
L unité africaine
n'est pas pour demain

A Addis- Abéba la conf érence au «sommet» s 'ouvrira demain

D

EPUIS que la plupart des anciennes
colonies européennes du continent
noir ont accédé à l'indépendance,

il est question de la création des Etats-
Unis d'Afri que. Dans la presse et dans
les discours sur la scène internationale,
on se gargarise de ce vocable sans
prendre garde que la réalité est toute
différente. Si l'Afrique est et reste
profondément divisée, ce n'est pas uni-
quement aux compartimentages, sou-
vent arbitraires il est vrai, dus au dé-
coupage prati qué par les puissances
qui participèrent, un siècle durant, à
l'action colonisatrice et civilisatrice.
Mais l'ensemble du continent lui-même
accusait une diversité considérable
tant en ce qui concerne les ressources
économi ques, le climat, les conditions
d'existence (entre nomades et non-
nomades par exemple) que les com-
munautés politiques (différences tri-
bales), les cultures et, si l'on veut,
les civilisations. Et s'il y eut un fac-
teur d'unité, ce fut à l'esprit européen
que l'Afrique le doit, puisque seu l il
permit à ce continent d'accéder à une
prise de conscience « moderne ».

Il n'est pas étonnant, dans ces con-
ditions, que sitôt l'indépendance pro-
clamée, on ait assisté à la naissance
de groupes opposés les uns aux autres
par l'idéologie ou les intérêts écono-
miques. On en mentionne deux géné-
ralement, 'le groupe des Etats de Ca-
sablanca qui rassemble notamment
l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, le Mali,
la Guinée, le Ghana et le groupe des
Etats de Monrovia qui lie les Etats
de l'ancienne communauté française
et d'anciennes possessions anglaises et
belges. Mais ces groupements sont
eux-mêmes profondément divisés en
sous-groupes rivaux, hostiles souvent
les uns aux autres.

En outre, à l'intérieur même des
Etats , les oppositions sont nombreuses,
quoique latentes ; l'unité n'est mainte-
nue la plupart du temps que par une
poigne dictatoriale. Ce quii prête à
sourire lorsque l'on parle dans les jour-
naux de libertés qui accompagnent la
marche à l'indépendance ou caracté-
risent l'accession vers les Etats-Unis
d'Afrique. Le seul et timide essai de
démocratie politique a été tenté au
Maroc et il a été, dimanche, un demi-
échec pour le roi Hassan II quà a
vu se renforcer les partis de droite
et de gauche contre son propre port!
constitutionnel.
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Ces réalités doivent être connues
olors que va s'ouvrir à Addis-Abéba,
capitale de l'Ethiopie, le plus ancien
des pays indépendants d'Afrique, la
première conférence « au sommet » de
tous les Etats du continent noir au
nombre d'uno trentaine. Au reste, dès
avant l'ouverture de ces assises, les
travaux préliminaires des ministres
des affaires étrangères ont mis en lu-
mière les divergences. Le roi du Maroc
a refusé par exemple de participer
à la conférence, ne voulant pas siéger
au côté de M. Ould Dadaih, président
de l'Etat de Mauritanie dont Rabat
revendique le territoire. Ce genre de
revendications n'est pas le seul puis-
que la Somalie a des visées sur une
portion du Kenya. Il y a en outre
l'affaire du Togo. On hésite à accorder
Une place à cet Etat parce qu'il est
dirigé par l'équipe qui a renversé
— et assassiné — le président Sylvanu»
Olympia. Ce qui est bien un com-
ble, puisque la plupart des chefs
d'Etat qui vont se réunir à Addis-
Abéba ont gagné leurs galons à la
suite de guerres subversives, d'entre-
prises révolutionnaires ou de coups de
force plus ou moins camouflés. Haro
«ur le baudet togolais |

Pour gagner du temps, le gouver-
nement du négus a élaboré un pro-
jet de charte des Etats africains qui,
sans aller jus qu 'à instituer une fédé-
ration ou une Confédération, prévoit
Une consultation périodique et régu-
lière du chef de gouvernement et de
délégués « parlementaires », de même
que des contacts entre états-majors mi-
litaires et économiques pour assurer
la défense et l'« expansion » de l'Afri-
que dans ces deux domaines. Mais
cette charte a déjà fait l'objet de vi-
rulentes critiques au niveau des mi-
nistres des affaires étrangères. En
réalité — outre les raisons dues aux
différences de « nature » mentionnées
plus haut — chacun redoute qu'un
groupe, qu'un Etat, qu'un homme
peut-être (Nasser ?), un peu plus évo-
lué, un peu plus équipé que les au-
tres, puisse à la faveur de cet em-
bryon de fédération imposer sa pré-
dominance à l'ensemble. Impérialisme
pas mort ! L'opposition entre arabisme
et « négritude » est déjà une réalité.

René BRAICHET.
(Lire ta suite en Zltme paqe )

Une victoire personnelle
pour M. Erhard

LES ÉLECTIONS EN BASSE-SAXE:

HANOVRE (UPI). — Les élections
qui ont eu lieu dimanche dans l'Etat
de Basse-Saxe avaient valeur de test :
il s'agissait en effet de la première
consultation électorale en Allemagne
depuis qu 'est intervenue la désignation
de M. Ludwig Erhard comme ¦ dau-
phin » officiel du chancelier Adenauer.

Les pronostics des observateurs , qui
pensaient que cette désignation , en
mettant fin à une longue période d'in-
certitude , permettrait au parti chrétien-
démocrate de « remonter le courant »
après toute une série d'expériences

électorales désastreuses, se sont finale-
ment vérifiés : certes , les socialistes
sont arrivés en tête et ont même amé-
lioré leur pourcentage des voix (pas-
sant de 39,5 % des voix lors des der-
nières élections en 1958 à 44,9 % des
voix dimanche), mais ils n'ont pu ob-
tenir comme ils l'espéraient la majori-
té absolue au Parlement de l'Etat , et
surtout ils n'ont pu empêcher la C.D.U.
de passer de 30,8 % des voix en 1958
à 37,7 % dimanche.

Une preuve de popularité
Cette « remontée » spectaculaire des

chrétiens-démocrates est d'autant plus
regardée comme une victoire person-
nelle de M. Erhard et comme une preu-
ve de sa popularité que le vice-chan-
celier avait pris personnellement une
part active à la campagne électorale.

Les démocrates-libres ont , pour leur
part , recueilli 8 % des suffrages.

Le Grand conseil neuchâtelois a élu
M. Biaise Clerc conseiller aux Etats

SESSION DE PRINTEMPS SUR LA COLLINE DU CHATEAU

malgré les protesta tions des députés de la gauche
M. Julien Girard, dépufé libéral de la Chaux-de-Fonds accède à la présidence du parlement cantonal

M. Jean Henrioud , président sortant ,
ouvre à 14 h 30 cette session ordinaire
de printemps, qui durera trois jours.
L'assemblée rend hommage à la mé-
moire du dé puté André Maillardet , de
Peseux , décédé.

Lecture est donnée de quelques let-
tres. Un citoyen de Neuchâtel se plaint
de l'amnésie dont  ont fa i t  preuve deux
gendarmes, lors d'un constat d'accident
de la circulation , et demande au parle-

M. Biaise Clerc, nouveau conseiller
aux Etats.

(Phot. A.L. Caldwell, Genève.)

ment d'ordonner une expertise psychi-
que des deux représentants de la loi.
Transmis au département de police 1

Dans sa lettre de démission, M.
Sydney de Coulon , conseiller aux États,
passe en revue les problèmes dont il
eut à s'occuper pendant les quatorze
ans qu 'il siégea à Berne. Le président
dit la gratitude du parlement à celui
qui sut représenter dignement le can-
ton au Conseil des Etats.

On procède à l'assermentation de
M. François Boudry,  radical , de Peseux,
et de Mme Josiane Gagnebin , socialiste,
du Locle, le pi-emier 'succédant à.
M. Mail lardet , décédé, la seconde à
M. D.-G. Vui l lemin , démissionnaire.

Les popistes ne veulent pas
de M. Julien Girard comme président
L'assemblée passe à l'élection du

nouveau bureau. De toute éternité, cela
se fait tacitement. Mais , surprise, le
groupe du POP, par la voix de M. J .
Stei ger, propose , contre la candidature
de M. Julien Girard faite par le groupe
libéral , celle de M. M. Vuilleumier,
af in  qu 'il y ait scrutin au bulletin
secret , « vu la personnalité de M. Gi-
rard ».

Ce n'est pas possible, relève M. P.-E.
Martenet (lib.) ; le règlement prévoit
que le bureau est élu selon la repré-
sentation proportionnelle. Or, l'appli-
cation de ce princi pe exclut la repré-
sentation du POP dans le bureau. La
proposition du POP est dès lors irre-
cevable. M. M. Favre (rad.) et M. A.
Sandoz (isoc.) opinent dans le même
sens.

Le président liquide l'incident en
faisant voter sur la recevabilité de
la candidature popiste. Il y a cinq

voix en sa faveur, celles des députes
de l'extrême-gauche.

Et le nouveau bureau est élu tacite-
ment ; il est ainsi form é :

Président : M. Julien Girard (lib.) ;
premier vice-président : M. Jacques Bé-
guin (p.p.n.) ; deuxième vice-président :
M. Gérald Petithuguenin (soc.) ; secré-
taires : MM. Jean-Louis Luginbuhl (rad.)
et Alexandre Muriset (soc.) ; questeurs :
MM. Franz Kocherhans (rad.), Adrien-
Robert Ruedin (lib.), Aimé Galland (soc.)
et Georges Jeanneret (soc.) ; questeurs
suppléants : MM. Paul Maumary (rad.)
et Charles Maeder (rad.).

M. Jean Henrioud prononce l'allo-
cution de circonstance du président
sortant de charge et cède son fau teu i l
à M. Julien Girard qui , dans son
discours, remercie chaleureusement son
prédécesseur et dit notamment :

Mesdames, Messieurs les députés,
Selon un usage entré dans notre vie

parlementaire depuis plusieurs années, à
la session du mois de mai, le bureau
du Grand conseil est élu tacitement
en application de l'article 65 du règle-
ment qui régit notre activité. Vous auriez
pu en décider autrement. Vous avez
maintenu cet usage. Les membres du
nouveau bureau vous en remercient, je
saisis cette occasion pour souligner que
la Ville de la Chaux-de-Fonds , aura
l'honneur de recevoir le président du
Grand conseil trois années consécutives,
soit, après l'élu de ce jour , M. Jacques
Béguin en 1964, et M. Gérald Petit-
huguenin en 1965. Sauf erreur, ce fait
est sans précédent dans l'histoire de
la République et Canton de Neuchâtel.
Le nouveau président du Grand conseil
présente à la population de la Chaux-

H. Julien Girard, nouveau président
du Grand conseil.

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod.)

de-Fonds, k ses autorités, à toutes les
institutions qui travaillent au dévelop-
pement de la cité , ses vœux bien sincères
de paix et de prospérité.

D. Bo.

(Lire lu suite en 2-lme page)

J'ECOUTE..,
L'ép ithète

Incontestablement, une correspon-
dante, qui signe sa lettre « une pou-
le qui ne désire pas être une poule
mouillée », n'a rien de cette lamen-
table volatile. Avec quatre - vingt -
quatre ans, dit-elle 1 Mais « pas
croulante » et « le sourire d'une
vieille Neuchâteloise ! » Deux qua-
lités qui , à elles seules, excluraient
toute confusion.

Alors, quoi ? Avait-on été un peu
touchée par l 'épithète de «poules
mouillées » dont, à cette place mê-
me, nous avions a f f u b l e , récem-
ment, certaines personnes un peu
geignantes ? Celles qui , sans grand
bobo , courent se bourrer de com-
primés et de cachets « pour dor-
loter» une petite douleur-ci, une
petite douleur-là.

Peu crânes, ainsi, devan t le moin-
dre mal. Et, de surcroit, g lissant,
1res sottement, vers la toxico-
manie...

Le grand mot lâché et « poules
mouillées » auraient- ils e f farouché
cette vaillante octog énaire ? Elle
questionne : « Appartient - on au
groupe de la toxicomanie lorsque
depuis une trentaine d'années, avec
autorisation d' un médecin, l'œso-
phage absorbe chaque soir un com-
primé somnifère anodin. »

Le résultat en étant que « cette
personne dort comme une marmot-
te et se réveille heureuse de revoir
l'aurore qui annonce la naissance
d'une journée encore inconnue,
avec tous ses caprices , joies ines-
pérées et défai tes  inattendues ! »

Ainsi l'écrit notre p lus qu'octo-
génaire, consciencieuse à souhait et
toujours à l'a f f û t  de tout perfec-
tionnement.

Mais non, Madame, le cas des
personnes en question n'est pas le
vôtre. Elle ne s 'insp irent p as de
l'avis des médecins . Nous t 'avions
laissé entendre.

« Ave c l'autorisation d' un méde-
cin », dites-vous . Tout est là, Ma-
dame.

Inclinons-nous bien bas devant
ta Faculté !

Bien qu 'il puisse se faire , de nos
jours encore , qu 'Hi ppocrate dise
oui ou l'autre médecin célèbre des
temps très anciens, Galien dise non.

Ou le contraire... !
FRANCHOMME.

M'KRIVMAII - «T'AFMfllIFiMiuiffUin ¦ « h nrniif uii

ADDIS-ABEBA (UPI-AFP). — Le président N'Krumah a résumé en quel-
ques mots sa position à son arrivée, hier , dans la capitale éthiop ienne pour
la conférence des chefs d'Etats africains :

« Notre objectif est l'unité africaine
dès maintenant. Il n 'y a pas de temps
à perdre. Nous devons nous unir main-
tenant ou périr. Je suis convaincu que ,
par nos efforts concertés et notre dé-
termination , nous poserons ici les fon-
dements d'une union continentale des

Notre carte montre les différents
groupes d'Etats en Afrique.

Le groupe de Monrovia , fondé en mai
1961, comprend la Tunisie , l'Ethiopie, la
Libye, le Togo , la Somalie, le Libéria ,
le Sierra-Leone, le Nigeria , ainsi que
les douze Etats ex-français qui , en octo-
bre 1961, formèrent l'Union africaine et
malgache : Mauritanie , Sénégal , Côte-
d'Ivoire, Haute-Volta , Niger , Tchad , Da-
homey, Cameroun , Gabon , Congo (Braz-
zaville), République centrafricaine et
Madagascar. En 1963, le Ruanda a été
admis également. Ces Etats ont , comme
principes, la coexistence pacifique et la
reconnaissance des situations politiques
telles qu'elles se présentent. Ils con-
damnent l'ingérence étrangère dans les
affaires intérieures d'un pays et esti-
ment qu'il est encore trop tôt pour

Etats africains », a déclaré le chef gha
néen à sa descente d'avion sur l'aéro-
drome inachevé où l'empereur Haïlé Sé-
lassié l'a accueilli.

(Lire la suite en 23me page)

songer à une confédération d'Etats afri-
cains à caractère insti tutionnel.

Le groupe de Casablanca se compo-
sait au départ (janvier 1961) de l'Egypte
(RAU), du Maroc , du Mali , de la Gui-
née, du Ghana , de la Libye et du
G.P.R.A. (gouvernement provisoire algé-
rien). Toutefois , la Libye a quitté le
groupe, tandis que l'Algérie indépen-
dante en fait maintenant  officiellement
partie. Le Ghana , la Guinée et le Mali
ont formé, au sein du groupe de Casa-
blanca , l'Union des Etats africains , une
union qui vise à la ci-éation d'une con-
fédération de tous les Etats africains
indépendants hormis l'Afrique du Sud.
Les membres du groupe de Casablanca
suivent une politique de neutralité posi-
tive par rapport aux deux blocs (Etats-
Unis et Union soviétique) et tentent
d'instaurer une politique économique et
une défense commune.

La délégation des Etats-Unis ayant refusé un compromis
élaboré par M. Erhard au nom du Marché commun

M. Christian Herter maintient sa décision de partir mercredi
GENËVE (UPI). — Après cinq jours de discussions ministérielles, aucun

accord n'est intervenu entre les Etats-Unis et les pays du Marché commun '
sur les réductions tarifaires. '

Le compromis proposé par le minis-
tre ouest-allemand de l'économie, M.
Ludwig Erhard , n'a pas obtenu l'agré-
ment des Etats-Unis, à qui il avait été
soumis officieusement. Le texte des
propositions contenues dans le rapport
de M. Erhard avait été distribué par
un porte-parole du Marché commun ,
mais un porte-parole américain devait
déclarer : « Ces propositions ne sont
pas acceptables pour la délégation
niiiérirnin*» . »

Ultimes tentatives d'arriver
à un compromis

Les négociations die Genève se tiermi-
mient demain. D'ici là, d'ultimes tentati-
ves vont être entreprises pour pai-vernir
à un compromis, notanumiBrot lors de
réunion» privées entre M. Christian
Hertar et des représentants du Marché
commun. Un délégué américain a dé-
claré à ce piropos : « Nous devons pren-
dre une décision à cette conférence ».

L'optimisme me règne pas cependant
au sein de la délégation des Etats-
Unis : M. Christian Herter a maintenu
sa réservation pour l'avion qu 'il doit
prendre mercredi. Les délégués améri-
cains pensent que cette conférence est
vouée à l'échec au même titre que la
conférence consacrée à l'entrée de la
Grandie-Bretagne dans le March é com-
mun.

On sait que les Etats-Unis ont pro- i
posé une réduction uniforme de 50 % i
sur tous les droits de douane , alors i
que les « six » n 'acceptent pas une t
réduction uni forme et insistent pour i
que soient particulièrement réduits les 1
droits très élevés perçus par les Etats- i
Unis. '

Le plan Erhard combinait les traits
les deux projets précédents. Pu projet
américain , il retenait le principe de la
baisse uniforme. Du projet européen,
il gardait la nécessité de la réduction
des droits américains particulièrement
élevés. Il prévoyait enfin une clause
île sauvegarde pour les industries me-
nacées d'extinction par une baisse su-
bite des droits de douane sur les pro-
duits des Industries étrangères con-
currentes.

La conférence du GATT est dans l'impasse

POUR LUTTER CONTRE L'U.N.R.

entre communistes et socialistes -
L'opposition ira-t-elle jusqu'au bout ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Deux congrès pol i t i ques qui se sont déroulés avant-hier

dimanche, à Paris, méritent un instant d'attention. Le premier
était celui de l'U.N.R. : le second, placé sous l'égide de l'organisa-
tion de la gauche européenne, rassemblai t  tout le « gratin » de
l'opposition antigaullistc. Thème essentiel de ces deux colloques :
le problème dont nous parlions à la fin de la semaine passée,
a savoir « l'après-gaullisme ». M.-G. G.

(Lire la suite en 2lime page)

Un ancien ministre françaiss

propose une alliance

LIRE A UJOURD'HUI:
Page i :

LE RIDEAU DE VELOURS
Page U :
9 L'industrie horl og ère face aux

problème s de l'inté gration

Lire en page 8 :

L'INCENDIE DE LA FERME
DES JOUX-DERRIÈRES

liste opération
policière

dans les Franches-Montagnes
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MPORTANT GARAGE DE LA PLACE

cherche

1 EMPLOYE' (E) 1
DE BUREAU [

expérimenté (e), capable de travailler seul (e),
pour poste avec responsabilités.

Très bonnes conditions sociales et de travail.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres

F. N. 1921 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Importante manufacture d'horlogerie désire engager

TECHNICIEN HORLOGER
diplômé d'un technicum suisse,
ayant plusieurs années de pratique dans la construction
des calibres ; possédant de l'expérience, en particulier
dans le domaine de la montre automatique.

Faire offres sous chiffres AS 3375 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne rue de Morat.

S 

E B A U C H E S  S. A.

cherche pour son atelier des semi-
conducteurs à Neuchâtel

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous demandons une personne en possession d'un di-
plôme de mécanicien de précision, mécanicien outilleur ou
spécialiste en instrument, ayant 3 à 5 ans d'expérience
pour fonctionner comme mécanicien de recherche et d'es-
sai, et collaborer à la construction de prototypes.

Faire offre en demandant la formule de candidature,
en se référant à l'annonce et au journal.
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cherche à louer au plus tôt

1 GRAND LOCAL
pouvant servir de réserve. Il doit être sec et accessible
de plain-pied.

Lieu : centre ou environs immédiats de la ville de Neu-
châtel. Tél. 5 02 52. .

Entrepris e industrielle cher-
che une

FACTURISTE
Personne habile , précise , cons-
ciencieuse , aimant la calcula-
tion, bonne dact y lographe ,
serait formée par la maison.
Place stable , ambiance de tra-
vail agréable , semaine de 5
jours , caisse de retraite.
Date d' entrée : à convenir.
Adresser of fres  manuscrites
avec p hotograp hie, curriculum
vitae , prétentions de salaire et
référ ences sous chi f f res  LV
i948 au bureau de la Feui lle
d'avis.

A vendre, en plein centre d'Yverdon (loca-
lité industrielle, commerciale, agricole avec
place militaire), à proximité de la gare,

très bon petit
hôtel- café - restaurant

(18 lits)
Uni que comme HOTEL GARNI
Bon état , sans confort. Chambres très de-

mandées. Joli ' café avec salle à manger.
Grandes possibilités pour jeune couple ca-
pable.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

A LOUER
COLOMBIER
Avenue de la Gare 16 B

Appartements de 3 pièc»s, cuisine,
bains, confort, parc.

2me étage : loyer mensuel Fr. 240.—.
3me étage : loyer mensuel Fr. 245.—.
Plus chauffage et eau chaude au prix

coûtant.
Pour visiter, s'adresser au concierge.
Pour traiter, BALOISE-VIE, service
immobilier, quai du Mont-Blanc 3,
Genève. Tél. (022) 32 50 55.

f \

offre à vendre

Chalet meublé
de 3 pièces, cuisine, toilettes,
galerie, eau, électricité, accès
avec voiture, proche de la
plage, à Cudrefin. (Disponible
pour une quinzaine en août
et définitivement dès le 10
septembre. )

Grand chalet
de 2 étages sur rez, construc-
tion solide, complètement amé-
nagé pour club sportif ou co-
lonie de vacances, pâturage
de 2600 m2, vue magnifique,
à la Vue-des-Alpei.

Terrain
. de 3350 ms, en nature de bols

et champ, à Couvet.

Agence 13  ̂ 13, Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V , /

FNV ~ v.
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne p araîtra pas jeudi 23 mai ,
jour de l 'Ascension , et nos bu-
reaux demeureront fermés .  En
conséquence, les annonces desti-
nées au numéro de vendredi 24
mai devront nous être remises jus-
qu 'à mercredi 22 mai, à 10 heu-
res (grandes annonces 9 heures).

Dans la nuit du jeudi 23 mai ,
au vendredi 24 mai, des avis mor-
tuaires , avis tardi fs  et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre botte aux lettres, 1,
rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à mi-
nuit , ou en cas d' urgence, être
communiqués par t é l é p h o n e
(5 65 01) le jeudi dès 20 heures.

Administration de la
-

 ̂
« Feuille d'avis de Neuchâtel »» r

VILLE DE 11 NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et d'aides-garde-

bains sont mises au concours pour la saison
d'été 1963.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges au poste de
police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

Les lettres de postulation seront reçues
par la direction soussignée, jusqu'au 29
mai 1963.

