente depuis
quelques semaines.

On se souvient  des fai ts  : la grande
cité lémaniquc' subit les effets  d'une
grave pénurie de personnel postal , du
fai t  de. la démission de nombreux fonc-
tionnaires.  L ' indus t r ie  privée , en pleine
période de su rchau f fe , of f re  en effet
des salaires beaucoup plus élevés que
ceux de l'admin i s t r a t i on , pour un tra-
vail plus régulier, plus faci le .

Quelque six cents  fac teurs  ayant
qui t té  leur emploi l'an dernier,  et très
peu de jeunes gens voulant  embrasser
cette si tuat ion , la d i rec t ion  genevoise
des PTT s'était vue dans l'obl iga t ion
de supprimer une tournée journal ière ,
avant de fermer les guichets le samedi
après-midi.  Il est d'autre part impos-
sible, depuis quelques jours, de se pro-
curer des timbres en dehors des heu-
res d'ouverture , ou d'effectuer  des ver-
sements urgents, la poste de service
n 'acceptant  uniquement  que les envois
express.

Suggestions refusées
D'ailleurs tout laisse à désirer dans

ce secteur : plus rien n 'est garanti. Et
même l'apport des employés venus
d'outre-Sarine , en renfort , ne permit
pas de dénouer la crise.

Plusieurs solutions fu ren t  alors pro-
posées par les employés eux-mêmes :
toutes gravitaient  autour de la revalo-
risat ion des salaires. Ce que touche un
facteur est incroyable , surtout k Genè-
ve où le coût de la vie , des loyers en
par t icu l ie r , est plus élevé que dans le
reste du pays.

La direction n'a jusqu 'ici rien voulu
entendre.  Elle a par contre cherché
d'autres solutions. La dernière est, com-
me nous le disons plus haut ,  d' engager
des femmes pouvant faire le travail
des hommes. On leur proposerait le
même salaire, et ainsi  il n 'y aurait  pas
besoin d'augmenter celui des hommes.

Mais les facteurs se sont immédiate-
ment opposés : une assemblée , convo-
quée d'urgence et qui réunissait 130
d'entre eux , a voté une résolution ex-
primant leu r point , de vue. résolution
qui a été envoyée à qui de droi t .  Celle-
ci précise no tamment  que si la direction
devait tout de même persister dans
son intention — ce qui semble être le
cas — . d'autres moyens seraient  envi-
sagés». Ce qui revien t  à dire que la
grève préconisée récemment et repous-
sée jusqu 'au 31 mai risque bien de
revenir à l'ordre du jour.

Doux epindiilates
Les facteurs sont d'ailleurs bien ré-

solus à revendiquer le droit cle grève
si cela devait se révéler nécessaire.

Signalons cependant que l ' in tent ion
de la direction des postes d'engager
des « factrices » ne semble pas consti-
tuer une menace imminente ,  puisqu 'à
ce jour deux candidates  seulement se
sont présentées...

Enf in , un communiqué publié par le
comité de l'Union locale du personnel
précise que le conseiller national Hans
Duby, président de l'Union fédêrative ,
est fermement décidé à lutter pour fai-
re aboutir les revendications just ifiées
du personnel , tant matérielles que so-
ciales, et par là enrayer les démissions
par l'application de mesures efficaces
et rapides.

Coup de frein trop brusque :
une voiture tamponnée

Hier , à 15 h 30, un automobiliste , M.
M. P., domicilié à Moutier , âgé de 42
ans. circulait rue des Poudrières en di-
rection ouest , lorsqu 'il s'arrêta brus-
quement sans prendre les précautions
voulues. Il a été tanmponné à l'arrière
par la voiture de M. R. B., habitant
Neuchâtel . Blessé, M. P. a été trans-
porté par une ambulance de la police
locale à l'hôpital de la Providence. Il
souffre de douleurs au dos et à la nu-
que.

SERRIÈRES
Concert public

La Musique militaire donnera un con-
cert public à Serrières vendredi soir,
sous la direction de M. Ricardo Rovira.

CHEVRES
Une collision

entre Ctaeyres et Font
Ce) La voiture de M. Pierre-Daniel Bo-
vay, éleveur au Chalet-à-Gobet , est en-
trée en. collision avec celle de M. Geor-
ges-Marcel Rossier , agriculteur à la
Brévine, hier à midi. Les dégâts s'élè-
vent à 2000 fr.

YVERDON
Un exhibitionniste arrêté

(c) Le juge informateur a procédé à
l'arrestation d'un ouvrier espagnol ha-
bitant à Yverdon , et l'a fait  incarcé-
rer dans les prisons. Cet ouvrier s'était
exhibé à plusieurs reprises devant des
jeunes filles.

Une passante renversée
(c) Hier à 8 h 45, un cyclomoteur a
renversé une passante , Mme Renée
Guyot , âgée de trente ans. Ayant plu-
sieurs plaies et une fracture possible
du p ied droit , elle a été hosp italisée.

Des documents
sur l'histoire du Jura

retournent enfin».
... dans le Jura

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui que le Jura retrou-

vera ses archives , qui , depuis 1898,
étaient entreposées k Berne à la Kae-
sigturm tout d'abord et , dès 1940, dans
le nouveau bât iment  des archives can-
tonales , à la Falkenplatz.

Ces documents de l 'h i s to i re  jurassien-
ne , dont les plus anciens remontent a
l'année 878, eurent eux-mêmes une
t histoire » très tourmentée. Ils suivi-
rent tout d'abord le prince évêque de
Bâle à Porrentruy, à la Réforme. Puis.
à la révolution française , ils accompli-
rent de nombreux voyages à travers
l'Europe, à la suite du prince évêque
en exil. Après le congrès de Vienne , ils
rentrèrent d'Autriche et furent entre-
posés à Berne , d'où ils revinrent une
première fois à Porrentruy pour être
reconduits , en 1898, dans la capitale
cantonale,

A partir  de ce matin ,  et pendant plu-
sieurs jours , des déménageuses — au
total une vingtaine — ramèneront , dé-
f ini t ivement  cette fois espérons-le, les
précieux c papiers de fami l le  » du Jura.
Ils seront déposés au 3me étage de
Gléresse , vieil le maison de maître de
Porrentruy, bâ t iment  restauré dans le
courant de ces derniers mois. Ce re-
tour est attendu depuis 14 ans. C'est
en 1949, en effet ,  qu 'à In demande du
comité de Moutier ,  le Grand conseil
bernois avait décidé de restituer ces
divers documents k leur région d'ori-
gine. Les différentes  liasses de docu-
ments n 'occuperont pas moins de 1300
mètres de rayonnage.

Il tombe d'un toit
à In gare de Delémont

(c) M. Otto Sigrist , de Delémont , em-
ployé CFF, a fait une chute de 6 mi-
tres , hier matin , du haut d'une marquise
sur la voie , en gare de Delémont. Il
assistait sur ce toit des ouvriers pro-
cédant k des réparations.  M. Sigrist ,
qui souffre d'une commotion cérébrale ,
d'une fracture de la jambe gauche, de
plaies , a eu de la chance dans son
malheur : dans sa chute , il est entré
en contact avec une l igne à haute ten-
sion sans être électrocuté.

Les Suisses battus à Munich (1-0)
*£jjM^*iiXé>t À̂X *tr*4y'&Ai, De nombreux matches

de football joués hier soir

Le match d'entraînement . Joué hier
soir à Munich par l'équipe suisse, a mis
en présence les éléments suivants :

Suisse : Stettler ; Grobéty , Tacchella ;
Ara, Schneiter , Leimgruber ; Pfirter ,
Odermatt , Daina , Kuhn , Schindelholz.

Munich 1860 : Radenkovic ; Wagner,
Stelner ; Zeiser , Stemmer, Auerhammer ;
Heiss, Rebele , Brunnenmeier, Kuppers,
Anzill.

Le terrain et la tempéra ture n'ont pas
permis aux joueurs de s'engager complè-
tement , car les risques de blessures
étaient grands. Les Allemands ont réus-
si quelques belles actions, mais " ils n 'ont
pas su exploiter leurs chances. Les
joueurs suisses ont répliqué par des
contre-attaques qui, d'ailleurs, ne leur
ont guère mieux réussi. Ils obtenaient
quatre cornères au cours de la première
mi-temps, contre six à leurs adversaires,
alors que les Allemands tiraient sept
fois au but et les Suisses quatre fois
seulement.

Avec l'introduction des trois nouveaux
éléments : Michaud, Anker et Deforel ,
l'équipe suisse a eu un peu plus de
cohésion. Elle a joué la seconde mi-
temps dans la formation suivante :
Stettler ; Grobéty, Tacchella ; Arn , Mi-
chaud , Leimgruber ; Daina , Odermatt,
Anker, Kuhn , Deforel. Mais les Alle-
mands avaient également pris de l'assu-
rance. Pour le plus grand plaisir des
sept mille spectateurs présents, leurs at-
taques leur ont rapporté, à la 68me mi-
nute , un but marqué par Rebele de la
tête, sur une passe de Wagner. Tacchel-
la a évité le 2-0 k la 83me minute en
plongeant sur une balle alors que Stett-
ler était battu .

Il est certain que Karl Rappan n 'aura
pas tiré beaucoup d'enseignements de ce
match. Résultat final : Munich-Sélection
suisse 1-0 (0-0).

cents spectateurs courageux (il a plus
durant tout le match), les jeunes n 'ont
guère eu que les quinze premières mi-
nutes pour eux. Ensuite, ils se sont dé-
fendus. Pas une seule fois durant toute
la partie , les ailiers ont été utilisés cor-
rectement ; le meilleur jeun e sur le ter-
rain , Lemann , j ouait avec les Young
Boys. Les équipes :

Young Boys : Eich ; Pensa, Vollmer ;
Olivera , Fuhrer , Laroche ; Schultheiss,
Marti , Wechselberger , Lemann, Fulle-
mann.

« Espoirs » : Janser ; Matter, Stehren-
berger ; Schaller , Kyburz, Porlezza |
Desbiolles, Silvant, Grunig, Bosson, Nig-
geler. Avant la pause, l'attaque était
composée de Silvant, Desbiolles, Niggeleis,
Bernasconl et Grunig.

Buts : 27me Lemann, 1-0 ; 32me Le-
mann, 2-0 ; 82me Marti, 3-0.

X X X

9) Match international à Oslo : Norvège-
Pologne 2-5 (1-2) .
• Championnat d'Italie, première divi-
sion : Catania-Milan 1-0.
0 Championnat d'Angleterre, première
division : Aston Villa-Leicester City 3-1!
Manchester City-Manchester United 1-1';
Sheffield Wednesday - Sheffield United
3-1.
V Finale de la coupe d'Ecosse à Glas-
gow (deuxième match) : Glasgow Ran-
gers - Celtic 3-0 (2-0) .
• Coupe d'Autriche, demi-finales : Aus-
tria Vienne-Sportclub Vienne 2-1 ; Kap-
fenberg - Linz 2-3.

SAINTE-CROIX
Visite des membres

de la Chambre suisse
du commerce

(c) Hier , les membres de la Chambre
de commerce suisse en France ont visi-
té une grande usine de Sainte-Croix,
sous la direction de M. Sermoud, admi-
nistrateur des douanes suisses a Pon-
tarlier.

Young Boys - Espoirs 3-0
(2-0)

Au Wankdorf . les « Espoirs i- suisses
ont fourni une bien mauvaise prestation
contre Young Boys. Devant quelque cinq

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. II Tim. 4 :1.

Mademoiselle Marguerite Javet, ,à
Pra z ;

Mademoiselle Pâ querette Javet, k
Praz ;

Monsieur Maurice Javet Chautems et
s>e.s filles , à Lugnorre ;

Monsieur et. Madame  Marcel Ibach-
Javet et leurs enfants , à Lugnorre 5

Madame Vérèna Javet-Gabriel, à En-
netburgen ,

ont  le grand chagrin de faire  part
du décès de

Madame

Julie JAVET-JAVET
leur chère m a m a n ,  grand-maman , ar-
rière-grand-maman , enlevée à leur ten-
dre affect ion dams sa 91 me année.

Praz-Vully, le 14 mai 1963.
L'ensevelissement aura Keu jeudi

16 mai , à 13 h 30.
Culte pour la famill e, à 13 heures.

Â propos de la voie navigable
Bâle -Yverdon

Comîp andancê î

Neuchâtel , le 12 mai 1963.
Monsieur le rédacteur en chef ,

Je viens cle lire avec beaucoup d'at-
tention l'article paru en dernière page
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel » du
10 mai l^ ' -i : «La voie navigable Bâle-
Yverdon pourrait bientôt être financée »,
article fl sujet duquel vous me permet-
trez bien quelques remarques.

U y f .-it dit  que : «Le trafic dans le
port de Bâle atteignant à l'heure actuelle
5 millions ds tonnes par an , on peut
préjuger f. - orablement (c'est nous qui
soulignons 1 ce que serait le trafic sur le
canal transhelvétique»!

Nous avons tous suffisamment voyagé
pour savoir dans quelles eaux nauséa-
bondes et croupissantes baignent ' les
ports fluviaux et maritimes, et pour re-
gretter amèrement de voir Neuchâtel et
ses environs prendre le chemin de ce
développement dit économique.

Et pendant qu 'on dépense des millions

en francs neuchâtelois pour redonner à
notre lac une fraction de sa pureté pre-
mière, on nous laisse entrevoir une nou-
velle forme d,e pollution , une forme de
pollution nationale !

Où nous mènera donc cette course
folle au progrès-argent ? Déjà les mots
financement , banque , industrialisation ,
millions de tonnes de fret pèsent plus
dans la balance de notre, vie d'homme
que nourritures de l'âme, poésie et char-
me de la nature.

Je sais que de telles remarques pro-
voqueront des arguments contraires , mais
il fallait les exprimer. Et maintenant.

Je vous remercie , monsieur le rédac-
teur en chef , de bien vouloir accepter
ces quelques lignes dans vos colonnes.
Ce n 'est en définitive que le reflet de
l'angoisse d'un « hypercivilisé ». Je vous
prie de croire en l'expression de ma
respectueuse considération .

Willy HAAG.

C O I S F É D É R  ATIOiï

BALE (ATS) . — La direction des af-
faires sanitaires de Bâle-Campagne com-
munique  que deux cas de typhoïde
abdominale viennent  d'être constatés
dans le district d'Arlesheim. A ces
deux cas s'en ajoute un troisième. Les
personnes malades  sont en t r a i t e m e n t
médical. On signale que ' ces cas se-
ra ient  déjà en voie de guérison et que
tout danger serait passé.

D'autre part , à Losone , un cas de
typhoïde a été signalé. La malade , une
Autr ichienne , a été transportée le 3
mai déjà à l'hôpital « La Carita » de
Locarno , où toutes les mesures de qua-
rantaine ont été prises.

La télévision et la radio
en Suisse

BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la. télévision a augmenté de
8123 au mois d'avril 1963. A la fin mars,
11 y avait 305 ,895 abonnés, nombre qui a
donc été porté à 314,018, à la fin avril.
Les plus grosses augmentations ont été
enregistrées à Zurich (1470 nouvelles
concessions), Bienne (696), Genève (692) ,
et Berne (643) . Il y a 227 ,214 abonnés
en Suisse allemande , 70 ,128 en Suisse ro-
mande et 16,678 au Tessin. On comptait
1,542 .030 concessionnaires rie radio à la
fin avril dont 1,123,886 concessionnaires
proprement dits , 382 ,568 abonnés à la té-
lédiffusion et 35,576 abonnés à la redif-
fusion.

Nouveaux cas
de fièvre typhoïde

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mai. Jeanneret,

Pierre-Alain , fils de Willy-Albert, électri-
cien à Colombier, et de Rosmarie, née
Luthi ; Pedretti , Olivier-Marc-Marcel,
fils de Guy-Marc-Marcel, mécanicien à
Peseux, et de Nelly-Rose-Marie, née R-am-
seier ; Droz, Yolande-Lucette, fille de
Jean-Daniel, étudiant à Neuchâtel, et
d'Adeline-Gysèle, née Bovet. 9. Junod, Ml-
reille-Malika, fille de Gilbert-René, tech-
nicien à Neuchâtel, et de Meriam-Andrée,
née Brandt-dit-Grieurin ; Dubey, Chris-
tian, fils de Jean-Léon , employé TN à Pe-
seux, et de Lucienne-Andréa, née Streit.
10. Tedeschl, Pascale-Dominiqùe, fille de
Biaise-Daniel , entrepreneur à Saint-Biaise,
et de Paulette-Marie, née Gerber ; Veya,
Olivier-Charly, fils d'Ursanne-Léon, gen-
darme à Peseux, et d'Elisabeth, née
Birchmeier.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
10 mai. Burkhalter , Hans-Alfred, conducteur
de véhicules, et Thilr , Hedwig-Rosa, les
deux à Neuchâtel ; Scheurer, Walter-Fré-
dy, mécanicien, et Eichenberger, Jacque-
line, les deux à Neuchâtel ; Capretta, Gio-
vanni, soudeur, et Cavatassi , Adrlana-El-
sa. les deux à Neuchâtel ; Biaggio, Libé-
ré, mécanicien , et Bonapace , Elena-Anto-
nia, les deux à Neuchâtel ; Rothen , Hans-
ruedi . mécanicien à Anet , et Inhofer née
Wedell , Erika-Erna-Marta, à Neuchâtel ;
Joyet , Bernard , machiniste, et Robert,
Yvette-Roseline, les deux à Cheseaux, sur
Lausanne ; Borel , Maurice-André, mécani-
cien à Lausanne, et Berset, Denise-Renée,
à Bussigny ; Pettavel, Alfred-Auguste, ber-
ger, et Châtelain née Béguelin, Hermine-
Marthe, les deux à Rochefort. 11. Gozzl,
Giuseppe, menuisier à la Chaux-de-Fonds,
et Menini, Laura-Maria, à Neuchâtel ; Lu-
thi, Fritz , charpentier à Chiètres, et Bar-
det , Monique-Gllberte, à Neuchâtel ; Lii-
thl, Armand-Jacques, employé de com-
merce à Kusnacht, et Schmid, Rosa-Ur-
sula, à Neuchâtel ; Schlozer, Paul-André,
secrétaire à Lausanne, et Pahyd, Daniel-
le, à Neuchâtel ; Maier , Eugen-Adolf , em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et Fedder,
Hilke-Theodora-Ella , à Hambourg.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 avril.
Hahn , Pierre-Emile-Gustave, architecte au
Landeron , et Clottu , Evelyne-Année-Flo-
ra, à Neuchâtel. 10 mal . Blanchi, Enrl-
co-Luigi, sellier à Neuchâtel, et Stem,
Greti , à Lanzenhàusern ; Lauper, Bern-
hard , étudiant , et Christlnaz, Marie-An-
toinette, les deux à Neuchâtel ; Muhle-
matter , Michel-André, employé de com-
merce à Neuchâtel , et Weber née Neuen-
schwander, Manuella, à Thoune. 11. Per-
renoud , Jean-Philippe, radio-électricien k
Sonvilier , et Huther, Anne-Marie, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 8 mai. Vesy. Félix, né en
1890, journalier , époux d'Anna, née Bise.
9. Quadroni, Ostillo, né en 1896, ancien
maçon à Neuchâtel , divorcé. 10. Madliger ,
Georges-André, né en 1896, ingénieur k
Neuchâtel , époux de Berthe-Henriette, née
Delévaux. 12. de Meuron, James-Alfred,
né en 1876, éditeur à Hauterive, époux
de Lina-Dora, née Hantsch.

Un j mm homme
fait une chute mortelle

de 100 mètres

Dan: les falaises de la Sarine

(c) Mardi soir , vers 23 heures , trois
jeunes gens quit taient  en automobile
le café de la Sonnaz , au nord de Fri-
bourg. Ils eurent l'idée assez singulière
d'aller avec leur voiture , dans les fo-
rêts dominant  les falaises de la Sarine.
dans l ' intention de trouver un endroit
de camping. La voiture s'embourba ei
fut bloquée par une branche. M. Ray-
mond Waeber , âgé de 20 ans , domicilié
à Belfaux , sortit pour dégager le véhi-
cule. Il glissa et fit une chute verticale
d' une centaine de mètres. Ce n 'est que
vers 3 heures du matin que le corps
fut  retrouvé.

La machine était conduite par M.
Georges Cottet , âgé de 21 ans.

La préfecture de la Sarine a procédé
à la levée du corps et le dossier a été
transmis au juge d'instruction.

• L'activité normale reprend
• L' insigne or pour un pilote

de vol à voile
H y a quelques jours , M. Daniel Gili-

bert , membre du Club neuchâtelois
d'aviat ion , a accompli un vol en pla-
neur de 300 ki lomètres avec but fixé.
Après avoir qu i t t é  l'aéroport de Neu-
châtel,  M. Giiibert s'est dirigé vers
Birrfeld , d'où il est revenu en suivant
le Jura pour at terr ir  à Prangins,  selon
ses plans. Ce vol , sans escale, a été ac-
compli à une vitesse moyenne de 55 ki-
lomètres à l'heure. II cons t i tue  l'une
des épreuves imposées pour l'obtention
de l ' insigne or de pilote de vol à voile.