DIRECTION DE LA POLICE.

f

V
de

LE

Neuchâtel
MARCHÉ

Le jeudi 23 mai étant
jour férié, le marché de
ce jour est remplacé par
un marché le mercredi
22 mal 1963.

Direction de la Police.

A vendre
Pour villas : ,

Bevaix
Situation panoramique,
parcelles de 1500 m2.

Corcelles
situation, vue, parcelles
de 2000 et 1200 m2.

Hauterive
vue Imprenable, parcelles
de 1600 et 3000 m2.
Marin
2 x 4000 m2.

Ponr week-end
(bord du lac)

Saint-Aubin
3000 m grève
Bevaix, Onnena, Cheyres,
Cudrefin, Salavaux, Mon-
tet.
Parcelles de 500 - 2000
m2.
Pour week-end
(montagne)

Chaumont, Enges, Creux-
du-Van, Mauborget, Val-
de-Ruz, Provence.

Anciennes
fermes

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

On cherche à acheter
TERRAIN

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

Particulier vend

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

Famille neuchâteloise
établie en Suisse alle-
mande désirerait acheter,
à Neuchâtel ou dans ses
environs rapprochés, une

petite villa
ou week-end, ou terrain
bien situé. Faire offre
sous chiffres NW 1930
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Montreux,

immeuble de 4 appartements
avec boulangerie- pâtisserie
Vue imprenable sur le lac. Agencement

complet, laboratoire.  Important  ch i f f re  d'af-
faires. Exploité pendant 35 ans par le môme
propriétaire. Prix Fr. 180,000.—. Pour trai-
ter, Fr. 60,000.— à 80,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

A LOUER, tout de suite, pour cause im-
prévue,

BAR à CAFÉ - PENSION
chambres meublées à disposition , chauffage
au mazout. Petite reprise. Loyer modeste.

A quelques minutes du centre de Neuchâ-
tel. — Adresser offre écrite à L U. 1971
au bureau de la Feuille d'avis.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudry

L'office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 22 mai 1963,
dès 14 heures, au local des ventes, à Boudry:

1 machine à laver Scharpf 200 V ; 2 petites
biliothèques ; 1' chambre à coucher complète,
lit à 2 places, lavabo dessus marbre ; 1 meu-
ble combiné ; armoires ; lits ; buffets ; com-
modes ; tapis ; 1 machine à écrire portative
Olivetti-Studio 44 ; romans ; cireuse électri-
que Progress 3 disques, 220 V ; entourage de
divan ; lustre ; tables ; chaises ; radios ; ra-
dio transistors Nordmende ; cuisinière à gaz
Le Rêve ; cuisinière électrique Ménagère, 3
plaques, émail gris ; fauteuil crapaud ; ma-
chines à coudre (anciens modèles) ; 1 jeu de
drapeaux neufs à hisser comprenant : dra-
peaux fédéral et de Neuchâtel 250/250, dra-
peaux Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et
Valais 40/40, 20 m, câble à hisser ; four-
neau à pétrole ; mallette tourne-disques ; 2
estagnons (25 kg) liquide de nettoyage Com-
prox ; 1 estagnon encaustique liquide ; vête-
ments pour dames, draps et linges usagés ;
vaisselle, verrerie et services de table ar-
gentés, ainsi que quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Les héritiers de feu Dame Alice Bolle , à

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

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

les immeubles suivants répartis en 13 lots,
comprenant :

a) CHALET sis à Sauges avec verger d'une
superficie de 837 m2 ;

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

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

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

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

ALPES VAUDOISES
Terrain à vendre, 30 ,000 m2 à Fr. 1.70 le m2.

Mi-chemin Bex - Les Plans, altitude 800 m, forêt
à bois de 5000 à 6000 m2 : possibilité d'agrandisse-
ment. Eau et électricité sur la propriété .

S'adresser à Paul Butty, les Venéresses-Frenières,
sur Bex.

VACANCES VACANCES
A vendre dans le Jura vaudois

MAISON
de 2 appai-tements ( 1X 4  chambres, loggia ,
bains , 1X 2  chambres), jardin. Agrandisse-
ment possible , Fr. 67,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (021) 2 51 71.

SIEMENS
cherche

pour son département
Siemens - Schuckert

représentant technique
avec formation dans Pélectrotechnique et
notions d'allemand. Semaine de 5 jours.
Frais fixes pour déplacements et voiture.
Frais de représentation. Rayon d'activité en
Suisse romande chez les concessionnaires
et les services électriques. — Faire offres
avec photo et curriculum vitae à la Direc-
tion de SIEMENS S. A., des produits élec-
trotechniques, 1, chemin Mornex, Lausanne.

¦

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., PESEUX (NE)
engagerait

manœuvre

Faite offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

Visite à Neuchâtel d'étudiants étrangers
La Fédération des étudiants et l'ADEN cherchent encore des familles
(à Neuchâtel et proches environs) qui recevraient un étudiant pour
le repas du soir du 7 juin et la nuit du 7 au 8.
Merci h ceux qui aideraient ainsi notre ville à être accueillante.
Faire offres téléphoniques à l'ADEN : 5 42 42.

On cherche à louer

atelier ou entrepôt
de 150 à 200 m2, région Marin - Neuchâtel -
Colombier. — Faire offre détaillée sous
chiffres U. D. 1956 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

maison ou appartement
de 4 à 5 chambres, avec ou sans confort,
pour l'été ou l'automne 1963. — Adresser
offres écrites à M. Y. 1976 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
Neuchâtel ou aux pro-
ches environs,

LOCAL
, si possible avec force,
' pouvant servir d'atelier.: Faire offre sous chiffres

J. V. 1973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande chambre
à deux lits

tout confort , avec pen-
sion ou demi-pension, à
demoiselles ou étudian-
tes. Tél. 5 03 29 le matin.

A LOUER
Dans la banlieue de Neuchâtel, pour le

24 juin , à couple retraité ou â dame seule,
appartement de 4 pièces, salle de bains ,
véranda et dépendances. Chauffage général
de l'immeuble au mazout, rez-de-chaussée
avec vue. Prix Fr. 250.— par mois, chauf-
fage non compris.

Ecrire sous chiffres L. X. 1975 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER aux Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,

CHAMBRES MEUBLÉES
INDÉPENDANTES

avec cabinet de douches.

Echange
Appartement de 3 % piè-
ces confort , loyer 207 fr.
50, tout compris, à Neu-
châtel , contre un appar-
tement de 4 pièces à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Tél. 5 48 07. Chambre

à louer pour le 1er juin,
à jeune homme sérieux.
Saars 111. Tél. 5 52 92.

TRÈS URGENT
A louer 3 pièces, cui-

sine, salle de bains, vue;
loyer Fr. 322.— tout
compris. — S'adresser à
M. Bregnard , quai Su-
chard 16, Serrières.

Au centre de la ville, à
louer

studio
non meublé

libre tout de suite. Loyer
250 fr. + charges. Tél.
5 76 72 pendant les heu-
res de bureau .

A louer à jeune fille
petite chambre avec part
à la salle de bains. —
Tél. 5 72 27.

A louer chambre avec
2 lits ; part à la salle de
bains. — S'adresser :
Fontaine-André 26 , 1er
étage.

A louer à Jeune fille
chambre avec confort.
Orangerie 4, 2me, droite.

Je cherche jolie
CHAMBRE

meublée, à Neuchâtel,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. — Adres-
ser offres écrites à 215-17
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune laborantine cher-
che pour le 15 juin 1963,

chambre
meublée

région Serrières. — Fai-
re offre à Suchard Hol-
ding S.A.. Neuchâtel 3.
Tél. 5 61 01.

Je cherche

CHAMBRE
aux environs de la gare,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. — Adres-
ser offres écrites à A. L.
1963 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
est demandé

à louer , pour juillet-août ,
au bord du lac de Neu-
châtel (3-4 lits) . Adres-
ser offres écrites à B. M.
1964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
APPARTEMENT

OU VILLA
de 4 à 5 pièces, dans
nouvelle construction , et
joli quartier , dès juillet
ou date k convenir. —
Adresser offres écrites à
C. N. 1965 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
chef des services de l'électricité

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

Jupe légèrement froncée
Du 40 au 46
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BANQUE-VITRINE
k l'état de neuf. Prix avantageux. Meubles
pour agencement de magasin. — Téléphoner
(durant  les repas) au 5 76 70.

Il se rend à domicile... ?^j

TANNER 1
... Demandez-le au 5 51 31

Plaisir d'être chez soi, bien installé, dans des m e u b l e s  confortables,
élé gants , modernes... choisis naturel lement  à la Fabri que de meubles " Wk i—WWWWKI1J
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Sinalco
Boisson de table

au pur ju sYde fruits

Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant

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

Û̂ mcnè
\ le libraire de la rue
i Salnt-Honoré qui vous
I laisse choisir.

Grand choix de frigos

!BOSCH |¦ I

chez

1 f£j£XJC*m !
I 

appareils ménagers !
Rus du Seyan 10 - Neuchâtel

Tél. 5 45 21 j
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A propos de ce droit
qu'on achète en rentrant

1© rideau de-velours
LA PRATIQUE DU SIFFLET AU T HEATRE

On a siff le , paraît-il, récemment,
dans un théâtre de Paris. Oh ! ti-
midement et sans insister , et les co-
médiens, interloqués le temps de
reprendre leur s o u f f l e , purent se
remettre à leur petite histoire et
la conter jusqu 'au bout sans p lus
être interrompus.

Il est rare, d' ailleurs, chaque soir
davantag e , qu 'on travaille du s if -
f l e t  an théâtre , tandis qu 'au ciné-
ma, on s'y essaie encore de temps
à autre , ce qui se véri f ie  en tout
cas dans les grands fes t ivals , à Ve-
nise , à Cannes , où il s'agit alors
d' une sorte de sport et où un par-
terre d'invités et rien que d'invités
se lâche là à une pratique par fo i s
abusive et souvent contestable.

Le certain , c'est que , navet pour
navet , le spectateur accepte beau-
coup plus volontiers de ce mau-
vais légume lorsqu'on le lui débite
sur les tréteaux p lutôt que sur
l'écran.

Ces jours passés , chez un vieil histrion,
Un chroniqueur émit la question
Quand dans Paris commença la méthode
De ces si f f l e t s  qui sont tan t à la mode.
« Ce f u t , dit l' un, aux pièces de Boyer»
Gens pour Pradon voulurent parier.
« Non, dit l'acteur, je  sais toute l'histoire
Qu 'en peu de mots je  vais vous débrouiller.
Boyer apprit au pa rterre à bailler.
Quant à Pradon, si j' ai bonne mémoire,
Pommes sur lui volèrent largement ;
Mais quand s i f f l e t s  prirent commencement,
C'est (j ' y jouais , j 'en suis témoin f i d è l e )
C'est à l 'Aspar , du sieur de Fontenelle.

Ce n'est évidemment pas la du
Racine de derrière les fagots , et ce
méchant exercice de versif ication
n'empêcha pas la radicale procédu-
re du s if f l e t  de s'étendre prompte-
rnent et largement , si bien que Pan-
dore dut s'en mêler en transférant
illico les perturbateurs déchaînés
du parterre sur la paille humide
menant au banc d'infamie. Le cal-
me ne revint d'ailleurs que fo r t  re-
lativement et momentanément, et
le précaire silence de retour n'em-
p êcha aucunement certain « Or-
phée », signé Lulli pourtant, de
couler à pic.

Les rafales de coups de s if f l e t s
traversèrent même la Comédie ita-
lienne , la salle cotée de l'époque ,
et elles balayèrent notamment là
une pièce à l'enseigne involontai-
rement provocatrice du « Pers i-
f l eur  ». Vn faiseur de mots ne rata
pas si belle occasion de répandre
à travers la ville que , chaque ' f o i s
qu'on jouait « Le Père... s i f f l e u r  »,
ses enfants s'installaient au parter-
re.

La « Cléopatre », de Marmontel ,
en dépit des ordres et de la vigi-
lance de la police, f u t  également
s i f f l é e , mais avec un luxe de raf-
f inement. Le célèbre Vaucanson,
adroit comme personne à la fabri-
cation des automates, avait confec-
tionné l'asp ic de l' a f f a i r e , lequel ,
par parenthèse zoolog ique , devait
tout simp lement être une très quo-
tidienne vip ère. L'habile mécani-
cien avait poussé le réalisme jus-
qu 'à faire de son reptile dûment
contorsionné un asp ic s i f f l e u r .
Alors, lorsque , au pathéti que dé-
nouement, la reine èplorée o f f r i t
un sein mieux tourné encore que
le nez à la bête fatale  et qui s i f -
f la i t  à tue-tête , un spectateur s'é-
cria : « Je suis entièrement de son
avis. » Et la salle entière d 'éclater
de rire et de f a ire comme l'asp ic.

Ce vigoureux traitement n'épar-
gnait pas davantage les acteurs que
les auteurs, et les comédiens les
plus fameux , les Fleury et les Mont-
rose, les Lekain, les Préville et les
Dugazon , et même Mlle Clairon , et
même Mlle Mars , et bien d' autres
avec eux , passèrent par l'é preuve
du s i f f l e t , ce s i f f l e t  dont l'auteur
anonyme , sévère et narquois de
certain « Dictionnaire théâtral »
d'il y a nn siècle et demi disait :
« Instrument de mauvaise compa-
gnie que le bon goût appelle quel-
que fo is  à son aide. Je voudrais
qu 'on y renonçât et qu 'on le rem-
plaçât par le silence ».

Or, voilà qui n'était pas da tout
l' avis d' un comédien célèbre et qui
f u t  lui-même étrillé , Préville , lequel
nous fourn ira cette honnête et
courageuse conclusion : « Je vou-
drais pour tout le monde que l' on
n 'eût pas enlevé au public le droit
de s i f f l e r .  J' ai vu app laudir au jeu
f o r c é  de quel ques-uns de mes ca-
marades ; j' ai chargé mes rôles pour
recevoir les mêmes applaudisse-
ments. Si , la première f o is que cela
m'arriva, un connaisseur m'eût lâ-

La bruyante race des sif f l eurs  se
porta pourtant très longtemps le
mieux du monde , mais , si l' on sait
qu 'elle vit le jour au XVI Ie  siè-
cle , on ignore quelle p ièce eut le
douteux honneur d'être s if f l é e  la
première, parmi les quatre du pe-
loton de tête. « Electre », de Pra-
don , « Aspar » , de Fontenelle , « Le
Baron des Fondrières », de Thomas
Corneille composent le quatuor ,
avec... on vous le donne en cent ,
on vous le donne en mille... avec
« Les Plaideurs », de Racin e, tout
ce qui subsiste, au reste , du mag-
ma.

Et notre Racin e, arriviste a f f r e u x
et f a u x  f rè re  comme on ne l' est
p lus , dont les intérêts et la vanité
avaient eu à s o u f f r i r , y alla de
l'èpigramme que voici pour tirer
son ép ing le du jeu en accablant
bien ses malheureux compères :

che deux bons coups de s i f f l e t , il
m'eût fait  rentrer en moi-même, et
je serais meilleur. »

R. Mh.

CONSTANTIN STANISLAVSKI
Un grand homme de théâtre ru sse naissait il y a cent ans

On commémore cette année le centenaire
de la naissance d'un très grand homme de
théâtre : Constantin Stanislavski. Les soixan-
te - quinze ans de sa vie ont été marqués
par de prodigieux événements. Stanislavskî
est né à Moscou en 1863, peu après l'abo-
lition du servage en Russie ; il a vécu la
Grande Guerre et la Révolution, et il est
mort en 1938, alors que l'incendie d'une
nouvelle guerre mondiale allait s'allumer
en Europe. D'énormes changements sont in-
tervenus durant ces soixante-quinze années.
L'art de Stanislavskî , qui faisait écho aux
exigences de l'époque, se trouvait égale-
ment en gestation constante. Son dévelop-
pement artistique est fait de recherches con-
tinuelles, méticuleuses, de nouveaux essais,
de nouvelles réalisations.

Constantin Alexéev (il adopta par la suite
le pseudonyme de Stanislavski) est issu de
la bourgeoisie moscovite qui, à partir de la
deuxième moitié du XIXe siècle, allait par-
ticiper de plus en plus à la vie culturelle
et sociale de la Russie. Parmi ces bourgeois
cultivés, proches de sa famille, citons Pavel
Trétîakov, fondateur du musée d'art, le mé-
cène Savva Mamontov, créateur d'un opéra
privé, l'éditeur Sabachnikov, et l'industriel
Morozov, amateur éclairé qui devait appor-
ter une aide matérielle considérable à la
construction du Théâtre d'art de Moscou.

Une famille drartisfes
Dès l'âge de 14 ans, le jeune Stanislavski

jouait sur une scène familiale. Tout le sys-
tème de son éducation entretenait en lui
la passion du théâtre ; c'était une tradition
dans sa nombreuse famille : sa mère était
la fille de l'actrice française Marie Varleull,
ses deux sœurs et ses deux frères devin-
rent par la suite a:teurs ou metteurs en
scène.

En 1888, Stanislavski assume la direction

d'une troupe créée à Moscou près la « So-
ciété des amateurs d'art et de littérature >.
îl joue un très grand nombre de rôles, qui
vont de personnages de vaudeville à ceux
des tragédies de Shakespeare et de Schiller.

C'est à cette époque qu'il fait ses pre-
mières armes comme metteur en scène, ce
qui lui vaut immédiatement l'attention des
milieux artistiques de Moscou. Les specta-
cles de Stanislavski frappent par leur réa-
lisme et les solutions originales qu'il trouve,
il découvre de nouveaux procédés de pré-
sentations, de nouveaux aperçus sur le jeu
de l'acteur, créant ainsi un ensemble scéni-
que homogène. Dès ses premiers pas, il
s'engage dans la voie des innovations har-
dies, déclarant la guerre aux vieilles con-
ventions théâtrales, aux critères, esthétiques
périmés. « Croyez-moi », écrit-il à un critique
français qui l'avait accusé d'avoir enfreint
la tradition dans la mise en scène d'Othel-
lo, « la tâche de notre génération consiste
à chasser de l'art les traditions périmées et
la routine, à donner libre champ à la fan-
taisie et à la création. C'est seulement ain-
si que nous sauverons l'art. »

Le Théâtre d'art de Moscou
En 1898, Stanislavski et Vladimir Némi-

rovîtch-Dantchenko, critique théâtral et au-
teur dramatique bien connu, fondent à Mos-
cou le célèbre Théâtre d'art. Sa création est
marquée par la première de la tragédie
historique d'Alexis Tolstoï, « Le Tsar Fédor
Ioannovitch ». Mais la véritable naissance du
Théâtre d'art est la mise en scène de la
« Mouette > de Tchékhov. En la personne
dAntan Tchékhov et, peu après, de Maxime
Gorki, Stanislavski et Némirovitch-Dantchen-
ko trouvent des auteurs dont l'œuvre ré-
pond aux préoccupations vitales de l'épo-
que. Leurs pièces contribuent à l'épanouis-
sement rapide du Théâtre d'art et détermi-
nent pour longtemps les voies de son déve-

loppement. Ce n'est pas par hasard que la
« Mouette » devient l'emblème du Théâtre
qui sera baptisé plus tard du nom de Gor-
ki.

Stanislavski est lié à Tchékhov par des
affinités spirituelles et artistiques qui se
transforment peu à peu en une profonda
amitié. Les pièces de Tchékov sont originales,
inédites ; elles exigent des procédés nou-
veaux. Avec elles naît l'art de la mise en
scène dans son acception moderne.

Stanislavski excelle dans l'interprétation
des personnages de Tchékhov et de Gorki.
/.Aais le Théâtre d'art est célèbre également
pour ses mises en scène d'œuvres d'euteurs
étrangers : Hauptmann, Ibsen, Materlinck...
Presque chaque nouveau spectacle, chaque
nouveau rôle a la portée d'une découverte.
Si dans sa jeunesse Stanislavski cherche à
créer une illusion scénique proche du natu-
ralisme, il approfondit par la suite sa con-
ception de fart. A une certaine époque, il
se passionne pour le symbolisme, mais, avec
les années, ses recherches s'orientent vers
des formes plus dépouillées et plus expres-
sives, susceptibles de rendre sur la scène
toutes les comp lexités « de la vie de l'es-
prit humain ».

Stanislavski ne se limite pas à la produc-
tion de pièces modernes. Il se tourne aussi
vers les classi ques russes et étrangers, et
met en scène des pièces d'Ostrovskî , de Go-
gol, de Pouchkine, de Shakespeare, de Mo-
lière, de Beaumarchais... Sa réforme n'est
pas seulement une réforme du théâtre dra-
matique : en 1922, dans son appartement
de la rue Léontievskï, il présente l'opéra de
Tchaïkovskî « Eugène Onéguîne » dans une
interprétation foncièrement nouvelle qui mo-
difie toutes les conceptions traditionnelles
du théâtre lyrique. A partir de ce jour, il
se partagera entre l'opéra et le drame.

« L'acteur, apôtre de la beauté
et de la vérité »

S'appuyant sur son expérience propre
comme sur celle de ses prédécesseurs et de
ses contemporains, Stanislavski cherche à
mieux définir les principes qui régissent le
jeu des acteurs. Pour les jeunes, à qui tout
semble simp le et facile, il cite les qualités
nécessaires pour devenir comédien : il faut,
dit-il, que l'acteur possède l'esprit d'obser-
vation, qu'il soit impressionnable, qu'il ait
une bonne mémoire, du tempérament, de la
fantaisie et de l'Imagination, qu'il sache
entrer dans la peau du personnage, qu'il
ait du goût, de l'intelligence, le sentiment
de la cadence et de la mesure, qu'il soit
musical, sincère, spontané, ingénieux, qu'il
sache se maîtriser ; il faut qu'il soit prêt
« à suivre un chemin dur et pénible, cou-
vert de ronces et d'épines, en dédaignant
la gloire et en aimant son métier ».

De nombreuses années de recherches el
d'efforts aboutissent à l'élaboration du «sys-
tème » de Stanislavski, qui devient par la
suite célèbre. Ce « système » est un ensem-
ble de méthodes dont le but essentiel esl
de mettre l'acteur dans la bonne voie, en
l'incitant à i étude plus ou moins < systéma-
tique » du double instrument dont 11 disposeï
son âme et son corps, et de techniques psy-
cho-physiques de l'art dramatique qui en
découlent. Il se fonde sur l'expression de le
pensée et des émotions de l'acteur, consi-
déré lui-même comme un créateur apte à
enrichir sp irituellement son auditoire. « Le
théâtre >, écrit Stanislavski, « est la plus im-
portante de toutes les chaires d'enseigne-
ment, plus importante encore par son in-
fluence que les livres et la presse... La tâ-
che que j'accomp lis, dans la mesure de mes
forces, consiste à révéler à la génération
montante que l'acteur est l'apôtre de la
beauté et de la vérité. »

Se basant sur ce système, Stanislavski a
formé plusieurs générations de metteurs en
scène dont les plus connus en URSS sont
Meyerhold et Vakhtangov. De nombreux ac-
teurs et chanteurs célèbres ont été égale-
ment ses élèves ou ses disciples. Certains,
comme Mikhaïl Tchékhov, Sanine et Boles-
lavskî , ont propagé sa doctrine dans d'au-
tres pays d'Europe et en Amérique. Stanis-

lavski s'est lié d'amitié avec de nombreux
hommes de théâtre occidentaux qui venaienl
en Russie ou dont il avait fait la connais-
sance pendant les tournées du Théâtre d'art;

Gordon Craï g, Max Reinhardt, André An-

toine, Jacques Copeau le considéraient com-
me leur maître. Aujourd'hui encore son In-

fluence continue à s'exercer ainsi qu'en té-

moignent des acteurs comme Jean Vilar, en

France, Eduardo de Filippo, en Italie, et des

hommes de théâtre dans de nombreux pays

d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Grlgorl KRISTI.
(Informations Unesco)

La Flûte enchantéeAu théâtre
de Beaulieu
à Lausanne

Une scène de la « Flûte enchantée » sur le grand plateau du Théâtre de Beaulieu.
(Photo A.S.L.)