D'autre part , le Club neuchâtelois
d'avia t ion a repris son activité à l'aéro-
drome , longtemps fermé en raison de
l'état lamentable  de la piste en herbe
qui a beaucoup souffert  de la séche-
resse de l'été dernier et des rigueurs
de l'hiver. Les planeurs du club local
ont accompli plus de 100 heures de vol
au mois d'avril, tandis que les avions
à moteur permet ta ient  à de nombreux
passagers de goûter aux joies du tou-
risme aérien.

Au Club neuchâtelois
d'aviation

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai.
Température : moyenne : 7,8 ; min. : 6,2 ;
max. : 11,4. Baromètre : moyenne : 715,7.
Eau tombée : 10,4 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré ; nord , faible, dès 17 h 30. Etat
du ciel : couvert avec pluie le matin, très
nuageux et pluie Intermittente ensuite.

Niveau du lao du 14 mai , à 6 h 30 : 429.66
Niveau du lao, 15 mal, à 6 h 30 : 429 ,65

Observations météorologiques

Communiqués
Cross-country à Prêles

La Société fédérale de gymnastique
Prêles organisera dimanche 19 mal son
deuxième cross-country. Deux cents par-
ticipants sont répartis dans les catégo-
ries : écolier, junior , élite , senior et vété-
ran. Les parcours du premier cross ayant
donné satisfaction , Ils seront maintenus.
La fanfare se produira durant la mani-
festation et un orchestre conduira la
danse pendant la soirée prévue le di-
manche.

^̂MimtMice^

©La 
G. %m. A* F.

garantit l' avenir
de vos enfantt

Tel (038) 549 92 Neuchâtel
Agent gênerai Chs Robert
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : d'abord ciel couvert ou
très nuageux et encore quelques précipi-
tations, spécialement sur le versant nord
des Alpes. Neige au-dessus de 1300 m.
Dans le courant de la journée eclaircies
régionales , surtout dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse, ainsi qu 'en Engadlne.
En plaine température comprise entre
8 et 13 degrés dans l'après-midi. Ten-
dance k la bise.

Valais : encore quelques précipitations
locales. En cas d'éclaircie rapide danger
de gel nocturne. Jeudi temps partielle-
ment ensoleillé et un peu plus doux .

Sud des Alpes : ciel variable. D'abord
encore quelques averses ou orages . Dans
le courant de la journée, ciel tendant à
s'éclaircir. En plaine température com-
prise entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi. En montagne un peu plus froid.
Vent du nord.

FRIBOURG

(c) Le corps de la femme retrouvée
dans la Sarine mardi  ent re  les Moulins
et Chàteau-d'Oex n 'a pas encore pu être
iden t i f i é .  Selon les première s consta-
ta t ions , il s'agira i t  d'une noyade. Le
mystère reste le plus complet , les ha-
bits de la noyée n 'ayant pas encore
été retrouvés et personne n'ayant ré-
clamé la disparue.

La noyée de la Sarine
n'est pas encore identifiée

VALAIS
A Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (ATS). — Un acci-
dent mortel s'est produit mercredi
après-midi à Saint-Maurice. Un techni-
cien allemand , M. Frédéric Junke, âgé
de 42 ans , père de quatre enfants, de
Francfort , a fait une chute de dix mè-
tres alors qu 'il était occupé à une re-
vision de la cheminée de la fabrique
de ciment.

Chute mortelle
d'un technicien

Le tournoi international amateurs or-
ganisé en Angleterre a débuté simulta-
nément sur quatre terrains. Au cours de
son premier match , la Suisse rencontrait
l'équipe d'Italie et a réussi un match
nul (1-1) amplement mérité.

Devant 3000 spectateurs, au stade de
Hill Eats Park à Whitley, les Italiens
ont dominé nettement durant le premier
quart d'heure. Mais peu à peu les
joueurs suisses, qui appliquaient le « ver-
rou », se sont ressaisis. A la 35me mi-
nute , ils marquaient un but par Marlng.
Dès le début de la seconde période de
jeu, on a senti que les Italiens voulaient
égaliser. Le jeu devenait heurté, sembla-
ble à un match de coupe. La Suisse,
puissamment regroupée en arrière, a
réussi à conserver son avance jusqu 'à
dix minutes de la fin. Mais une erreur
de la défense devait permettre à l'ailier
droit Amici de marquer pour ses cou-
leurs. Le meilleur homme sur le terrain
a été le gardien suisse Kunz.

Voici la composition des équipes :
Suisse : Kunz ; Rohrer , Portmann ;

Decker , Arnold, Veya; Muntener , Marlng,
Blàttler , Fuchs, Scheibel.

Italie : Morana ; Marlno, Corla ; Gal-
roli, Nordini, Langino ; Amici, Pilato,
Mascheronl, Zanelli , Boltalino.

Autres résultats : Groupe A : Ecosse-
Eire 5-1. Groupe B : Angleterre-France
3-1 ; Allemagne-Hollande 1-0.

Pour son prochain match , la Suisse
rencontrera l'Eire samedi, à Blyth .

Les amateurs suisses
commencent bien

¦'¦—«il niy IM1UUJI

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60



Confiserie cherche

vendeuse
pour tout rie suite ou date a con-
venir.  Congé le dimanche ct le
lundi  malin.

Faire offres a H. Perriraz, 7, rue
de l 'Hôpital , Neuchâtel,
Tél. (038) 5 12 64.

l Perdu

chapeau de roue
signe distinctif : 2 petits
drapeaux. A rapporter
contre bonne récompense.
Tel. (.024) 2 48 37. ¦

IMPRIMERIE
à remettre à Lausanne ; bien équipée , matér ie l  neuf , ma-
chine à composer. Relie clientèle . En pleine activité. Pour
tous renseignements, écrire sous chiffres  PR 36939 L à
Publicitas , Lausanne,

Famille anglaise
ayant fillette de 18 mois
et attendant un bébé pour
le mois d'octobre, cher-
che une

je une fille
pour le 22 juin 1963 envi-
ron. Pour tous rensei-
gnements écrire à GN
1904 au bureau de la
Feuile d'avis.

On cherche à reprendre ou à installer

bar à calé
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres
sous chiffres  P 3215 N à Publicitas, Neu-
châtel. j

I

Banque commerciale de Ncuchàlcl cherche

employée de bureau
qual i f iée , de langue maternel le  française, pour son ser-
vice des coupons ;
ct

employé auxiliaire
pour divers t ravaux de classement et d' expédition.

Places stables ; conditions de travail intéressantes ;
caisse de pensions.

Entrée  : immédiatement  ou date à convenir.

Faire offres  sous chiffres P 50,112 N à Publicitas, Neu-
châtel , en j o i g n a n t  cu r r i cu lum vitae , copies de certifi-
cats , références et photographie.

Mme Gaston Dubied ,
Pavés 39, Neuchâtel ,
cherche

personne capable
ou

jeune fille
sachant cuire, pour mé-
nage d'été, en chalet au
Valais, (juillet - août).
Tél. 5 49 81 OU 5 3159.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 09.

FEUCKIGER & Co, fabr ique de pierres
f ines , 2, avenue Fornachon, PESEUX , cher-
chent

UÏH W Ë ËlSfi lïiiî
pour t ravaux très m i n u t i e u x  ct propres.

Semaine de 5 jours.

Entreprise à succursales de bon renom, de la bran-
che alimentaire, à Bâle, nous cherchons une

correspondancière
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand

pour la correspondance française et
des traductions d'allemand en français.

Nous offrons un poste varié et intéressant, un salaire
correspondant au travail , une atmosphère de travail
agréable, caisse de retraite et semaine de 5 jours.

Prière de faire offres en joignant photo, copies de
certificats, et en indiquant  la date d'entrée en fonc-
tions la plus proche sous chif f res  SA 11,116 X,
« ASSA » Annonces Suisses S.A., Case postale, Bâle 1.

On cherche

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

cher 7, Neuchâtel.

On cherche

metteur (se)
en marche

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

ÉBAUCHES S. A. cherche , pour son
département des fournitures ,

régleuse
expérimentée
ayan t  p ra t ique  sur réglages plats et
bonnes connaissances du réglage Bre-
guet.
Entrée immédia te  ou à convenir.
Faire offres écrites , avec prétent ions , à :
Ebauches S. A., service des fournitures,
Case 1158, Neuchâtel .

Magasin de bijouterie - horlogerie de
la ville cherche

VENDEUSE
Préférence sera donnée à personne
parlant  l'anglais ct l'allemand.
Semaine cle 5 jours.
Facilité de logement.
Faire offre à case postale 757,
Neuchâtel  1.

R e s t a u r a n t  avec commerce cle vins , au
bord du lac de Bienne cherche , pour ent rée
immédia te ,

sommelière
ainsi qu 'un

chauffeur - magasinier
pour camionnet te  (permis rouge pas exigé) .
Faire offre  sous ch i f f r e s  P. X. 1914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

sommelière
deux services s a i s o n
d'été. Tel'. (024 ) 2 34 70.

Impor tante  maison de la place
cherche

chauffeur
et

aide-chauffeur
Places stables, caisse de retrai te ,
un samedi de congé sur deux.
Faire of f re  sous ch i f f r e s  G I 1S35
au bureau de la Feuille d'avis , avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Vendeur
d automobiles
est cherché par agence de grande mar-
que ; vastes pos sibi l i tés , a m b i a n c e
agréable, l ibe r t é  d'action, voiture neuve
à disposition.

Entrée immédia te  ou à convenir.

Faire offres avec références et curricu-
lum vitae sous ch i f f re s  C. J. 1900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

aide-jardinier
Se présenter chez F. Raur l in ,  horti-
culteur, Poudrières 17, Neuchâtel.
Tél. 5 57 53.

J'engage

I employée de bureau
capable de travailler seule.
Adresser offres écrites en i n d i q u a n t
âge et pré tent ions  à 105 - 14 au bureau
de la Feuil le  d'avis.

Pour entrée immédiate ou à convenir ,
on demande

sommelier (ère)
Bons gains  assurés. — Faire offres
avec, références , au Buffet  de la Gare ,
la Chaux-de-Fonds.

Société d'assurance engage pour
date à convenir

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

Adresser offres  sous ch i f f res  A. G.
1882 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche , «.pour tout  de suite ,

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

Waltham Watch Factory
engagerait pour travail en atelier :

cenfreuses - viroleuses
metteuses en marche
OUVFiereS (nationalité suisse)

habiles ct ayan t  une  bonne vue ,
pour petites parties d'horlogerie,

horloger complet
en quali té  de décotteur  - v is i teur
d' une  chaîne de remontage.  Possi-
b i l i t é  d'être formé comme sous-
chef.

Se présenter à l' a te l ier  à Hauter ive .
(Fabrique Voumard Machines.)

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

engagerait :

un serrurier d'usine
pour des travaux d'entretien et la construction de pet i t s
appareils ;

quelques ouvriers qualifiés
pour d i f fé ren t s  travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Eonne rémunérat ion.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

f POISSONS FRAIS
recommandés cette semaine

FILETS DE CARRELETS !
Fr. 4.— le % kg

CABILLAUD
en lier ou en tranches

Fr. 3 le '/ ,  kg

AU MAGASIN

E L E H N H E R R
i GROS FRÈRES MAGASIN

H DÉTAIL Neuchâtel \
Place des Halles - Tél. 5 30 92 j

JUI

Nous cherchons

Vendeuse gérante
pour magasin  d' a l imen ta t i on  de
moyenne impor tance , bien au cou-
ran t  de la branche , ac t ive  ct de
conf iance .  —¦ Faire offres à la So-
ciété de consommation de Corcelles.

Grand garage de la place cherche

SERVICEMAN
ayant  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.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche

remonteurs
pouvant prendre des responsabil i tés.
Faire off res  sous ch i f f r e s  P 3162 N
à Publici tas  Neuchâtel .

La Maison AMOS Frères engage
tout  de suite ou pour date à con-
venir

monteurs sanitaires M
qualifiés ^

Se présenter : Maric-de-Nemours 10,
tél. 5 60 32.

On demande

femme
de ménage

soigneuse, quartier des
Valangines. Téléphoner
aux heures des repas au
5 71 61. On demande un

acheveur
avec mise en marche.
Faire offres sous chiffres
DF 1832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne
domiciliée sur le par-
cours Verger Rond - Plan

Cassarde - Rocher ,
ayant elle-même des en-
fants de cet âge et jar-
din, garderait-elle deux
enfants de 3 et 5 ans, de
14 à 18 h, du lundi au
vendredi ? Eventuelle-
ment seulement mardi ,
mercredi et vendredi de
16 à 18 h. Tél. 4 16 02
de 10 à 13 heures.

On cherche

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation au centre de la
ville. Nourrie - logée.
Adresser offres écrites a
MU 1910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Epicerie moderne cher-
che

vendeuse
éventuellement première
vendeuse. Adresser offres
écrites avec prétention de
salaire et photo à LT
1909 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche

personne capable
pour faire seule le mé-
nage d'une dame , aux
environs de Colombier.
Eventuellement demi-
journé e. Adresser offres
sous chiffres EL 1002 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Entreprise du bâtiment de la place
cherche une

emp loy ée
bonne sténodactylographe,  au cou-
rant  de tous les travaux de bureau.
Place stable ct bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec copies
de cer t i f icats  et curriculum vi tae ,
à I. P. 1906 au bureau de la Feui l le
d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre, sachant travailler seule ,
pour la cuisine et le ménage. En-
trée selon entente.
Faire offre à la boucherie E. Du-
bois , Colombier/NE. — Tél. (038)
6 31 24.

La librairie Reymond , rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel , cherche

un (e) libraire
formé (e) pour la vente. Méthodes
modernes de travail. Place stable ,
entrée à convenir. — Faire offres
écrites ou prendre rendez-vous par
tél. 5 44 66.

PEINTRES QUALIFIÉS
sont demandés . Entrée immédia te
ou à convenir. — S'adresser à l'en-
treprise André Rlandcnier , Fontai-
nemelon. Tél. 715 22.

On cherche pour jeune Allemande (15 ans)
SÉJOUR DE VACANCES

(du 15 j uillet au 30 août) dans famille distin-
guée avec fille du même âge. Adresser offres avec
prix à G. Nicolet , professeur , 50 , Riveraine, Neu-
châtel (tél. 5 43 44).

A remettre au Locle, sur bon passage,

épicerie - primeurs
Ron rapport. Possibilité de développe-
ment. — Faire offres sous chiffres F. M.
1903 au bureau de la Feuille d'avis.

ÀÊÊËÊk CSOBET

Dans un cadre idéal visitez notre
exposition de meubles de style. Grâce
à nos prix ct à nos facilités de paie-
ment , chacun peut réaliser son reve :
se meubler en style.
Salon Louis XV : un canapé, 2 fau-

teuils , à partir  de 1350.—
Salon Louis XV bergère : un canapé,

2 fauteui ls , à partir  de 2750.—
Salle à manger Louis XIII ou Vieux-

Suisse, à partir de 3800.—
Salle à manger Louis XV ou Louis XVI

à part i r  de 4500.—
Chambre  à coucher  Louis XV ou Louis

XVI , à partir de 4500 
Exposition ouverte tous les jours de
9 à 12 h et de 14 à 18 h ou sur ren-
dez-vous.
Si vous n 'avez pas de voiture , télépho-
nez-nous, nous nous ferons un plaisir
de venir vous chercher. Et comme tou-
jours notre magni f ique  cadeau : une
pendule neuchâteloise.
Reprise cle vos anciens meubles à des
pr ix  exceptionnels.
Tous ces avantages vous les trouverez
chez GORET, meubles de style.
N'oubliez pas non plus nos r ideaux de
style, nos lustres ct nos tapis.

Ron pour une  documentation gratuite
et sans engagement.

Nom : ___ 
Prénom : _

Rue : ._

Bateaux fibres de verre
2 modèles visibles toute la semaine h la
station-service Mobil , quai Louis-Perrler ,
tel. 5 93 55.

Démonstration sur rendez-vous samedi et
dimanche 18 et 19 mai.
Canot, type 325 , long. 3 m 25 , Fr. 1360.—
Glisseur type 325 , long. 3 m 25 , Fr. 2650.—
Glisseur type 415, long. 4 m 15, Fr. 3850.—

Constructeur ; Grossenbacher
Bourgogne 86, Neuchâtel - Tél. 8 47 63

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

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

ETUDIANT
cherche emploi pendant
les vacances d'été. —
Adresser offres écrites -
165 - 11 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
travaux faciles

de bureau , ou autre oc-
cupation. Adresser offres
écrites à 165 - 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise pourrait
s'occuper de

travaux
de maçonnerie

Transformation de villa
ou petit locatif . Région la
Neuveville - Neuchâtel
est. Adresser offres écrites
à HO 1905 au bureau de
la Feuille d'avis.Sommelière

cherche place stable ou
remplacement. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à 165 - 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

installation de carrière
en raison de cessation d' a c t i v i t é  : concas-
sent' Ammann No 4 , é lévateur  à godets , mo-
teur  électr ique ,, t r i e u r  r o t a t i f ,  t ransmission
à courroie , bouches de silos, etc.

Pour vis i ter  ct fa i re  o f f re , s'adresser au
chef du garage des Travaux publics , rue du
Collège 36, à la Chaux-de-Fonds.  Prendre
rendez-vous par téléphone (039) 3 41 36.

Jeune Suissesse allemande cherche place à Neu-
châtel , dans maison de commerce, en qualité de

sténodactylo
Langue maternelle allemande, bonnes notions de
français. Date d'entrée : 1er août 1963.

Prière de faire offres sous chiffres K 71723 Y à
Publicitas, Berne.

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

manœuvre
ou

aide-monteur
sanitaire

Demander l'adresse du No
1915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Fribourg-
en-Brisgau

on cherche
jeune fille

dans famille d'architecte ,
avec deux enfants.
Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'a-
dresser à Mme J. Waldvo-
gel , Beaux-arts 7, Tél.
5 34 19.

Dans bonne maison
privée , on cherche brave

jeune fille
pour aider au ménage.
Cours de français. Télé-
phone 5 18 42.

Nous engageons :

un ouvrier pîerrisfe
Eventuel lement  nous formons ma-
nœuvre ayant les ap t i tudes  pour
t ravaux fins et précis.
FABRIQUE MARET, BOLE
Pierres pour horlogerie.
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JUSTICE DU RO

de Jean Bovey
d'après Calderon

EN MATINÉE : le samedi 1er juin ;
:¦; ('" " 3°) les dimanches

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

fl II U F R T F 
(20 h 30) les jeudis 6 etl3 juin ;

les samedis 8 et 15 juin ;
le dimanche 16 juin.

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

THÉÂTRE DU J0RAÏ«u»^

Notre magnifique choix d'occasions
Rendez-nous visite et f aites un essai

sans engagement

Toutes ces voi tures  sont en excellent état et la majeure
partie de première main , jamais accidentées :

Marque  - type Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 1961 gris-noir

DKW JUNIOR , De Luxe 1961 vert-ivoire
DKW AU 1000 1959 rouge-gris

PEUGEOT limousine 403, toit ouvrant 1961 beige

PEUGEOT 403 , commerciale 1961 grise
PEUGEOT 403 l imousine,  toit ouvrant  1960 beige

PKUGEOT 103, commerciale 1957 grise
ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta Spr in t  15,060 km
FORD TAUNUS 17 M 1959 ivoire
STUDEBAKER COUPÉ 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura f f̂cf#
LA CHAUX-DE-FONDS Irll^WV^HrPH

Avenue Léopold-Robert 117 " 15
Grand Garage du Jura

Tél. (039) 3 14 08 . «.i.n,iinmnn»» u,w,ciioKn «(MUHU

D Ô L E  DU J U R A
DIMANCHE 10 MAI

c* o* r*s * o f * l* e* u* r* i
I N T E R N A T I O N A L

i

• ROYA L HARMONIC Maestrich et ses majorettes • Le BAGAD Ar.
f lamm de BREST • La fanfare  de BOUDRY et 20 ATTRACTIONS

Un avant-proj et de loi
sur la protection foncière rurale

Le département fédéral de justice et
police a publié mardi un rapport sur
l'avant-projet de la commission d'experts
pour la révision de la loi du 12 juin 1951
sur le maintien de la propriété foncière
rurale.

Se fondant sur les articles économiques
de la Constitution , en particulier sur l'ar-
ticle 31 bis .qui donne à la Confédéra-
tion le pouvoir d'édicter des dispositions
notamment pour conserver une forte po-
pulation paysanne, assurer la producti-
vité de l'agriculture et consolider la pro-
priété rurale, les Chambres fédérales,
après de longues discussions, ont adopté
le 12 juin 1951 la loi sur le maintien
de la propriété foncière rurale. Cette loi
est entrée en vigueur le 1er janvier 1953.
Cependant une révision se révéla bientôt
nécessaire.
' Les innovations de l'avant-projet par

rapport à la loi actuelle sont les suivan-
tes : la systématique de l'avant-projet , en
ce qui concerne le champ d'application ,
est différente de celle de la loi actuelle.
Cet avant-projet reprend cependant la rè-
gle fondamentale, à savoir que la loi
s'appliquerait aux immeubles utilisables
exclusivement ou principalement pur l'a-
griculture ; 11 n 'exige plus, comme jusqu 'à
maintenant , que ces immeubles soient
effectivement utilisés pour l'agriculture. Il
reprend également, en l'étendant aussi
quelque peu , le principe suivant lequel
la loi est applicable aux forêts et aux
droits distincts et permanents. Mais tan-
dis que la loi actuelle assortit la règle
fondamentale d'une réserve selon laquelle
les cantons peuvent déclarer la loi inap-
plicable aux zones à bâtir Indispensables
pour le développement d'une localité,
l'avant-projet prescrit une délimitation de
droit fédéral entre les régions agricoles et
les régions à bâtir.

Publié par le département fédéral de justice et police

Un plan d'aménagement
Cette règle de droit fédéral sera com-

plétée par la possibilité, réservée aux
cantons d'établir un plan d'aménagement:
les cantons seraient en effet autorisés,
pour l'application de la loi, à établir un
plan d'aménagement comprenant des zo-
nes agricoles , des zones à bâtir et des zo-
nes intermédiaires ; ils pourront déléguer
cette compétence aux communes, l'appro-
bation de l'autorité cantonale étant réser-
vée. La délimitation des trois zones serait ,
elle aussi, de droit fédéral , comme celle
des régions agricoles : la zone agricole
comprendrait tous les terrains qui ne sont
pas attribués à la zone à bâtir ou à la
zone intermédiaire . Pourraient être attri-
bués à la zone à bâtir les terrains déjà
bâtis et ceux qui seraient probablement
équipés et bâtis dans les dix ans à ve-
nir ; les terrains dont on peut prévoir
qu 'ils seraient équipés et bâtis pendant
une seconde période de dix ans pour-
raient être attribués à la zone intermé-
diaire.

Dans la loi actuelle , le droit de pré-
emption des parents sur les exploitations
agricoles est la principale mesure insti-
tuée par le droit fédéral. L'avant-projet
maintient ce droit sous une forme modi-
fiée, mais l'incorpore au code civil.
L'avant-projet institue d'autre part en fa-
veur des syndicats de réunions parcellai-
res et d'autres collectivités semblables
constituées en vue d'améliorer le sol, un
droit de préemption sur les Immeubles
compris dans l'entreprise. Ce droit est li-

mité aux terrains permettant soit
d'agrandir de petites ou moyennes exploi-
tations dignes de subsister, soit de former
des colonies rurales.

Réglementation nouvelle
Avec la procédure d'approbation ,

l'avant-projet entend réintroduire la me-
sure la plus efficace pour la protection
du sol agricole. La validité de l'acte
translatif de la propriété sur les immeu-
bles soumis à la loi serait subordonnée à
l'approbation de l'au torité désignée par le
canton, cet acte étant caduc à défaut
d'approbation. Le chapitre consacré à
l'affermage a été profondément modifié.
Tout d'abord , la durée minimum des baux
à ferme qui ne peut pas être dépassée
sans autorisation , est l'objet d'une régle-
mentation nouvelle . Actuellement cette du-
rée est de trois ans, mais peut être portée
à six ans par les cantons ; l'avant-projet
la fixe à six ans pour l'affermage d'ex-
ploitations entières et ne maintient le dé-
lai de trois ans que pour l'affermage
d'immeubles isolés. La compétence des
cantons de soustraire à la durée mini-
mum l'affermage des Immeubles de moin-
dre étendue est limitée aux Immeubles
d'une superficie ne dépassan t pas 25
ares, cette dispense étant inapplicable à
l'affermage par parcelles d'exploitations
agricoles ou d'ensembles importants de

terrains . L'affermage par des parcelles d'ex-
ploitations entières ou d'ensembles impor-
tants de terrains est subordonné à une au-
torisation.

Une innovation importante consiste dans
la limitation du droit de résiliation des
baux à ferme , analogue à celle qui exis-
te pour les baux à loyer . Sans limitation
du droit de résiliation, les prescriptions
relatives à la fixation officielle des fer-
mages seraient , en partie inopérantes. Seul
est naturellement limité , comme en ma-
tière de baux à loyer , le droit de rési-
liation du bailleur et non pas celui du
preneur (fermier). Le congé pourrait être
déclaré nul , s'il a été donné parce que le
fermier a refusé des hausses de fermage
illicites ou a eu recours au service du
contrôle des fermages ; en outre , le fer-
mier bénéficierait toujours de la protec-
tion envisagée lorsque le bailleur ne peut
apporter la preuve d'un intérêt digne de
protection en faveur de la résiliation du
bail . La nouvelle réglementation proposée
— un régime semblable existe du reste
dans plusieurs Etats étrangers — répon-
drait à un vœu formulé depuis longtemps
par les milieux paysans et dont il est diffi-
cile de contester le bien-fondé.

L'avant-projet propose en outre de nou-
velles modifications du code civil dans le
domaine du droit de la famille , du droit
des successions et des droits réels.

(C.P.S.)

Ne jetons pas la pierre à Servais, Pancrace et Boniîace

Vers le milieu du mois de mai , on enre-
gistre d'ordinaire un retour de froid , accom-
pagne de fortes chutes de p luie ou de grésil.
Pour les gens de la terre , c'est toujours une
menace , car les gels de mai sont particuliè-
rement redoutables. C'est pour cela que les
saints de cette période sont affublés du nom
de « saints de glace ». Ces courants d'air
froid atteignent forcement notre pays un
peu plus tard que le nord de l'Europe. C'est
pour cela que les saints redoutés chez no?
voisins du nord sont Mamert , Pancrace et
Servais , tandis que ebez nous il s'agit, de
saint Pancrace , saint Servais et saint Boni-
face , auxquels on ajoute , en Suisse, sainte
Sop bic , qui a la fâcheuse réputation d'ache-
ver ce que ses devanciers ont commencé.
Les agriculteurs savent qu 'il faut compter
avec les saints de glace. C'est ainsi que le?
haricots ne doivent pas être mis en terre
avant  le 15 mai. Dans certaines régions , on
se gardait d' envoyer le bétail aux champ?
pour la première fois pendant la période
des saints de glace ; les veaux qui naissaient
ces jours-là étaient promis à un sort funeste.
Et l'opinion prévaut au jourd 'hu i  encore que
si les saints de glace ne nous amènent pas
de grands froids , cela est d'un heureux
augure pour l'été.

Qui étaient ces saints  de glace qui n'en
peuvent mais de ces retours de froid?
Saint Pancrace , originaire de Phrygie . v in t
à Rome , avec son oncle. La vie des chrét iens
avec lesquels it entra en contact lui fit une
Impression tel le  qu 'il  se fi l  baptiser. Il
avai t  à peine qua torze  ans. Amené devant
l'empereur Dioclétien, ce dernier l'adjura
rie renoncer « à  la folie riu christianisme ».
Pancrace s'y étant refusé , Dioclétien lui fit
t rancher la tète sur la Voie aurel ienne , en
l'an 2S7. D' après Grégoire de Tours , lors-
qu 'un faux témoin s'approche riu tombeau

de saint Pancrace , il tombe mort sur les
dalles .

Saint Servais (13 mai), évêque rie Ton-
gres, était un homme d' une haute  p iété. Un
jour , l'invasion ries Huns en Gaule lui fut
révélée. Il se renriit aussitôt à Rome , au
tombeau de saint Pierre , pour essayer rie
détourner le fléau , mais il lui fut répondu
que les décrets divins étaient sans appel.
Il rentra chez lui et mourut en l'an 384.
Soixante-dix ans plus tard , la prédiction se
réalisa , les Huns envahirent la Gaule , pil-
lant et massacrant tout sur leur passage.

Boniface était , à Rome , l ' in tendant  d' une
dame noble , Aglaé , et entretenait avec elle
ries rapports coupables. Un jour , enfin,  ils
furent  touchés par la grâce divine , et Roui-
face décida d'aller chercher les corps des
martyrs , avec l' espoir que son culte pour
eux lui vaudrait d'obtenir son sa lu t .
Arrivé à Tarse , où le représentant rie Rome.
Simp licius , poursuivait  impitoyablement
les chrétiens, il se renriit sur la p lace publi-
que où l'on était en train rie torturer des
chrétiens. Il se joignit à eux , et comme
Simplicius lui demandait « Qui es- tu?» ,
Boniface lui ré pondi t  « Je me nomme
Boniface , et je suis chrétien. » Sur quoi , il
fut  torturé à son tour et eut enfin  la tête
tranchée. Les compagnons de Boniface
obtinrent d'un officier qu 'il leur vende , le
corps du mar tyr  et le ramenèrent  à Rome .

Quant à sa in te  Sop hie , clic dut  assister
au supplice rie ses trois filles , Foi , Espérance
et Charité , ordonné par l' empereur Adrien ,
qui  vou la i t  les adopter et se vil , répondre
qu 'elles étaient chrét iennes.  La mère ense-
veli t  p ieusement les restes rie ses filles , puis ,
se couchant sur leur tombeau elle s'cnrlor-
mit en paix et fu t  ensevelie avec elles.

(C. P. S.)

Les < Saints de glace > ne sont pour rien
dans le retour régulier du froid en maiL'assemblée ordinaire des délégués de

l'Association suisse des maîtres ferblan -
tiers et apparellleurs, qui s'est tenue à
Berne, s'est prononcée sur la regrettable
épidémie de fièvre typhoïde de Zer-
matt , qui a mis en lumière, devant l'opi-
nion publique, la responsabilité des com-
munes dans les questions de l'alimenta-
tion en eau potable et des eaux usées et
leurs rapports avec la santé des habi-
tants.

En 1962, l'A.S.MF.A. a rappelé à tou-
tes les communes leur responsabilité à ce
sujet et a mis à leur disposition une do-
cumentation détaillée en vue d'éviter les
dangers d'épidémie et de protéger la po-
pulation. Cet appel s'est révélé d'autan t
plus nécessaire qu 'une enquête avait éta-
bli que les deux tiers environ de toutes
les communes de notre pays ne dispo-
saient pas de prescriptions suffisantes
pour les installations hydrauliques. Ainsi ,
dans toutes ces communes existe-t-il , en
raison d'installations intérieures ou exté-
rieures inadéquates , des dangers de con-
tamination des eaux et d'apparition d'épi-
démies analogues à celle de Zermatt.

L'assemblée des délégués relève expres-
sément que l'A.S.M.P.A. a constamment
attiré l'attention des communes sur le de-
voir qui leur incombe de vouer la plus
grande attention à la question "de l'alimen-
tation en eau potable , de respecter les di-
rectives de la Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux et de ne confier
l'exécution d'installations hydrauliques
qu 'à des personnes qualifiées , possédant
une formation technique et pratique suf-
fisante et pouvan t garantir un travail con-
forme aux exigences professionnelles.

L'assemblée des délégués lance un nou-
vel appel à toutes les communes et les
invite à tirer les conséquences de la gra-
ve épidémie de Zermatt en vouant tous
leurs efforts à l'approvisionnement en eau
potable de leurs habitants , qui doit être
garanti, tant au point de vue hygiénique
que technique, par un réseau parfaite-
ment conçu et des installations intérieures
adéquates. (C.P.S.)

VAUD

Cours de répétition
commandé par un colonel

neuchâtelois
(c) Le régiment cycliste 4 et les ba-
taillons cyclistes 1 et 2, commandés
par le colonel Borel, originaire de Cou-
vet , ont gagné Palézieux, où aura lieu
leur cours de répétition.

L Association suisse
des maîtres ferblantiers

et appareilleurs
et l'épidémie de Zermatt

Frigos
Impeccables

'garantis

l̂ jul défaut

Inimitables
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Service après vente

Toujours lui...
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Non seulement il vend
mais il répare

Exposition : Dîme 66
ou bientôt à la « Foga »

Tél. 5 51 31
LA COUDRE - NEUCHATEL
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A vendre

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

— i

A VENDRE
1 Vespa 1953, revisée,
400 fr ; 1 Vespa 1957 ,
bon état de marche ,
300 fr. Tél. 5 44 76, aux
heures des repas.

Une promenade en famille...
vous serez totalement indépendant

avec une voiture en location.

Auto-Location ï^TdwNeuchàtcl
Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17

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

Magnifique occasion

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

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

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

Pour cause de départ ,
à vendre

Fiat 1500
blanche, 16,000 km , état
de neuf. Téléphoner dès
18 h 30 au 8 36 81.

A vendre

vélomoteur
plaque et assurance
pavées pour 1963. —Tél.
5 15 59.

Particulier cherche à
acheter

Opel Capitaine
modèle 1957 ou 1958. Fai-
offres sous chiffres NV
1912 , au bureau de la
Feuille d'avis en indi-
quant l'année de cons-
truction , le nombre de km
et le prix pour payement
comptant.

A vendre
Vespa GS

1958, en bon état de mar-
che. Tél. 4 11 43, de 12
à 14 h et de 18 à 19 heu-
res.

j M  A vendre Vg*
I divers scooters Ves-
1 pa , Lambretta , etc.,

| Essai sans engage-
I ment. Facilités de

¦ Garage R. Waser
Rue du Seyon

Alfa Roméo 1961
Giulietta TI, 4 portes,
blanche, 33,000 km. Tél.
5 48 16 - 8 23 40.

OCCASIONS :
Karmann Ghia 1960 ,
blanche. radio , 60 ,000
km. ; VW 1500, 1962 - 63,
blanche , 26 ,000 km ; VW
1500, 1962 , bleue, 20 ,000
km ;VW 1200, 1962 , an-
thracite , 25 ,000 km ; VW
1200, 1962, turquoise,
32 ,000 km ; VW 1200 ,
1961, blanche, toit ou-
vrant , 32 ,000 km ; VW
1200 , 1959, beige, 87,000
km ; VW 1200, 1957, an-
thracite ; VW 1200 , 1956,
bleue , toit ouvrant ; Fiat
500, 1959, 45 ,000 km ;
Goggomobil , 1959, cou-
pé, 40,000 km. Garage
Piaget-Brugger , la Côte-
aux-Fées. Agence VW.
Tél. (038) 9 52 20.

Chevrolet
Corvair

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

On cherche à acheter

CARAVANE
d'occasion. Tél. 6 48 13.

A vendre

Opel 1700
1962 couleur noire ,
25 ,000 km environ , ga-
rantie OK. Garage du
Roc : Opel - Chevrolet -
Buick - Alfa Roméo. —
Tél. 5 03 03.

A vendre, pour cause
cie départ ,

VW
magnifique occasion , mo-
dèle 1959-60. Tél. 5 63 73.

A a
j Notre occasion
I de la semaine

j  Fiat 600
I modèle 1960. Voi-
1 ture très soignée,

Bj de première main .

Prix très intéres-
I sant. Facilités de
B payement jusqu 'à

SjJH 24 mois . Essai sans
I engagement.
i Garage R. Waser

! Rue du Seyon

Neuchâtelwm 

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

Vespa 150
Robert Bongard , rue des
Monts 7, Cernier , dès 19
heures.

A vendre
SÎMCA

Elysée 1960
35,000 km. Téléphoner à
midi au 6 38 43.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1960 couleur
bleue, en parfait état mé-
canique , garantie OK. —
Garage du Roc : Opel -
Chevrolet - Buick - Al-
fa Roméo. Tél. 5 03 03.
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ESTAVAYER-LE-LAC
Vers une inauguration

(c) Le dimanche 2 juin prochain aura
lieu à Estavayer l'inauguration d'une stèle
dédiée à la mémoire du Dr Louis Thurler.
Le comité d'initiative qui depuis fort long-
temps déjà prépare cette inauguration pla-
cera la stèle contre la maison du Dr
Thurler , à Rivaz . cette maison est actuel-
lement la propriété de M. Marcel Reich-
len. La plaque de bronze a la forme d'un
médaillon évoquant la figure du méde-
cin et un texte rappelle l'amour qu 'il
témoigna à sa ville et à son lac. Elle est
l'œuvre du sculpteur Anto ine Claraz , de
Fribourg.

Un bel anniversaire
(c) Dimanche dernier , le docteur Henri
de Vevey, est entré dans sa 80me année.
Il pratique dans notre cité depuis 1923.
Personnalité de la région staviacoise , le doc-
teur de Vevey a siégé au Conseil commu-
nal de 1946 à 1950 en qualité de directeur
ries écoles , puis de 1952 à 1958 comme
syndic. Il préside actuellement aux des-
tinées de la Société de développement.

PLATEAU DE DIESSE
Cours d'échecs

pour les pensionnaires
de la maison d'éducation

(c) Pour la seconde fois, les pensionnaires
de la Maison d'éducation de Diesse ont
eu le plaisir de suivre, cet hiver, un cours
d'échecs. Donné par M. E. Stauffer du
club de Mâche - Bienne , il vient de pren-
dre fin par un tournoi opposant les jeunes
de Diesse aux juniors de Bienne. Ces der-
niers l'ont remporté par 11 % à 10.

LA CHAUX-DU-IUILIEU
Fêle des mères

(c) En l'absence de notre pasteur, c'est
M. Brodbeck , pasteur retraité de Neuchâtel
qui a présidé le culte à l'intention des
mamans. La fanfare a agrémenté cette
cérémonie. La petite Nicole , de sa jolie
voix , chanta le fameux chant « Maman s
qui remplit d'émotion toute l'assemblée.

Cette rampe de l ancement , prise en grand secret au téléobjectif , a été ins-
tallée dernièrement  à Sauges . Rassurez-vous : il s'agit tout s implement  d'un
élévateur d'un type nouveau et dont un agricul teur  de la place vient de

faire l'acquisition...
(Photo Avipress - Chevalley)

Base de fusées
à Sauges ?...
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GENÈVE (ATS). — Afin de remédier
à la pénurie de facteurs pour la distri-
bution du courrier en ville de Genève, l'a
direction du 1er arrondissement postal a
décidé de recruter un certain nombre de
femmes. Cette décision a l'approbation de
la direction générale des postes à Berne
et des organisations centrales du person-
nel. Mais à Genève, cette initiative ne
rencontre pas l'appui des facteurs mascu-
lins. La moitié d'entre eux environ a pris
part mardi à une assemblée. Ils ont dé-
cidé de s'opposer k l'engagement de fem-
mes pour assurer la distribution du cour-
rier et ont rédigé une lettre destinée à
être envoyée à la direction de l'arrondis-
sement.

Des femmes facteurs
à Genève

J U R A

PORRENTRUY (ATS). — La discus-
sion qui a eu lieu au Grand conseil du
canton de Berne, ces jours , au sujet de la
création éventuelle d'une section de l'Eco-
le normale pour instituteurs et institutri-
ces de langue française à Bienne, section
qui serait rattachée au gymnase romand
de cette ville, a été évoquée vendredi
soir au cours de l'assemblée communale
de la ville de Porrentruy. Finalement, l'as-
semblée a voté par 33 voix contre 16 une
résolution approuvant les déclarations fai-
tes au Grand conseil par M. Parietti , mai-
re de Porrentruy et prenant acte avec sa-
tisfaction des déclarations faites par M.
Moine , conseiller d'Etat , directeur de l'ins-
truction publique , relatives à la construc-
tion du nouveau bâtiment de l'Ecole nor-
male des instituteurs de Porrentruy. Les
citoyens bruntrutains souhaitent que con-
formément k ces déclarations, le projet
soit réalisé rapidement.

A propos de l'Ecole
normale de Porrentruy



Trois jours seulement-
lundi 20 mai , 14-12, 20-22 h
mardi 21 mai , 10-12, 14-12, 20-22 h
mercredi 22 mai, 10-12, 14-16 h

EXP OSI TION
AQUARELLES

ET

GRAVURES SUISSES
en couleurs

E N T R É E  L I B R E

REYMOND
14, faubourg  de l'Hô pital

N E U C H A T E L

Seule exposition en Suisse romande
Enchères à Zurich

HBl̂ SKI 23™ FOIRE INTERNATIONALE
IIMBM DE U pÊCHE ET DES SPORTS
ICAttKl NAUTIQUES
fcÉH î  «É n '

uin 
' 7 '

uille> 1963
I lÉfflIffl à ANCÔME ( Italie)

La seule foire de la pêche en Europe,
Renseignements : Qui a lieu régulièrement chaque année.
SEGRETERIA GENERALE FIERA DI ANCONA - ANCONA

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Grand-Rue 3 - Neuchâtel

F E R M É
du 20 au 30 mai inclus

Transporteurs !

Renault Suisse se fait le plaisir
d'annoncer à sa clientèle poids lourds,
qu'elle a confié le service réparation au

Garage
Schweingruber & Cie
aux Geneveys-sur-Coffrarie

pour tous les véhicules SAVIEM

i

Toute la gamme des véhicules
de 14 à 35 tonnes :
Véhicules routiers,
charge utile à partir de 9500 kg

Véhicules chantiers,
charge utile à partir de 9200 kg

RENAULT (SUISSE) S.A., Genève/Regensdorf (ZH)

BOUDRY
Salle des spectacles

Samedi 18 mai 1963, de 21 h à 4 heures

GRAND BAL
DU PRINTEMPS
organisé par le « Rossignol des Gorges »

avec l'orchestre

« CEUX DU CHASSERAL »
et sa chanteuse

S JOCELYNE
Entrée : messieurs, Fr. 8.— ; dames, Fr. 2.—
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ÉCOLE TAMÉ m. su*
10, avenue de la Gare

l'école du secrétariat
moderne

Cours rapides de

sténodactylographe

Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
Neuchâtel

Salon biennal cle la Section neu-
châteloise des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, du 18 mai
au 16 juin 1963.

j Ouvert tous les jours de 10 à 12 h
et de 14 à 17 heures. Fermé le
lundi.
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Avis à la population de Neuchâtel
Dans le cadre de leur cours de répétition ,

les cp. du Bat. PA. 5 exécuteront des exer-
cices d'engagement de cp. dans la vieille
ville.