(De notre envoyé spécial' :
Chaque fois qu'on assiste à une re-

présentation de la Flûte enchantée, on
s'étonne que l'incohérent livret de
Schikaneder ait pu inspirer un aussi
merveilleux chef-d'œuvre. Pourtant , k
y regarder de plus près, on se rend
compte, d'abord , que cette histoire où
se mêlent le symbolisme franc-maçon
et la fantasmagorie , le puéril et le
sublime, était bien faite pour mettre
en valeur l ' infinie diversité du génie
mozartien. Ensuite , que de tout ce fatras
se dégagent quelques données essentiel-
les, d'un sûr e f fe t  scénique et drama-
tique, qui donnent à la pièce une réelle
unité : le combat de la lumière contre
les ténèbres, du bien (Sarastro) contre
le mal (Monostatos et la Reine de la
Nuit)  l'idée enfin de l'amour (Tamino
et Paminal purifié et anobli j ?ar de
symboli ques « épreuves ».

De fait , la musique de Mozart atteint
ici à une extraordinaire spiritualité ,
sans commune mesure avec ce que nous
trouvons dans ses précédents opéras.
La poésie, la radieuse transparence de
la Flûte enchantée t iennent précisé-
ment à ce mélange de couleur orches-
trale quasi féerique et de simplicité , de
dépouillement. Et si cet opéra pose tant
de problèmes aux responsables de la
partie scénique, c'est précisément par-
ce qu 'il est très diffici le de créer des
décors et une mise en scène qui sou-
lignent à la fois le ton familier , poé-

tique ou hautement ésobérique de l'œu-
vre.

X X X
Samedi , la seconde représentation de

la Flûte enchantée a remporté, à Beau-
lieu , un succès considérable. Ce fut,
en effet , aussi bien du point de vue
musical que scénique , une remarqua-
ble réussite.

Une magnif i que distribution — notons
que la Flûte enchantée est exigeante
à cet égard et ne comporte guère de
lôles mineurs — nous a permis d'en-
tendre l'un des meilleurs, sinon le
meilleur Tamino qu'on connaisse ac-
tuellement : le ténor Fritz Wunder-
lich , admirable de prestance et de cha-
leur expressive. Grâce à ses dons de
comédien et à une voix extrêmement
mobile , P. Gottlieb fut un Papageno
éblouissant d'un allant et d'une drôle-
rie irrésistibles. La voix d'airain de G.
Frick nous valut un impressionnant
Sarastro.

Parmi les rôles féminins , nous men-
tionnerons surtout Mme M. Caballé ,
sensible et touchante en Pamina et
Mady Mesple qui eut le mérite non
seulement d'exécuter brillamment les
terribles vocalises de la Reine de la
Nuit , mais encore de donner au second
air , dit « de la vengeance • des accents
dramatiques dont , peu de voix « colo-
ratur » sont capables.

J'ai préféré l'admirable Trio des En-

fants, d'une pureté absolue, au Trio
des « Dames de la Reine » dont les in-
tonation s étaient altérées parfois par
un vibrato exagéré.

Le chef autrichien Bcrnhard Conz,
ancien disciple de Karajan , nous don-
na, à la tête de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne une interprétation fine
et sensible, d'une musicalité irrépro-
chable, mais parfois trop discrète , sur-
tout plus proche du concert que du
théâtre. Les tempi notamment ne s'ins-
piraient pas assez du mouvement sur
scène et manquaient quelque peu de
diversité.

Côté scénique, nous avions les beaux
costumes de G. Whakevitch , mis à dis-
position par l'Opéra de Vienne, des
décors brossés par A. Borgeaud dans
les ateliers du Théâtre de Beaulieu ,
une mise en scène de W.-Dieter Lud-
wig. La haute spiritualité de l'œuvre
était mise en valeur : sobre symbo-
lisme des décors , adoption — comme
dans les récentes réalisations bayreu-
thiennes — du plateau circulaire , dis-
position géométrique des groupes, uti-
lisation ingénieuse de la profondeur de
scène. En revanche, l'aspect féerique
de la Flûte enchantée a quelque peu
souffei-t de cette austérité, comme de
certains abus des effets de pénombre ,

En résumé, très beau début du Fes-
thal international de Lausanne 1963.

L. de Mv.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Cléopatre.
Arcades : 20 h 30, Le Gentleman d'Epsom.
Rex : 20 h 30, Seuls... sont les indomptés .
Studio : 20 h 30, Les Bras de la nuit.
Bio : 20 h 30, Qui était donc cette dame ?
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée des

pharaons.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. TRIPET, rue du Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
LA TULIPE

NOIRE
d'après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas

a) Folle de joie à l'idée que la tulipe noire est retrouvée ,
mais hésitant sur les moyens à employer pour la reprendre à
Boxtel alias Grotius, Rosa se dirige vers l'hôtellerie du Cygne
Blanc. Arrivée à la grand-place, Rosa s'arrête tout à coup. —¦ « Mon
Dieu ! murmure-t-elle, j' ai commis une faute énorme. J'ai donné
l'éveil. J'ai éveillé les soupçons... »

b) « ... je ne suis qu'une femme. Ces hommes peuvent se liguer
contre mol, et alors je serai perdue. Oh, mol perdue , ce ne
serait rien , mais Cornélius ? Mais la tulipe ? Et si ce Boxtel
n'est pas le Grotius que je connais ? Et si sa tulipe a été volée

par un autre ? Comment prouver que la tulipe est à moi ? Oh
mon Dieu ! Inspirez-moi. Il s'agit du bonheur d'un pauvre pri-
sonnier. »

c) Cependant, des gens courent à côté d'elle. Des portes, des
fenêtres s'ouvrent ; des conversations s'engagent. Rosa est insensible
à tout ce bruit. Partout , elle n'entend parler que de la tulipe
noire et du prix de cent mille florins. La nouvelle court déjà à
travers la ville. La jeune fille rebrousse chemin et décide de
retourner chez le président de la Société horticole.

les MYSTERIEUX CYCLES
de notre VIE

Amour , Intelligence...

UN a maintenant  la preuve que notre
intelligence et notre mémoire var ien t
suivant un cycle de trente-trois jours.
Notre force physi que et notre v i t a l i t é
évoluent dans un cycle de v ingt -hui t
jours , de même que notre humeur  et
nos sentiments. Lisez Sélection de ju in ,
vous verrez que même nos nerfs , nos
os, notre sang, semblent suivre les
rythmes de l'univers. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de juin.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

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

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

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

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h , le rendez-vous des isolés. Tartarin
de Tarascon. 16.20, piano. 16.40 , solistes.
17 h , le magazine des beaux-arts. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30 , le micro
dans la vie. 18.45, tour d'Italie. 18.55,
le village sous la mer. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le forum. 20.10 ,
musiques d'Europe . 20.30 , Humiliés et of-
fensés, pièce de Dostoïevsky, adaptation
française : Charpak. 22.30 , informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45 , plein
feu sur la danse. 23.15, hymne national.

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

Lugano: juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 , La Rose
du Colorado , feuilleton. 20.25 , les grandes
heures du XXe siècle : 36me anniversaire
de l'Atlantique Nord par Charles Lindberg.
21.50 , mardi les gars. 22 h , swing-séré-
nade. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique po-

pulaire. 7 h, Informations. 7.05 , concert
matinal. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 10.15,
un disque. 10.20. émission radioscolaire.
10.50, pages de Wagner. 11 h, émission
d'ensemble : Orchestre Philharmonique
Royal , Londres. 12 h , quintette P. Spiers
et N. Mouskouri , chant. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mélo-
dies de revues musicales et de films. 13.30.
musique de ballet. 14 h . émission fémini-
ne. 14.30, musique de chambre française.
15.20 , la joie dans la nature.

16 h, Suite orientale, F. Popy. 16.15,
Le Prix d'une poule, récit Indien. 16.40,
musique pour le thé. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , parade des succès. 18.30, les
grands festivals internationaux de jazz.
19 h , actualités. 19.20, tour d'Italie cy-
cliste , communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h , le Radio-Orches-
tre. 21.15, les partis et l'indifférence po-
litique , évocation. 22.15 , informations. 22.20
pour les amateurs de musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Racines.
2. Possède une bosse adipeuse sur le

garrot. —¦ Privé d'humidité.
3. A bout de service. — Contenir.
4. Dégelées. — Pour une multiple ex-

clusive.
5. Gaz rare. —- Sert à lier.
6. Note. — Se succèdent dans un opéra.
7. Pronom. — Canton suisse.
8. Exemple de laideur. — Dans un re-

cueil à plusieurs titres.
9. Ils abrègent la vie. — Général de

Charles Quint.
10. Récompense souvent l' audacieux.

VERTICALEMENT
1. Un bleu. — Se jette dans le golfe

de Guinée.
2. Beau-père de Médée. — Abondance.
3. Ont la taille particulièrement épaisse.

— Valait plusieurs livres.
4. Cours d'eau. — Qui ne sont pas bâ-

clés.
5. Fils chez les Arabes. — Marin ou

médecin anglais.
6. Bâtiment de ligne. ¦— Généreux lors-

qu 'il est grand.
7. Qui présentent les couleurs d'un phé-

nomène. — Préfixe.
8. Repaire. ¦— Manière de chasser au

hasard du lancer.
9. Fleuve côtier d'Angleterre . — Admi-

rateur parfois un peu ridicule.
10. Est mis en cage. — Est convenable.

Mardi 21 mai 19G3
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A vendre

environ 1000
litres vides

Tél. 6 44 01.

- .

GOURMETS!
¦ ¦ ¦ ¦ |

savoureuse
Meut arile THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon - j
I de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360gï
Thomï+ Franck SA Bâle
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Evitez les ennuis des

F A U S S E S  DENTS
qui glissent

... De nombreuses pei-sonnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire gui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DENTOFIX éli-
mine «l ' odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret fla-
con plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

M /m ! a i 1 B IT r^^-jjly - CHAKKJ E R -J .̂?.
jO protège les personnes âgées |̂j§|P^
/ ^\ On a l'âge de ses artères, l'âge de son celle dont le goût Incomparable de pu- BIP iUBs **\
R U cœur , etc. Il est constant que , p our reté fait l' eau de table par excellence. l^ mJ^^^isÊM t
uL M ménager l'appareil circulatoire, il soit Charrier, l'eau des âges extrêmes, recom- 'TU I ^^^f
mÈÈÊÉÈf prescrit un réSime sans sel. Il faut alors mandée aux personnes âgées l'est éga- ijr ^~~m̂
^SÈÊlÊi boire une eau sans sel : Charrier , la lement pour le coupage des biberons cfir ^=== 
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;¦¦¦¦¦;: ¦ ¦ - . ¦¦ ¦ . £>¥ ?¦*¦. . ¦'.

Anent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Vœgell, Peseux, tél. 81129

A VENDRE
machin» à tricoter dou-
ble fonture, avec la ta-
ble de travail, à l'état
de neuf ; conviendrait
également pour atelier.
Prix 450 fr. Paire offres
sous chiffres JS 1928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Relaver à la main e«t suranné !
avec

COLSTON
100 % automatique
vous épargnerez 3 heures de travail
chaque jour I

La machine à relaver la vaisselle de
chaque ménage. Pour service de 6 per-
sonnes. La C O L S T O N  trouve place
dans chaque cuisine : hauteur 62 cm,
largeur 53 cm, profondeur 47 cm.
Exécute seule lavage, 2 rinçages et
séchage !
Seulement Fr. 1490.—
Facilités de paiement.

Demandez une démonstration sans engagement a

QUINCAILLERIE
FLEURIER
Grand-Rue 25, Tél. (038) 9 19 44

Pour cause de départ ,
à vendre

mobilier
complet, d'occasion mais
en bon état. S'adresser ,
de préférence le matin, k
Mme Lin a Leûba, Fahys
35, Neuchâtel .
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BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

A vendre A vendre

MEUBLES paille de blé
Tél. 6 38 15. Tél. 5 20 26 le soir.

L'ensemble i<'r. 390.—
Couch seul Fr. 220.—

GRAND CHOIX DE TISSUS

K U R T H
Avenue de Morges - Tél. (021) 24 66 66

(Pas de succursale)
V^— LAUSANNE '

A vendre, d'accasion,

machine à laver
en parfait état, marque
Blanche-Neige ; lave et
cuit, voltage 220, prix à
discuter. Tél. 038-7 99 75.

A VENDRE
1 poussette Helvétla

blanche ; 1 siège amovi-
ble ; 1 chaise d'enfant
sécurial.

Tél. 5 69 66.

Chambre <
à coucher

style Louis XV, sculptu-
re d'art, k vendre d'oc-
casion. Adresser offres
écrites à HP 1923 au bu-
reau de la Feuille d'avis..



Encore une trace patente du terrible
hiver dont nous sortons : le Sport-
Toto rappelle des souvenirs londoniens
qui datent du début de janvier ! Et
ceci nous amène à penser que les or-
ganisateurs des régates internationales
de Neuchâtel peuvent accuser ce même
hiver d'avoir complètement déréglé les
vents qui soufflent sur le lac. Quel
joran peut-on appeler au secours par
un temps aussi froid qu 'hier ?

Avec ou sans vent d'ailleurs, l'atmo-
sphère de ces régates truffées de
champions internationaux ne rappelle
heureusement en rien celle du Tour
cycliste d'Italie. Quelle salade mes
amis ! Et n 'était la stupidité du sujet,
nous aurions bien voulu assister aux
palabres d'hier à Potenza : le specta-
cle de ces palabres devait valoir le
déplacement !

Dans un style plus modeste mais
que nous préférons infiniment,
l'équipe d'Hauterive est à l'honneur
dans notre rubrique de football de
deuxième ligue. Comme quoi le vrai
visage du sport , ce n 'est pas toujours
sous les titres des articles à sensation
qu 'on le trouve...

Fe.

Les navigateurs rêvaient
à d'impossibles coups de tabac

Les régates internationales de yachting de Neuchâtel
ont marqué hier un temps d'arrêt

Tout avait pourtant bien commen-
cé hier matin. La flamme hissée au
mât du start flottait joyeusement
dans un ciel chargé de nuages et
le comité de course, unanime, avait
décidé de donner le départ à la
deuxième régaie de la coupe de
Suisse.

Le spectacle, au mil ieu du premier
tour , sur le parcours en vent arrière
qui menait les y-achts vers la bouée
placée devant le Nid-du-C' rô, valai t  le
ccup d'œil : les virtgt-neuf yachts en
course , spis déployés, se suivaient en
file indienne , à une t rentaine de mètres
les uns des autres ! Le premier attei-
gnait la bouée que le dernier navi guait
encore devant le port !

Si Eolo le veut bien, vous pourrez revoir ce matin un spectacle comme celui
que nous ont donné « Ylliam » et « Mechtild » lors de la première régate
de la coupe Giovanelli. Les voici en pleine lutte devant la bouée 7 que!
« Mechtild », attaqué par « Ylliam » va passer « tribord amures » (il reçoit

le vent de la droite et cette position en fait un yacht prioritaire).
(Photos Avipress - Spy.)

Inexorablement
En tête, « Volpina . augmentait pa-

t iemment son avance, suivi de « Nls-
sée » et d' « Alain » qui , au second tour,
allaient permuter leur rang. € Ylliam »,
en quatr ième position , emmenait dans
son sillage le reste du peloton qui
s'étirait de plus belle.

Hélas ! à midi  trente-cinq, trois
coups de canon annulaient cette régate:
les yachts n 'avaient pas atteint la li-
mite infér ieure  de vitesse que le règle-
ment prescrit. Il s'en fallait d'un rien
d'ailleurs... Courant sur leur erre, les
bateaux , un à un , regagnaient le port.

Le comité de course, qui avait Jeté
toutes ses réserves de vent au départ
de la première régate de la coupe Gio-
vanelli , s'est m o r d u  les doigts, hier
après-midi, de sa prodigalité de la
veille : le lac restait inexorablement
calme.

Un temps pour rien
On avait renvoyé le départ d'une

heure. Devant le poste de start, à
4 heures, les navigateurs de l'« Ylliam »
et de « Volpina », couchés sur le pont ,
rêvaient à d'impossibles coups de tabac,
tandis que tout autour du lac, les fu-
mées montaient mollement dans le
ciel. Une heure plus tard , désespérant

i

Il en manque dix I II faudrait un écran panoramique >our embrasser, d'une seule image, et sans les rendre
microscopiques tous les concurrents de la coupe de Suisse. Et il manque aussi les couleurs pour rendre le spectacle
féerique de cette splendide descente au vent arrière, quand le soir tombait, vers la fin de la régate de dimanche.

de voir s'établir le moindre souffle de
Joran, le comité de course renonçait à
donner le départ.

Un temps pour rien ! Mais ce matin,
quels sont les airs ? Sucez votre doigt ,
levez-le en l'air, puis regardez le lac.
Vous savez, une semaine entière de
calme, ça ne s'est jamais vu !

Ferdinand SPICHIGER. Une panne de boîte à vitesse
qui a coûté cher à Betzelbacher

Le Moto-Club de Tavannes a innové une f ormule
réclamée depu is longtemps

Pour son dixième motocross, le
Moto-club de Tavannes n'a pas eu
les faveurs du ciel, puisque la pluie
et la grisaille ont tenu compagnie
aux quelque six mille spectateurs.
Un maigre rayon de soleil est venu,
vers le milieu de l'après-midi, Juste
pour permettre aux photographes de
faire quelques clichés de situations
des plus spectaculaires.

Car des chutes, il y en a eu un bon
nombre, et le sol glissant à souhait,
surtout le matin, a donné bien des
soucis aux pilotes n'aimant pas les
dérapages. Sagement, les organisateurs
avaient pris, dès les premières heures
de la journée, la décision de suppri-
mer certains passages qui n 'auraient
rien apporté à la course, si ce n'est
du cafouillage toujours néfaste sur le
plan sportif.

UN SEUL NOM
Les deux éliminatoires, courues sous

une pluie f ine, et la finale des juniors
ont dû faire figure de punition pour
les pilotes. Beaucoup de ces jeunes
garderont un dur souvenir des rudes
montées que compte le circuit !

Un seul homme, le vainqueur Rudi
Husler, de Zurich, a paru à l'aise. Il
a su, malgré une ou deux chutes, me-
ner sa course parfaitement, profitant
de ses expériences de triaiiste pour
négocier les passages les plus diff ic i les
du parcours. Le deuxième, Stoker

d'Altwis , est aussi plein de qualités,
mais moins rapide toutefois.

Comptant comme manche du cham-
pionnat  suisse , la course de la catégo-
rie 250 cmc nationale a vu au départ
vingt-deux inscrits. Il a donc fa l lu
courir des éliminatoires pour arriver
aux dix-huit partants  de la finale. Les
deux manches sont revenues à Laede-
rach, qui signe donc une belle victoire
devant Kràhenbuhl et Schelshorn.

INCIDENT
Le Moto-club Tavannes a appliqué,

pour les 500 cmc inters, un système
que bien des spécialistes réclament de-
puis longtemps : trois manches courtes
plutôt que deux longues et les coureurs
payés à la manche et non pas au clas-
sement final. Le résultat de cette opé-
ration donne des courses plus rapides,
plus vivantes, où la lutte existe du pre-
mier au dernier tour. L'Allemand Bet-
zelbacher enleva la première course de-
vant l 'Anglais Cla3'ton , Lutz la deuxiè-
me devant Rapin , et ce dernier la troi-
sième, précédant Langel. Ces six pilo-
tes ont été véritablement les anima-
teurs de cette épreuve. Mais c'est aussi
parmi eux que l'on trouve les plus
malchanceux du jour , l 'Allemand Bet-
zelbacher. Une première et une qua-
trième places lui laissaient  ses chances
intactes pour le classement final. Aus-
si , dans la dernière épreuve, se con-
tenta-t-il de garder le contact avec
Rapin , ce qui lui assurait le nombre
de points voulu pour terminer la jour-
née en grand vainqueur.  Malheureuse-
ment , à deux tours de la fin , sa boite
à vitesses tombait en panne et lui ôtai t
tout accès aux places d'honneur. Dans
l'énervement causé par cette défaillance
mécanique, Betzelbacher faisait encore
une faute de calcul : il poussait sa
machine jusqu 'à la ligne d'arrivée qu'il
fra nchissait à tort avant lo passage du
vainqueur, ce qui lui le classait « aban-
don > au lieu de 8me avec un tour de
retard. A la suite de cet incident, l'Al-
lemand ne terminait que 6me au clas-
sement final , qui voyait en tète Rapin
devant Langel, Lutz, von Arx et l'An-
glais Clayton.

G. F.

Le grand vainqueur de la journée,
Pierre-André Rapin , dans un élégant

saut du style le plus... propre.

La confusion règne
en fin de classement

Le football
en 2me ligue

Théoriquement, Colombier, 5me
du classement, peut encore se faire
rejoindre par le dernier.

Comme île dimanche précédent, nou s
enregistrons des surprises. La Chaux-
de-Fonds II réussit um nouvel exploit
en battant, de justesse il est vrai.
Etoi le , équi pe pourtant redoutable en
ce second tou r. Ces deux points au-
raient condamné Comète à la reléga-
tion , si oe dernier n'avait pais glané
un point sur te terrain die Fontaiime-
melon. Fait p ittoresqu e, le président
de Fontainemelon remplaçait 'le gairdSen
titulaire sélectionné avec les junior»
neuctiAlelois, alors que celui de Comète
évoluait à l'aile gauche.

COMPLEXE
Ainsi! le problème de la relégation

reste dies plus complexes. Couvet aveo
15 points et un match à jouer, tout
comme Xamax II et Tioino avec 14
points  et deux matches à jouer, ris-
quent  encore de terminer derniers. Xa-
ninx II apportera peut-être la solution
du problème dimanche en battant Co-
mèt e ; a i n s i . H ne resterait que trois
candidats à la relégation. Par contre,
si Comète remporte unie victoire, tout
k f a i t  à sa portée, il faudra attendre
la dernière journée et peut-être avec
recours à un match de barrage pour
connaître le relégué.

Fleurier, grâce à -sa victoire sur Cou-
vet, profite du faux ipa'S d'Etoile pour
lui ravir la troisi ème place.