SECTEURS :
Place des Halles - Rue du Trésor - Rue

de l'Ancien-Hôtel-de-Ville - Rue Fleury -
Rue des Moulins - Rue du Château - Rue
du Pommier.

Ces exercices auront lieu comme il suit :
— vendredi 17. 5. de 0500 à 0800 heures
— lundi 20. 5. de 1900 à 2300 heures
— mardi 21. 5. de 1900 à 2300 heures

le cdt. Bat. PA. 5
Major HALLER.

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

Tous les jours :

Asperges fraîches et
jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

g—I— *̂ ^Ml—— 1—1—^MB

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

MAISON FONDÉE EN 1920

AVIS de TIR
Des tirs aux armes d'Infanterie auront Heu dans

la région et aux dates suivantes :
CBEUX-DXJ-VAN (La Rougemonne - Le Soliat -

La Grand-Vy - Petites-Faucon-
nières)

du lundi 20k au mercredi 22 mai 1963.
Le public est prié, en ce qui concerne les heures
de tir , de consulter les avis de tir apposés dans
les communes intéressées et aux alentours des
places de tir. En cas de besoin , le commandant
de troupe renseignera . (Tf. 038-5 49 15).

Poste de destruction de ratés :
Cp. gardes-fortifications 2
Neuchâtel, tf. 038-5 49 15. ** càmt- de trp.

Neuchâtel 6
tf. 038-5 49 15

HÔTEL-RESTAURANT

«À la Halte des Amis»
Les Emibois (JB)

Altitude 1000 m

se recommande pour ses menus de
sociétés, noces, banquets, etc. Grande
et petite salles à disposition.
Restauration à toute heure.
Spécialité de jambon et saucisses de
campagne
Cuisine soignée
Séjours de vacances
Chambres avec eau courante chaude
et froide
Prix de pension Fr. 16.— + 12%
service
Demandez nos prospectus.

Propriétaire : famille Aubry
Tél. (039) 4 52 51

Les Menus...
«A la Carte »...

Le service sur
Assiettes».

tous sont des plus soignés

au « Café du théâtre »

I ALPIN A I
¦ 

Compagnie d'assurances S. A.
Zurich l

¦ RÉMY ALLIMÂNN ¦
agent général i

¦ 
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel , 11, fbg du Lao | i
Tél . 5 14 14 ! ;

I FORTUNA ¦
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie
Zurich j
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Utilisez le

/ V/ (038) 5 « «M/05 \lÇP\

W\ NEUCHATEL /£*/

^ïïtp ^
pour acheter ou changer

votre voiture

I PAROUETm I
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

Moquette-Bouclé-Tuf tlng
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Quel architecte
de la région de Neuchâtel  si possible , enga-
gerait  jeune homme de 18 ans , ayant fa i t
deux ans rie gymnase s c i e n t i f i q u e , comme
apprent i  dessinateur, pour tout de sui te  ou
date à convenir ? — Adresser of f res  écrites
sous ch i f f res  N. T. 1879 au bureau de la
Feuille d' avis.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

~] A vendre
projecteur 8 mm

« Feature - P » objectifs
zoom , coffret , état de neuf
240 fr. Téléphone : heures
des renas. (038) 5 07 81.

UN SUCCÈS !

Un superbe cardigan
EN CHATILLON !
une nouvelle matière...

a au reflet soyeux

a légère, fra îche et saine

a f acile à entre tenir

mm
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W que vous trouverez
en maints coloris ravissants i
blanc, marine , ciel , argent,
citron, rouge, gold et rose

^y mailles fines dans une superbe matière soyeuse,
manches longues, f Lilly fashioned.

© Tailles 40 à 48

7Q80
Seulement ^m £

O750
Autre modèle : Mm I

a Le Pull assorti 
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A Ofl
ras du cou , manches courtes, f i\
fully fashioned Ai™

!

à noire rayon

S P É C I A L - T R I C O T S
au 2me étage

COUVRE
&uZ r L4H4/tf€tâL4ÀA<€ ' SA.
Tél. 5 3013 N E W C H Â T E l

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

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

Meubles
d'occasion

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

A vendre

BROUETTES
avec roue à pneu
pour le jardin :
5 pièces à fond plat 50 1,
5 pièces à fond plat 65 1,
pour l'entrepreneur :

40 pièces à fond poin-
tu 60 1,

5 pièces à fond poin-
tu 80 1,

pour l'agriculteur :
4 pièces à fond plat 90 1,
11 pièces à fond plat
110 1.

2 pièces à fond plat 160 1.
Livrable du stock. Prix
étonnants !
U. SCHMTJTZ, quincail-
lerie, FLEURIER (NE),
Grand-Rue 25. — Télé-
phone : (038) 9 19 44.

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

ABSENT

Tous les jours

filets de perche
du lac. M. et Mme Paul
Veuve , port , Neuchâtel.
Tél. 5 23 32.

Dr Fisch
ABSENT

du 17 au 19 mai 1963

PÉDICURE
Madeleine LBNDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 5 15 S2

Collectionneur cherche
à acheter

monnaies
anciennes, or et argent.

Téléphoner au (038)
7 20 07.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

un uiiercne

vélo
d'homme, léger. — Tél.
(038) 7 20 79 dès 18
heures.

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état : ta-
bleaux , vieille s armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
R19 54 — 410 76.

On nV»m**rtVija

machine à écrire
portative , en bon état. —
Fau-e offres par télépho-
ne : (038) 5 33 18.
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CUVE
PRÊTÉE

chemiserie

Un nouveau système de store éprouvé et monté
par les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12.

Demandez une offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancienne
monture.

I EMISSION 1
;& HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES $£
^J 

EN SUISSE «J
 ̂

22 avril 1963 — 
31 mai 1963 J^)

QjL Cours des parts A^)
^a 

de 
copropriété HISA Fr. 105.— r*\c .«  Intérêt rétroactif à compter n .\

f % du 1.1. 1963 Fr. 1.60 ^>T
]2\ Prix d'émission net Fr. 106.60 f X

^^ 

Les 
parts HISA sont 

des 
papiers-valeurs qui ne dépendent pas des fluctuations boursières; ) g ?

£ e. elles ont une valeur intrinsèque sûre et offrent un rendement intéressant. La solidité du fonds repose sur pj '
ĵf l'acquisition d'immeubles et d'hypothèques choisis par des experts, selon les normes ssr^Gv strictement fixées par le règlement de gestion du fonds HISA. rz)

H*3 Le rendement s'est élevé à 4 1/2 °/o net en 1961 y. "
(*b _ 4 1/2%net enl962 • " f à
^4 ï" i ¦ Si V-\ "̂ e ren^ement Pfévu pour 1963 est également de: «P

56 ¦ 
4.1/ o/ 

¦ E)
r^ I I T I *  / One t  g£J
^S Les parts HISA en coupures de 

100, 500 et 1000 francs peuvent être souscrites QtiJ
(̂ C auprès des domiciles de souscription et de paiement indiqués ci-après, «^
(PL ainsi que dans toutes les banques. \G\
(j & La direction du fonds se réserve le droit d'arrêter prématurément l'émission des parts au cas f ô £
ç^Q 

où les souscriptions dépasseraient l'ensemble des projets actuellement à l'étude. « \
f ^% Les souscriptions sont acceptées selon l'ordre de réception. jj> .
rus Nos offices de paiement, de souscriptions et de renseignements, sont à votre entière *§v
^k disposition pour vous conseiller utilement. , %*r
e « Veuillez, s'il vous plaît, demander le rapport de gestion et bulletin de souscription J*̂

• $ HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA Zurich Badenerstr . 156 Tél. (051) 25 04 30 W

Cj(a Domiciles de souscriptions et de paiement: Moudon: Fiduciaire D. Augsburger Lenzburg : Notariatsbiiro Brutsch & Co. J^)
/^^5 BANK IN BUCHS SG Neuchâtel : Fiduciaire A. Soguel, Olten: Notar Max Rauber f â t \
( «"v HANDELSBANK LUZERN AG Sion: 'Me J. Rossier, Notaire Poschiavo: Notar Dr. iur. F. Luminati jt l
 ̂

BANQUE WITTMER SA, LAUSANNE Suisse alémanique. !fns: î^^™* 
 ̂ 1̂

G? HISA VERWALTUNGS-AG, ZURICH A rbon: Dr. iur. Pahl Lemmenmeyer ™Un: 
BaÛS*« 

™ ' ^
(̂ . Arosa: Notar Ds. iur. Hans Schmid Wetzikon: Verwalter Hermann Stauber j35)

r*̂  Offices de souscriptions et de renseignements: Altcndorf SZ:Dr. iur. Josef Machlcr 2ug. Verwaltungsburo fe*
[ f .  Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, W. Kuhn-Baumgartner :£ i
VJfcSf Suisse romande: 

^ 
Gerbergasse 30 Zurich: HISA Verwaltungs-AG Sst̂

f/ é *  Bulle: Gérance Michel Clément Bern: Notar R. Meer, Spitalgasse 40 ft *̂
rr^g Fribourg: Gérance G. Gaudard Burgdorf: Verwaltungsburo F. Oppliger Suisse italienne: 'jj^
N^Jf Genève: Néac SA, société financière Chur: Treuhandbiiro A.Neeser Locarno: Nottaio Dott. Giorgio Bianchetti U J
/JfJV Marti gny: Bureau fiduciaire Dupuis Ilanz: Notar Dr. iur. Donat Cadruvi Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonico ï̂ \

Comment l'homme
et le quadrupède

se tiennent-ils debout ?..
Pont suspendu , bateau a voiles et

barre de caramel : trois i l lus t ra t ions
des principes qui permettent  à l 'homme ,
cet animal supérieur , de se tenir debout
et de se déplacer. Comment expli quer
que l'animal et l'homme possèdent une
structure différente , mais arrivent éga-
lement à garder leur équilibre et à mar-
cher ? La « biomécanique » tente de ré-
pondre à cette question. Notre déplace-
ment sur deux jambes ou quatre pattes
relève des mêmes lois de physique, se-
lon lesquelles des forces agissent sur
les objets inanimés. Le docteur E. Lloyd
Du Bnil, professeur d'anatomie à l'Uni-
versité de l 'Illinois , aux collèges de mé-
decine et de dentisterie , vient de pu-
blier ses études sur l 'évolution des
espèces depuis nos premiers ancêtres.
Quadrupède = pont suspendu !

La plupart des animaux à quatre pat-
tes ont une charpente semblable à celle
d'un pont suspendu : les muscles abdo-
minaux plats empêchent l'« arche » de
s'affaisser et. d'écraser les pattes qui
sont en quelque sorte les arcs-boutants
supportant un pont. Quant à la tète et
au cou , ce sont les muscles et l igaments ,
comme les tiges de fer du pont , qui les
soutiennent.

« L'architecture de l'homme, dit le
docteur Du Brul , est comparable à celle
d'un voilier. La bassin , la colonne ver-
tébrale et les côtes avec tout le réseau
de muscles qui les t iennent  sont cons-
trui ts  et se meuvent de la même façon
que les agrès d'un navire à voiles. Com-
ment  l 'homme s'est-il redressé ? Pour
s'adapter k la station debout , ic crâne
a été entièrement modifié.  Il 3' a eu
une incurvation du crâne vers l'avant
qui lui a donné cette forme arrondie
où se sont établis les centres nerveux
directeurs. »
L'homme comparé à un voilier

Pour permettre la stabilité et le dé-
placement dans la position verticale,
une rénovation complète du squelette a
donc été nécessaire. En ef fe t , le pied
des premiers primate s est conçu pour
s'agr ipper  et ne permet pas la position
debout. En revanche , les os du pied
h u m a i n  construi ts  en double courbe
(l' une s'appuyant  sur la pointe , l'autre
sur le talon) équ i l ib ren t  le poids du
corps sur une grande surface. D'autre
part, les jambes de l'homme sont rap-
prochées ct fournissent  un meil leur sup-
port. A l ' inverse du chien , l 'homme a
un bassin large , plat et court. Sa co-
lonne ver tébrale  légèrement courbe et
flexible lui donne une grande l iber té  do
mouvement  ct épa rgne souvent à la tète
des chocs que les a n i m a u x  en position
horizontale ne peuvent éviter. Les bras
rapprochés du corps , donc vers le centre
de gravité , jouent le rôle de stabilisa-
teurs. Cette mobi l i té  provient du jeu
des muscles , l igaments  et tendons qui
rend impossible la démarche < décon-
tractée > , d'un mouvement  cadencé : riu
talon sur la pointe riu pied.

« De nos tout premiers ancêtres à
l'homme moderne et de la pointe  du
pied à la mâchoire , d i t  le professeur
Du Brul , la rénovat ion des espèces s'est
faite selon l'évolution normale, selon
les exigences de la sélection naturelle,
et modifiée encore par les forces envi-
ronnantes qui s'exercent sur les vivants.
La biomécanique est une voie de re-
cherche impor tante  en biologie et son
étude est pass ionnante  •, conclut le pro-
fesseur Du Brul. (.S.S.)

Ce que fut Soren Kierkeguurd
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Elevé dans cette atmosphère, le
p eti t  Soren, enfant précoce , redou-
tablement et terriblement intelligent ,
comprit très vite que l'existence
était un désert épouvantable , dont il
ne fallait  rien attendre , et que , s'il
existait un Dieu, il régnait là-haut
dans le ciel , à une distance infinie
des hommes. C' est là ce qui faisai t
le paradoxe de l 'existence : Dieu ,
par Jésus-Christ , avait révélé son
amour, mais quand on g regardait
de près, il n'y avait nulle part
d'amour. Bien plus, sur tout amour,
un interdit était jeté .

Aussi , lorsqu'il tomba amoureux
de Régine Olsen , lui fu t - i l  impossible
de fa ire  le don comp let de son
cœiir. Et pourtant les choses s'an-
nonçaient si bien ; Rég ine était une
jeune f i l l e  charmante , sérieuse, p ra-
ti que , équilibrée , destinée de toute
évidence à. fa i re  une excellente é pou -
se. De p lus, elle avait été éblouie
par son f ia ncé  et l'aimait pro fon-
dément . I l  semblait donc que Kier-
kegaard f û t  condamné en quelque
sorte au bonheur, qu 'il ne pût  y
échapper . Non, il trouva un moyen
extraordinaire et quasi diaboli que
de s'y soustraire.

S' aùtorisant de l' exp érience d'Abra-
ham, mais pour la dé former  et la
tirer dans son propre  sens , il s 'ima-
g ina que , comme Abraham sacri-
f i an t  son f i l s , il devait , lui , sacri-
f i e r  Rég ine , et attendre par un acte
de f o i  qu 'elle lui soit rendue . Pour
Ré g ine , c'était beaucoup trop  com-
p liqué ; elle ne vit là que bizarrerie.
Alors , pour aggraver le dissentiment ,
pour l'envenimer , Kierkegaard décida
de prendre ses distances , et f i na l e -
ment il romp it . Mais il rompait en
tremblant , en disant à Dieu tout
bas : « Oh mon Dieu , rends-moi
Cette jeune f i l l e  que j 'aime, qui est
la f e m m e  de ma vie , celle sans la-
quelle jamais je ne connaîtrai le
bonheur ct la plénitude. »

Rég ine , au moment de la rup ture ,
avait passé par une crise terrible ,
mais très vite elle se consola et en
épousa un autre . Kierkegaard ne se
consola pas . Il  déclara : « Elle a
choisi le cri , j 'ai choisi la douleur. »
Comme Hamlel , il f i t  des r é f l e -
xions désabusées sur la f ragi l i té  des
f e m m e s , et il demeura f i dè l e .  Jus-
qu 'à sa mort, il considéra que Rég ine

était sa femme , et non celle de ce
Fritz Schlegel , devenu son mari
devant la loi.

On a voulu fa ir e  de Kierkegaard
un « existentialiste », c'est trop peu
dire . Si Abraham est le héros de
la f o i  heureuse , Kierkegaard est le
héros de la f o i  malheureuse. Nul ,
p lus et mieux qu e Kierkegaard , n'a
médité sur le malheur de l' exis-
tence et sur son rachat possible par
la f o i . Quoi de p lus extraordinaire
qu 'un homme puiss e entrer en re-
lations directes et individuelles avec
Dieu ! Car dès lors , il est perdu ,
irrémédiablement, ou sauvé. Abra-
ham croit , il a tout sacri f ié , j oyeu-
sement , et il reçoit tout au centup le.
Bienheureux Abraham, le père vi-
vant de la f o i  vivante à jamais !

Abraham demeure pour Kierke-
gaard un rêve magn i f i que et irréali-
sable. A Kierkegaard il n 'est pas
donné de réaliser sa f o i , il la vit
sur le p lan de la ré f lex ion,  comme
une passionnante dialectique , qui
oppose Dieu et l'homme , et qui , en
les opposant , tisse entre eux des
liens multi p les , contradictoires , in-
f in iment  subtils. Là où il est ques-
tion de D ieu et de f o i , on est en
p lein paradoxe , car le f i n i  et l ' inf i -
ni ne peuvent  que se repousser et
se contrecarrer. Et pourtant ce p a-

radoxe est ce qui fa i t  le mieux
éclater la réalité de Dieu , son action
présen te et ag issante.

Kierkegaard est donc l 'homme
qui p lus que personne prend D ieu
au sérieux ; il est l 'homme du sé-
rieux mortel de l' engagement chré-
tien. Depuis toujours , il est indigné
par l'atmosp hère de compromis et
de tranquillité bourgeoise où baigne
et' mijote l'Eglise ; il décide d' enga-
ger avec elle un duel à mort. Cette
Eglise somnolente , il f a u t  la réveiller ,
la piquer , la transpercer avec le
glaive de l 'Esp rit ; celte Eg lise scan-
daleusement indigne , il l'attaque , il
la secoue , il s 'acharne sur elle. Mais
tout en prati quant cette op ération
de salubrité sp irituelle , il se blesse ,
il s'ensang lante , et il meurt préma-
turément , tué par les coups qu'il a
portés à l'adversaire.

Kierkegaard a-t-il été seul f i dè l e
dans un temps de tiédeur et de
trahison ? A-t-il blasphémé ? A l 'ins-
tant de mourir, la paix lui est
donnée . Il  a la certi tude d'avoir été
un « envoyé extraordinaire ».

P.-L. BOREL.

P.S. : A ceux qui désireraient  con-
naî t re  Kierkegaard je conseillerai s
de lire la belle biograp hie de Jo-
h a n n e s  Hohlemberg, in t i tu lée  Soren
Kierkegaard , parue en t raduc t ion
f r a n ç a i s e  aux édi t ions Albin Michel .

Davantage de courrier...
moins de personnel...

horaire pins court...
Circonstances auxquelles doit faire face toute entreprise. LW9
«te la rationalisation d'une exploitation, l'expédition du courrier est
rarement prise en considération. Aujourd'hui pourtant, grâce à la
machine à affranchir HASLER, on peut expédier le courrier en un»
fraction du temps employé auparavant. Plus besoin de coller dés
limbres. Des milliers de machines à affranchir HASLER sont déjà en)
Bervice et remplissent chaque jour leurs bons offices. Demandez des
prospectus aux représentants régionaux ou à HASLER S.A,, Berne.
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Genève: Maison Michelini Frères, Neuchâtel: Fred Huber (Comp-
tabilité Ruf SA), Bâle: Rupert Stoffel , Berne : Muggli &Co„ Coire :Hans Plùss (Comptabilité Ruf SA) Lugano: Rag. E. Nolla, St-Gall:Markwalder&Co. AG, Zurich : Comptabilité RuISA, - Représentant
généra l pour la Suisse; Rechenmaschinen-Vertriebs-AG, Lucerne
041 22314
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Dès 1975 - Les pays du Marché commun
produiront du courant électrique
à partir de l'énergie atomique

STRASBOURG (ATS-DPA). — Le pré-
sident cle la commission cle l 'EURATOM.
Pierre Chatenet , a déclaré lundi  devant  le
parlement europ éen à Strasbnni 'K que , dés
1975, les six pays du Marché commun pro-
duiront chaque année cle tif l à 100 mil l iards
de Kilowattheures de courant électrique
fabr iqué  par des centrales atomiques.
M. Chatenet a expliq ué le second p lan
quinquennal  de l'EURATOM, lequel pré-
voit 2,3 milliards de francs suisses aux
dépenses.

Ces fonds , réunis à ceux qui sont dispo-
nibles sur le p lan national , doivent per-
mettre la création d' une économie atomique
europ éenne. Le premier prngramme , allant

de 19'58 à 1902, n 'avait à sa disposition que
S70 mill ions cle [fanes suisses. M. Chatenet
;r déclaré que l' approvisionnement cle l'Eu-
rope en énergie serait couvert de. plus en
plus par des importat ions , en particulier par
des importat ions de pétrole.