'Le Loole II bat un Colombier vrai-
ment  décevant en cette fin de cham-
pionnat, car lorsqu'on connaît la va-
leur de certains de ses éléments, on
comprend assez m.a'1 le mauvais rende-
ment de cette équi pe. Hauterive, nou-
veau champion neuchâtelois die lime
ligu e, a été malmené durant quarante-
cinq minuties par les fougueux joueurs
de Ticino. Bien que mené par 2 à 1
à la pause, Hauterive, désireux die faire
honneur à son titre, s'est repris magni-
fi quement en deuxième mi-temps. Il a
présenté un jeu rapide, précis et varié,
contre lequel les hommes de l'en traî-
n eur .Tacot n 'ont rien pu. Ainsi Haute-
rive termine sa saison par un* bell*
victoire . Il va donc connaître l'avent.uire
dies finales pour l'ascension en première
ligue. L'un de ses adversaires sera Chê-
nois, de Genève, qui compte entre au-
tres dans ses rangs l'ex-avant-cenfre
chaux-de-fonnier Favre. Le troisième
membre de cette poule finale sera soit
Payerne. soit Lutry. Dommage cepen-
dant qu 'Haiiterive ne puisse pais retir-
contrer le champion genevois dimanche
déjà. Il lui faudra attendre trois se-
ma mes.

CLASSEMENT
Hauterive . . . .  20 15 5 1 75 28 34
Fontainemelon . 1 8  9 7 2 83 21 25
Fleurier 18 9 4 5 49 31 22
Etoile 18 10 — 8 39 29 20
Colombier . . . .  18 7 2 9 38 44 16
Le Locle II ... 18 5 6 7 29 35 16
Couvet 19 6 3 10 23 37 15
Xamax II 18 5 4 9 44 62 14
Ticino 18 4 6 8 40 87 14
La Chx-de-Fds II 19 5 4 10 36 68 14
Comète 18 3 6 9 19 42 12

Les rencontres suivantes sont prévues
pou.r dimanche : Etoile - Fontainieme-
îon ; Colombier - Fleurier ; Tioino -
Couvet et Comète - Xama x II.

R. C.

Après le match Ticino - Hauterive
(2-5), M. Georges Darbre, président
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de football a remis la coupe
de champion au capitaine d'Hauterive
Andreanelli, ayant à sa gauche le gar-
dien Jaquemet, le président d'honneur
Maurice Monnard et le fougueux

arrière Dri.
(Phot. Spy.)

« Firntin ! mes souliers »
M existe des traditions parfois bien

curieuses I Heureusement, d'ailleurs qu'elles
sont curieuses, la plupart du temps. C'est
cela qui rend un voyage dans un loin-
tain pays agréable et amusant. Mais
il n'y a parfois pas besoin d'aller
très . loin pour rencontrer de ces traditions.
Tenez, par exemple, dans l'équipe de
France d'athlétisme, à chaque rencontre
internationale, celui des athlètes qui a
réussi la moins bonne performance est
appelé m Firmin » et est chargé de porter
toutes les valises des copains jusqu'à la
prochaine rencontre internationale, où il
espère perdre ce fâcheux sobriquet et
cette encombrante fonction. C'est amusant,
mais on a l'impression que si un jour
les athlètes suisses voyageaient en com-
pagnie des « tricolores », ils seraient au-

Le « Giro » paralysé parce que
l'Italie possède deux champions

En cy clisme aussi, abondance de biens nuit p arf ois 1

Pour la première fois de son
histoire, le Tour d'Italie con-
naît une crise d'une gravité
exceptionnelle qui, dès la se-
conde étape, Potenza - Bari,
menace son déroulement.

En effet , le conflit  entre l'Union vé-
lodpédique et la Ligue professionnels
démissionnaire a atteint son paroxysme
à Potenza, terme de la première étape,
au cours de laquelle Marlno Fontana ,
champion des professionnels mais dis-
qualifié par la fédération , a porté le
maillot tricolore de champion d'Italie,
titre que l'U.V.I. attribue à Bruno
MnnlH.

L,E JURY DÉMISSIONNE
Dès dimanche soir , à Potenza , le jury,

après avoir invité Marino Fontana à ne
plus porter le maillot tricolore, est re-
venu sur sa décision et décidait de dis-
qualifier ce coureur et , partant, de l'ex-
clure de l'épreuve. Malgré de nombreux
entretiens entre directeurs sportifs et
organisateurs, on ne trouvait un ter-
rain d'entente. L'affaire connaissait un
nouveau développement lorsque Marlno
Fontana se présentait au lieu de ras-
semblement pour signer la feuil le de
départ. Ses dirigeants faisaient valoir
que Fontana devait participer à la se-
conde étape étant donné que le ju ry  ne
les avait pas informés officiellement de
sa décision. A ce point , les membres du
jury et les commissaires de course ont
Informé les organisateurs qu 'ils ne pou-
vaient plus, dans ces conditions, assu-
mer leurs fonctions. Les organisateurs
ont décidé alors de former un ju ry
d'urgence, présidé par M. Giuseppe Am-
brosinl, ancien directeur de la « Gazzet-
ta dello Sport ».

Les directeurs sportifs estimaient que

la seconde étape Potenza - Bari pouvait
avoir Heu normalement. Les coureurs
belges du groupe sportif G.P.G. Llbs,
dont le capitaine est l'ancien champion
du monde Rlk van Looy, refusaient
toutefois de prendre le départ , faisant
valoir qu 'ils étalent passibles d'une sus-
pension de six mois de la part de leur
fédération. Les organisateurs tentaient
une ultime démarche auprès de Marino
Fontana à qui Ils offraient  même un
prix spécial s'il renonçait à prendre
part à la course. Le coureur semblait
vouloir accepter cette proposition qui ,
cependant, soulevait l'opposition non
seulement de ses dirigeants, mais de
tous les autres directeurs sportifs. C'est
la raison pour laquelle, alors que l'étape
semblait pouvoir se dérouler sous le
contrôle du Jury  d'urgence, les coureurs
s'arrêtaient dans la périphérie de Po-
tenza. La suite sous la rubrique « Der-
nière heure snortlve ».

Neuchâtel battu en coupe
par Bienne

Neuchâtel  s 'est déplacé , on le sait ,
à Bienne pour y rencontrer Bienne
en quart de f i n a l e  de la coupe de
Suisse.

Un manque de concentration des
Neuchâtelois au dé part  a permis à
l'é quip e locale d' imposer son rythme
de j eu  ; si bien que les visiteurs
ne sont parvenus qu 'au prix  de gros
e f f o r t s  à maintenir le résultat égal.
Le jeu , quoi que très équilibré , est
resté correct j u squ 'à la mi-temps, qui
a été s i f f l é e  sur le résultat de 23 points
à 20 en f a v e u r  des joueurs locaux.

Après  la pause , les Biennois sont
partis  en trombe et ont marqué, coup
sur coup quatre paniers qui ont donc
porté  l 'écart à onze points.  Les Neu-
châtelois, toujours p lus nerveux, ne
réussissaient pas à remonter la mar-
que.

Le jeu  devenait haché et dur. Par
deux f o i s , l 'arbitre s i f f l a i t  des coups
f r a n c s  techni ques contre Neuchâte l  pour
réclamations. Cela avait le don d 'éner-
ver encore p lus les joueurs , qui com-
mettaient de part  et d' autre  de nom-
breuses i rrégular i tés .  E n f i n , le coup
de s i f f l e t  f i n a l  relentissait . Les joueurs
locaux avaient gagné par 59 poin ts
à 50. L 'équipe neuchâteloise  jouai t
dans la composition suivante : Rôth-
lisberqer ( 1 0) , Schumacher (10) ,  Ro-
bert '( 9 ) ,  Bolle ( 9 ) ,  Egger ( 7 ) ,  Lam-
belet ( 5 ) .  Chuard et Witschi.

La finale de la coupe de Suisse
juniors

Valais - Neuchâtel 2-1 (2-I)
Comme nous le savons, les ju-

niors neuchâtelois étaient oppo-
sés aux Valaisans, pour la fi-
nale de la coupe de Suisse, sur
le terrain de Vidy, à Lausanne.

L'équipe neuchâteloise évoluait dans
la formation suivante :

Weyermann (Fontainemelon) ; .îîellen
(Le Locle), Paccolat (Xamax) ; Gruber
(Fontainemelon),  Serment (Xamax),  Lo-
catelli (Cantonal) ; .Teandupeux (La
Chaux-de-Fonds) ,  Tribolet (Xamax),
Vuilleumier (La Chaux-de-Fondsl , Bar-
locher (Cantonal) ,  Béguin (Etoile) .  A
la mi-temps, Corti (Le Locle) a rem-
placé Gruber , blessé.

Dès le début de la rencontre , les Va-
laisans prenaient  la direction des opé-
ra t ions , face à une équipe neuchâteloise
timorée et les deux buts obtenus dans
la première partie du match re f lé ta ien t
assez fidèlement cette supériorité.

Dès la reprise, par contre, les Neu-
châtelois, métamorphosés, assaillent sans
arrêt le but défendu par Picot. Jouant
le tout pour le tout, Serment , dès la
30me minute, passe à l'attaque et ce
joueur signe un beau but à la 37me
minute. Les adversaires sentent le dan-
ger et se replient massivement pour
faire face aux Neuchâtelois. Le coup de
sifflet final interviendra cependant sans
que l'égalisation ne puisse être obtenue.

Félicitations aux vainqueurs et aux
vaincus, car chacun a donné le meil-
leur. Une mention spéciale, dans le
camp neuchâtelois, à Serment, Tribolet,
Locatelll et Vuilleumier.

B. L.

FOOTBALL .
Championnat de ligue A

23 mal : La Chaux-de-Fonds - Zurich.
25 mal : Lausanne - Bâle.
26 mal : Bienne - Grasshoppers ; La

Chaux-de-Fonds - Sion ; Chiasso -
Lugano ; Young Boys - Granges ;
Young Fellows - Servette; Zurich -
Lucerne.

Championnat de ligue B
25 mal : Urania - Berne.
26 mal : Aarau - Cantonal ; Bellln-

zone - Bodio ; Bruhl - Schaff-
house ; Moutier - Thoune ; Por-
rentruy - Vevey ; Wlnterthour -
Fribourg.

Championnat de Ire ligue
23 mal : Le Locle - Malley, Gerlafln-

gen - Delémont.
26 mai : Gerlaflngen - Aile; Longeau -

Delémont.
Coupe d'Europe des champions

22 mal : finale Benfica - Milan k
Londres.

Matches amicaux et internationaux
22 mal : finales des vainqueurs de

groupes du tournoi International
amateurs en Angleterre.

21 mal : Lausanne - Portuguesa Sao
Paulo.

22 mal : Granges - Portuguesa Sao
Paulo.

25 mal : rencontre Internationale Sa-
tus Suisse - France à Genève.

CYCLISME
21-23 mal : Tour du Midi libre.
23 mal : championnats suisses sur

piste k Zurich .
23-26 mal : course des Quatre étapes

pour amateurs k Altenrheln.
26 mal : Bordeaux - Paris ; course de

côte pour amateurs Bienne - Ma-
colin ; course sur route pour ama-
teurs à Lugano.

Tour d'Italie
21 mal : Bari - Campobasso, 250 km.
22 mai : Campobasso - Pescara ,

210 km.
23 mal : Pescara - Vlterbo , 258 km.
24 mal : Bolsena - Arezzo. 184 km.
25 mal : Arezzo - Rioso Terme,

172 km.
26 mal : Rioso Terme - Salsomag-

giore , 205 km.

AUTOMOBILISME
25 mal : slalom national à Duben-

dorf.
26 mal : Grand prix d'Europe k Mo-

naco.
BOXE

23 mal : championnat d'Europe des
poids mi-lourds Rlnaldl-Schôppner
à Rome.

26 mal : débuts des championnats
d'Europe amateurs k Moscou.

MOTOCYCLISME
26 mal : Grand prix d'Allemagne à

Hockenheim ; Grand prix de Fran-
ce de cross à Saint - Quentin ;
Grand prix ' du Luxembourg de
cross k Schlffelange.

TIR
25-26 mal : tir en campagne dans

toute la Suisse.

HIPPISME
23 mal : courses Internationales à

Frauenfeld.
26 mal : concours k Payerne.

YACHTING
21-26 mal : championnats suisses des

6 m 50 k Neuchâtel.
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Vous qui aimez
la beauté et la qualité...

vous appr écierez les créations
exclusives de Perrenoud
f ru i t s  d'une r iche tradit ion
artisanale
Fabriq ue à Cernier
Exposi t ion à Neuchâtel
Rue de la Trei lle 1

meubles de goût -
meubles Perrenoud

BERLINE LUXE

PEUGEOT
Très robuste

4 portes : }pr. 8600.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 6 09 91 - Neuchâtel
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Janvier
Concours No 20, du 12 Janvier :

4 gagnants avec 13 points à 24 ,820 fr.,
42 gagnants avec 12 points à
2363 fr . 80, 553 gagnants avec 11
points à 179 fr. 50, 4067 gagnants
avec 10 points à 24 fr . 40.

Mal
Concours No 36 , du 19 mat : 19 ga-

gnants avec 13 points à 8699 fr. 40,
326 gagnants avec 12 points à 507 fr.,
4322 gagnants avec 11 points k
38 fr. 25, 28,671 gagnants aveo 10
points & 5 fr. 75.

a«HI!!!!ii!ii: : * : 

m - ^mr y y y r ry y r . . . . r

a Un arbitre de ligue nationale, M.
Schorer , d'Interlaken, dirigera Jeudi la
rencontre qui opposei-a Le Locle à Malley,
au stade des Jeannerets.

(Photo Aktual - Bienne.)
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Les bruits les plus contradic-
toires circulent au sujet du
prochain entraîneur des foot-
balleurs de Servette. Le jour-
nal français « L'Equipe » an-
nonçait même l'arrivée de Bat-
teux. Que se passe-t-il au juste?
Voici la vérité. Snella a de-
mandé à ses dirigeants huit
jours de réflexion. Nous ne se-
rons donc pas fixés avant une
semaine.
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ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Toujours les dernières nouveautés en
pu (loyers

E

tdomei et messieurs)

I ceintures
«t foulards
chez le spécialiste

—J LJ I m*7 h" LJE K Sa*M \̂«
Hôpital 3 — Neuchâtel

Conservation
de fourrures

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

Nous n'aurons probablement jamais d'armes atomiques

Mais, si nous devions en acquérir un jour pour

défendre notre pays

I Le temps ne serait plus |||
I aux discours 11

à l'initiative verbeuse

il IV et débilitante du parti
, W %i;̂ ' Êk VI socialiste

Comité cantonal contra l'initiative socialiste
> sur l'armement atomique dont la composition

paraîtra demain.
! 7 J.-F. AUBERT.

¦

Qui mange

des œufs frais du pays
réalise une économie,
car actuellement
leur prix est
exceptionnellement bas
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Profitez-en!

te complot de Lannemeur
par 39

Simone ROGEK-VEItCEL

Elle menaça Elisabeth du doigt :
¦— Ah ! tu peux te vanter  de m'avoir fai t  ment i r  en

qu elques mois plus qu 'en soixante ans de vie, petite
brigande !... Quand je pense à ce que j' ai pu raconter
aux journalistes pour les dépister ! Une chance qu 'ils
aient bien voulu s'en contenter  ! Une chance , aussi , que
ce prix n 'ait pas été le Concourt. Nous ne nous en se-
rions pas tirées comme cela ! Cela aurait  fait trop de
bruit... On aurait fouillé davantage dans la vie de la
lauréate et on serait vite arrivé à Lannemeur.

N'y tenant  plus , Anne  se glissa vers la porte et sortit.
Sitôt hors du salon , elle courut s'enfermer dans sa
chambre. Là , elle donna libre cours à ses larmes.
Qu'est-ce qui la fa isai t  p leurer ? La rage de s'être trom-
née, le dépit  d'avoir perdu , le remords , le dégoût d' elle-
même ? Elle ne cherchait point  à l'analyser. Elle avait
de la peine , une peine tumultueuse, qui crevait en gros
sanglots.

Pendant  ce temps , au salon , Mme de Lannemeur
s'étonnait  :

— Mai s , alors , c'est tout à fa i t  par hasard que vous
avez découvert  le talent  d'Elisabeth ?

— Pas tout à fait .  Quelqu 'un m'avait avertie que
ma fil leule occupait  ses moments de liberté en écri-
vant.  C'était sa façon à elle de s'évader. « Je ne m'y

connais pas beaucoup, m'a dit mon informateur, mais
cela me paraît intéressant... Vous devriez tâcher de lire
le roman qu 'elle est en train d'écrire. » Plusieurs fois ,
j' ai essayé de gagner la confiance d'Elisabeth. Mais'j' avais beau parler bouquins , me vanter de mes rela-
tions dans les cercles littéraires , la vilaine cachottière
ne mordait  pas. Il ne me restait plus qu 'à la surpren-
dre. C'est ce que j'ai fait. En arrivant  un jour à l'im-
proviste , j' ai pu mettre la main sur le fameux cahier
à fleurs. Erwan avait eu du flair... Car c'est lui qui
m'avait alertée.

Elisabeth rosit et avoua :
¦— C'est lui qui a été mon premier lecteur. H m'a

forcée à travailler : il était toujours impatient de con-
naî t re  la suite...

La jalousie mordit  de nouveau Christian. Il compre-
nait  main tenan t  ce dont s'entretenaient Erwan et Eli-
sabeth , le jour où il les avait surpris. Il savait quelle
comp lic i té  les liait .  Ce n 'était pas une vague conspira-
tion autonomiste.  Celait pire : Erwan avait été le con-
f ident  des rêves d'Elisabeth , il avait suivi son travail ,
il était à l'orig ine de sa réussite. S'il ne l'avait pas re-
commandée à Mme de la Naurais , il était presque cer-
tain que le cahier à fleurs fût rest é enfoui  au fond
d' un bahut. La marraine d'Elisabeth connaissait  plu-
sieurs membres du jury du prix , des éditeurs , des aca-
démiciens.  Elle était capable de discerner la valeur
d'une  œuvre et , ensuite , de favoriser son lancement.

Elisabeth se mit  à rire :
— C'est Erwan qui m'a trouvé mon pseudonyme,

avoua-t-clle. Viviane , comme la fée , et de l'Estang, à
cause du nôtre , notre étang qui n 'a pour tant  rien
d'enchanlé.

— Si , quand 11 vous reflète , murmura Christian.
La jeune fille secoua la tête d'un air de dire : « Ce

n 'est pas sérieux. »

Mais Christian se rembrunit. Erwan se dressait tou-
jours entre eux , plus redoutable encore qu'il ne l'avait
craint. Comme il devait être cher à Elisabeth , celui
qui l'avait aidée à s'épanoui r  et à révéler son talent.

Mme de la Naurais l'observait du coin de l'œil et
lisait ce qu 'il pensait sur son visage. Elle semblait at-
tendre quelque chose. Mais le si lence s'était étendu en-
tre eux. La marraine justicière ne trouvait plus rien
à dire. Elisabeth sentait Christian tendu et ne savait
quelle att i tude adopter. Une fois de plus, Mme de la
Naurais prit la direction des op érations.

— Elisabeth , il est temps d' aller chercher ce pauvre
Johnson. Veux-tu nous le ramener  ?

— C'est l 'éditeur ? demanda Elisabeth .
— Oui. Il est décidé à lancer le Val sans retour

en Amérique. Il tenai t  à te voir à tout prix , sans
attendre. Il n 'est pas pat ient  le monsieur...

Elisabeth sortit sans se faire prier. Cette scène d'ex-
plications l'avait brisée. Elle avait souffert  de l'humi-
liation de sa sœur. Elle avait surpris le regard mépri-
sant que Christian appuyait  sur Anne. Elle savait main-
tenant  que son aînée avait perdu définitivement. Elle
en avait de la peine. C'était vraiment une fatalité que
Christian fût arrivé juste pour voir à Anne ce terrible
visage, entendre sa voix déformée par la satisfaction
méchante.

Au souvenir de ses accusations odieuses, Elisabeth
sentai t  «on cœur se serrer.

¦— Jamais je n 'aurais osé Imaginer... murmura-t-elle.
Fallait-il qu 'elle aime Christian , la pauvre fille !...

Dans le salon , Mme de la Naurais et Christian res-
taient face à face. Mme de Lannemeur , comp lètement
désorientée , était montée retrouver Anne.  Elle avait
peur de ce que Mme de la Naurais pourrait encore lui
dire. Elle sentait aussi qu 'elle n 'avait peut-être pas été
just e envers Elisabeth . Tout cela creiit en elle une

sensation de gêne très pénible. Elle aussi s'était es-
quivée avec plaisir.

— Tous les acteurs quittent la scène l'un après
l'autre , murmura Mme de la Naurais avec un sourire.
A nous le final I

Elle planta son regard droit dans les yeux de
Christian.

— Ah çà I docteur , qu 'attendez-vous pour demander
Elisabeth en mariage ?

Christian pensa en suffoquer.
— Mais... balbutia-t-il , je ne crois pas...
— Que ce soit le moment ? Au contraire : elle est

bouleversée par ce que sa chi pie de sœur vient de lui
jeter au visage. Il faut  lui parler de bonheur , l'arra-
cher à ces souvenirs douloureux.

— Ce n 'est pas cela , dit Christ ian , d' une voix triste.
— Alors quoi ? Vous ne voulez pas d'elle ?
—• Oh ! si cela ne dé pendai t  que de moi...
— Vous n 'êtes pas libre ?
— Moi , si, mais c'est elle...
Mme de la Naurais le regarda comme s'il était

complètement idiot.
— Ah çà ! mon ami , s'exclama-t-elle , expliquez-vous

une bonne fois. Je ne vais pas vous extirper les paroles
du corps comme avec un crochet. J'avoue que je ne
comprends rien. Elisabeth n 'est pas libre ? En voilà
une idée I

— Ce n 'est pas une idée : elle aime Erwan.
— Ah ! s'écria Mme de la Naurais, c'est donc cela !

Je m'at tendais  à tout , mais pas à cette perle.
— Je ne vois pas ce que cela a de si s tupéfiant ,

ripost a Christian , pi qué.

(A suivre)
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Monsieur et Madame
Fritz SCHMUTZ-PELLATON et leur
petite Chantai ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Marcel
20 mal 1963

Auvernier Neuchâtel
Tires 7 Maternité

Monsieur et Madame
PBOMM-ECHENARD et leur petit
Roland ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Lise-Marguerite
le 20 mal 1963 , Maternité

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, survenu
le 19 mafl-963, de

Monsieur Paul CALAME
chef de fabrication de notre succursale de Peseux-Corcclles

Monsieur Calame a travaillé dans notre entreprise pendant
vingt années.

Nous garderons toute notre reconnaissance à celui qui fut un
fidèle collaborateur, dévoué aux intérêts de notre entreprise et
de son personnel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le 21 mai 1963, à 16 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1963.
Le Conseil d'adminis t ra t ion et la Direction

de JEAN SINGER & Cie S. A.

Monsieur et Madame
Erwin SUTER-REPELE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Patricia
20 mai 1963

Maternité Dime 56
La Coudre

Le F.-C. Auvernier vétérans a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Emile CALAME
Pour les obsèques, se référer k

l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Marcel MUTTNER-REYMOND ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Michel-Christian-Fred
19 mal 1963

Clinique du Crêt Le Landeron
Ville 1

| Le F.-C. Auvernier a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Paul-Emile CALAME
membre actif de la société.