En 1070, les besoins eu énergie cle l'Eu-
rope seront couverts à 50% par les impor-
tations , a ajouté M. Chatenet. Mais, jus-
qu 'en 1975, on esp ère enrayer celte évolu-
tion grâce à l' apport d'énergie électri que
cle 2 à 3% des besoins totaux , apport pro-
duit par des centrale s nucléaires. Le rap-
port Chatenet doit être discuté en juin au
parlement europ éen.

Israël doit-il encore se préparer
à défendre son existence ?

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

Nul doute qu'il aura incité Nasser à la
modération au cours de la visite que ce der-
nier vient d'effectuer à Belgrade.

Ces arguments ont peut-être quelque poids
pour prouver que le danger de guerre recule,
mais sont-ils suffisants pour affirmer que la
guerre n 'aura pas lieu? Trois cent mille
hommes, trois mille blindés, quelques cen-
taines d'avions à réaction des fusées peut-
être : ce n'est pas une armée, ce ne sont pas
des jouets pour rire. Il suffirait de quelques
heures aux chars égyptiens (quelques mi-
nutes aux chasseurs à réaction , quelques
secondes aux éventuelles fusées), pour
atteindre leur objectif , le territoire israélien.
Un territoire de 28,000 km 2 à peine , dont la
plus grande largeur n 'atteint pas 60 km de
Jérusalem à la mer. Cette menace, Israël la
prend au sérieux.

Un nouveau sacrifice ?

Le 14 mai , ce petit pays qui n 'a pas deux
millions d'habitants a eu quinze ans d'exis-
tence. C'est peu , mais il lui a déjà fallu deux
guerres pour acquérir et protéger sa fragile
indépendance. A Jérusalem , cette étonnante
capitale dont la partie orientale se trouve en
territoire ennemi , on se demande s'il ne va
pas falloir exiger un nouveau sacrifice de
l'armée d'Israël. L'existence de l'Etat juif,
toujours menacée, y parait aujourd 'hui plus
que jamais remise en question. On pense à ces
fameuses fusées égyptiennes dont on a beau-
coup parlé il y a quelques semaines , à cet
état-major scientifique plus ou moins anti-
sémite du Caire qui pousse en sous-main à
la guerre . On est persuadé à Jérusalem que
Nasser disposera un jour ou l'autre d' armes
nucléaires . Ce jour-là , un aussi petit pays
qu 'Israël pourra être effacé de la carte du
monde.

Volonté de vivre

En contrepartie pourtant , existe la volonté
de vivre de cette nation que la haine arabe
harcèle de tous côtés et dont les habitants , à
la frontière (une interminable frontière) se

préservent en vivant depuis quinze ans l'arme
au pied. C'est pourquoi le 29 avril , lorsque
le quinzième anniversaire de l'indépendance
(selon le calendrier hébreu) a été célébré, il
n'y a pas eu de danses dans les kibboutzim ,
il n 'y a pas eu de chants ni de réjouissances .
On n'est pas superstitieux en Israël, on ne
croit pas que la joie aurait attiré le malheur,
mais on demeure résolu à conserver tout ce
qui a été bâti de villes et de villages, tout ce
qui a été irrigué de désert , tout ce qui a été
semé, planté , sur une terre à l'origine
ingrate.

Cependant , l'esprit de 1963 n'est plus celui
de 1948.

Une nouvelle génération qui n'a pas connu
la guerre d'indépendance , qui commence à
désirer la sécurité matérielle, la jouissance
des biens acquis , arrivera bientôt à l'âge
d'homme. Cette fois , Israël n 'attaquera pas,
mais il combattra pour défendre ce qui
existe. De Dan à Bercheeba et à Eilath , on a
les yeux tournés vers la Syrie, vers la Jorda-
nie , vers l'Arabie séoudite. Qu 'arriverait-il si
l' union syro-égyptienne était fermement
reconstituée , si le roi Hussein était chassé de
son palais d'Amman , si une révolution pro-
nassérienne éclatait à la Mecque? Ce sont
des éventualités qu 'on n 'évoque qu 'à voix
basse. L'homme de la rue , en Israël , à de
telles évocations se contente de répondre :
«On verra bien» , mais il se montre soucieux
des prétentions de Nasser et se rappelle cette
p hrase du raïs qui affirmait, il n 'y a pas si
longtemps , que ses fusées étaient capables
d' atteindre « tout objectif situé au sud de
Beyrouth ». Quant au gouvernement , il
entend faire preuve de réalisme. Fin avril ,
le commandant en chef des armées israé-
liennes de 1948 et de 1956, le général Moshe
Dayan , qui détient actuellement le porte-
feuille de l'agriculture , déclarait : « Nous
devons mettre en œuvre toutes nos ressources
pour écarter d Egypte les savants atomtstes
allemands. »

La guerre d'Israël n 'aura peut-être pas
lieu , mais à Jérusalem personne n 'accepte
de s'endormir sur ses lauriers.

Alain Dansan.
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Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits
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Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos

t

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
intégral à un prix qui vous surprendra avec

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

N'hésiter pas feM'S I wk :y1 M I 8 1 H [ 1 i 3 •] I l  r-Cnï i
à nous consulter jÉÉfe^Éj iS^^

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08
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[Neuchâtel *
|- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne , prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 8 13 63,
Peseux.
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Cours d'allemand à winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 juillet au 24 août
1963, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Fr. 430.— à Fr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour
3 à 6 semaines. Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations, s'adresser
à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win- '
terthour.
Inscriptions jusqu 'au 1er juillet 1963.
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•Asperges
PRIÈRE

DE RÉSERVER

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT , composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d' eau soulagent
momille etdevéri table alcool rapidemen t
de menth e anglaise. Par son en cas de:excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs .
Flacons à Fr.2.50/4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Une comédie subtile et spirituelle,
fidèle à la plus pure tradition ÂD^ÂftEC

mm» m m m fran?aise avec Jean GABIN MKLAUC J
JEAN pius en forme iue iamais 9 57878
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P̂ ŵ^̂ ^̂ ^B^ml ' .- ¦ iicPiii'̂ iTa ̂ 3gî;:'v! v̂:: |Ç5f y-y . BH^^MI> 1̂ '̂̂ 9Bfti(ffi B̂^̂ 9̂^̂ BBRRHBB9BBBBs i

^ x  ^mm&m mWk^ ¦¦ * InECTW îHMBN'W BB»1^̂ H9B9 âBBBl BBBEW^EBK*£; * J9E *9ï*
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d'Epsom
un film de avec

GILLES GRANGIER | EN COMPTENT DE PROORAMME | MADELEINE ROBINSON
scénario original le film émouvant de FRANK VIL LARD
ALBERT SIMONIN HENRY BRANDT JEAN LEFEBVRE
dialogue de «LA CHANCE DES AUTRES » PAUL FRANKEUR
MICHEL AUDIARD ' ' LOUIS DE FUNèS I
« Le Gentleman d'Epsom ». Quel est au juste ce personnage Au champ de courses, « Le Gentleman d'Epsom » est le point ! i
excentrique ? Un grand seigneur qui a connu des jours de mire de la f oule .  Sa présence signif ie  toujours qu'il va
meilleurs ? Un imposteur, un b l uf f e u r  de grande envergure ? se passer quelque chose d'extraordinaire. Car ce monsieur
On tout simplement un de ces êtres privilé giés passés maîtres bien mis, aux allures de grand seigneur, possède un f la i r
dans l 'art de vivre ? sans pareil...

Aujourd'hui jeudi IF I Samedi et \Â  L A K fi Tous les 'JA I *JA ! Location ouverte : jeudi de 14 heures à 17 h 30
lundi et mercredi U 

j] 
[j dimanche \** " ^J [j soirs 1\J U J\J \ _ samedi et dimanche, dès 13 h 45 I

nouveau. ̂ JSJfe ŝss»'-»^".|lw »« w avec mu |§ggg  ̂  ̂«**-*»*

VENDREDI 17 MAI, DÈS 21 HEURES

au Casino de la Rotonde
i.

BAL DE L'UNIVERSITÉ
j Entrée Fr. 7.— Etudiants Fr. 3.50

l'année vigneronne
Ce magnifique petit ouvrage
de Tristan Davernis
est en vente au prix de Fr. 6.-.
dans toutes les librairies
du canton de Neuchâtel 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Notre grand succès

Voilà ce que vous offre

LEYSINTOURS EXCURSIONS S. A., à LEYSIN
î en vous conduisant à

OPATIJA 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

|U SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Dimanche 19 mai 1963, à 16 h 30

I La Petite Chorale de Closereux
Hl groupant 24 enfants de Neuchâtel

i y présentera

78 chansons inédites mimées
Spectacle recommandé par : Le chef du Département de

l'instruction publique
j Le Lyceum-cluh
! Les commissaires cantonaux

j des Eclaireuses , éclaireurs et
louveteaux.

j j Prix des places : adultes Fr. 3 et 2.50 ; enfants  Fr. 2.—
|i  ' et 1.50 ; groupements de jeunesse Fr. 1.—
; Location à l'agence Strubin , librairie Reymond , tél. 5 44 66

et à l'entrée



BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,790.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,990.—

J.-L. SEGESSEMANM
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91

Lausanne-Police prend la succession d'Evilard

Le troisième tir à la mémoire du général er:< chef
de notre armée

Ee troisième Tir a la mé-
moire du général Guisan, orga-
nisé par les Armes de guerre
de Pully, a rencontré un succès
tout particulier, eu égard à la
présence en cette circonstance
«le cent groupes, très exacte-
ment, dont l' un de l'école de
recrues d'infanterie de monta-
gne de Lausanne.

C'est évidemment les tireurs vaudois
qui ont fourni k cette épreuve les plus
forts contingents, mais leurs voisins ro-
mands ou même bernois leur ont tenu fi-
dèle compagnie. Bumpliz, par exemple,
dont l'équipe-fanion a remporté la palme
l'an dernier , s'est annoncé avec trois
groupes, tandis qu 'Evilard , vainqueur de
la première édition de ce concours, s'y
inscrivait avec un. Fribourg était repré-
senté par les tireurs du chef-lieu, mieux
encore par les Carabiniers de Broc , fort
bien classés, et Chàtel-Saint-Denis.

Mais le tir en l'honneur de l'ancien
commandant en chef de notre armée n 'a
pas réuni que les délégués des grandes ci-
tés. Bien au contraire : des dizaines de
petits villages y ont finalement pris part ,
souvent en réussissant des exploits indé-
niables , et c'est peut-être là son côté le
plus significatif. D'autant plus que le pro-
gramme de tir , en feu de série, compor-
te tout de même des difficultés certaines
que les deux seuls coups d'essai prévus
ne parviennen t pas toujours à résoudre.

Lausanne en tête
La présence d'Evilard et de Bumpliz

à la compétition n 'a pas empêché l'ex-
cellente équipe de la police lausannoise
d'inscrire cette année son nom en tête du
classement final avec le remarquable
total de 407 points à l'addition des cinq
résultats individuels du groupe, soit à la
moyenne de 81,4 par homme sur un maxi-
mum de 100 !

Mais on se plaît , sur les bords du Lé-
man, à remarquer encore que la sélec-
tion de Lausanne-Bourgeoise la suit à 5
points , précédant à son tour une équipe
de Payerne . la dernière k doubler le cap
des 400 points.

Derrière eux , les résultats s'échelonnent
à un ry thme régulier, mais les ex aequo
sont rares malgré tout. C'est un témoi-
gnage de plus au chapitre des difficultés
du concours, bien qu 'il se joue en défini-
tive sur cinquante balles par équipe et sur

une cible B divisée en dix zones, déjà
très sélective par elle-même.

Intrépides et redoutables
Des deux premiers vainqueurs du tour-

noi, Bumpliz a pris le meilleur sur Evi -
lard. Néanmoins, le premier nommé n 'a pu
prendre que la 14me place du classement ,
à 19 points des leaders , cependant que
les Jurassiens parvenaient tout juste à
acquérir encore l'une des vingt plaquettes
à l'effigie du général Guisan qui récom-
pensaient les plus valeureuses formations,
tout en se tenan t à 25 points de Lausanne
Police, à l'instar des représentants de la
société d'Arzier-Le Muids , aux effectifs
extrêmement restreints , dont le « noyau »
est pourtant constitué d'animateurs intré-
pides et d'une redoutable adresse.

Sur le plan individuel . le challenge du
roi du tir est revenu à Jean-Pierre Délia ,
d'Ecublens , auteur d'un résultat inégalé de
92 points, mais suivi de plusieurs autres
à peine inférieurs.

Palmarès final
Les résultats ont été proclamés en fin

d'après-midi par les soins de M. A. Colia ,
secrétaire de la société organisatrice, en
présence de son président , M. J. Perrin ,
de M. G. Milliquet , conseiller municipal ,
qui a remis aux vainqueurs le challenge
de la commune de Pully, en l' accompa-
gnan t d'une allocution de circonstance ,
de M. Charles Jan , président d'honneur
de la Société suisse des carabiniers , et de
M. David Blanchoud , nouveau président
cantonal des tireurs vaudois, lequel s'est
plu à relever la brillante réussite de la
compétition , dont voici le début du pal-
marès : 1. Lausanne-Police 407 points ; 2.
Lausanne-Bourgeoise 402 ; 3. Payerne-La
Campagnarde 401 ; 4. Moudon 397 ; 5.
Lausanne-Artillerie I 396 ; 6. Broc 396 ;
7. Gingins - Chéserex - Grens - Signv
395 : 8. Renens II 394 ; 9. Mézières - La
Garde du Jorat 393 : 10. Ecublens 392 ;
11. Yverdon I 392 ; 12. Renens I 392 ; 13.
Lausanne-Artillerie II 390 ; 14. Bumpliz-
Général Guisan I 388 ; 15. Vevey- Le Lé-
man 387 ; 16. - ¦Lausanne-Carabiniers (Les
Cosaques) 386 ; 17. Orbe Pierre Viret 386;
Cheseaux 385 ; 19. Evilard-Vigilance 382;
20. Arzier-Le Muids 382, etc.

L. N.

Championnat
de football

de troisième ligue
Buttes - Serrières 3-1

Buttes : Pingeon ; Garcia , Huguenin ;
Zaugg, Perrin , Daina ; Arroyo, Wetzler,
Imza , Percassi , Leuba (Bernaldo). Entraî-
neur : Zangrando.

Serrières : Nemeth ; Mombelli, Perrone ;
Schutz, Vermot, Piguet ; Gerosa , Stahli,
Ryser, Kruck , Nussbaum. Entraîneur :
Blanchi.

Arbitre : M. Bart , de Saint-Imier.
Buts : Imza (2), Bernaldo (1), Ge-

rosa (1).

Travers - Saint-Imier IB 3-1
Travers : Fivaz ; Sandoz, Chuminattl

(Zybach) ; Soldevilla , Viel Claude, To-
boga (Burgat) ; Jelmini, Fluckiger, Krie-
ger, Danzer, Espinosa. Entraîneur : San-
doz.

Saint-Imier IB  : Pignolet ; Ranzoni,
Vinzens (Rolle) ; Lienhard, Schafroth ,
Maillard ; Boillat , Branchinl , Korti ,
Kempf , Pongolini. Entraîneur : Châtelain.

Arbitre : M. Biétry André , de la
Chaux-de-Fonds.

Buts : Krieger , Danzer , Burgat , Korti.

Blue Slar - Auvernier 3-4
Blue Siar : Fauguel : Willy Huguenin ,

Guenat; Grandjean , Faivre , Ryter; Fredy
Huguenin , Humi, Delbrouck , Porta , Ja-
quemet. Entraîneur : Fredy Huguenin.

Auvernier : Ferdrizat ; Guinnard , Bur-
gat ; Saam , Cosendai , Burkhalter ;
Schmidt, Kaufmann . Streit , Frutiger,
Pache. Entraîneur : Cosendai.

Arbitre : M. Mader , de Boudry.
Buts : Faivre, F. Huguenin , Porta ,

Streit (2) ,  Schmidt, Kaufmann.

Etoile II - Fontainemelon II 2-2
Etoile : Ecœur, Balestrin . Sigrist ;

Billi , Schaad , Boichat ; Messerli , Filliplni,
Arrigo, Kullmann , Rossi. Entraîneur ;
Féguiron.

Fontainemelon II : Robert ; Leister,
Oppliger ; Riand. Castella , Aymon ; Crit-
tin , Schafhutzel , Boichat , Mandry, Ca-
lame. Entraîneur : Mandry.

Arbitre : M. Laurent Silvani , de Ser-
rières.

Buts : Filippini , Boichat , Schafhutzel,
Boichat.

Saint-Imier IA - Superga 6-1
Saint-Imier I A :  Terzaroli ; Kneuss,

Lcetscher ; Maggiolo , Donzé. Rado ;
Scheggia , Colombo , Doutaz . Châtelain ,
Vecchi. Entraîneur : Châtelain.

Superga : Caputi ; De Bon , Toniutti ]
Di Gianfrancesco, Scrucca , Pellegrini j
Guyot , Piervittori . Rossi F. (Rossi T),
Ferigutti , Biancalano. Entraîneur : Castel-
la ni.

Arbitre : M. Merlo , de Peseux.
! Buts : Colombo, Châtelain , Vecchi,
Doutaz (3). Ferigutti.

Floria - Courtelary 1-2
Floria : Houriet ; Rudolf , Bauer ; Mat-

they, Paul John , Jacot ; Prétot , Gaille.
Fleury, Wenger , Claude John. Entraîneur ;
Berly.

Courtelary : Corpataux , Guenin . Co-
chard ; F. Walter , Jacot , Bessire ; M.
Walter , Benito, Paneghini. Graziosi , Vois-
sard. Entraîneur : Guenin.

Arbitre : M. Ed. Collaud . d'Auvernier,
Buts : Gaille, Walter (2).

Le paysage des Verrières -de-Joux
a perdu tout son pittoresque

Parce que les arbres bordant la route internationale ont ete abattus

Les hommes s acharnent sans merci
sur les arbres. Est-ce pour une raison de
grandeur qui les dépasse ou veulent-ils
faire table rase d'un passé trop lourd ?
A Fleurier, on eut , voici quelques années,
d'épiques controverses à propos de la
belle allée de Longereuse sacrifiée à la
hache.

Ces derniers jours, les ponts-et-chaus-
sées de Pontarlier ont mis la (mauvaise)
main à la pâte de bois, en faisant abat-
tre tous les ormeaux et les frênes bor-
dant la route internationale à l'extrémité
de Meudon.

Le paysage a perdu son pittoresque.
D'avoir dénudé des malsons délabrées ,
cachées jadis par un écran de verdure ,
n'a rien ajouté à la gloire du « no man 's
land » séparant la Suisse et la France.

La circulation routière n'y trouvera mê-
me pas son compte dans l'éventualité
d'un élargissement, inutile d'ailleurs, de la
chaussée sur une cinquantaine de mètres
entre les deux postes douaniers. Il reste,
maintenant , en tout et pour tout , un sa-

pin à demi ébranche auquel on n 'a pu
toucher parce qu 'il se trouve sur terrain
privé.

Quant aux beaux arbres, témoins de
jours fastes ou d'heures pénibles, mais
témoins cependan t d'une histoire qui par-
fois dépassa largement le cadre de la
chronique régionale, ils sont débités en
troncs plus ou moins biscornus au bord de
la route .

Mardi matin , le ciel était noir et pleu-
rait d'une pluie fine et glacée en signe
de deuil de ce nouveau massacre des
Innocents.

Si la fleur qu 'on a coupée a le droit de
mourir , peut-on rester muet de voir pas-
ser de vie à trépas ces arbres qui char-
geaient le vent de bruit et « rendaient
l'air parfois si doux qu 'on ferme les pau-
pières... »

Meudon change de plus en plus de vi-
sage. De ce côté-ci de la frontière , la
technique a dicté sa loi. Il était superflu
qu 'au-delà on tuât le peu de poésie qui
restait...

n. r>

Une vue du « desastre ».
(Photo Avipress - Schelllng)
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Des maîtres , un chauffeur en livrée eî une Morris 850 ? Oui, cela existe aussi !
Si, jusqu 'ici, aucune voiture de catégorie moyenne ne s'est imposée dans les et la Morris Cooper, se moquent des conventions — dans le domaine tech-
classes supérieures de la société — eh bien, la Morris 850 rompt cette tradi- nique aussi ! On se le redit : elles ont la sûreté et le confort routier d'une
tion ! Des vedettes italiennes de ciném a, des membres de la famille r o y a l e  grande voiture, les accélérations et. la tenue de route d'un modèle sport, enfin
anglaise, des banquiers de réputation mondiale, des hommes d'affaires dyna- leur maniabilité ef leur économie sont insurpassées. Aussi la Morris 850 et la
miques en Europe et outre-mer roulent sur une Morris 850. Des coureurs auto- Morris Cooper sont les voitures idéales pour l'homme de condition modeste, la
mobiles et des connaisseurs de voitures de sport pilotent de préférence leur secrétaire , le connaisseur en autos, le grand commerçant. Conduisez, vous aussi,
étonnante Morris Cooper. Pourquoi donc ? Parce que toutes deux, la Morris 850 une de ces deux voitures, elles ne sont pas comme les autres !
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Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierll, Falken-Garage, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bem-Wabem: J.&E. Waeny, Bïel: W.Mùhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Burglen TG: Eugen Haller,
Chur: Hs. Bavier, Fribourg: Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlli, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal: Emit Meier, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Muhen AG: Oskar Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutier: Balmer Frères, Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: H. Tritten,
Rapperswil SG: Emil Reiser, Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Solothurn: Urs Kiefer, St. Gallen: F. Klaiber & Sohn, Steckborn TG: Jakob
Biirgî, Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle, Villmergen: Hans Furrer, Werdenberg SG: K. Lanzendôrter, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2:
J.H.Kelier AG, Ziirich-Altstetten: Hellmuth Kindlimann

i

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. WA SE R, rue du Seyon 34-38 — NEUCHÂTEL
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GERMER
Etat civil d'avril 1963

Mariage : Bayât Hassan , étudiant, de
nationalité iranienne et Delley, Lucille-
Thérèse, tous deux domiciliés à Cernier.