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

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section de Neuchâtel et
environs , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul CALAME
leur cher collègue.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Pau l Calame-Thiébaud et
ses enfants René, Pierre^André et Jean-
Glaude ;

Madame veuve Alfred Calame-Rei-
chenbach, ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsi eur et Madame Alfred Caj lame-
Comte et leurs en'fants , an Locle ;

Madam e et Monsieur Georges Dupré-
Calam e et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Fritz Thiéb aud-Gar-
tier , ses enf ant s et petits-en f ants, à la
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami,

Monsieur

Paul-Emile CALAME
que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa 44me année.

Peseux , le 19 mai 1963.
(Stand 7)

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel le mard i 21 mai .

Culte k la chapell e du crématoire,
à 16 heures.

Cuilte pour la famille au domicile,
à 15 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Jean-Daniel
Droz-Bovet ;

Madame Yolande Mathez et ses
enfan ts  ;

Monsieur Daniel Droz ;
les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Yolande-Lucette
que Dieu a reprise k Lui à l'âge de
douze jours.

Neuchâtel , le 20 mai 1963.
(Evole 33)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 22 mai, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard - (entrée çud).

Domicile mortuaire : hôpital dés
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame R. Gilliard-Haesler , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Jean-Marcel Vul-
thier-Gilliard et leurs enfants , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
aillées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René GILLIARD
leur très cher époux , père , beau-père
et grand-père , qui leur a été repris
subitement , dans sa 65me année.

Le Landeron, le 19 mai 1963.
(chemin Mol 1)

Les projets que forme le cœur
dépendent de l'homme, mais la ré-
ponse que donne la bouche vient
de l'Eternel. Prov. 16.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au Landeron , mercredi 22 mai.

Culte de famille à 13 h 15.
Départ du domicile à 13 h 30.
Culte au temple à 13 h 45.

Madame Charles Trohler-Berehier ;
Monsieur et Madame Charles-.Tean-

Pierre Trôhler et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Raymond Au-
bort - Trohler et leurs enfants , à Alla-
man (VD) ;

Madame et Monsieur  Charles Freitag-
Trôhler , k Peseux (Neuchâ te l ) ;

Monsieur et Madame André Trôhler
et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Trohler
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur Roland Trohler et sa fian-
cée , à Neuchâtel ,

ainsi que frères et sœurs, parents et
amis ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles TROHLER
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère et oncle , que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 64 ans ,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 20 mai 1963.
(Saint-Nicolas 22)

Le bonheur et la grâce m'accom-
pagneront tous les jours de ma
vie. J'habiterai dans la maison de
l'Eternel jusqu 'à la fin de mes
jours. Ps. 23 * 6.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 22 mai , à 11 heure s, au cime-
tière de Be .Turegard (entrée portail
nord).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La solennelle cérémonie
de la montée des cloches

aux Ponts-de - Martel

M. F. Landry, à gauche, a remis le» deux nouvelles cloches au président
de commune, M. John Perret (à droite).

(Photo Avipress - Schelllng)

De notre correspondant :
Après une semaine d'activité fébrile

au cours de laquelle le clocher a été
achevé, les cloches ont été montées
samedi matin. Le cortège , foi-m é des
autorités et des écoliers , est parti à
9 h 15 de la gare , t i rant  les trois chars
décorés sur lesquels se trouvaient les
cloches. Les fanfares de Sainte-Cécile
et de la Croix-Bleue y partici paient.
Il s'est dirig é vers le temp le paroissial
par les rues de la Promenade et de
l'Industrie.

Sur la place du temp le , la foule
réunie a entendu des morceaux de
fanfa re , des chants interprétés par les
élèves , puis une allocution de M. Fred y
Landry, président du comité , qui a
remis les deux nouvelles cloches aux
autorités civiles. A cette occasion , et
après avoir prononcé une brève allo-

cution , le président rie commune, M,
John Perret , a remis à M. Landry
une minuscule cloche rie bronze fondue
à Aai-au , comme ses analogues de plus
grandes dimensions.

M. Maurice-Edmond Perret , pasteur ,
apporta le mot de l'Eglise, en citant
un verset bibli que de circonstance. Une
prière , un chant  et un morceau de
fan fa r e  te rminèrent  la cérémonie , puis
les cloches fu ren t  montées successive-
ment .

A 11 heures , les cinq cloches étaient
dans  le bef f ro i .  M. Tell Perrenoud ,
président  du Conseil  communal de
Brot-Plamboz , remercia alors tous ceux
qui s'étaient dévoués à la manifes-
tation.

Le disposit if  de sonnerie automa-
tique ne sera installé qu'en juin.

VASTE OPERATION POLICIERE
DANS LES FRANCHES-MONT AGNES

L 'enquête sur la f erme incendiée par le F.L.J,

Vingt personnes de Lajoux arrêtée s et entendues par le juge
extraordinaire qui instruit l'affaire

De notre correspondant  :
Hier, au début de la matinée , une

vingtaine de policiers en civil , accom-
pagnés de gendarmes de l'école de re-
crues , également en civil , sont arrivés
à bord de plusieurs voitures à Lajoux.
Ile ont mis à exécution des mandats
d'amener contre une vingtaine de per-
sonnes qui ont été dirigées séparément
vers Moutier , où elles ont été soumises
à un interrogatoire du juge d'instruc-
tion extraordinaire Steullet.

Dans l'après-midi , alors que ces per-
sonnes étaient toujours gardées à vue
à Moutier , des perquisitions étaient opé-
rées à leur domicile. Au cours de ces
perquisitions , les policiers ont examiné
les machines à écrire qu 'ils ont trou-
vées et à l'aide de celles-ci recopie , une
fois en caractères minuscules , une fois
en majuscules , le texte du tract distri-
bué au lendemain de l'incendie de la
ferme de Lajoux , et par lequel le F.L.J.
revendiquait la paternité de l' attentat.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent un instituteur et une institutrice.
Toutes ont été rendues à la liberté
dans la soirée. A la suite de cette action
policière , le comité d'action contre la
place d'armes des Franches-Montagnes
a tenu hier soir une assemblée extra-
ordinaire et il siégeait encore à l'heure
où nous sont parvenues ces lignes.

ARRÊTÉS SUR-LE-CHAMP
Il semble, d'autre part , que l'action

policière ait été menée d'une façon plu-
tôt « cavalière ». C'est ainsi qu 'un cul-
tivateur qui conduisait une jument ,  à
l'étalon , fut  proprement arrêté en che-
min , entre Lajoux et Bellelay. Entre-
temps, les policiers s'étaient rendus k
son domicile. Ne le trouvant pas , ils
questionnèrent sa femme, qui leur ré-
pondit qu 'il se rendait à Bellelay. Im-

médiatement , les policiers emmenèrent
un valet de ferme. Après l'arrestation
du cultivateur , c'est lui qui devait ra-
mener la jument  à Bellelay. Un ouvrier
qui  t ravail lai t  dans un pâturage , près
des Genevez, a été arrêté sur-le-champ,
devant laisser ses outils sur place.
Quant  aux écoliers qui se trouvaient en
classe lors de l'arrestation de l ' institu-
teur et de l 'institutrice , ils furent ren-
voyés à la maison.

DANS LA PAROISSE RÉFORMÉE

Installation
du Collège des anciens

et du pasteur Jean Loup
Le pasteur Jean Vivien , président du

collège d'es anciens , a été chargé par
les autor i tés  paroissiales et par le
Conseil synodal rie présider le culte
au cours duquel , dimanche soir à la
Collégiale , les 76 anciens réélus ou élus ,
lors du récent scrutin paroissial, ainsi
que le pasteur Jean Loup ont été so-
lennellement installas . Nous y revien-
drons.

Accident mortel
à Gourgenay

Une septuagénaire est tuée
par une voiture

sur un passage p our piétons
(c) Hier matin, à 10 h 10, Mme Augus-
tine Varrin , 74 ans, traversait , à Cour-
genay, un passage de sécurité pour pié-
tons, lorsqu 'elle fut  violemment accro-
chée par une voiture conduite par un
automobiliste de Develier. La vieille
dame a été tuée sur le coup.

Niveau du lac, du 19 mal , à 5 h : 429.61
Niveau du lao du 20 mal à 6 h 30 : 429.59

Un piéton renversé,
grièvement blessé,

dans une rue du Locle
(c) Un septuagénaire, M. E. Gunther
a «té renversé hier, à 18 heures, rue
du Marais, alors qu'il traversait la
chaussé6 sur un passage à piéton s, paît
un camion. Le conducteur a tenté de
freiner , mais sans résultat suffisant.
Grièvement blessé à la tête, le piéton ,
souffrant d'une commotion cérébrale,
a été conduit à l'hôpital par l'am-
bulance.
(c) Un scooter est entré en collision
avec une voiture hier , à 17 h 20, au
Col-des-Roches, près du passage à ni-
veau. L'automobiliste a été légèrement
blessé à une jambe.

LES POrVTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs
à un cantonnier

(c) Samedi après-midi, la population
des Ponts-de-Martel a rendu les der-
niers devoirs à M. Arthur Baillod , mort
dans sa 82me année, qui fut pendant
quarante-cinq ans cantonnier communal.

EA CHAUX-DE-FONDS
Imprudence ?

Des déchets s'enflamment
dans nn dévaloir

(c) Hier , à 12 h 55, les premiers secours
ont dû se rendre dans l'immeuble Léo-
pold-Robert 108, où un incendie s'était
amorcé dans un dévaloir à déchets. Des
papiers s'étaient enflammés, sans doute
a la suite de l'imprudence d'un des lo-
cataires. Le feu a été très vite maîtrisé
et les dégâts sont très peu importants .

Les forains ont fait la joie
des enfants à Dombresson

( c )  La tradit ionnelle  fo i re  de Dom-
bresson s 'est déroulée hier. L'animation
a été grande au village , dès le matin.
La fo i re  aux bovidés n'a pas eu lieu.
La vente des porcelets , par contre, a
obtenu le succès des grands jours.
Les nombreux forains, dans la cour
du collège , et les marchands sur le .
trottoir, ont f a i t  des a f f a i r e s , un peu
moins cependant que l' année dernière.
Le banc des missions , à la halle de
gymnasti que , a été bien f r é quenté , et
la vente des saucisses chaudes a obtenu
une nouvelle f o i s  son petit succès.
Dans les établissements publ ics, les
agriculteurs ont conclu des a f fa i re s
fïuec les représentants des fabr iques de
machines agricoles. Les enfan ts ont
largement pro f i t é  de ce jour  de congé.

(Photo Avipress — Schneider.)

rïwÔîVTiiGNE DE DIES5Eiiwflmumiii vu a#M.»at.
Pour le télésiège de Chasserai

(sp) Une importante réunion s'est tenue
récemment k l'hôtel du Chasserai. Les
représentants du département fédéral des
concessions, les délégués cantonaux des
PTT, bernois et neuchâtelois, le préfet de
la Neuveville et les maires intéressés ont
visité les lieux par où passera le nouveau
télésiège.

Il a été recommandé aux constructeurs
de faire tout leur possible pour camoufler
les installations passant sur le territoire
protégé des derniers contreforts du Chas-
serai. La commune de Nods, la société
de l'hôtel du Chasserai et l'Etat de Berne
se sont engagés à ce qu 'aucune autorisa-
tion de construction de chalets ne soit
donnée pour le versant sud.

Plus rien ne manque pour réaliser ce
vœu longtemps caressé, si ce n 'est la con-
cession fédérale qui ne saurait tarder.

VIGN OBLE
Pour n'avoir pas accordé la priorité

Un motocycliste
heurte une voiture

à Auvernier
Il n'a repris connaissance

qu'à l'hôpital
Pour n'avoir pas accordé la priorité

à une voiture roulant d'Auvernier à
Colombier et conduite par M. Bossan-
det , M. Alain Fardel , domicilié à Be-
vaix , qui circulait de Colombier à Pe-
seux à motocyclette , est entré en col-
lision avec ce véhicule , hier , à 17 h 45,
au carrefour proche du cimetière d'Au-
vernier , sur la route Colombier-Peseux.
Le motocycliste a été transporté sans
connaissance à l'hôpital des Cadolles ,
où il a retrouvé ses esprits. Appa-
remment , il ne souffre d'aucune frac-
ture. Le transport en ambulance a été
fait par la police locale de Neuchâtel ,
et le constat par la gendarmerie de
Boudry.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel va-
riable, en général très nuageux. Quel-
ques précipitations isolées. En plaine,
températures comprises entre 5 et 10 de-
grés tôt le matin, entre 12 et 17 degrés
l'après-midi. En montagne, vent d'ouest
à nord-ouest.

Valais et Engadine : ciel variable.
Sud des Alpes : d'abord beau temps,

puis ciel devenant nuageux. Dans la soi-
rée, tendance aux orages. Vent du nord
faiblissant. L'après-midi, températures
comprises entre 15 et 20 degrés en plaine.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mal',
Température : moyenne : 10,0 ; min. :
5,2 ; max. : 13,9. Baromètre : moyenne :
720,7. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force : calme à faible à par-
tir de 17 h, nord , nord-ouest calme à
faible. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert k partir de 18 h, clair.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 mai. Antoninl.

Roberto-Delmo-Ciro , fils de Franco, tail-
leur k Neuchâtel , et d'Anna-Santa, née
Paris! ; Locatelll , Wilma-Laura , fille d'An-
gelo, mécanicien à Cortalllod , et d'Anna
née Santagata ; Steudler, Isabelle, fille
de Jean-Claude, électro-mécanicien à
Briigg, près Bienne , et de Monique-Elisa-
beth , née Luther. 18. Christen , Domini-
que-Isabelle, fille d'Albert-Emmanuel, po-
seur de lino à Peseux , et de Francine-
Marie-Berthe , née Stauffer ; Pythoud ,
Marie-France, fille de François-Joseph ,
employé TN à Neuchâtel , et de Marie-
Rose, née Muller. 20. Amiet, Jean-Luc,
fils de Gérald-Henri, mécanicien de pré-
cision à Cudrefin , et de Marlyse, née
Guillod.

DÉCÈS. — 17 mal. Troyon , Georges-
Eugène, né en 1883, Jardinier à Neuchâ-
tel , époux d'Irma-Lina, née Enggist. 18,
Bornand née Salomon, Jeanne-Louise, née
en 1874, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Bornand , Armand-Auguste.

\AllO

LEYSIN (ATS). — Une voiture qui
roulait  de Leysin en direction du Sépey,
lundi , à 11 heures, a renversé la petite
Anne Grenier , S ans , f i l le  du pasteur de
l'Eglise nationale à Cergnat , qui traver-
sait la chaussée. L'enfant a succombé,
peu après , à une fracture du crâne.

FRIBOURG

Un cycliste tué
FRIBOURG (ATS). — Dans la nuit

de d imanche  à lundi , vers 2 heures , à
Corjolens , M. Bernard Falk , 25 ans , cé-
libataire , ouvrier de fabrique , domicilié
à Prez , près de Noréaz , a quitté la
chaussée un peu avant l'école, alors
qu 'il roulait à scooter sur la route can-
tonale. 11 mordit sur la banquette de la
route et vint heurter un poteau de si-
gnalisation. Il tomba et fut tué. sur le
coup.

* Dans une bijouterie de la Grand-Rue,
à Genève, des cambrioleurs se sont em-
parés de montres et de bracelets. D'autre
part , dans un magasin de la place Saint-
Gervais, des voleurs , après avoir brisé
une vitrine , ont fait main basse sur
des montres et diverses pièces d'une
valeur totale de 8000 francs.

Une aliène tuée
par une auto

Dans le cadre du programme d'ac-
cueil rie la Fédération des étudiants
neuchâtelois , la société de Zofingue
avait  inv i té , vendredi dernier , vingt-
trois é tudiants  étrangers , originaires de
q u i n z e  pays d i f férents  à une visi te  du
c a n t o n .  Après avoir vu en détail  les
installations d'une fabrique de câbles
de Cortai l lod , les Vîntes de Z n f i n g u e
furent reçus, de « belletrienne façon »,
aux caves de l'Abbaye, à Môtiej- s , où
ils s'initièrent à la fabrication du vin
mousseux. E n f i n , cette randonnée se
termina à l'abbaye rie Bevaix où fut
ervi un vin d'honneur.

Emmenés par Zofingue ,
des étudiants étrangers
ont parcouru le canton

le désir du défunt ,
ne portera pas le deuil
Heu de lettre de faire part

Gilliard-Haesler , au Lan-

t
Ne preurez pas au bord de ms

tombe. Approchez-vous doucement
Pensez combien mes souffrance.1
ont été grandes.

Et priez pour mon repos étemel
Madame Marcel Nussbaum-Honsberger

à Boudry ;
Madame et Monsieur Francis Trostel-

Nussbaum et leurs enfants Michel et
Claude-Alain , à Zuchwil (SO) ;

Madame et Monsieur Marcel Monnet-
Nussbaum , aux Geneveys-sur-Coffrane :

Monsieur et Madame Marcel Nuss-
baum et leur fils Gilles, à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Maurice Nuss-
baum et leurs enfants Ariette et Mau-
rice, à Bienne ;

Madame et Monsieur J.-Pierre Viatte-
Nussbaum et leurs enfants Bernard et
Chantai , k Mnlleray ;

Monsieur Jean-Pierre Nussbaum, è
Boudry ;

Madame veuve Marie Nussbaum, è
Boudry, ses enfants , petits -"enfants
arrière - petits - enfants , à Travers, ar
Châble (VS), à Bévilard et à Neuchâtel :

Madame Martenet , sa dévouée garde-
malade, k Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
rie

Monsieur Marcel NUSSBAUM
leur cher époux, papa , grand-papa , fils ,
frère , beau-frère , beau-père, oncle, ne-
veu et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 55me année, après une
longue et pénible maladie supportée
îvec courage et résignation , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 20 mai 1963.
La messe de requiem sera célébrée le

22 mai à 10 heures, à l'église de
Colombier.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 mai, à 14 heures, au cimetière de
Soudry.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I
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Vers l'épilogue d'une affaire
de faux témoignage

(c) Mlle F. D., serveuse à Neuchâtel
appelée à témoigner dans un procè;
civil au Val-de-Travers , a été l'objet
d'une pour suite pénale en faut: témoi-
gnage. Par décision de la Chambre d'ac-
cusation , elle a été renvoyés devant lt
tribunal correctionnel dont les jurés
seront M. Georges Dubied , de Couvet.
et M. Alexandre Zuu-buchen , rie Buttes
La date du jugement n 'a pas encore
été fixée. M. Jean Colomb , procurent
général , soutiendra l'accusation.

NOIRAIGUE
Pour le service des pestes

(c) Troi s apprent i sfacteur s  de la lo-
calité , M'Ai. Raymond Hirs , Francis
Monnet et Bernard Desmeules v iennen t
de réussir leurs examens de f in  d'ap-
prentissage

LA VOIE DEVANT ETRE RENOUVELÉE

Les trains du soir
Couvet-Travers supprimés

et remplacés par des cars
(c) Depuis lundi , et probablement
jusqu 'à la fin de la semaine, les trains
du soir Couvet-Travers et retour sont
supprimés. Ils sont remplacés par un
service d'autocars. Cette mesure est
prise en raison de la pose de traverses
en béton sur la voie ferrée du R.V.T..
dans le Bas - Vallon , travail qui doit
se faire de nuit.

COUVET
Ea commission ajourne

provisoiremen t ses travaux
(sp) La commission chargée d'éturiiei
la réorganisation de l'admin i s t ra t ion
communale, qui a déjà présenté des
rapports à ce sujet , a décidé d'ajourner
ses travaux jusqu 'au moment où le
Conseil général ou le corps électoral se
sera prononcé pour ou contre la nomi-
nation d'un administrateur communal ,
problème qui a été relancé par une ini-
tiative — dont le dépôt expire le 18
juin prochain — par le groupement du
Renouveau eovasson.

Acte de vandalisme
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
;he, une voiture stationnée devant la
grande salle des spectacles a été ma-
culée au moyen d'un flacon d'encre de
Chine !

PAYERNE

Il tombe d'un vélomoteur
(c) Le jeune J.-P. Nicod , âgé de 17 ans ,
apprenti  vendeur à Payerne , mais domi-
cilié à Granges-Marnand , a fait une
chute alors qu 'il rentrait de nuit chez
lui à vélomoteur , près du passage à ni-
veau de la Coulaz. Le jeune homme , qui
avait la tête en sang, a pu regagner son
domicile par ses propres moyens et a
reçu les soins d'un médecin de Gran-
ges, qui a dû recoudre des plaies au
front et au cuir chevelu.

Près de Grellinge

(c) Un camion militaire , qui circulait ,
hier matin , à 9 heures, entre Zwingen
et Grellinge , bifurquait  à gauche pour
s'engager dans la route de Nenzlingcn ,
au moment où un motocycliste arrivait
en sens Inverse. Ce dernier ne put évi-
ter le camion. Projeté à plusieurs mè-
tres , le jeune motocycliste fut griève-
ment blessé et décéda à son arrivée à
l'hôpital de Bâle. Il s'agit de M. Char-
les-Joseph Stiirm , de Bischofszell , né en
1939, célibataire , étudiant ingénieur sur
machines, qui était depuis quelques se-
maines en stage dans une usine des
Rondez.

Un motocycliste
est mortellement blessé

i(c) On se souvien t que le 28 octobre
1962, l'hospice du Pi-é-aux-iBœufs , près
de Sonvilier, -avait été la proie des
flammes. L'un ries pensionnaires, M. Er-
nest Zuirflùh , 07 ans , avait avoué
qu'après avoir consommé de l'alcool ,
tl avait mis le feu à ries déchets de
papier entreposés dans les combles
C'était , avait-il reconnu , par vengeance
envers le directeur. L'incendiaire a com-
paru, hier devant la Chambre criminelle
du Jura, à Delémont. Il a confirmé
ses déclarations selon lesquelles il était
Fauteur de l ' incendie , mais  n 'a plus
voulu reconnaî t re  qu 'il ava i t  agi par
animosité envers le directeur rie réta -
bli sis ement. Les aveux n 'étant rie cet te
manière plus complets , la Chambre
criminelle a décidé que l'af fa i re  n 'était
¦pas de <sa compétence.

* Dans la nuit de samedi à dimanche ,
entre 23 et 4 heures, la police de Lucerne
n 'a pas dû intervenir moins de dix-sspt
fois contre des individus qui troublaient
la paix nocturne. Il s'agissait , dans
la plupart des cas, d'ouvriers étrangers .

L'incendiaire
du Pré-ayx-Bœufs
devant ses juges



<SP^~ -  ̂Mardi et mercredi, 2X et 22 mai, notre nouveau magasin restera ouvert** visiteurs (sans possibilité
' d'achat) le soir de 19.00 h a 21:00 h. WY- *



La maison ne vend aucun produit
surgelé

iPp?y~ _ Poisson» frais
nPieH Âa\̂ F clu lac et de 

mer
Y n BBnr Volaille fraîche

Cg mcy iaud
i^mPc f i / n e j  tu lié
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
•à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30
Môtiers : de 10 h à 11 h
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SOYEZ PRÉVOYANTS

achetez dès le mercredi 22 mai
L'HORAIRE

Il sera mis en vente au prix de Fr. 1.90
A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Il sera vendu également aux guichet* des gares et dans tous les kiosques. !

La VW 1500
Fr. 8750.-

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

151 Garage Hirondelle- Neuchâtel
jggggj | Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piag&t & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Citroly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits CitrOlj f, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure 1

Biscuits ^
f - 
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 ^^ït̂y
 ̂

\i | j iP^
^ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40
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Au vrai >j
j u s  1 J I

de citron LJ
§ Dès la première gorgée, vous sentez la saveur du

crtron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal
t% est d'un goût si fin et si désaltérai. 
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EMARO S.A., Romane!

PROFITEZ
de nos

RABAIS
très intéressants

sur nos cadres et
reproductions
de peintures

AU MIROIR
TERREAUX 7



Waltham Watch Factory
engagerait pour travail en atelier :

cenfreuses - viroleuses
metteuses en marche
OUVrièreS (nationalité suisse)

habiles et ayant une bonne vue,
pour petites parties d'horlogerie,

horloger complet
en qualité de décotteur - visiteur
d'une chaîne de remontage. Possi-
bilité d'être formé comme sous-
chef.
Se présenter à l'atelier à Hauterive.
(Fabrique Voumard Machines.)

ENTREPRISE de moyenne importance,
dans la région du Léman, cherche :

ouvriers appareilleurs j
ouvriers ferblantiers i vnfflfe
ouvriers couvreurs 1

Bons salaires, chambre à disposition.
S'adresser à André Baudet , installa-
teur , place de la Gare 3, Nyon. Télé-
phone (022) 9 53 14.

gpagffliasgilllfflBaii^^

I TOUS vos MEUBLES !
1 r 'P^niT Ii AVEC 42 MOIS DE ^PLiE&a/l I g

1 Li»« RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable

7yj 22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix

Hl Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits (
Facilités spéciales en cas de maladie, accident, etc. '.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou

RH d'invalidité totale (disp. ad hoc) sans suppl. prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement.

m CMBRE à COUCHER * ^1 10 indès Fr. 830.— payable en 42 mois DOUF AW m P3r "10IS
Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— "

i SALLE à MflHGER , 6 pièces | E H
dès Fr. 640.- payable en 42 mois P0Uf | tmW •"" ̂  nl0

'S
Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.—

I SALON, 3 pièces + j TABLE JT I
dès Fit,i.24.6.- payable en 42 mois POUI* %P «"̂  Par mois
Fr. 287.—,...qvpfr. +jn ,aoornpte de Fr. 49.—

Studio complet, 15 pièces *Ï1
dès Fr. 1323.- payable en 42 mois POUF ijp I #"" Par mois
Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.—

Salle à manger teak, 6 pièces *% %̂
Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUF W *# •""P31' m0'S

Mffi Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.—

m SALON-LIT, 3 pièces <| EL I
dès Fr. 635.- payable en 42 mois POUF I 00 e™" P31" m0'S

i Fr. 742.— avec on acompte de Fr. 127.— H

I CHAMBRE à COUCHER «LUX » ^^1 i
: dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF ft& Mr »™Par moi S

Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.—

I VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! 1
I PAR T1NGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! I

1 pièce et cuisine (23 pièces) M ^f i
dès Fr. 1797.- payable en 42 mois pOUF ¦fl ' AWM**

1
 ̂m°iS

ES] Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.—

! 2 pièces et cuisine (31 pièces) g? Ç
dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUF *& «F •"'P31' m0'S
Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.—

3 pièces et cuisine (32 pièces) M .M
! dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUF ^̂ ™̂ »""P3r m0'S

Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.—

I VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOIRE GRAND CHOIX 1
| EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRSX »

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON
¦ CI-DESSOUS 1

I BON pour DOCUMENTATION GRAT UITE s
—^——— i

I Nom/prénom

j localité 

A adresser & r

i TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rjaz Nos 10 à 16 RI -! ' ' F
Sortie ville, direction Fribourg "J ̂  ̂¦¦ !¦¦¦ Canton Fribourg

; Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 NU

Nous cherchons , poj ir entrée immé-
diate ou a convenir :

ouvriers
ouvrières

de nationalité suisse pour nos dé-
partements d'emballage et d'expédi-
tion.
Places stables et bien rétribuées .
Avantages sociaux d'une grande
maison.

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la
Jowa S. A., boulangerie , Saint-
Biaise.

Lire la suite des annonces classée en dix-septième page

Institut anglais de jeunes filles à la
montagne cherche

gouvernante-
maîtresse de maison

d'au moins 35 ans. Entrée à convenir.
Faire offres , avec références , sous
chiffres P P 37227 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Commerce de vins de la ville cherche, pour le
15 juin ou date à convenir ,

chauffeur - livreur
(également pour travaux d'entrepôt) . Faire offres
sous chiffres P 3262 N à Publicitas, Neuchâtel.

8Û ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ pour son usine de

•0̂  Prébarreau / Neuchâtel i

régleuses
metteuses d'inertie
remonteuses de mécanisme
jeunes filles
pour différents travaux en atelier

(on formerait du personnel non
qualifié).
Personnel étranger non admis.

Faire offres ou se présenter à m-t^ÊÊ
la Fabrique de Montres AVIA, ^<£0$L
Ecluse 67, 1er étage, Neuchâtel. ĉ Ê̂Ê j

Magasins

engagent fout de suite i

1 aide-chauffeur-magasinier
1 vendeuse en confiserie
1 employée de manutention
Semaine de 5 Jours, avantages sociaux habituels.
Bons salaires.

Faire offres de service par écrit, avec certificats ef
photo, à la Direction.

I

Fabrique de machines des environs de Neuchâtel cherche,
pour tout de suite ou pour date à convenir, un

dessinateur de machines
Nous offrons pour ce poste : ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Les intéressés sont priés de téléphoner au 7 74 31, pour
tout complément d'informations.

Nous cherchons pour entrée immédiate

l visiteuse de pivotages
Les personnes habituées à ce genre de travail sont priées
de se présenter on de téléphoner à
La Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie,
chemin du Parc 10, Bienne. Tél. (032) 2 04 28.

r~ï
Importante manufacture des bran-
ches annexes de l'horlogerie, Jura

neuchâtelois, cherche

représentant
ayant si possible relations étendues

dans l'industrie horlogère.

Nous demandons : personne dyna-
mique, de toute moralité, ayant le
sens des affaires et disposée à col-
laborer avec enthousiasme et mé-
thode, même au 50 % de son temps,
avec une entreprise très connue ,
ayant vaste clientèle. Connaissance

approfondie de l'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées ,
avec curriculum vitae, références,
photo, etc., sous chiffres P 10895 N

à Publicitas, la Chàux-de-Fonds.¦
Société d'assurance engage pour
date à convenir

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

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

Nous engageons :

iSËt ouvrier pierrlste
Eventuellement nous formons ma-
nœuvre ayant les aptitudes pour
travaux fins et précis.
FABRIQUE MARET, BOLE
Pierres pour horlogerie.

FLÛCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.

Semaine de 5 jours»

Famiïle italienne distinguée résidant à Turin,
CHERCHE pour tout de suite

NURSE
diplômée et expérimentée pour ses deux enfants
(3 ans et bébé). Très bons traitements. Bon sa-
laire. — Ecrire, pour transmission au client , à
l'agence de publicité Dr Giuliano BLEI
No SE 1684 - Piazza del Liberty 8 - Milano
(Italie).

Valet de chambre-chauffeur
et femme de chambre

sont cherchés pour maison de cam-
pagn e au-dessus de Nyon.
Faire offres à M. Rolf Trembley,
Mimorey, par Vich (VD).

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation , Neuchâtel
engage

monteurs en chauffage
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau Ecluse 47-49.

CHAUMONT & GOLF HOTEL
Tél. 7 59 71
cherche pour tout de suite :

un garçon de cuisine
une fille ou garçon d'office
un commis de salle

L'hôpital de la Ville aux Cadolles , à
Neuchâtel, cherche

une secrétaire
médicale

Place stable, caisse de retraite et de
maladie.

Faire offre à la Direction , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

Bureau de la ville offre situation à
un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée : immédiate.
Responsable du service du matériel
de bureau.
Travail varié, indépendant.
Caisse de pension.
Adresser offre sous chiffres D. M.
1940 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison du centre de la ville cher-
che, pour son bureau d'expédition ,
jeune

EMPLOY É
Travail varié et indépendant.
Caisse de pension.
Adresser offre sous chiffres E. N.
1941 au bureau de la Feuille d'avis.

CONCIERGE
On demande pour entrée immédiate ou
le plus tôt possible , couple sérieux de
nationalité suisse qui se chargerait du
service de conciergerie d'un immeuble
de 12 appartements à Neuchâtel-Ouest ,
non loin du centre. Appartement de
2 chambres, cuisine , confort , à dispo-
sition. — Envoyer offres écrites, en in-
diquant  la profession du mari , son
employeur et de références , à R. Ber-
beral , gérant , chemin de la Boine 54,
Neuchâtel.

r ^
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser â
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 51712.

V _^

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons régulièrement , pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement ,
désireux d'acquérir une formation de
papetiers. Travail d'équipe intéressant ,
offrant des possibilités d'avancement.

Se présenter ou faire offres écrites à
la direction des Papeteries de Serriè-
res S. A., à Neuchâtel.

Ménage de trois personnes cherche

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

On demande

maçons et
manœuvres

Tél. 8 21 66, pendant les
heures des repas.

Bruno Rôthlisberger
à Wavre , cherche

jardinie r ou
ou

aide-jardinier
pour emploi régulier
dans ses cultures fruitiè-
res. Tél . 7 54 69.

On cherche
femme de ménage

pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 09.
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 ̂ J U S T I C E  DU RDI

de Jean Bovey
d'après Calderon

EN MATINÉE : le samedi 1er juin ;
i '  (14 h 30) les dimanches

L O C A T I O N  2, 9et l6 juin ;
EN SOIRÉE : le mercredi 12 juin ;

0 11 U T D T T (20 h 30) les Jeudis 6 etl3 Juin ;
U ï t K I L 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 Pr. 5.— â 14.—

Le nouveau centre sportif chaux-de-fonnier

Gomme nous l'avons annoncé, les autorités chaux-de-fonnières ont procédé
vendredi dernier à l'inauguration du pavillon des sports à la Charrière.

Voici deux vues de ce nouveau centre sportif.
(Photos Avipress Amey)

Les fêtes du millénaire de l'Abbatiale
de Payerne se préparent activement

Les pages du mil lénaire de l'Abbatiale ont accueil l i  la presse.
(Photo Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Comme on le sait , Payerne célébrera ,

à la f i n  du mois de j uin, le millénaire
de l'église abbatiale . A f i n  de rensei gner
les journaux ,' le comité d' organisation
a tenu , jeudi , à la salle du Tribunal
de Payerne , une conférence de pres se,
présidée par M. Cornamusaz , syndic.
Divers exposés f u r e n t  présentés par
les présidents des d if f é r en t e s  commis-
sions , qui organisent les fes t iv i tés  pré-
vues.

Les f ê t e s  du millénaire débuteront
le samedi 29 juin , par un grand con-
cert , au cours duquel on entendra no-
tamment le « Te Deum » de Marc-An-
toine Charpentier. La journée o f f i c ie l -
le aura lieu le dimanche 30 juin. Elle
sera marquée , le matin, par la consé-

cration de l'Abbatiale , qui va cire ren-
due au culte et deviendra un centre
spirituel de la Broyé. L' après-midi ,
après le banque! of f i c i e l , un grand cor-
tège évoquera l'histoire de Payerne ,
depuis l'é poque romaine jus qu'en 1830.
Le même soir sera donné en p lein air,
sur la p lace du Tribunal , la première
représentation de « Jedermann », de
Hugo von Hofman nstahl , dans une
mise en scène de Paul Pasquier.

La p ièce de théâtre , le cortège histo-
rique et le concert , seront rép étés les
6 et 7 juillet .  En f in , une dernière re-
présentation de « Jedermann », le soir
du 13 juil let , mettra le point f i na l
aux f ê t e s  du millénaire de l'Abbatiale ,
qui attireront sans doute baucoup de
monde à Payerne.

Importantes rencontres
au camp de Vaumarcus

Samedi et dimanche derniers s'est te-
nue à Vaumarcus la conférence natio-
nale des Unions chrétiennes de jeunes
gens , groupant le comité nationa l , le
comité romand , ainsi que les repré-
sentants  des diverses branches d'acti-
vité du mouvement unioniste.  Une cen-
taine de délégués étaient réunis sous
la présidence de M. Jacques Manz , de
Nyon. A la tète du comité national
suisse depuis 1050, M. Manz a exercé
ses fonctions avec beaucoup de dévoue-
ment et de fidélité. Il passe aujour-
d'hui la main à son successeur, M. Rémy
Wyler de Genève.

Dimanche après-midi , un exposé très
vivant a été fait  par M. Auguste Lindt,
qui fut délégué du Conseil fédéral au-
près de l'Office mondial des réfugiés.
Sous le titre : « Nous et les pays en
voie de développement », l'orateur re-
traça tout ce qui fut  mis en œuvre jus-
qu 'ici et ce qui reste à poursuivre pour
aider tant de peuples à sortir de la
misère, du chaos économique , pour ar-
river à un développement normal. Cet
appel rencontra un vivant écho chez
nos responsables unionistes, sachant que
l'Alliance universelle des U. C, colla-
bore , depuis longtemps à des actions de
secours sur le plan mondial.

Avec les membres
de la branche aînée

Samedi après-midi s'est tenue la ren-
contre des membres de la branche aînée
neuchâteloise des U.C.J.G. Soixante-dix
participants étaient accourus de divers
horizons pour entendre traiter ce sujet ,
toujours fort actuel : « Le chrétien et
la politique » . On avait fait appel pour
cela aux représentants de nos quatre
principaux partis politiques , pour expo-
ser leur point de vue de citoyens en-
gagés tout à la fois dans la vie reli-
gieuse et civique du pays.

On regretta l'absence du premier
orateur inscrit , M. Jacques Béguin , dé-
puté P.P.N., qui s'excusa pour des mo-
tifs professionnels.

Député socialiste au Grand conseil
qu 'il présida , AI. Armand Fluckig'er , ac-
tuellement encore président du Conseil
communal de Travers , exposa avec sim-
plicité et conviction , les raisons profon-
des qui l'ont conduit à se mettre au ser-
vice de la classe ouvrière , dont il a
connu de très près les soucis, les as-
pirations et les préoccupations.

. Président depuis trente ans de la
commune de Gorgier , M. Edouard Laue-
ner, radical , industriel à Chez-le-Bart ,
engagé lui aussi dans l'Eglise et dans
la vie politique , sut avec beaucoup de
perspicacité et de sens profond évo-
quer les nombreux problèmes posés au
cœur et à la conscience de ceux qui ont
la lourde charge de conduire les desti-
nées d'une commune.

M. Fernand Monnier. conseiller gé-
néral libéral , à Saint-Biaise , essaya
d'esquisser quels sont les obstacles , les
risques, comme aussi les privilèges de
celui qui accepte de se mettre au ser-
vice de la communauté dans l'engre-
nnge de la vie poli t ique.  Il voulut aussi
rendre hommage k tout ce qu 'ont don-
né , à tant  d'hommes de chez nous des
rencontres comme celles des camps de
Vaumarcus et de la Sagne, où les hori-
zons se sont élargis et les convictions
fbréJi pnn p s se sont fortif iées.

Présidée avec beaucoup d aimable
à-propos par le pasteur J.-L. Roulet , de
Travers, cette séance s'acheva par un
entretien au cours duquel furent évo-
qués encore d'autres aspects de la vie
politique et civique de notre pays.

Un message très cordial fut  apporté
à l'heure du thé par M. Manz , prési-
dent sortant du comité national suisse
des U.CJ.G.

Des voeux chaleureux furent égale-
ment exprimés à l'un de nos doyens,
M. Georges Boulet , de Bevaix , président
de la commission administrative de
Vaumarcus , qui venait de fêter la veille,
son 80me anniversaire.

Fram.

EFFECTIF RECORD AU COLLEGE DE BEV1SX
(c) Le début d'année scolaire enregistre,
à Bevaix , un record d'effectif qui n'a ja-
mais été atteint puisque cent septante-
deux élèves, répartis en six classes, sui-
vent les cours de la Ire à la 8me année.

Les élèves de 9me année accomplissent
leur scolarité à Colombier (filles) et à
Auvernier (garçons). Le collège a le pri-

vilège de fêter cette année les vingt ans
d'activité de Mlle Zwahlen et les quinze
ans de M. Zaugg. La population doit
toute sa reconnaissance à ces membres
fidèles et dévoués qui assurent un ensei-
gnement régulier et durable. A la fin de
l'année dernière, la commission scolaire
a pris congé de Mlle Ribaux , maîtresse
de travaux à l'aiguille, et de Mlle Tou-
chon , institutrice aux travaux manuels.
Il y a lieu de mentionner spécialement
le travail accompli par Mlle Touchon ,
qui a œuvré durant cinquante-quatre ans
dans le collège, soit quarante-huit ans
d'enseignement et les six dernières an-
nées consacrées aux travaux manuels
des garçons. Pour les remplacer , il a
été fait appel à Mme Wenger , déjà ins-
titutrice à BevaLx avant son mariage,
et à Mlle Fritschi.

Mlle Jeanrichard a quitté la localité
apnrès six mois d'enseignement et la
classe a été tenue par un étudiant Jus-
qu 'au 20 mai, date à partir de laquelle
une institutrice valaisanne assurera la
relève jusqu 'en automne. Encore une dé-
mission pour le mois de juillet qui affai-
blira le potentiel éducatif , car Mlle Wal-
ther quittera Bevaix pour se rendre sur
un autre continent.

Toutes ces mutations sont malheureu-
ses, car elles ne permettent pas d'assurer
un enseignement régulier nécessaire au
développement intellectuel de l'enfant .

A ces départs successifs, il y a encore
lieu d'ajouter celui de la concierge, Mme
Ffulg, qui fut durant plusieurs années
dévouée à cette tâche parfois ingrate ,
et qui malheureusement, pour raison de
santé , se voit dans l'obligation d'aban-
donner son poste.

Après avoir voté les comptes de 1962

De notre correspondant :
En ouvrant la séance, le président Al-

bert Loeffel fait part d'une lettre de
démission d'im membre du conseil. Il
s'agit de Mlle Thérèse Péter, qui sera
remplacée par le premier suppléant de la
liste du groupement des Intérêts bevai-
sans.

Au chapitre des comptes, signalons que
le bénéfice net pour l'année 1962 est de
771 fr. 65 et non 7771 fr. 65 comme in-
diqué par erreur samedi.

Vers de grosses dépenses
L'examen des différents chapitres fait

constater que la situation de la com-
mune est bonne financièrement, mais il
y a encore de grosses dépenses à envi-
sager pour les années à venir.

Au chapitre des impôts communaux,
la plus-value est de 61,326 fr. 35 au re-
gard du budget, et le rendement se mon-
te à 219,176 fr. 35. Le service des eaux,
depuis la pose des compteurs, n'a plus le
même résultat. Les tarifs devront être
réexaminés. Le rendement net est de
15,816 fr. 65 alors que celui de l'électri-
cité est de 68,646 fr. 85. Les charges de
l'enseignement sont de 107,798 fr. 95 soit
en augmentation de 4000 fr. sur le bud-
get de l'instruction ' publique. La charge
nette des travaux publics est de 73,396 fr.

L'aménagement du terrain de sports a
coûté en 1962 35,467 fr . 50. H y aura en-
core d'autres dépenses mais également
des subventions qui permettront de me-
ner à chef une place souhaitée depuis
longtemps par les sociétés sportives.

Le rendement des forêts apporte tou-
jours un montant de recettes apprécia-
ble pour la balance financière des comp-
tes communaux ; le produit net s'élève
à 82,747 fr. 60. Pour l'an prochain sl
possible, il faudra envisager la réfection
du dernier tronçon du chemin de la
Fruitière ' car , actuellement , cette route
est presque impraticable pour les voitu-
res automobiles.

: En votation les comptes de 1962 sont
acceptés à l'unanimité.

Les grèves communales
Le conseil aborde ensuite le règlement

des grèves communales. En novembre

1960, une commission avait été désignée
pour l'étude d'un règlement. Celle-ci a
siégé à vingt-deux reprises pour arriver
à mettre au point cette réglementation
qui permettra au Conseil communal . de
mener à bien les projets prévus, soit
construction d'un port, aménagement de
places de parc, terrain de camping, pla-
ge de la Pointe-du-Graln tout en proté-
geant le pittoresque et le naturel des
lieux.

Le problème de la circulation entre le
Moulin et la Tuilière a retenu longue-
ment la discussion. U a été décidé d'in-
terdire toute circulation de véhicules à
moteur depuis le bas de l'Abbaye jus-
qu 'au terrain de camping, à l'exception ,
pour les jours ouvrables , des propriétaires
riverains et des porteurs d'autorisation
qui seront délivrées par l'autorité com-
munale si la demande se justifie. Ce
règlement est approuvé. U sera appliqué
dès que sanctionné par le Conseil d'Etat.

La création
d'un jardin d'enfants

Le point suivant de l'ordre du Jour
est une demande de crédit de 13,500 fr.
pour la création d'un jardin d'enfants.
Lors des précédentes séances du Conseil
général , ce problème avait déjà été vive-
ment discuté. Au moment de l'établisse-
ment du budget 1963, il avait été de-
mandé que la somme de 4500 fr. soit
portée en faveur de cette institution. Au
bulletin secret , ce montant avait été re-
fusé. Actuellement , il est demandé 13,500
francs soit 4500 fr. par année pendant
trois ans. A nouveau le bulletin secret
est demandé pour l'octroi du crédit qui
est accepté par 11 voix contre 9. Puis
l'ensemble de l'arrêté est accepté à main
levée cette fois-ci par 17 voix contre 3.

Le comité pourra donc compter sur une
subvention annuelle de 4500 fr. qui ne
sera pas dépassée.

Un crédit de 32 ,500 fr . est demandé
pour l'amenée des services publics dans
le quartier des Murdines et Bucheaux.
L'extension des constructions clans ce
secteur oblige les autorités à exécuter les
travaux qui s" "-posent. Le crédit est
accepté à l'unanimité.

Le Conseil général de Bevaix adopte
le règlement des grèves communales

Un voilier en difficulté
au large des Saars

Dimanche j yers 16 heures,' um voilier
dont te mât j s'était brisé sous l'effet
du fort ventj se trouvait en difficulté
au large dies ; Saars. 'L'inspecteur die la
navigation , M. Rotb p letz , s'est rendu
suir p lace avec une vedette , mais .te voi-
lier, occu pé ijpajr; sept- peirsranjneiv a pu
regagner le port pair ses propres
moyens.