COFFRANE
Inspection des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu Heu l'inspec-
tion triennale du corps des sapeurs-pom-
piers, par le capitaine instructeur Schuma-
cher des Ponts-de-Martel , délégué de la
fédération neuchâtelois.

Le travail a été fait et jugé par section,
puis un exercice général a eu lieu à l'hôtel
du Lion d'Or.

TRAVERS
Aux Petites familles

(sp) Selon le rapport annuel du foyer
de Travers de l'Association neuchâteloise
des Petites familles , au 1er janvier 1962,
il y avait un effectif de 11 enfants, les
entrées furent de 2 et les sorties de 4,
de sorte qu 'au 1er janvier de cette année
il restait 9 enfants, dont 1 en apprentis-
sage , 7 allant à l'école et 1 en âge pré-
scolaire. Les journées de subsistances fu-
rent de 2818.

Les recettes du foyer ont été de 17,216
fr. 05, soit 16,886 fr . 05 de pension et
330 fr. de loyer et les dépenses de
29 , 179 fr. 10, soit 17,594 fr. 45 pour
l'alimentation, les vêtements et l'hygiène,
7540 fr. 75 pour les salab'es et assuran-
ces et 4043 fr. 90 pour le mobilier et
l'entretien de l'immeuble. Le déficit a
donc été de 11,963 fr . 05. Au compte de
profits et pertes , les dons figurent par
2843 fr. 95 , la collecte annuelle a rappor-
té 4868 fr. 90 et les subventions ont été
de 4000 fr.

Si l'on ajoute aux dépenses les intérêts
et les frais généraux divers , la perte
nette de l'exercice est de 1925 fr. 81
qui vient en diminution du capital.

LES BAYARDS
Fête des mères

(c) C'est dans un temple fleuri de lilas
que les paroissiens venus nombreux et
avec leur famille ont célébré la journée
traditionnelle. Le culte fut embelli par
un chant de l'école du dimanche et un
chant du chœur mixte. A la sortie , les
enfants fleurirent leurs aines d'un bou-
quet de jonquilles cueillies par les ca-
dets.

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

LE BON
I FROMAGE

j POUR FONDUE

I H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre, avec fort
rabais

meubles
neufs

ayant légers défauts : 1
bureau plat , bois dur :
à gauche, 1 porte avec
rayon ; au centre , 1 ti-
roir avec clef ; à droite ,
3 tiroirs , Fr. 195.— ; 1
armoire 2 portes , bois
3ur, avec rayons et pen-
derie, Fr. 155.— ; 1 en-
tourage de divan teinté
nover , avec grand coffre
k 'literie, Fr. 180.— ; 1
superbe salon avec cana-
pé côtés rembourrés et
2 fauteuils assortis, tis-
su rouge et gris, l'ensem-
ble, Fr. 350.— ; 1 tapis,
magnifique moquette,
fond rouge, dessins Orient
190 x 290 cm , Fr. 100.—;
1 table de salle à man-
ger, dessus noyer, 2 ral-
longes, Fr. 160.—; 2 fau-
teuils, tissu grenat , les
deux Fr. 80.—; 1 mate-
las crin et laine, 140 x
190 cm, Fr. 120.— ; 50
chaises de salle à man-
ger, teintées noyer ,
Fr. 18.— pièce. 1 cham-
bre à coucher composée
d'une grande armoire
avec séparations, rayons
et penderie , 2 tables de
chevet , 2 lits jumeaux,
2 sommiers tête mobile,
2 protège-matelas et 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans). La cham-
bre complète, avec lite-
rie, à enlever pour
Fr. 950.— (livraison
franco).

KURTH, rives de la
Morges 6, MORGES,

Tél. (021) 71 39 49.
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Amateurs de films p oliciers à grand susp ense, Il
dans une étrange ambiance d émotions fortes, j
¦ ce f i lm, le p lus mystérieux de Vannée 196 1, fi

I v est p our vous !
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Les bras de la nuit
inspiré d'un des meilleurs romans de Frédéric DAUD

avec Danielle DARRIEUX
Roger HANIN
Eva DAMIEN
Pierre DESTAILLES

Un susp ense à vous coup er le souff le.. .
1 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME |L j . | || H 11 lli I
Le film émouvant de f̂t

HENRY BRANDT ** r
'530 00

« LA CHANCE DES AUTRES » 
! 

.
' Admis dès 16 ans

Aujourd'hui jeudi 1C U Samedi et l^ h y l C  Tous 0(1 U Of] Localion ouverte :
et mercredi prochain M*'" dimanche IT1 II lu |es so irs ZU II OU samedi , dimanche, dès 13 h 45

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

mm ^
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

LE BARBIER DE SÉVILLE
comédie en 4 actes cle Beaumarchais

par le Théâtre cle poche neuchâtelois, Compagnie Salamalec
Mise en scène : François Flûhmann
Décors : André Rieder
Direction : Jacques cle Montmollin

Prix des places de Fr. 4.- à 6.-
Location : Agence Striibin (librairie Reymond)

RÉDUCTION DE FR. 2-
sur présentation d'un bon de réduction pouvant être obtenu
en présentant la carte cle coopérateur Migros dans
les magasins Migros de Neuchâtel - Peseux et à l'Ecole Club
aux membres du Théâtre-Club,
aux étudiants et apprentis,
sur présentation de la carte de légitimation

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL - vendredi 17 mai 1963, à 20 h 30

REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE :
lundi 20 mai à 20 h 30
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Jeune homme de 22 ans
très sérieux, gai, ayant
beaucoup souffert désire
faire la connaissance, en
vue de mariage, d'une
jeune fille de 20 à 23 ans,
habitant la ville. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à AH
1898 au bureau de la
Feuille d'avis.

r Duvets ^remplis de mi-duvet
gris, 120 x 160 cm,

Fr. 30.-
Couverture laine 150
x 210 cm,

Fr. 20.-

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (031) 24 66 66
(pas de succursale) I

 ̂ LAUSANNE J

AKEUSE

Dégustation tous les jours

A VENDRE
bateau à voiles
dériveur , 4 places, en par-
fait état , Pr. 1600 avec
voiles.

Tél. au 2 06 29 (032) après
19 heures.

fi —̂—nriTiHLl Dès aujourd'hui
H U 1% P^JlAt J 1 Tous les jours à 

15 
h 

et 20 
h 30

¦ fiWi, T 'I 5 2112, B̂Br I Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

l^m^
BB*0̂ ^̂ ^̂ ^̂  Admis dès 16 ans
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Palp itant... Intrigant...

I LA VALLÉE fl
| DES PHARAONS !¦
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¦ ...L'amour d'une jeune fille
9 viola le secret des pharaons, malgré
I LES REMARQUABLES MACHINERIES

dont f urent dotées les py ramides pour les p réserver des p illards !

g R ^ 7 ^
ne extraordinaire réalisation de Stanley KRÂMER

I « JL LE DERNIER RIVAGE \j t_7\
lundi ' '

^ 
_ - +* *\ Gregory Àva Anthony

m a 17 h 30 PECK GARDNER PERKINS
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W fWm 9tf ^P%k , , „_ De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 L§
HE «4k 8 11 

Fbg du Lac 27 Samedi - Dimanche 14 h 45 I
I m m W m UmÊW Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h N

ILE 
CONQUÉRANT DE COBINTHE jj

LE « BON FILM» Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

«QUI ÉTAIT DONC CETTE OAME?» B
Après son immense succès « Certains l'aiment chaud » Tony Curtls nous revient dans
un film encore plus gai avec Dean Martin et Janet Leigh. Kj i

.m,,,, -,„.. _„.i „— „„„ m

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEFPI , Neuchâtel
Tél . 5 42 71

± COURS DE
||% 6 leçons de 1 h, Fr. 27 -

^^ 
va» (balles comprises)

B̂8fe> i >r 'e J,M",i en '¦" d'après-midi
r̂ B̂Sf °' ,t? samedi

Jj^̂  Le court de l'Ecole Club (Tivoli
JÊSAW 12) est à la disposition des joueurs

AT^  ̂
de tennis pour le prix de Fr. 60.-

jj^  ̂ donnant droit è son utilisation
M^Sêf I heure chaque semaine durant
J*^  ̂ toute la saison, par 2 personnes

àSj tt 4—f Renseignements et inscriptions à

*7 l'ÉCOLE CLUB MIGROS
^^B 

egf' 
16, rue de l'Hôpital - Neuchâte l

^^^ 
Tél. 

5 83 49
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15

Wm/miWjàm

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24 , tél. 8 48 18

Papier peint
pose en tout genre. Tél.
(039) 2 77 82.



Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

« L'argent de poche »
par Monsieur William Perret, ancien di-
recteur de l'Office cantonal des mineurs,
ce soir, Collégiale 3, à 20 h 15

PRINTEMPS
Videz vos armoires !

YOUNG SPRINTERS H. C.
CE SOIR

Assemblée générale
à Beau-Rivage, à 20 h 15

ffj fj f f  22 mai-3 juin
m *¦ ' cherche

accordéonistes, guitaristes et petits en-
sembles pour quelques soirées.

S'adresser au secrétariat 6, rue du
Seyon. Tél. 5 43 01.

mm Saucisse
g£ig à rôtir

de porc
100 g -.80

Ristourne à déduire

M. Liou Chao-chi condamne
les « révisionnistes » modernes

INTRANSIGEANCE CHINOISE
DANS LE CONFLIT IDÉOLOGIQUE AVEC MOSCOU

Aucun compromis n'est possible entre les thèses en présence»
affirme le président de la République de Chine
PEKIN (ATS et AFP). — M. Liou Chao-chi, président de la République

populaire de Chine, qui poursuit son séjour tr iomphal dans la capitale
nord viet-namiei ine.  a '-énuirmé mercredi  à Hanoï avec iiitrnn.sis;eance les
principales thèses de Pékin dans le conflit  qui l'oppose à Moscou.

L'homme d'Etat chinois , que cite
l'agence Chine nouvelle s'est référé
aux classiques du communisme , sans
oublier Staline , pour prédire la victoire
écrasante du € vrai marx isme-léninis-
me > sur le < révisionnis me moderne »,
lequel demeure , d'après lui , c le prin-
cipal ennemi du mouvement ouvrier
international » .

Une lutte aiguë
Ce mouvement  traverse , d'après le

président Liou Chao-chi, « une période
d'une importance exceptionne lle  » . « En
effet , a-t-il a f f i rmé , une lu t te  aiguë
oppose actuellement à l'échelle mon-
diale les marxistes-léninistes aux révi-
sionnistes modernes. Ce qui se trouve
au centre des polémiques c'est la ques-
tion de savoir si les peuples du monde
doivent , oui ou non , faire leurs révolu-
tions et si c'est aux partis prolétariens
qu 'incombe la tâche de diriger ces ré-
volutions. Du dénouement cle cette lu t te
dépend la destinée de toute l'huma-
nité ».

M. Liou Chao-chi a souligné ensuite
qu'étant donné l'extrême importance
de l'enjeu , aucun compromis n 'est pos-
sible entre les thèses en présence.

Faisant allusion aux thèses soute-
nues par les porte-parole soviétiques ,
et selon lesquelles les modifications ap-
portées par M. Khrouchtchev à la tra-
di t ion  marxis te  relèveraient du c marxis-
me créateur » , le président a déclaré :
« Les condit ions en question, avancées
par des révisionnistes modernes , n 'ont
rien à voir avec le développement créa-
teur du marxisme. »

« Ces conceptions , a ajouté M. Liou
Chao-chi , ne sont qu'une simple répé-
t i t ion  et qu 'un développement , dans les
condit ions nouvelles , des vues révision-
nistes de Bernstein , de Kautzky et au-
tres fondateurs du révisionnisme , dont
les arguments  avaient  été depuis long-
temps réfutés par Marx , Engels, Léni-
ne et Staline. »

Le discours de M. Liou Chao-chi , pro-
noncé quatre jours seulement après
l'accord intervenu entre les partis so-
viétique et chinois sur la date et le
lieu de leur prochaine conférence , sem-
ble indiquer que les délégués de Pékin
se rendront le 5 juillet a Moscou , por-
teurs de directives leur interdisant
tout e concession sur les problèmes
clefs qui opposent les deux partis.

Cooper dans l'espace
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Avec cette dernière station , il a eu
une longue conversation concernant le
problème des températures. Tout ayant
été considéré comme normal , l'ordre de
poursuivre sa tentative au moins pen-
dant sept révolutions lui a été donné.
Un autre contrôle du même ordre aura
lieu après cette septième orbite, puis
après la dix-septième.

A son passage au-dessus du sud-est
des Etats-Unis , Cooper est entré en
contact avec le centre de contrôle du
Cap Canaveral. Il a mis en marche
pendant quelques Instants sa caméra
de télévision et a confirmé qu 'il avait
pu , au cours de ce premier tour du
globe, vérifier le bon fonctionnement
de l'ensemble de l'équipement de sa
cabine.

Puis , pour la seconde fols , 11 s'est
élancé au-dessus de l'Atlantique à une
vitesse horaire de 28,163 kilomètres et
sur une orbite dont le périgée est de
160 kilomètres et l'apogée de 267 kilo-
mètres d'altitude. A partir de ce mo-
ment, le « Falth-7 » va fonctionner en
vol libre pour économiser son carbu-
rant.

Selon des précisions fournies par les
médecins qui interprètent les données
recueillies au sol sur la façon dont se
comporte Gordon Cooper dans son vol
autour de la terre, l'astronaute se trou-
ve «en excellente forme physique. »

De Gaulle en Grèce aujourd'hui
MAIS IL N'AURA GUÈRE LE TEMPS

D'EN ADMIRER LES BEAUTÉS...

Invité offic iel du roi des Hellènes

De notre correspondant de Paris pur télé phone :
Pour la sixième fois depuis son retour au pouvoir , le général de Gaulle

se rendra en visite officielle dans un pays étranger. Après l'Italie, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne (p lusieurs fois), le Canada et les Etats-Unis, c'est la
Grèce qui accueillera le président de la République française.

Le voyage que va faire de Gaulle
au pays de Démosthène et Périclès
sera bref , quatre  jours à peine, ce qui
est fort court pour un aussi merveil-
leux pays. Mais les chefs d'Etat ne
sont pas des touristes ordinaires , leur
emp loi du temps est minuté  et leurs
obl iga t ions  off ic ie l les  laissent peu de
place aux p laisirs de la découverte.
Dommage pour le président de la Ré-
pub l i que et pour Mme de Gaul le  qui
n 'ont  jamai s  été en Grèce, et qui ne
pour ron t  en apercevoi r plus que le
protocole et la sécurité voudront bien
leur laisser  admirer.  Très peu de chose
en vérité.

Le programme,off iciel  est coordonné
à la manière  de tous les voyages de
chefs d'Etat , c'est-à-dire sans aucune
f a n t a i s i e , mais  avec un m a x i m u m  de
corvées de tous  ordres. A Athènes ,
de Gaul le  visi tera l ' Ins t i tu t  Pasteur
et la fameuse Ecole française d'Athè-
nes qui est un centre cul turel  de re-
nommée i n t e r n a t i o n a l e .  Ira - t - il au
Par thénon , au Pnyx , pousscra-t-il jus-
qu 'au pied des montagnes de l'Hy-
mette , où se récolte le miel le plus
suave du monde ? On le souhaite pour
lui et Mme de Gaulle.  Off ic ie l lement ,
le cortège royal et présidentiel ne pré-
voit  qu 'une promenade très courte sur
ce qui fut  l'Agora à l'époque de Pé-
riclès et au temple de Poséidon.

La visite de l 'Att ique se bornera à
un rap ide voyage au cap Sounion , dont
les ruines , quelques colonnes de mar-
bre , dominent  la mer. Hormis Sounion ,
de Gaul le  ne verra ni Ep idaure , ni
Del phes, ni Corinthe , ni , plus bas
dans le Péloponèse , les ruines gran-
dioses de Mycènes, où plane encore le
souveni r  d 'Agamemnon et de Cl ytem-
nestre.

Prisonnier de son personnage et de
sa fonction , de Gaulle remontera sa-
medi vers la Thessalie à Saloni que,

qui fut  pendant  la guerre de 1914-
11118 la base princi pale du corps expé-
di t ionnaire  français. En si peu de
temps, de Gaul le  aura vu , sinon beau-
coup de choses, du moins parcouru
beaucoup de kilomètres , et avec le roi
des Hellènes dont il est l'invité , il
aura l'occasion d'évoquer la situation
internationale et de parler de l'Euro-
pe nouvelle dont la Grèce fait  partie
en quali té  de membre associé du Mar-
ché commun.

De Gaulle quit tera Paris aujourd'hui
dans .la matinée. Il sera de retour à
l'Elysée dimanche soir.

M.-G. O.

Une grande leçon donnée
p ar le vieux cinéma américain

En marge du Festival de Cannes

De notre envoy é spécial par télé-
phone :

Le meilleur cinéma du monde , j' ai
nommé le cinéma américain , a donné
hier en marge du Festival de Cannes
une mémorable leçon à tous les ci-
néastes d' aujourd'hui qui semblent
pour la p lupart auoir perdu le f e u
sacré de l'insp iration. Si le cinéma
américain est le meilleur du monde ,
c'est qu 'il est sp éci f i quement passion-
nel. « La Grande chasse », un f i l m
de montage présentant les premiers
westerns , les premiers suspenses , les
premiers policiers , prouve que le ci-
néma n'a rien inventé depuis 1910.

€ La Folle audace », de Doug Fair-
banks, les enlèvements de Lilian Gish
et les fan tas t i ques chevauchées des
premiers coiv-boys ou de Zorro mon-
trent qu 'alors que le siècle venait de
commencer les prédécesseurs de John
Ford ou de Howard Hawks étaient
déjà en possession de tous leurs
moyens.

C'est vraiment du tout grand cinéma
que cette « Grande chasse ». A près cela ,
bien sûr , la majorité des f i lms  pré-
sentés en comp étition paraissent un
peu fades .

« UNE RUE COMME IL FAUT »
« Une Rue comme il f a u t  », réalisé

par le Hongrois Tamas Fejer , avec
Marg it Para , a de l' ambition. I l  veut
prouver que l' embourgeoisement guet-
te aussi les cadres des pays  socialis-
tes en mettant en scène la prise de
conscience d' une f emme .  Celle-ci n 'ai-
me p lus son mari , ingénieur en c h e f ,
1:11e s 'ennuie à mourir , prends le
temps d' une nuit un amant , mais réa-
lise bien vile que son amant est tout
aussi ennuyeux que Son mari. Elle a
trente-cinq ans , les premiers cheveux
blancs apparaissent. File ne s 'avoue
pas vaincue , divorce et refait  sa vie
toute seule. « Une Rue comme il f a u t  »
est estimable. Il  est malheureusement
réalisé non seulement conventionnelle-
ment , mais souvent avec mauvais goût.
La bande de Tamas Fejer n 'a donc pas
déchaîné, les passions, ni en sa faveur
ni contre lui. Yvonne B aby, la criti que
du « Monde », trouve que l'héroïne de
« Une Rue comme il f a u t  » avait bien
raison de qui t ter  et son mari et son
amant , car , m'a-i-elle dit , « ils sont
laids tous les deux 1 » Georges Sadou l ,
lui non p lus ne défend pas ce f i l m
hongrois. Il  a f f i r m e  que les studios
de Budapest avaient o f f e r t  à Cannes
un autre f i l m  bien meilleur , mais que
le comité de sélection n 'en a pas vou-
lu , peut-être p arce qu 'il a déjà été
présenté an Festival de Mur-del-Pla ta.

CINÉMA CUBAIN
L'œuvre la p lus attendue du f e s t i va l

est un f i l m  cubain du cinéaste f r a n -
çais Armand Gatt i  : « Cristobal ». Le
cinéma cubain fa i t  d' ailleurs beau-
coup parler de lui à Cannes. Il  f a u t
dire qu 'il est très vivant , très enthou-
siaste et a des méthodes bien à lui
(dont  ta Suisse pourrait s 'insp irer
avec, p r o f i t )  pour se développer.  Un
exemp le nous a été donné par un des
che f s  de la cinêmatographie cubaine :
« Nous envoyons , m'a-l-il dit , des
assistants réalisateurs dans tous les
pays  du monde. Ils apprennent  ainsi
leur métier avec tes metteurs en scène
qu 'ils aiment le p lus , tout en faisant
la connaissance de l 'Europe. » Par
ailleurs , la révolution n'a pas lue le.
cinéma américain à Cuba. Plus de,
hu % des f i l m s  présentés à ta Havane
sont américains. Les œuvres de Fiillcr ,
par exemple , très anticommunistes ,
sont vues à Cuba parce que c'est du
bon cinéma. Encore un exemp le pour
tu Suisse allemande 1

« DEJA S'ENVOLE
LA FLEUR MAIGRE »

Nietzsche prétend qu 'il n 'est possi-
ble de parler des choses importantes

que de deux manières : à la façon des
en fan ts  ou cyni quement. Le f i l m  belge
« Déjà s 'envole la f l e u r  maigre », de
Paul Mayer , présenté dans le cadre de
ta semaine de la criti que , ré pond aux
deux déf ini t ions.  Tourné avec le re-
gard pur des en fants , il montre une
réalité cyni que , au sens p hilosop hique
du terme. Il  met en scène des mineurs
italiens au Borrinage , ré g ion minière
beig e aux dé pressions économi ques.

« Déjà s'envole la f l e u r  maigre » est
sans concession , sans f a u x  populisme.
Il est impré gné à la fo i s  de Bunuel et
de Joris Evens. Son auteur , Paul
Mayer , a le sens inné de la réalité
trag ique et un pro fond  sentiment de
désenchantement irrémédiable qu 'il a
réussi à fa i re  p énétrer aux specta-
teurs.

A la sortie de son f i l m , l'atmosphère
irréelle du fes t iva l , ses vedettes en
chair et en os , sa vitalité fact ice et
ses smokings blancs , semblaient beau-
coup p lus être « du cinéma » que ce
f i l m  trop vrai et presque insupporta-
ble qu 'est «Déjà s'envole la f l eur
maigre ».

Raymond VUILLAMOZ.

Nouvelles économiques et financières

( O O D B S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mai 15 mal

3 '7. '/.Féd. 1945, déc. 102.— 102.25 d
3'h'U Féd. 1946, avril 101.25 d 101.25
3 '/• Féd. 1949 . . . 99.15 d 99.10 d
2 Vi '/• Féd. 1954, mars 96.35 96.35
3 •/• Féd. 1955, juin 98.30 98.30
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3890.—
Société Bque Suisse 2965.— 2990.—
Crédit Suisse 3110.— 3170.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2140.— . 2150.—
Electro-Watt . . . 2625.— 2620.—
Interhandel 3900.— 3890.—
Motor Columbus . . . 1818.— 1815.— d
Indelec 1320.— d 1340.—
Italo-Suisse 892.— 890.—
Réassurances Zurich. 4210.— 4230.—
Winterthour Accid. . 1065.— 1065.—
Zurich Assurances . 6225.— 6200.—
Saurer 2300.— 2320.—
Aluminium Chippis . 6450.— 6425.—
Bally 2210.— 2195.—
Brown Boveri 3210.— 3320.—
Fischer 2230.— 2235.—
Lonza 2620.— 2625.—
Nestlé porteur .... 3525.—ex 3510.—
Nestlé nom 2290.—ex 2285.—
Sulzer 4750.— 4750.—
Aluminium Montréal. 117.— 117.—
American Tel Si Tel. 540.— 538.—
Baltimore 170.— 172.50
Canadian Pacifie . . 119.— 119.50
Du Pont de Nemours 1104.— 1095.—
Eastman Kodak . . . 495.— 496.—
Ford Motor 215.50 214.50
General Electric . . . 351.— 350.—¦ General Motors . . . 312.— 305.—
International Nickel . 281.— 280.—
Kennecott 328.— 332.—
Montgomery Ward . 163.— 163.50
Stand Oil New-Jersey 289.— 288.—
Union Carbide . . . .  481.— 473.—
U. States Steel . . . 221.— 217.50
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.—
Philips 192.50 195.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 205.—
Sodeo 88.50 88.50
A. E. G 494.— 482.—
Farbenfabr Bayer AG 600.— 598.—
Farbw. Hoechst AG . 558.— 546.—
Siemens . . . 624.— 625.—

BALE
¦ACTIONS

Clba 9300.— 9325.—
Sandoz 9475.— 9550.—
Geigy nom 18700.— 18750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1535.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1175.—
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vevey 830.— 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 127.50
Bque Paris Pays-Bas 313.— 312.—
Charmilles (Atel. des) 1850.— 1810.—
Physique porteur . . 900.— 885.—
Sécheron porteur . . 920.— 910.—
S.K.F. , 363.— 361.— d
Oursina 7000.— 7090.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 15 mal

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 975. 
La Neuchâtelolse as.g. 2050.— d 2100. o
Ap. Gardy Neuchâtel 575.— d 550. d
Câbl. élect. Cortaillod 15850.— 15500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4050.— o 4050. d
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.—
Suchard Hol. SA. <B» 9700.— o 9500. o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630 — d
Sté Navigatitm lacs
Ntel-Morat, «riv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 95.— 95.50
Etat Neuchât. 3'A1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/ii946 100 — d 100.— d
Le Locle 3'/il947 "-60 <* 99-50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96-50 d 97.— d
Elec. Neuch. 3'/.l951 81-— d 81.— d
Tram Neuch. 3'/ii946 87.— 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'A1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V>

Le Technicum cantonal
sera construit à Yverdon

Importante séance du Grand conseil vaudois

De notre correspondant de Lausanne:
Le Grand conseil vaudois a tenu, hier, une importante séance au cours

i. laquelle trois grands objets ont été étudiés en premier débat.
T~... .1- ..U.....1 1̂  .A.rt.ÏAn Ar.r n .. I ', .> I c c o f i T, ri a AnMe lmibw nnfi fînrrn iAmp .çnllpTout d abord, la révision des articles

financiers de la Cons t i tu t ion  est venue
sur le tapis . Il s'agit d'une réforme
importante qui a trouvé l'assentiment
des députés dont l'adoption modifie ra
complètement le syst ème financier ac-
tuel. Les nouveaux articles définissent
notamment  les dépenses extra - budgé-
taires. Une fois que cet objet aura été
accepté en deuxième débat par le
Grand conseil , le peuple sera appelé
à se prononcer, en juin vraisembla-
blement .

Les députés ont ensuite repris le dé-
bat sur le technlcum. Le jour précé-
dent , ils avaient voté l'entrée en ma-
tièire, reconnaissant  a ins i  l'ut i l i té  d'ou-
vrir  une haute école techniqu e dans
le canton. Hier, il s'agissait de discuter
de l'emplacement de ce technlcum , le
Conseil d'Etat ayant  proposé la ville
d'Yverdon — qui  met gratuitement des
terra ins  à disposition — alors que
deu x commissions extra-parlementaires,
nommées pour étudier ce problème,
avaient abouti k la conclusion que la
candidature lausannoise devait être
retenue.

DÉCENTRALISATION NÉCESSAIRE
La discussion a été abondamment

ut i l i sée  pair un grand nombre de dé-
pu tés. La c bagarre • ne fu t  pas poli-
t ique  mais spécialement centrée sur la
nécessité devant laquelle se trouve le
canton de Vaud d'amorcer une véri-
table décentra l isa t ion.  C'est cet argu-
men t qui a f ini  par faire pencher la
balance, malgré le fait quYverdon se
trouve a l'écart des principales con-
cen t ra t ions  démographiques du canton.
D'aut re  part , les étudiants qui se ren-
dront  dans la capitale du nord pour-
ront se loger avec davantage de faci-
l i tés  que s'ils devaient  trouver une
chambre à Lausanne.

Enfin , comme l'ont relevé plusieurs
députés, l'agglom ération d'Yverdon est
appelée k un grand développement.
En effet , lorsque sera percé le canal
du Rhône au Rhin (à quand cet heu-
reux évén ement ?1, l'arrivée des péni-
ches dans le port de la capitale vau-
doise insufflera une sève nouvelle à
l'économie yverdonnoise qui devrait
alors s'épanouir largement.

YVERDON L'EMPORTE
Tons ces arguments ont balayé ceux

des opposants — difficulté s de trouver
du personnel enseignant à Yverdon , si-
t u a t i o n  trop excentrique de cett e ville ,
nécessité d'envisag-ar une éventuelle
collaboration entre les hautes écoles
vaudoises , etc. — et le vote f inal  a
donné fil voix contre 52 en faveur
d'Yverdon. L'appel nominal n'a pas
été demandé, ce qui peut -surprendre
pour un débat d'une telle Importance.
Probablement sera-t-ll demand é pour
le deuxième débat.

Enf in , dernier po in t d'importance à
l'ordre du jour : le projet de décret
du Conseil d'Etat demandant un crédit
de 3.5 mi l l ion s pour la t ransformation
et l' agrandissement des services de
radiologie et de chirurgie de l'hôpital
cantonal. Là encore, débat assez serré.
Des médecins ont pris la parole pour
demander s'il ne serait pas opportun
d'ajouter un million au crédit demandé

atin de constru ire une cinquième saue
de chirurgie pour compléter le service
de neuro-chirurgie. Cette proposition 'a
finalement été repoussée du fait que
des études sont en cours pour l'édi-
fication à Lausanne d'une cité hospi-
talière et que les projets sont en voie
d'aboutissement. Si tout va bien , d'ici
6 ou 7 ans , la première étape de cette
cité sera acheminée. Les députés se
sont donc contentés d'accorder le cré-
dit  demandé.

Arrestation
de journalistes
à Birmingham

NEW-YOKK (ATS-Al'T). — Les bu-
reaux new-yorkais des quotidiens de
Londres « Daily Mail » et « Daily Tele-
Kraph » annoncent  que leurs envoyés
spéciaux à Bi rmingham (Alabama) , ont
été arrêtés mercredi matin par lu po-
lice de cette vil le .

Par ailleurs, une  réunion convoquée
dans le quartier noi r  de Har lem , à
New-York , en vue d' appuyer les -reven-
dications des Noirs de Birmingham
a donné lieu à des incidents au cours
desquels un journaliste noir et une
femme ont été blessés et quatre arres-
tations effec tuées par la police.

Particulièrement vulnérable en cas
d'attaque soviéti que contre l'Europe , la
Ré publi que fédérale  allemande , par sa
situation g éograp hique , ne présente pas
les qualités requises pour des p lacements
o f f r a n t  le maximum de sécurité. Lors-
que la tension s'accroît entre l'Est et
l'Ouest , les cours des actions alleman-
des s 'en trouvent a f f e c t é s .  Or , depu if
l'automne dernier les bourses alleman-
des sont lourdes et la baisse persis tan te
de la cote a f i n i  par att irer l'attention
de ceux qui sont en quête d' un rende-
ment intéressant pour leurs p lacements.

Il  fa l la i t  trouver un prétexte  à une-
reprise. L' occasion en f u t  donnée par
les accords intervenus dans la métal-
lurg ie à la suite d' un bref mais grav e
con f l i t  social . Une énerg ique reprise s 'est
engagée la semaine dernière entraînant
toute la cote, mais pro f i l an t  par ticu-
lièrement aux t i tres de l ' industrie auto-
mobile , de la chimie, et aux banques.
Le beau résultat f inanc ier  d'exercice pu-
blié par Volkswagen a encore renforcé
le mouvement. La large ampl i tude  des
plus-values appelai t  une réaction tech-
nique qui s 'est produi te ,  avec timidité ,
au cours de la séance de mardi.

En Suisse , les bourses sont irrè gu-
lières . Les actions industriel les réali-
sent les meilleures pe r formances . Si-
gnalons également la f e rme t é  des litres
de l' al imentation où Nest lé  récupère im-
médiatement  te coupon qu 'il vient de
détacher. Aux  chimi ques , le bon H o f f -
mann La Roche dé passe , hors bourse ,
le cap des !>0,000 f r . ,  les antres t i tres
de re groupe op érant quelques renfor-
cements de cours durant les dernières
séances .

Paris est hésitant et évolue dans des
limites étroites . Milan poursui t  sa con-
valescence à pas lents . Londres , Ams-
terdam et Bruxelles sont soutenus , sans
p lus .

A près avoir touché un nouveau p la-
f o n d , pour  1963, an cours de la séance,
de vendredi  dernier , le marché de New-
York subit une pression modérée des
vendeurs qui estiment leurs gains de
cours s u f f i s a n t s  pour retirer momen-
tanément leur ép ing le du jeu.

E. D. B.

La semaine boursière

Réveil des bourses
allemandes Le gouvernement

argentin
se rapproche

des péronistes

Au risque de p rovoquer
un coup d'Etat militaire

BUENOS AIRES (UPI). — Fait
nouveau dans la situation politique
en Argentine : le gouvernement et
les militaires qui le soutiennent
semblent chercher des accommode-
ments avec les péronistes.

C'est ainsi  que le général Villegas ,
qui vient d'être nommé minis t re  de
l ' intérieur , a conféré avec les chefs
péronistes de l'Union populaire.

D'autre part , le président Guido a
annoncé mardi soir la nomina t ion  dt
M. l ic inardo Bas au poste de minis-
tre du travail .  M. Bas est un chef
syndical is te  ayant des liens avec les
milieux péronistes.

Jusqu 'ici quatre portefeuilles seule-
ment ont été distr ibués dans le nou-
veau gouvernement que le président
Guido cherche a consti tuer.  Il reste
onze postes min i s t é r i e l s  à pourvoir.
La ten ta t ive  de rapprochement avec
les péronistes qui semble s'esquisser
ne manquera pas de susciter  de vives
réactions de la part de mi l i t a i r e s res-
tan t  irréductiblement opposés 11 lu re-
cherche d'un modiis Vivendi avec l'op-
position. La possibi l i té  qu 'un coup
d'Etat soit tenté avant le 7 ju i l le t  —
date fixée pour les élections générales
— • s'en trouve accrue.

M. BEN BELLA
ATTENDU AU CAIRE

M. Ben Bella , président du conseil
algérien , est attendu au Caire samedi.
Il se rendra à Addis-Abeba avec le pré-
sident Nasser pour l'ouverture de la
conférence « au sommet » africaine et
malgache.

Plus de deux
milliards

d'impôts nouveaux
en France

Pour combattre
les dangers d 'inf la tion

PARIS (ATS-AFP). — Deux milliards
cent millions de francs d'impôts nou-
veaux , des augm entations touchant les
services publics , notamment les che-
mins de fer : c'est l'effort que le gou-
vernement français demandera au pays
pour combattre les dangers d'inflation ,
nés des récentes augmentations de sa-
laires dans les secteurs nationalisés
(mines , énergie électrique , gaz, chemins
de fer , etc.).

Ces indications données pair le porte-
parole off iciel , à l'issue du conseil des
ministres  hebdomadaire que le général
de Gaulle a présidé , m ercredi.

Les Chambres, a déclaré le porte-
parole , devront se prononcer d'urgence
sur ce c col lect i f  extraordinaire», dont
l'adoption ne fait pas de doute. Un
autre collectif , « normal » celui-là , a dit
le porte-parole , doit être soumis aussi
aux députés et sénateurs et examiné
avant le 1er juillet . Ce .dernier pourra
faire l'objet de plus âpres discussions ,
car il comprend des crédits mi l i ta i res ,
pour la « force de frappe • qui ren-
contre beaucoup d'hostilité chez les
membres de l'opposition.

Les souverains
belges reçus
au Guildhall

Pour leur deuxième
j ournée à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Une foule
nombreuse était massée vers midi près
du débarcadère de la Tour de Londres
pour voir l'arrivée des souverains bel-
ges qui étaient hier les hôtes de la
« City » de Londres. La vedette royale
« Nore », escortée de trois vedettes de
la Royal Navy : « Ravensbourne '*,
« Echo » et « Enterprise s-, a accosté
avec cinq minutes de retard.

Sur le quai , les représentants du
port de Londres , le gouverneur de la
Tour de Londres et le massier de la
City ont accueilli les souverains qui
ont pris aussitôt la tète du cortège.

Arrivés à Guildhall , les souverains
belges ont été accueillis par la prin-
cesse Margaret , le comte Snowdon , le
lord maire, sir Ral ph Perring, et tous
les échevins de la City. Le lord maire
prononça une brève allocution de bien-
venue dans la bibliothèque du Guild-
hall. Puis , au son des trompettes , pré-
cédé du massier, le cortège f i t  son en-
trée dans la grande salle du Guild-
hall , décorée de tap isseries des Flan-
dres et de vaisselle d'or et d'argent.
Les souverains belges prirent place à
la table d'honneur avec la princesse
Margaret , le comte Snowdon , le lord
maire , M. Spaak et les personnalités
de la suite royale. Dans la soirée, les
souverains belges devaient assister à
une représentation de gala à l'op éra
de Covent Gardcn.

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  50 V» 50 '/•
American Can. . . .  44 '/» 45
Amer. Smelting . . .  73 'A 73 'A
American Tel and Tel 123 'A 124
Anaconda Copper . . 50 s/i 50 'A
Bethlehem Steel . . .  31 '/. 31 Vi
Canadian Pacific . . 28 28
Dupont de Nemours 253 'A 255
General Electric . . .  81 Vi 81V»
General Motors . . .  70 V. 71 '/«
Goodyear 36 37
Internickel 65 '/« 65 "/•
Inter Tel and Tel . 48 'A 48 '/•
Kennecott Copper . . 77 77 V»
Montgomery Ward . 37 V! 38
Radio Corp 66 'A 65 'A
Republic Steel . . . .  38 'A 38 "/«
Royal Dutch 47 '/• 47 '/.
South Puerto-RIco . 43 'A 46 'A
Standard Oil of N.-J. 66 SA 65 '/.
Union Pacific. . *. . 39 'A 39 V»
United Aircraft ... 49 V» 49 'A
U. S. Steel 50 50

Bourse de XpW'York
du 15 mai

du 15 mal 1963
Achat Vente

France 86.75 89.75
D. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Holland H9-50 122.-
Italle . —-68 'A — .71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 18-60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . .. .  35.50/38.—
anglaises . . . . . . .  41.— 43.50
américaines . . . . . 181.—<188.—
llngote 4865.-/4925.—

Cours des billets de banque
étrangers
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„o^v Université de 
Neuchâtel

"
* fcfâl Ky '1 Faculté des lettres

' H tf i conférence publique
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^
v de Monsieur

'*« «(>* Martial Gucroult
professeur au collège de France,

membre de l'Institut
« FICHTE »

vendredi 17 mai, à 10 h 15, salle C 47

COURS DE JEUNES TIREURS
A 300 mètres

Jeunes gens, nés dans les années 1943
à 1946, qui vous intéressez au tir , ins-
crivez-vous jusqu 'au samedi 18 mai
auprès du directeur du cours : Claude

Rosselet , 20, chemin Gabriel 2,
Peseux (NE)

Noble Compagnie
des Mousquetaires , Neuchâtel



Cet automne, de nombreuses vignes
ne produiront pas de vin

Durement éprouvées par le gel de l'hiver

CEPENDANT, DANS L'ENSEMBLE.
ON PENSE QUE LA RÉCOLTE
SERA MALGRÉ TOUT MOYENNE

LA 
récolte sera mince, pour cer

tains viticulteurs neuchâte
lois. Non seulement en 1963

mais encore sans doute en 1964, e
peut-être — on ne pourra pas le sa
voir exactement avant deux ou troii
semaines — encore durant les deuj
années suivantes. Il n'est pas excès
sif de parler de désastre.

Les pertes seront lourdes pour l'épar-
gne des petits propriétaires surtout, en-
core que les pertes soient, en valeui
absolue, plus importantes dans les
grands domaines. Aucune assurance
aucune caisse ne couvrira ces pertes.

Dans l'est du vignoble, partie la plus
ïtteinte, la plupart des ceps sont dé-
sespérément nus, alors que les bour-
5eons devraient avoir éclaté et les pam-
pres s'être développés depuis mi-avril,
Quelques rares ceps sont garnis de
'erdure. Encore faut-il que les pousses
loient venues sur des « yeux », et, dans
:e cas, qu 'elles produisent du fruit , ce
lui n'arrive pas toujours. Beaucoup ne
lont que du « bois gourmand » : n'ayant
las poussé sur des « yeux », ces pous-
es sont stériles.
Parmi ces pousses, certaines portent

léjà des grappes. Des grappes de bou-
ons de fleurs qui , un jour , seront des
;rappes de raisins. Au mieux, il y aura

quelques grappes par ouvrier , quelque
kilogrammes de raisin par parchet.

Les cornes ou les sarments son
verts ; le bois n 'est pas mort. Mais le
quelques bourgeons dont ils sont gar
nis n'ont pas de sève. Ils n'ont pas dé
bourré. Même si de nouveaux bourgeoni
naissaient , des bourgeons secondairei
encore cachés sous l'écorce, ce qu'on n<
saura pas avant deux ou trois semai
nés, les sarments qui en sortiraient
ne pourraient porter de raisin avant
un ou deux ans. Et il n'est pas certair
5ue les ceps soient encore susceptible!
ne produire quelque chose de viable.