Salavaux a accueilli la douzième réunion
cantonale vaudoise des gymnastes-hommes

Le village de Salavaux , dans le Vully, a organise dimanche la douzième
réunion cantonale vaudoise des gymnastes-hommes. Voici une vue de la

manifestation.
. - .. '., (Photo Avipress - R. Pache)

LE LOCLE

La commune s'intéresse
à l'hôtel des Trois-Rois

(c) Les trois principaux actionnaires de
la société immobilière de l'hôtel des
Trois-Rois, ayant manifesté le désir de se
retirer de la société, la ville n'aurait au-
cune garantie que cet établissement garde
sa destination première. Or, comme le dit
le Conseil communal dans le rapport qu 'il
adresse au Conseil général à l'appui d'un
prêt qu 'il accorderait à la société immo-
bilière de l'hôtel des Trois-Rois, de deux
cent mille francs au taux de 1 % %,
les autorités communales ont un" devoir
d'assurer le maintien au Locle d'un hôtel
digne de notre localité et des personnes
appelées à y séjourner. D'un commun ac-
cord avec la direction centrale des P.A.R.
qui consent un prêt de même importance
11 est possible de répartir les 425 actions
disponibles, en les attribuant 210 à la
commune et 210 aux fabriques d'assor-
timents et 5 à M. Edmond Zeltner. Il va
de soi que les bailleurs de fonds désigne-
ront chacun un administrateur.

Ainsi le Conseil communal pense éviter,
en intéressant la commune à cet hôtel , que
nous nous trouvions devant un fait accom-
pli ce qui aurait obligé les autorités locloi-
ses, par la force des choses, à rechercher
une solution de remplacement qui n'aurait
pas manqué d'être fort onéreuse pour la
commune.
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Pure et légère
pour votre bien-être

ESTAVAYER
Le cirque est passé...... mais les dialogues

étaient incompréhensibles !
(c) Si notre cité n'a jamais été une
étape sur la route des grands cirques
nationaux, elle n'en accueille pas moins
de temps à autre de petites arènes à
l'allure peut-être modeste, mais au fond
fort sympathique.

Le « Pilatus », qui a planté sa tente
mardi dernier chez nous, a attiré une
foule de spectateurs. Le programme qui
nous fut présenté était de bonne qualité,
mais nous émettrons cependant une ré-
serve pour les numéros de clowns où la
plupart des réparties se faisaient dans
un dialecte suisse alémanique quasi in-
compréhensible pour les Romands. C'est
regrettable, car les éclats de rire prove-
nant de spectateurs d'outre-Sarine prou-
vent bien que le dialogue n'était dépour-
vu ni de finesse ni de drôlerie.

COUVET
Le recrutement

au Val-de-Travers
(c) Les opérations de recrutement se
sont déroulées à Couvet les 13, 14 et
15 mai , sous la direction du colonel
de Meuron , officier de recrutement , du
colonel Roulet , commandant  d'arron-
dissement et du médecin major Bettex.
Sur 120 conscrits , 91 ont été reconnus
aptes au service , 4 ont été versés dans
les services complémentaires , 8 ont été
ajournés tandis  que 17 ont été déclarés
inaptes.  Cela donne donc une propor-
tion de 75,8 % d'incorporés alors que
l'an dernier , nous en avions 82,7 %. Le
nombre des mentions délivrées pour
la note 1 obtenue aux quatre discipli-
nes est de 30.

PAYERTVE
Les habitants tles Hameaux

protestent :
leurs routes sont mauvaises

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Payerne a confirmé
au poste de secrétaire de ce corps M. Ju-
les-Louis Blanc, secrétaire provisoire.
Un nouveau conseiller, M. Jean Mehi,
remplacera M. André Rapin, décédé. Le
conseil a également ratifié plusieurs ven-
tes et achats de terrain, accepté une
modification de l'arrêté d'imposition
(impôt sur les successions), augmenté la
participation financière de la commune
à la construction d'un bâtiment H.L.M.
Un crédit de 25,000 fr. a été accordé k
la municipalité, pour le paiement des
frais nécessités par l'amenée d'eau pota-
ble depuis Corcelles.

En fin de séance, le président Bise a
donné connaissance de la lettre-péti-
tion de quelques citoyens des Hameaux,
qui se plaignent du mauvais état de leurs
routes. La municipalité étudiera cette
pétition et s'efforcera de donner satis-
faction aux habitants des Hameaux.

Si H -:
• '•v-» wlBV1oa 2

s

Dimanche, à Granges-Marnand , a eu lieu la bénédiction de la pierre d'entrée
de la chapelle catholique. Voici une vue de cette mani fes tat ion .

(Photo Avipress - Pache)

Cérémonie religieuse à Granges Marnand

(c) A la fin de la semaine dernière, la
fanfare militaire actuellement stationnée
dans la région a donné un excellent con-
cert au home des vieillards, à l'in-
tention des pensionnaires et du personnel,
Le Chœur mixte de Saint-Sulpice a éga-
lement eu la gentillesse d'aller chanter
au home.

BETTES
Aimables attentions

Fusion des classes scolaires
(c) Les autorités communales et sco-
laires de Provence et de Mutrux se
sont réunies sous la présidence de M.
Ray, inspecteur scolaire, et sur demanda
du département de l'instruction publi-
que pour examiner la possibilité de fu-
sionner les classes des deux villages.

Après des discussions assez ardues,
et qui ont bien failli ne pas aboutir ,
l'accord provisoire s'est fait tout de
même, et c'est ainsi que , pour cet été,
lés grands élèves des deux villages sui-
vront la classe à Mutrux , sous la di-

' rection de Mlle Renaud , et les petits
élèves seront à Provence, avec Mlle
Rose.

Pour le semestre d'hiver, les deux
classes se tiendront à Provence , et au
printemps 1964, le problème devra être
revu , et il est possible qu 'une décision
défini t ive puisse être prise , décision
qui résoudrait le problème pour quel-
ques années.

La solution adoptée par les autorités
communales et scolaires a provoqué
passablement de remous dans la popu-
lation , ce qui est tout à fait compré-
hensible , mais la diminution constante
des écoliers rendait obligatoire la fer-
meture d'une classe au moins, et il est
probant qu 'une classe de petits et une
classe de grands sont à même de faire
du meilleur travail que deux classes à
tous les degrés.

L'avenir dira si la solution qui , nous
le répétons , n 'est que provisoire , est
viable, ou si de nouvelles bases de dis-
cussion doivent être trouvées pour le
printemps prochain.

PROVEIVCE-ÏWETRIJX



_ El est vraiment ——
révolutionnaire

le nouveau

SIDID 120
IDIri litres

Grâce à des procédés spéciaux, ses divers perfectionnements
en font le frigo-record à fous points de vue dans sa caté-
gorie ! A la fol* congélateur (par son freezer géanf de
12 litres produisant —32 degrés) et frigo à forte puissance,
il réunit tous les avantages :

Consommation de courant Insignifiante (diminuée de 60 %) -
Qualité et robustesse i toute épreuve - Fonctionnement
absolument silencieux (aucune pièce en mouvement) -
Présentation splendide.
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1H9 ESCALE
— votre
Mp^ nouvelle
r ^iR8"TRL I cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

SCALE, un nom quî , pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
u voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,
laisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble, composée des meil-
urs tabacs cultivés à la surface du globe. ESCALE, une cigarette longue
ni confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
Dur de vrais connaisseurs qui apprécient un "arôme subtil et naturel.
SCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son goût.

i Les plus beaux j
{¦DISQUES!
I MUSIQUE ï
I Croix-du-Marché H

Rj (Bas rue du En
WË Château) @fcéj

A vendre
9*Usinière électrique Pael ,
table et tabourets, Tél.
(088) 814 08.
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'"' . ^^!ry 0^&Jŝ ŷ^m'̂ ^̂ ^ Ŝ^'l*̂j è̂ «, sT^E^̂  TB WÊ

wÊÊm\\\\\\\ \Œ&F -^^mWW \mÈÈ&Â ' mm\W:̂ ' r r^^ :̂p ëSfm93Sff^ Ê^^tsB^-..- y

mSBm\\\m r̂' wÈÊf â^' ^^H)&fS  ̂ ?E ^^IK^^wiHHSf^P^^^^

I 
" - . 

™ "" --—~---""—«~~---—-..—.
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Le connaisseur ajoute àla p âte dép osée sur la brosse à dents (SILVA)
2 a 3gouttes d 'eau dentifrice Binaca. C'est délicieux! I r~"̂ J Section Cosmétique C I B A
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Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

3Ki<^Miillon
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... comme mij oté chez soi !
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révolutionnaire
-

par son prix
et sa qualité!

mixer-batteur
r*— H±53 mixer avec hélice à couteau, batteur

Î

avec trois jeux de fouets, gobelet,
filtre, plateau de rangement,
moteur 220 V. 200 W. A.S.E.

fr. 69,50
DÉMONSTRATION et VENTE pendant la

FOGA au STAND 96
Représentation pour la Suisse : REAM S. A., rue du Stand 51, Genève

Monsieur est connaisseur!...
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i «V' a O A0£S^̂ Sr au tabac français
S S iBlÉ̂ ^Ŝ  ' exclusivement par
1 ^Rî ^̂ pilP*̂  la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
¦ 1 

MONSIEUR
dans la quarantaine,
grand, cultivé, bonne ( si-
tuation, désire rencontrer
jeune femme de 30 à 35,
de physique agréable,
pour sorties et amitié
(éventuellement maria-
ge) ; fellglon et nationa-
lité indifférentes. Joindre
photo. — Ecrire «jus
chiffres D. O. 1966 au
bureau de la. Feuille
d'avto.

Papier peint
pose en tout genre. Tél.
(039) 2 77 82.

|

La famille de Madame Jeanne TRIBOLET
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages, l'ont entourée pendant ces jours
de pénible séparation.

Un merci très ému a Madame et Mon-
sieur Sunier pour les soins portés à sa

I 

chère disparue.
Saint-Aubin et Vevey, mal 1963.

) \ Madame André LAUENER, 4
Madame et Monsieur Charles GIÏIAKD- g

LAUENER et famille,
profondément touchés par les nombreuses |
marques de sympathie qui leur ont été té- I j
molgnées lors du décès de leur cher époux
et fils

Monsieur André LAUENER

expriment leur vivo gratitude à Monsieur
le pasteur Gigax et & toutes les personnes
qui, par leurs messages et leurs envols do
fleurs, les ont entourés en ces jours de
cruelle séparation.

Neuchâtel, mal 1963.

A remettre, en plein centre de Lausanne,

bar à café sympathique
dans cave avec cachet
Ambiance ; 55 places, jeux américains, juke-
box et tout le matériel d'exploitation et mo-
bilier complet. Long bail. Loyer très avanta-
geux, Fr. 278.—. Remis à Fr. 95,000.—. Libre
rapidement.

Agence Immobilière Claude BUTTY
I Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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_ , , , . .  I Télévision ou radio
Télévision -L| L. POMEY

RadiO H RADIO-MELODY
H et ses techniciens

WK| -> ¦» 
sont à votre servicemWUÊÊmtmtSali Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

""*** 
CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I o monuieior  Tous travaux du bâtimentLC MICIIUli lGI in et d'entretien - Agencement
ph pnict p \'îm d'Intérieur et de magasin

i | Meubles sur commande
^^HK9HK3l et réparations

| ^̂ ™H RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41 

Tapissier-L L,TER,ES so,GNfES
j" ? @*i STORESdécorateur

 ̂
en ,ou$ genres .

H| i chez ,e sPéc|a"s,e
cité 5 - peseux R. Meylan ira. s si 76

Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
«¦""* :?¦ vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS pi Vente - Achat - Réparations-¦H!G.CORDEY
l Place Pury - Prébarreau 8 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 68 86

HSÏ- b ERIC MOSER
^^^^™K! 

PAPIERS 
PEINTS

m^Êiëy^ii DECORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Chatte angora
Appenzellois

chien de 1 an, à donner
contre bons soins. Amis
des Bêtes, tél. 5 98 81.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Prenez le temps de vivre !
Off rez-vous les machines à laver automatiques

Reconnues les meilleures

Miele /\ , JB|
m Ê̂a 4 «S -  ̂ i m^r

|) iSOH^̂ ^BM r̂  ̂ l̂ll . ii 
™̂ 4̂ *̂¦

Pour la vaisselle Pour le linge

TOUS RENSEIGNEMENTS OU DÉMONSTRATION

Ch. Waag - Neuchâtel
Repi-ésentant officiel pour le canton de Neuchâtel

« Foga » Halle IV - Stand N° 55
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14
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Modèle 5438
Sa forme Impeccable lui est donnée pour toujours par
« Airliner », une nouvelle matière légère.
Après chaque lavage il reprendra sa ligne idéale.

Profondeurs A. B, G. en blanc Fr. 19.50
en noir Fr. 19.90

net
En vente dans les bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann, Schaffhouse 1

yiHfÉ , Pour «chocolater»
m. Jf instantanémentPfl P **yp votre lait froid
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l jR ¦- ¦ • Sain et léger , Nesquik vous désaltère tout

chocolat , les jeunes n'y résistent pas... les
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La femme moderne
lave avec

Uni-Niaxa! pj
\ .# o

Paquet double 2.40 / " " w "S

1̂ /Wec Uni-Niaxa c'est bien plus sûr, c'est bien plus simple, c'est bien
plus commode! Le dosage n'est plus un casse-tête et le linge devient
d'un blanc éblouissant. Blanc comme jamais auparavant. Oui, Uni-
Niaxa est idéal pour la lessive manuelle et surtout pour l'automate.

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa!
La f amille aa complet

a comparé
elle a choisi une

MACHINE K COUDRE
chez

Sj2fi2| Grand-Rue 5
f f ŷij? rjTJffH Neuchâtel
aÊÊÊmWàmmÉÊÊff Tél- (° 38) 6 34 24

100 -̂ 195.— 250.— 295.— 585.—, etc.

T A B L E S
cuisine 60 x 90 cm, des-
sus couleur, pieds en tube.

Fr. 59.-
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges. Téléphone (021)
71 30 40.
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POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72.

*\ ; X
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CUVE
PRÊTRE
Mercerie.
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PAÏTlôï* meilleure
*- tenue de route

Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de -Travers : Robert Vcsgeli , Peseux , tél. B11 23

EXPOSITION JANE BÉ

¦

IÉ^ ENFIN VOUS POUVEZ !̂
Smà RETROUVER VOTRE UGNE

4L ÉLÉGANTE ET SPORTIVE JÈt\

| ' j l'aise. Et tout au long de ta çùf&l vous serez en pleine !¦

Au Conseil général de Cressier
MMlmWMmWtWMmWMÊiMMmHmWmWMMmm

(c) Le Conseil général s'est réuni le 13
mai sous la présidence de M. Werner
Stern.

Comptes 1962. — Dans son rapport , le
Conseil communal constate que l'exercice
1962 , quoique moins bon que le précé-
dent , présente toutefois un résultat sa-
tisfaisant, car > 11 ne fau t pas omettre
qu'en 1962 il fut voté pour 140,176 fr . de
crédits extra-budgétaires, dont 73,000 fr.
n'ont pas été utilisés.

Les principaux revenus sont :, les Im-
pôts 181,713 fr. 85; les taxes 25,389 fr. 85;
les services Industriels 45,933 fr. 75 ; le
rendement du fonds des ressortissants est
de 25 ,360 fr. 80.

Les principales charges se répartissent
comme suit : intérêts passifs 23,095 fr . 19;
frais d'administration 49,891 fr. 90 ; ins-
truction publique 76,064 fr. 95 ; travaux
publics 101,492 fr. 80 ; police 15,196 fr.
60 ; oeuvres sociales 29,694 fr. 40 et dé-
penses diverses 21,957 fr. 95.

Le déficit bru: pour balance est de
64 ,381 fr. 50, le transfert de déficit k
exercice clos étant de 10,511 fr. 50.

Dans son rapport très complet , la com-
mission financière , présidée par M. Marc
Jenzer, estime ¦ que la situation actuelle
de la commune n'est pas des plus ré-
jouissantes et invite le Conseil général
à la plus extrême prudence. Elle remar-
que que le déficit indiqué, qui s'est élevé
à 10,511 fr. 50, n'est pas le déficit réel.
En effet , il y a lieu de tenir compte du
déficit brut de 64,381 fr. 50 , auquel il
convient d'ajouter l'attribution au fonds
d'épuration des eaux usées de 9669 fr. 20.
Le déficit réel est donc de 74 ,050 fr. 70.
La commission adresse des remerciements
au directeur des finances et à l'adminis-
trateur communal.

Le Conseil général accepte les comptes
1962, tels qu 'ils sont présentés.

Nominations. — M. André Ruedin est
élu président du Conseil général par 18
voix ; il sera assisté de MM. Francis
Descombes, vice-président ; Maximilien
Ruedin , secrétaire. Feront,' en outre, par-
tie du bureau M. Alex Ruedin, vice-se-
crétaire et MM. Roger Krebs et Lucien
Persoz comme questeurs.

Avant de céder le fauteuil présidentiel ,
M. Stern félicite son successeur pour sa
brillante élection.

M. André Ruedin exprime sa recon-
naissance k ses collègues et attribue
l'honneur qui lui est fait à son parti. Il
remercie le Conseil communal et les em-
ployés communaux de tout le travail
qu 'ils font. Il félicite son prédécesseur
de la manière dont il a dirige les débats.
Cressier est un village qui s'industrialise,
mais il ne faut pas oublier qu 'il existe
encore des gens de la terre. Il ne faut
pas créer un fossé plus grand entre ce
qui existe.

Divers. — M. Egger demande que le
Conseil communal revoie la question des
publications des avis communaux ; le sys-
tème de crieur public est dépassé.

Epuration et évacuation des eaux usées.
— En 1962, le Conseil général a émis le
désir d'entendre un ingénieur susceptible
d'exposer objectivement le problème re-
latif à l'opportunité de la participation
éventuelle de la commune d'une station
d'épuration au Landeron. Donnant suite
à ce désir , le Conseil communal a chargé
M. Allemand de présenter un rapport au
Conseil général. M. Berger introduit
M. Allemand en précisant que ce der-
nier avait été spécialement chargé de
revoir l'étude concernant la station d'épu-
ration intercommunale la Neuveville , le
Landeron , Cressier. Il ressort de cet ex-
posé clair et précis que deux variantes
se présentaient, soit une station inter-
communale, soit une station séparée pour
Cressier. Il semble que ce soit la premiè-
re variante qui serait la plus rentable
pour la commune. Cependant , l'étude doit
être poursuivie principalement à cause
de l'épuration des eaux de la Cisac qui
pose de gros problèmes.

M. Egger insiste sur le fait de l'urgen-
ce de la situation et il cite la tragique
leçon de Zermatt.

MM. René Ruedin et Biaise Jeanneret
souhaitent vivement que le problème soit
étudié de manière à trouver une solution
à l'épuration des eaux de la Cisac.

M. Berger , président de commune, in-
forme le Conseil général que le Conseil
communal s'occupe de cette question. Les
odeurs nauséabondes qui émanent de
cette industrie feront l'objet d'une entre-
vue entre le service sanitaire cantonal , le
service cantonal des eaux , la direction de
Cisac et le Conseil communal.

Les «machines institytrsces»
ne remplaceront pas les maîtres

dans leur rôle généralisateur

UN «ROBOT» BIEN INOFFENSIF

L'Association professionnelle suisse
de psychologie appliquée, qui a tenu
son assemblée générale samedi à Neu-
châtel , s'est préoccupée tout spéciale-
ment de la question des . machines
institutrices » . Samedi après-midi en
effet , à l'Université, sous la présidence
de M. P. Sieberer, les congressistes ont
participe à une discussion qui consti-
tuai t  une introduction aux techniques
de ce genre d'appareils. M. Philippe
Jluller , professeur à l'Université de
Neuchâtel , était responsable de cette
séance scientifiqu e, qui succédait à la
séance administrative du matin.

L'introduction des c machines Insti-
tutrices » est relativement récente en
Europe. Les dispositifs et les program-
mes utilisés proviennent des Etats-
Unis , et la première machine à ensei-
gner a fait son apparition en 1958 seu-
lement sur le marché anglais. En 1962,
un petit industriel suisse invitait à Lu-
try les représentants d'entreprises ro-
mandes dans l'intention de prospecter
le marché local. Il fit la démonstration
d'une machine et indiqua que lui-même
Utilisait déjà ce dispositif pour la for-
mation d'apprentis et de compagnons
électriciens , au service de sa propre en-
'reprise.

C'est dire que ces machines sont
en passe de s'implanter solidement
dans notre pays. Mais en quoi con-
sistent-elles exactement , et pour-
quoi sont-elles l'objet de tant de
discussions passionnées, opposant
partisans et adversaires de ce mode
révolutionnaire d'enseignement ?

M. Philippe Muller, à la tête de l'Ins-
t i t u t  de psychologie de l'Université de
Neuchâtel , possède déjà une certaine
expérience dans le domaine des diverses
machines dont sa science fait de plus
en plus un large emploi. Il nous a pré-
senté un modèle très rudimentaire de
« machine institutrice », démonstration
étonnante de la simplicité du principe
régissant ces appareils , qui , grâce à
l'électronique , ont atteint cependant ac-
tuellement un merveilleux degré de dé-
veloppement.

Le modèle dont nous parlons
^ 

peut
être construit au moyen d'une boîte de
chocolat , d'un rouleau de papier , de
deux tringles de bois et de matière
plastique transparente 1 Une fenêtre
rectangulaire est pratiquée au milieu
du couvercle de la boite, recouverte de
cellophane , sauf une petite surface dans
l'angle inférieur droit. La bande de pa-
pier est disposée de façon à ne pou-
voir être manipulée que dans un sens.
Les questions sont écrites à gauche
de la hande, l'élève note sa réponse
dans l'ouverture pratiquée à droite.

Voulez-vous un exemple !
Question Réponse de l'élève

2 + 2 = ? 4
L'élève déplace ensuite la bande de

papier pour contrôler sa réponse. Le
résultat juste lui est donné sous la
question , à gauche , et à ce moment-là
il lui est impossible de modifier sa
réponse , qui se trouve maintenant sous
le papier transparent. L'ouverture rec-
tangulaire se présente alors de la ma-
nière suivante :

2 + 2 = ? 4 \
Réponse : 4 ï j

Sans l'aide du maître, l'élève peut
ainsi contrôler sa réponse , puis pas-
ser à la question suivante.

Ce « robot » a donc l'air bien inof-
fensif .  Il peut être ensuite amélioré en
rendant par exemple indépendante la
hande sur laquelle sont inscrites les
réponses , ce qui permet au maître de
contrôler les résultats lorsque tout
l'exercice est f ini .  Ensuite , en compli-
quât  le système mécani que , on peut
fabriquer des machines qui obligent
l'élève à recommencer l'exercice lorsque
ses réponses sont fausses. Pour les in-
tell igences supérieures , un système au-
tomat i que permet de sauter des ques-
tions.  Les machines les plus perfection-
nées, au moyen de l 'électronique et des
bandes perforées , choisissent les ques-
tions d'après les capacités de l'élève...

On pressent donc a i sément  les sub-
tilités auxquelles mène ce système. Et
alors in te r v ien t  la question cap itale :
le choix des questions. Celles-ci sont
préparées d'après un ordre logique
qu 'impose la structure de la matière
à étudier.  Leur di f f icul té  est progres-
sive -!cs questions tenant lieu de ré-
péti s'échelonnent tout au long
de l'exercice.