S'il se révélait que les ceps son!
morts, il faudrait les arracher — cer-
;ains vignerons en parlent , mais le fe-
ront-ils ? C'est là en effet une décision
lifficile à prendre, car il est malaisé
le déterminer si un cep est définitive-
nent perdu ou non. Cependant , si cela
irrivait , cela coûterait au minimum 600
rancs par ouvrier. (Rappelons que
'ouvrier équivaut à 352 mètres carrés,
lue chaque ouvrier comprend 420 ceps,
m prix de 85 centimes par cep, et,
mfin , qu 'un viticulteur doit posséder
LU minimum 30 ouvriers pour que son
îxploltation soit rentable). De plus, les

Ce cep est à peu près normalement
garni de feuilles. Mais c'est un des
seuls sur un ouvrier de 420 pieds

de vigne.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

ceps nouvellement plantés ne produi
ront pas de fruit avant quatre ans
Donc, dans le cas le plus dcfavorabl
ou les ceps seraient détruits , les per
tes seraient incalculables.

Quelle est la cause de ce désastre
Il semble qu 'on ne puisse accuser autn
chose que les basses températures en
registrées en janvier et février.
Moins de dégâts dans l'ouest
De manière générale, nous a-t-on dii

à la station d'essais viticoles d'Auver
nier , les vignes ont 4,e moins en moins
souffert à mesure que l'on se rappro
:he de l'ouest. A Auvernier , les dégâte
peuvent être évalués à 50 % ; ils sont
moindres encore à Cortaillod et à Be-
vaix, et pratiquement nuls dans la Bé-
¦oche. Chose curieuse, dans le canton
le Berne, peu après la Neuveville, les
lignes sont également en bon état.

En outre , les vignes du bas ont souf-
'ert davantage que celles du haut du
'ignoble. Certaines vignes ont été pra-
iqucment épargnées. Les dégâts y at-
eignent 10 %. Dans les plus défavori-
ses, les dégâts s'élèvent à 70 % dans
'ouest, presque à 100 % dans certaines
. l'est.

De plus, ce sont les vignes qui ont

Les vignes du bas du Landeron sont en deuil. Mais les ceps sont-ils
vraiment morts ou seulement engourdis !

enregistré les plus fortes récoltes l'an
dernier qui ont le plus pâti des gels
d'hiver , car leurs bois n 'ont pas eu le
temps de parvenir à complète matu-
rité, et présentaient moins de résistan-
ce aux basses températures. (La vigne
souffre dès que la température descend
au-dessous de moins 15 degrés).

De même , les vignes de Saint-Biaise
et d'Hauterive qui ont été irriguées
pour pallier la sécheresse de l'été der-
nier ont moins bien résisté au froid.

Pourquoi certaines vignes ont-elles
été épargnées ? Il semble que ce soit
parce qu'elles ont été recouvertes d'une
neige plus abondante.

Ces vignes-là donneront beaucoup
de raisin car la récolte qui suit une

année sèche est généralement bonne.
Preuve en est que la sortie des grap-
pes y est abondante.

Globalement , donc , on peut affirmer
que la récolte de I9(i .'i sera moyenne
pour l'ensemhle du vignoble, mais cette
moyenne impli que des hauts et des bas,
des contrastes très accusés.

M. P.

pBy j îJé<f#isi

AH! CES PAPIERS

Nous voulons consoler tout d-
suite ce lecteur : ce n'est pa
dans son quartier seulement qïh
les vieux pap iers jonchent rue,
et chemins. Qu 'il y ait un cou}
de vent, et on voit soudain de.
escadrilles de déchets léger,
(pour ne pas répéter « vieux p a
p iers » ) ,  parties d' on ne sait où
qui sillonnent l'atmosphère. Ai
centre de Neuchâtel , il g a cer-
tains endroits prédestines à cei
exercices, comme la p lace de h
Poste. Les braves balayeurs n(
oeuvent rien y faire . Cinq mi-
nutes après leur passage, les
pap iers réapparaissent , comme
s'ils naissaient du bitume et de
"asphalte.

Notre lecteur s'occupe , lui,
i' un autre lieu prédestiné à être
in dépotoir, soit le bas de Mail-
efer , le passage sous-voies de
Vrais-Portes et les escaliers cir-
•onvoisins. Il a fai t  remarquer
a chose à « qui de droit », mais
a chose n'a pas changé. Alors ,

il a pris les grands mogens. AT
mé d' un râteau, d' une bêche
belle et d'une poubelle , il assaini
lui-même le quartier . « Une fo i
que le f eu  a fa it son œuvre
quelle satisfaction ! » nous dit-il

Il nous demande d'en appelé,
iu sens de la propreté , dont oi
iit qu 'il est assez répandu ei
Suisse , de nos concitoyens e,
les enfants .  Pas de pap ier c
'erre, de grâce. Pas de pap iei
ibandonné au premier s o u f f k
tenteux. Les papiers et cartom
'émis à la tournée des déchett
ioivent être ficelés et arriméi
solidement. Celui qui sans ver-
tagne jette un chiffon de papiei
m un emballage , même un em-
ballage de caramel, à terre, est
nal propre.

Si nous ne réagissons pas con-
re ce laisser-aller , il faudra
nentôt munir nos balayeurs
l' un chase-net ge pour se f rayer
m chemin et d'une pelle méca-
ilque pour nettoyer les rues.

NEMO.

P.-S. — Notre illustration repré-
sente l'affiche qui a obtenu le pre-
mier prix k un concours vaudois sur
un thème imposé (qui est d'actualité
non seulement à Neuchâtel). Son
auteur est M. Humair, graphiste à
Lausanne.

NEMO.

Fleurier fait place
à la nouvelle « pénétrante »
Un chantie r a
matéria lisé les projet s

De notre correspondant :
On n'avait pas encore vu grand-

chose, à Fleurier, de la nouvelle « pé-
nétrante » prévue pour relier Neuchâ-

(Photo Avipress - Schelllng)

tel à Pontarlier. Son tracé avait bien
été déterminé, mais cela se bornait
à des projets sur le papier.

Ma in t enan t , les choses ont pris une
autre t ournure  et un chantier est ou-
vert. Il s'agit de travaux préliminaires
entre le Pont-de-la -Roche et le quar-
tier au sud de l'Areuse. Plus exacte-
ment en bordure de la patinoire arti-

ficielle où se trouvait jadis une pe
tite promenade paisible avec quelque!
banos, le tout recherché par les amou
reux. D'abord, deux gros immeuble;
locatifs ont été mis sous toit. De;
arbres ont été abattus (par nécessite
cette fois) et des champs nivelés.

Le chantier présente aujourd'hui ur
aspect chaoti que. Hommes et machi-
nes commencent k construire les fon-
dations de la nouvelle route inter-
nat ionale qui évitera le vi l lage avec
tout juste ce qu 'il faut pour encore
le traverser . La conf igura t i on  des lieux
va singulièrement changer et Courbet
ne s'y trouverait plus à peindre le
fameux pont de Fleurier qui honore
la cimaise du Musée des beaux-arts
de Besançon.

Hier , vers 12 h 20, un accident s'esi
produit sur le quai Jeanrenaud , à Ser-
rières. Un scooter , piloté par M. G. C.
de Neuchâtel, se dirigeait vers la ville
lorsque, à la hauteur de la fabrique d<
cigarettes <¦ Brunette », il se jeta contre
l'arrière d'une voiture vaudoise qui 1<
précédait et qui s'était arrêtée au signal
lumineux. La collision était d'autant
plus inévitable que la chaussée mouillée
rendit difficile la tentative de freinage
du pilote du scooter. Pas de blessé mais
des dégâts matériels qui ont fait l'ob-
jet d'un constat de la gendarmerie.

A SERRIÈRES

Un scooter se jette
contre une voiture

Mais attention
à l 'équilibre f inancier  !

(c) Le Conseil général de Corcelles-Cor
mondrèche s'est réuni mardi soir sous li
présidence de M. G. Darbre. Après qu'uni
communication eut été faite aux com-
seillers que ni l'Etat ni les communes
futures associées pour une station d'épu-
ration des eaux , n'ont daigné répondre
aux suggestions votées par le législatlJ
de Corcelles-Cormondrèche en févriei
dernier , les comptes ont été adoptés è
l'unanimité. Mais l'équilibre financier de
la commune arrive près du point de rup-
ture, corroborant ainsi les appels à la
prudence du chef du dicastère des
finances.

Après renouvellement du bureau , dif-
férents crédits ont été votés dont 7000
'rancs pour le remplacement d'un groupe
le pompage au réservoir de la Chapelle.
^Tous reviendrons plus en détail sur l'or-
ire du jour de cette séance.

Comptes adoptés
à Corcelles-Cormondrèche

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie s'est réunie à Couvet

Au cours de la séance, M. Fritz Bourquin a évoqué deux problèmes importants

• Le taux des allocations familiales
a La main - d œuvre étrangère

De notre correspondant :

L

'ASSEMBLÉE générale ordinaire d-
la Chambre cantonale neuchâte
loise du commerce et de l'indu s

trie -s'est tenue à la salle des spectacle-,
de Couvet , mercredi après-midi. Elli
était présidée pair M. H.-C. Lichti, as
sisté du directeur de la Chambre, M
Hubert Donner. On notait la présence
du conseiller d'Etat F. Bourquin e'
de M. P. Ducommun , directeur généra
des PTT qui présenta une conférence.

M. Lichti salua d'abord les invité!
et les nouveaux membres et rappel!
le souvenir de MM. Edmond Kuffer et
Georges Maidiliger, qui laissent un sou-
venir inoubliable. Le président insista
SUT la nécessité de poursuivre l'-efforl
nécessaire pour endiguer la surchauffe
j conomiqiie tout en précisant qu'il était
lu devoir de la Suisse de lutter sur
¦.ous les fronts pour garder une place
lonoirable dans l'économie mondiale.
Puis le procès-verbal de l'assemblée
lu 10 mars 19R2, imprimé dans le irap-
>ort, est adopté sans modification.

Le rapport ne soulève pas de dis-
cussion et seul M. de Perret émet le
/œu que la Chambre ne s'intéresse pas
i l'activité d'une nouvelle société en
ormatiion.

EXERCICE FAVORABLE
M. Donner résume les comptes d

1962 qui se présentent favo>rabl-emen
avec un excédent de bénéfice net. Le
vérificateurs de comptes présentent u
rapport favorable et l'approbation d'
raipport de caisse est votée sans oppo
sition. Le budget de l'année 1063 es
ensuite voté et les propositions d-i
conseil adoptées sans discusion. Le
nomination s staihitaires auxquelles i
est procédé alors amènent le renou
tellement des membres du consei
d'administration. JIM. Olivier Cornaz
René Bille, Karl Ott sont démission
aaires. L'élection des nouveaux mem
bres est faite à l'unanimi té  ; ce sont
MM. C.-H. Braunschweig, Constant Co
raina, H. Montandon , Rodo de Sali!
ît P. Uhler.

Les contrôleurs sonit ensuite dé-
signés : MM. P. Nicolier et A. Sannei
si qualit é de vérificateurs et MM. J
Dayot et C. Junier comme suppléants
re président retrace ensuite l'activité!
le MM. Karl Ott et René Bille qui
;ont proclamés membres honoraires.

UNE CONFÉRENCE
DE M. CHARLES DUCOMMUN

La parole est donnée k M. Bourquin ,
onseiller d'Etat , qui apporte le salut
lu gouvernement cantonal et remercie
a Chambre n euchâteloise de son ac-
ivité féconde que l'autorité suit avec
Irand intérêt . En ce qui concerne
as allocat ions familiales, le Conseil
'Etat proposera que leur taux ne
oit pas augmenté pour le moment :
... Nmi-s sommes au troisième rang en
uisse et il ne faut pas surcharger

l'équilibre économique... » Concernan
la main-d'œuvre étrangère, M, Frit
Bourquin reconnaît  l'intérêt qu'il y
à diversifier notre économie et prévoi
des dérogations possibles aux nouvelle
directives fédérales. Par contre, le
tra n sferts restent s t r ic tement  limité
et il convient d'observer cette mesure
Le gouvernement cantonal va élabore
un protocole d'application des décision-
prises.

La parole fut ensuite donnée k M
Charles Ducommun , directeur généra
des PTT, à Berne , qui présenta une
conférence sur le thème « Les ent re
prises publiques et privées devant li
liante conjoncture » .

Pour M, Ducommun , nous ar r i vons
h une époque où il faut établir les res-
ponsabil i tés .  Nous sommes à la limite
de la « surchauffe » et il est nécessaire
de situer l'at t i tude des eut reprises pu-
bliques dans l'économie générale. Les
fonctionnaires doivent être considérés
par les autres empl oyés comme des
^gaux... Dan s les services publics , on
loit employer de la main-d ' œuvre in-
ligène... Actuellement , les PTT cons-
iruisen t des bâtiments provisoires en
)ois afi n de réserver po\w plus tard
a const ruct ion  en « dur > : en effet ,
'administration cherche à ne pas cons-
ruiire au-delà <le ses besoins et ne le
ait -parfois qu 'en prévision d'une pro-
«abilité de développement dans la ré-
lion. Donc, l'entreprise publi que obéit
. d'autres règles que l'entreprise privée,
îlle .rencontre aussi d'autres diff icu l tés
t elle a l'obligation de faire certains
ravaux et ne peut pas s'y dérober

(Photo Avipress - Schelllng)

même s'il y a abus comme , par exem
pie, dans le domaine de la réclame.

... Nous sommes engagés dans un
économie euphorique et toute moder
nisatioii n 'est pas nécessairement " avan
logeuse, car on achète parfois des ma
chines compliquées épie l' on n 'emploi
pas toujours à un degré op t imum e
cela aussi bien dans l'économie priv é
que élans l 'économie publ i que.  On a,r
rive alors à une  marge trop faible en
tre les recettes et les dépenses de l'en
treprisc ; on est a in s i  à la merci • di
moindre f léchissement  du chiffre d'af
faires. Une grave conséquence de 1:
« su rchauf fe  » est le manque  de- con-
tact humain entre chefs et employés
m doit s'en remettre au jugement d'ur
tiers el le chef n'a plus le temps
l'étudier ses subordonnés.  Il faut se
souvenir auss i  que la surqual i f ica t ior
les chefs présente a u t a n t  rl-c el'ang-ei
tue la -sous-q u alif ie -al ion.  Le découpage
les fonctions et la diversité des res-
ponsabilités entraînent l'impossibilité
le s'adapter aux fluctuations du mar-
ine et il faut y prendre garde.

... Pour survivre , nous avons besoin
le cohésion. Nous avons u n e  économie
lui ne peut se main ten i r  qu'à force de
nouvement. Nous devrions a t t i r e r  en
misse des cadres étrangers  et non
eulement de la main-d'œuvre. Nous de-
ons restés disciplinés. En résumé, il
aut mettre en lumière les avantages
t les défaillis de la haute conjoncture
our assurer l'avenir et demeurer vi-
ants demain.
Le conférencier  fs t  v i vement  ac-

lamé puis remercié par le président
1. Lichti.

La jeune disparue
de Fleurier
a été retrouvée
hier à Fribourg

PARTIE SANS LAISSER D'ADRESSE
DEPUIS PLUS D'UNE SEMAINE

De notre correspondant de F leurier
Le lundi 6 mai dernier, Christiane

Agostini, âgée de t4 ans, et qui étail
depuis quelques semaines placée ches
un parent habitant à Fleurier , dispa-
raissait sans laisser d'adresse. Poui
seul indice, on savait qu 'elle possédait
un billet de chemin de fer à destina,
tion de Neuchâtel.

Les jours passèrent et le mystère le
plus absolu continuait à planer sui
cette disparition considérée d'emblée
comme une fugue par les enquêteurs,
Samedi , le signalement de Christiane
Agostini était diffusé sur les ondes de
Sottens et lundi matin par la presse.
C'est en raison de ce signalement, du
reste, que cette affaire vient de trou-
ver son épilogue.

UN FAUX NOM AU GENDARME
En effet, mercredi matin, un agen

de la police cantonale remarquait su
la place de la Gare, à Fribourg, un
adolescente qui n 'avait pas l'air dan
son assiette et dont les vêtements cor
respondaient à ceux du signalement qu
avait été mentionné par les informa
tions des journaux.

Le gendarme interpella Christiane
Agostini — car c'était elle — qui com
mença par donner un faux nom e'
prétendit qu 'elle cherchait du travai
avant de révéler son identité exacte
Sur ordre du président de la Chambre
pénale des mineurs , Christiane Agos-
tini — dont les parents habitent Lau-
sanne — a été placée à l'institut ele
Villars-les-Joncs.

D'après les renseignements de la po-
ice fribourgeoise, Christiane Agostini
aurait été vue en compagnie dTtalienf
et d'Arabes au cours de son escapade
Une enquête est actuellement menée
j our déterminer si des actes répréhen-
îiblcs peuvent être retenus contre ceux
lui ont connu cette adolescente , consi-
lérée comme une enfant , selon les dis-
j ositions du code pénal suisse. Précl-
lons que cette jeune fille avait déjà
Hé l'auteur d'une fugue de quelques
ours lorsqu 'elle résidait dans la capl-
ale vaudoise.

Le Conseil communal  est bien
décidé à réagir

( c)  Depuis  leur exploit qui avait
défrayé la chronique des jo urnaux
il y a un mois et demi , les castori
lâchés dans la rég ion de. Marin sem-
blaient avoir cherché re fuge  ailleurs
On ne les voyait pas et tout au
nlus avait-on remarqué quelques
coups de. dents sur un p euplier è
la Tène , le bois tendre de cet ar-
bre parai ssant leur ^-.onvenir.

Or , mercredi malin , M. Probst ,
conseiller communal, était avisé, pai
le garde police qu 'un second peu-
p lier en bordure du po rt de la
Fène avait été abattu par ces ron-
qenrs et que deux antres arbres
liaient entamés. En outre , des bran-
:hes de peup lier argenté entrepo-
sées au bord de la forê t  avaient
tervi de nourriture à ces bêtes.

M. Farron, inspecteur cantonal
les forêts  est allé sur place cons-
oler les dégâts. Si les castors con-
inuent leur travail de destruction ,
es frais et les ennuis augmenteront
n proportion mais le Conseil com-
nunal est bien décidé à réagir !

Un second peuplier
a été abattu

par un castor, à Marin

... mais la boue en a joué
un autre aux parents I

Décep tion , hier matin, pour le.
membres des douzes équipes par tiel
pant au tournoi scolaire : les_ respon
sables ont dû renoncer à fa ire  joue ,
les jeunes footballeurs , la p luie ayan
rendu les terrains impraticables.

Le soleil est de toute façon com-
mandé pour mercredi prochain , tout
les matches prévus p our hier étan,
reportés simp lement, avec le mêmt
horaire , au 22 mai. Certains « mor-
dus » en ont pro f i t é  quand même poui
s 'entrainer et nous avons vu un mate} ,
oassionnant à la Riveraine. Copaim
jusqu 'au bout , les « rouge » et lei
t jaune » se sont uniformisés et por -
'aient tous la couleur « brune ». Le
ballon avait quelque peine à rouler
ians la boue , les p ieds faisaient
s p litch-platch » élans les souliers dé-
'remp és, mais le cœur était à ta bon-
té p lace.

Les parents auront certainement eux
lussi joué le jeu en nettoyant et
eurs héritiers et les équi pements !

La pluie a joué
un vilain
tour aux
écoliers
footballeurs...
de Neuchâtel

AU LOCLE

(c) Hier , à 20 h 15, un accident de li
circulation s'est produit le long de li
route du CoI-des-Roches, à la hauteu:
de la fabrique Aciera. Une aut pmobib
chaux-de-fonnière circulant d'ouest ei
est, voulant éviter un cycliste , fit um
spectaculaire embardée sur la route
glissa et happa le cycliste. Celui-c
tomb- brutalement sur le sol, tandis
que I' . îtomobile continua sa route sui
le trottoir. Le cycliste, un ouvier Ita-
lien', âgé de 28 ans, souffrant d'une
double fracture à une jambe et d'une
forte commotion , a été transporté »i
l'hôpital. Une femme qui avait pris
place dans l'automobile a été blessée
au visage par une vitre.
Des sangliers dans la région

( c )  Un chauffeur d'autobus des PTT
îffectuant une course le Locle - la Bré-
Ane a aperçu près d'une ferme à. la
Brévine quatre petits sangliers. Ceux-ci
>nt pris le chemin de la forêt dès que
e ohauffexir se fût approché d'eux

Un cycliste
est grièvement blessé

û EN PAGE 8:
J| • Au Club neuchâtelois d'avia
M tion.
« • Accidents à Neuchâtel et à le
Il Chaux-de-Fonds.
« • « Match-retour ¦» du jumelage
m Caen - Le Locle.

S EN PAGE 10:
m  ̂ D'autres informations régio-
W/. nales.IÈ EN PAGE 15 :
|p • « Massacre » aux Verrières-
p de-Joux...
p 0 Aux Petites Familles de Tra -
w vers.

p • Et la suite des actualités ré-
gionales.

We.

I VOUS LIREZ AUSSI

In S°LEIL Lever 04.49
'V Coucher 19.55

. LUNE Lever 0138
"lcn Coucher 11.25

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec pluies. Eclaircies
dans l'après-midi , tendance à la
bise.

(Le bulletin complet est en page 8).