Cependant , et c'est ce qui fait grin-

cer des dents les tenants acharnés de
l'enseignement tradit ionnel , il faut  bien
adapter les machines à la moyenne des
intelligences, d'après un calcul mathé-
matique des probabilités statisti ques.
D'où un danger d'uniformisation.  D'au-
tre part, le rôle de formation de l'es-
prit qu'exerce un maitre humain se
conçoit difficilement de la part d' un
robot. Du point de vue scolaire, les
« machines institutrices » peuvent rem-
placer les maîtres . dans leur rôle de
dispensateur d ' informat ions  et de
« drill », mais guère dans leur rôle gé-
néralisateur. Les partisans de ces ma-
chines le reconnaissent eux-mêmes.

Il vous feront cependant remarquer
que les chercheurs anglais qui ont ana-
lysé les expériences réalisées par la
British European Airways, sur 148 de
ses employés, au moyen de machines
institutrices, ont conclu do cette fa-
çon : «Il est maintenant possible de
penser que dans certains cas et pour
certaines matières, les « machines ins-
titutrices » peuvent être aussi efficaces
que des instructeurs humains .  Dès à
présent , la recherche devrai t  se consa-
crer moins à comparer l'enseignement
classi que et l ' instruction automatisée
qu 'à rechercher une compréhension plus
fine de cette dernière et envisager les
moyens d'améliorer l ' instruction auto-
matisée. »

A la fin de la séance de samedi , le
professeur Gilliard a fa i t  une démons-
tration du « laboratoire de langues »,
uni que en Suisse, qui est instal lé  à
l'Université de Neuchâtel. Là, précisé-
ment , des étudiants apprennent les
langues au moyen d'un système audio-
visuel. L'emploi des enregistreurs de
ce laboratoire fournit d'excellents ré-
sultats, paraît-il. C'est une preuve des
possibilités qu 'offre l' enseignement au-
tomatisé comme auxiliaire de l'ensei-
gnement traditionnel.

Claude HAENGGLI.

NOIRAIGUE
Une belle soirée

(c) Des groupes de la jeunesse parois-
siale de plusieurs villages du vallon ont
présenté vendredi devant une salle bien
garnie , au profit du Centre de jeunesse
des Geneveys-sur-Coîfrane , un programme
de variétés soigneusement mis au point
sous la direction du pasteur Berthier
Perregaux, agent de jeunesse. Sketches de
Prévert par Buttes et Couvet , ombres
chinoises par Fleurier , intermède au pia-
no d'un jeune da Couvet , chansons popu-
laires par Travers furent donnés avec
brio.

La seconde partie est une affirmation
vibrante de la foi et un appel incisif à
une vie consacrée. Chants de Travers ,
chœurs parlés de la Côte-aux-Fées et de
Noiraigue, negros spirituals d'un groupe
de Saint-Biaise y concourent. La « Priè-
re de saint François d'Assise », dite par
Saint-Sulpice, et l'« Hymne de la résur-
rection » de Haendel , chanté par l'as-
semblée en furent la belle conclusion.

FLEURIER
Concert apprécié

(c) La fanfare de l'école de recrues de
l'infanterie de montagne 10 est arrivée
au Val-de-Travers il y a quelques jours
et elle a donné vendredi soir à Fleurier
un concert public qui a été vivement
apprécié.
Encore une réunion cantonale

en perspective
(sp) Le 16 juin prochain aura lieu , dans
notre localité, la Journée cantonale des
samaritains neuchâtelois. Les réunions
Importantes se sont multipliées cette sai-
son à Couvet.

Installation des anciens
(c) Dimanche, à Fleurier , comme dans
toutes les paroisses réformées du district ,
a eu lieu un culte spécial à l'occasion de
l'installation des anciens d'Eglise et des
députés au Synode élus il y a quinze jours.

Quarantième anniversaire
des samaritains

(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a célébré samedi soir , à
l'hôtel du Commerce, le quarantième an-
niversaire de sa fondation. Avant le sou-
per des souhaits de bienvenue ont été
adressés par Mme Paul Aubert, présiden-
te. M. et Mme Bolle , membres d'honneur ,
MM. et Mmes Matthey et Stauffer de
Couvet étaient présents.

M. Hermann Nydegger, seul membre
fondateur encore en vie , fit un historique
de la société , rendit hommage au pre-
mier président M. Thévennz ainsi qu 'à
Mme Paul Kunz qui totalise trente-cinq
ans de sociétariat. Fait exceptionnel , aime
Berthe Kobel n 'a pas manqué une saule
séance en 16 ans. M. Matthey, président ,
apporta les vœux de la section de Cou -
vet et Mmes Aubert , Kunz, Kobel et M.
Nydegger ont reçu des flrurr . La soirée
familière se déroula dans une excellente
ambiance.
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BIENNE
La plage est ouverte

(c) Depuis samedi , la plage de Bienne
est ouverte. Malgré une température de
l'eau relativement basse (11 degrés), une
cinquantaine de baigneurs se sont rendus
dans l'élément liquide.

Démonstration de tir à Trémalmonî
(Photo Avipress - D. Schelling)

De notre correspondant de Fl eurier .
Mille personnes environ — en majeure

partie des enfants des écoles qui avaient
été invités — s? sont retrouvées samedi
après-midi à Trémalmont à l'occasion
d'une démonstration offerte par l'école de
recrues actuellement cantonnée dans plu-
sieurs villages de notre district. En dépit
des menaçants présages météorologiques de
vendredi , le temps a été favorable.

Cette démonstration se rapportait aux
armes d'infanterie, à des tirs de lance-
mine et de mitraiUeus.'S ainsi qu'à un
assaut complet avec des grenades de
guerre par une section renforcée de fusi-
liers. Ces différents exercices ont duré plus
de deux heures. Il y avait aussi une ex-
position sanitaire de plusieurs tentes pou-
vant être utilisées comme Infirmerie de
campagne , de poctes de radio , de fusils
d'assaut et de véhicules tout terrain.

Pour leur grande joie, les gosses étalent
autorisés à tirer des balles à blanc avec
les fusils d'assaut et les mousquetons et à
mettre en marche les véhicules. Ils s'en
donnèrent à cœur joie et le stock de mu-
nition a été entièrement épuisé.

Le commandant de l'école , le lieutenant-
colonel Christe, et son état-major étaient
présents, de même que le colonel Marcel
Krligcl, de Travers, et plusieurs repré-

sentants ri^s autorités civiles et scolaires
de la région. , ;«$g

La fEiU^'6 de l'école de recrues d'in-
fanterie de montagne 10 était aussi sur
les lieux et s'est distinguée par d'excel-
lentes productions. Les troupiers quitte-
ront notre contrée jeudi prochain. Leur sé-
jour au Val-de-Travers aura malheureu-
sement été marqué , jusq u'à vendredi , par
un temps inclément dû spécialement au
froid et au brouillard sur les hauteurs.

L 'invitation aux tirs de Trém almont
f ait l'obj et d'une vide discussion

à la commission scolaire de la Brévine
Sous la direction de M. Ernest André,

président, la commission scolaire s'est
réunie dernièrement à l'école. M. André
souhaita la bienvenue à M. Georges-Al-
bert Huguenin qui remplace M. Paul Ros-
selet, décédé.

Le président signale que cinq machines
à coudre seront achetées prochainement
pour répondre aux vœux exprimés depuis
fort longtemps par les maîtresses de
couture. Pour la course d'école, le but
fixé est le Burgenstock proposé par M.
René Blondeau. Elle aura lieu mardi 18
juin et se fera en car.

M. Charles Guyot , représentant du corps
enseignant à la commission scolaire , fait
part à l'assemblée de la réprobation des
instituteurs et institutrices quant à l'ac-
ceptation d'une invitation. En effet, la
commission scolaire avait reçu, avec priè-
re de transmettre aux enfants des écoles
une invitation à assister aux tirs d'armesd'infanterie de Trémalmont. Il y était
précisé que les écoliers pourraient tou-
cher et manipuler des armes de guerre.

Les maîtres ne comprennent pas com-
ment, à une époque où l'on Insiste tant
sur le fait qu 'il faut préserver la Jeunesse
des mauvais films, des mauvais spectacles
e* de tout ce qui peut développer l'agres-
sivité des enfants , on organise des spec-
tacles de ce genre où l'on admet que les
enfants manipulent des armes.

Si M. Henri Lambelet félicite M. Char-
les Guyot pour son intervention, MM.
Robert Sauser, René Matthey-Doret et
Gérard Patthey sont d'avis que l'on doit
tout de même avertir les enfants : ceux
qui seront munis de l'autorisation pater-
nelle pourront se rendfe à Trémalmont
par le service gratuit de cars organisé à
cet effet.

La séance se termine par la visite de
la classe de M. Charles Guyot dans la-
quelle sont exposés environ 160 dessins
d'enfants qui ont été faits à la demande
des PTT pour l'illustration de l'agenda
1964. Ces dessins seront envoyés prochai-
nement à Berne et la classe recevra de
très belles récompenses pour un travail
qui suscita l'admiration de certains mem-
bres de la commission scolaire.

Ensuite de transforma-
tions, à vendre

2 PORTES
DE GARAGE

à vantaux de 200 cm de
haut et 250 cm de large.
Prix 220 fr. la pièce.

E. Schafeitel , gérant,
Vy-d'Etra 35, Neuchâtel.

LAUSANNE - PETIT-CHËNE 22 - TÉL 22 24 61

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ef MÉDICAL

Cours spéciaux de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
et de

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
(avec stage pratique)

COURS DE LANGUES :
français, anglais, allemand, Italien, espagnol, russe.
Préparation aux examens officiels.

Début des cours : 9 septembre
Adrien BOLAY, directeur.
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J'ai à vendre quelques
milliers de

points Silva
et Nestlé

au prix de 11 fr. les 500
points ou 20 fr. les 1000
points. — J.-P. Bolomey,
Givrins/VD.

A vendre à bas prix
1 cuisinière électrique
Therma , 4 plaques avec
rallonge ; 1 évier faïence
à 2 bassins et un égout-
toir ; 1 cuvette W.-C;
1 batterie mélangeur avec
douche flexible.

S'adresser aux heures
des repas à M. FEUZ,
chemin Jean-de-la-Gran-
ge 11, Serrières.

TROUVÉ
la solution idéale pour
bien meubler son inté-
rieur. Faire un saut chez
meubles Meyer, faubourg
de l'Hôpital , k Neuchâtel.

Choisir est si agréable
parmi tant de belles cho-
ses, et puis, c'est connu ,
les prix sont très avan-
tageux.

"N

DIVANS-LITS
avec matelas k ressorts.

Garantie 10 ans

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

Livraison franco

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues ,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 5. Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

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

Il faut que le foie verse chaque iour un litre de
bile dans l'Intestin. Si celte bile arri ve mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des 8*2 vous con-
fient, vous Stcs constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Lcs petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Vécétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drofi. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilwîes CARTERS pou Be Foie



On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant  les deux services. —
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel .  Tél. 5 30 31.

On cherche

serveuse
pour tout de suite, 4
jours par semaine. Tél.
5 48 40.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT ou VOYAGEUR
bien in t rodui t  dans les magasins textiles
pour la représentation de grandes marques
françaises en lingerie , soutiens-gorge, pullo-
vers.

Faire offre sous chiffres V 121,935 X Pu-
blicitas , Genève.

Magasin de musique de la place cherche,
pour date à convenir , une  jeune fille a imant
la musique et très consciencieuse, comme

aide-vendeuse
Adresser offres écrite s à K. W. 1974 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

une tour
métallique

et fraiseuse
horizontale

g r a n d e u r s  moyennes,
d'occasion. P a i e me n t
comptant. — Tél. (024)
2 47 47 , heures des repas,
pas plus tard que 20 h.

2 FAUTEUILS
rembourrés , tissu grenat ,
plus 1 table de salon , les
3 pièces

Fr. 120 -
(port compris)

KURTH
Rives de la Morge 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A céder à prix inté-
ressant

Taunus 17 M
1958, très jolie occasion.
Pour essai , téléphoner au
(039) 5 39 03. - Facilités
de paiement.
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Nous cherchons

employé de commerce
Place s table , caisses sociales , possi-
bilité d'avancement.

MAZOUT MARGOT & Co
Paquette & Co, Colombier.

|

" On cherche à acheter

1 vélo de garçon
d'occasion , mais en bon
état, pour 8 a 12 ans.
Tél. 8 64 53.

,„_-_-,-_..

A VENDRE

CAMION CHEVROLET
Etat de marche. Prix intéressant.

Faire offres à Jordan S. A., primeurs' en
gros, Neuchâtel. Tél. 5 51 21.

Réfection de literie
Confection de matelas
k ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

Profitez...
du grand succès obtenu

dans Sa préparation do vos salades
avec le renommé

1 l^& f̂̂ 0 assaisonné | Jy* :
Plw^^w / *% Pr®+ ^ i'em p'°' Jf^%{L

aux herbes aromatiques fraîches et , ... il KA
. , , . , .  Lo litre 1 itfU

du sel biologique.
avec bon BEA

Il suffit d'ajouter de ISiuile et un dans !e5
• magasins

peu de moutarde. d'alimentation
Gratuitement :

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

& Guignard
Savourez l'arôme et le moelleux Yverdon

du véritable vinaigre de table Jequier & Cie

Aeschbach aux aromates. Achetez
aujourd'hui encore un litre au prix (Joindre un
j- E i en t i i \ timbre de 20 ede Fr. 1.50 (plus le verre). ..pour port.)

jSI Plus facile que jamais ,
ÉMK. Sols encore plus beau

JtjB WmW ^"̂ Sf ' f f̂
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É% 
La TICINELLA

L' a p p a r e i l  sans

J 
pression de vapeur

:48F't t i
'
.% |j fi La TICINELLA

m ' ~ ' -j f ?  est vraiment
^̂ ÉÉ̂ .̂. -âp  ̂ une nouveauté

Elle est la seule machine à café de ménage d'un maniement
aussi simp le et d'un prix aussi avantageux qui vous offre un
café aussi « VRAI » qu'un vrai café. Nombreuses références
à disposition. C'est la machine du connaisseur. Documentation
sur demande.

F0GA stand No 65 .lA TICINEUA », W. MARIONI,
hall6 IV Perrière 11 NEUCHATEt Tél. 8 28 45

LA TICINELLA est également exposée et vendue par la
Maison du café « AU MOKA », Concert 4, sp écialiste des
moutures pour machines à café.

Fabrique d'appareils mécaniques et
électriques, cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

1 chef serrurier
pouvant s'occuper de manière indépen-
dante d'une dizaine d'ouvriers.
Semaine de 5 jours. Conditions de tra-
vail agréables. — Faire offre sous
chiffres J 40300 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

. MI GROS
9 cherche
I pour ses succursales de SAINT-IMIER ,
I de LA CHAUX-DE-FONDS et de NEU-
| CHATEL,

I magasiniers-
vendeurs

honnêtes et consciencieux, sachant
faire preuve d' init iat ive.
Places stables et bien rétribuées, àvan- !
tages sociaux. Deux demi-jours de |
congé par semaine.
Demander formules d'inscription aux I
gérants des succursales ou faire offres I
à la Société Coopérative MIGROS g
NEUCHATEL, Case postale 228, Neu- I
châtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41.

Hôpital de Delémont cherche une

SA GE -FEMME
diplômée. Salaire (classe 17-15 par
mois, pension et logement à dédui-
re) ,  selon compétences. Semaine de
cinq jours , caisse de retraite.
Faire offres avec certificats à la
Direction de l 'hôpital de Delémont.

iFoyer sans alcool cherche

dame
pour fa i re  la cuisine 4 fois par se-
maine à midi.

m Faire of f re  écri te au Département
Social Romand , Morges.
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On cherche

fille de cuisine
congé le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard. Tél. 5 01 21.

Confiserie de Lausanne cherche

bonne vendeuse
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous ch i f f res  P R 80881 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Aide de ménage
est cherchée pour ména-
ge de deux personnes,
Q u a r t i e r  Beaux-Arts,
Heures à convenir. Réfé-
rences demandées. Faire
offres sous chiffres G. S.
1969 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

employé
de service

Travail intéressant
et varié. Bon sa-
laire. Horaire fixe.
Garage R. Waser

Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

On cherche une jeune

fille de salle
débutante acceptée. Bons
ïains et bons traitements.
S'adresser à l'hôtel Na-
tional , Fleurier. — Tél .
(038) 9 10 35.

Comptable qualifié
dans  la t r en ta ine , possédant bonne expé-
rience et des connaissances générales, cher-
che emploi stable à Neuchâtel ou ses envi-
rons dans f iduciaire , gérance , secrétariat ,
commerce ou industr ie .  Connaît  bien la lan-
gue a l lemande , un peu d'anglais et d'italien ,
capable de fonc t ionner  également  comme
correspondancicr , chef de bureau, gérant.

Faire of f res  avec indicat ion de salaire,
sous chiffres P 3292 à Publicitas , Berne.

Décorateur-adoucisseur
sur mouvements, hab i l e  et consciencieux ,
conna issan t  la b ranche  à fond , CHERCHE
changement de s i t u a t i o n  (éventuel lement
comme chef), région Neuchâtel .

Conditions à discuter, date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à E. P. 1967
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche Dame est disposée à
travail trois soirs par se- faire des heures de mé-
maine comme na Se à 1ui lul procurera

dame de buffet chambre
pour un couple , à Neu-

Demander l'adresse du châtel. — Adresser offres
No 1972 au bureau de la écrites à 215-18 au bu-
Feuille d'avis. reau de la Feuille d'avis.

Jeune emp loyé de commerce Suisse alle-
mand cherche place pour perfectionner ses
connaissances de la langue française , dans la

branche grap hique
Faire offres sons chi f f res  PC 10300 L à

Publici tas , Lausanne.

Sommelier
Espagnol, k Genève de-

puis 10 mois, cherche tra-
vail à Neuchâtel pour le
mois de uln.

Ecrire sous chiffrée P
124.140 X Publicitas,
Genève.

D' BRUN
DOMBRESSON

ABSENT

Mariage
Dame dans la cinnuan-

talne , bonne situation ,
désire connaître mon-
sieur dans les 60 ans,
ayant situation et sl pos-
sible petite maison . —
Ecrire k Case postale
682, Neuchâtel 1.

Restaurant de la ville
demande un

apprenti
de cuisine

Faire offres sous chif-
fres F. R. 1968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Aide de bureau
Je cherche, pour Jeune

fille sortant des écoles,
place d'aide de bureau
ou d'apprentie de bureau.
V. G. 22 , poste restante,
Neuchâtel .

m p
Très bonne

coiffeuse
actuellement à Neuchâtel
cherche place dans bon
salon de la ville. Adres-
ser offres écrites k H. T.
1970 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Fr. 1000.— une

PEUGEOT 203
avec moteur 1956, noire ,
Intérieur cuir clair , très
bon état général. Pour
essai , téléphoner au (039)
5 39 03.

I A  

vendre Éfe

Simca 1000
modèle 1962
Magnifique occa-
sion de première
main , en parfait
état de marche.
Voiture très soi-
gnée . C o u l e u r
b l a n c h e .  15,000
km. Essai sans en-
gagement. Facilités
de paiement.
Garage R. Waser

Rue du Seyon

Neuchâtel

Pour cause de départ ,
à vendre tout de suite,
k prix avantageux , une

Austin Healey
Sprite

1958 - 1959
avec bâche et hard-top
et

2 pneus neufs
Seulement au comptant.
S'adresser dès 19 h 30 à
Gerber , c/ Béguin , Tem-
ple 8, Salnt-Blalse.

A vendre

CHEVROLET
1954. Tél . (039) 4 96 19.

A vendre un cyclomo-
teur Condor-Puch en par-
fait état et un

vélo de dame
Tél. (038) 7 03 29.

Magnifique occasion

Citroën H) 19
1958, entièrement revisée,
jolie voiture à céder à
un prix Intéressant. —
Pour essai, téléphoner au
(039) 5 39 03. - Facilités
de paiement.

[ Nous prions les maisons ]
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu- |
ments Joints a ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prlsea en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
L de Neuchâtel. /

Pour Fr. 800.—

Fiat Topolino
en bon état général , ex-
pertisée, — Pour essai,
téléphoner au (039)
5 39 03.

dm! A vendre ^P

| I modèle 1957
:• '¦ magnifique occa-
j M sion en parfait
;»¦ état de marche.
Y-yù Couleur : g r i s

H métallisé, intérieur
ï 'M soigné.

* Essai sans enga-
';' I gement.
- , y Facilités de paie-
I M ment Jusqu'à 24
7-B mois.
S I Garage R. Waser
;'77 Rue du Seyon

!>?3 Neuchâtel

J'ACHÈTERAIS
d'occasion, pour meubler
maison familiale, piano
brun, cordes croisées, ar-
moire pour habits 2 ou 8
portes, deux lits à une
place ou chambre à cou-
cher. — Adresser offres,
avec Indications de prix,
sous chiffres P 10902 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

rDSVANS.
métalliques , 90 x 190
cm , avec protège-ma-
telas , matelas k res-

| sorts (garantis 10
ans) .  1 duvet. 1 cou-
verture , 1 oreiller , le
diva n complet

Fr. 205—
ï Livraison franco

KURTH
MORGES

j Rives de la Morges 6 ;
Tél. (021) 71 39 49

L J



SCHAFFHOUSE (ATS). — L'Associa-
tion des musiciens suisses a tenu same-
di aiprès-midii k Schaffhouse son assem-
blée générale. Elle a élu , à d' unanimité ,
à .sa présidence, M, Constantin Rega-
mey, de Lausanne, et comme nouveaux
membres de son bureau, MM. Roger
Vuataz , de Genève, et Hermann Haller,
de Zurich. A titre posthume, l'assem-
blée a nommé membre d'honneur le
chef d'orchestre et compositeur Voli-
niar Andreae , qui appartint à l'associa-
tion de 1920 à son décès.

L'association a ensuite voté une réso-
solution demandant  qu 'une plus large
place soi t accordée, notamment dans
les grands orchestres par abonnement
et dans les festivals , aux chefs d'or-
chestre et solistes ainsi qu 'aux compo-
siteurs suisses.

Au cours d'une réception au casino
municipal , M, W. Rr i ngolf , président
de, la ville, s'est prononcé en faveur
d'un appui par la Confédération aux
effor t s  accomplis par l 'Association des
musiciens suisses soulignant combien
il est important  à notre époque de sou-
tenir les activités artistiques.

Deux concerts ont marqué cette as-
semblée : l'un à l'église Saint-Jean,
l'autre au théâtre municipal. Ils ont
été consacrés aux œuvres des composi-
teurs suisses Hermann Haller , Pierre
Wissmer, Armin Schibler, Max Zehnder,
Werner Kaegi , Robert Sutcr , Ernst Pfif-
fner, Jùrg Wyttenbach , H au s Studer et
Franz Tischhauser. Leur exécution a
été assurée par l'Orchestre munici pal
de Win te r thour , l'ensemble de musique
de chambre de Zurich, les chœurs de
5a ville de Schaffhouse et plusieurs
solistes .

L Association
des musiciens suisses a tenu

son assemblée générale

ENGES 7
La gymnastique à l'école

(c) Afin de pallier l'inconvénient dû à
l'absence d'une halle de gymnastique, de
nouveaux agrès ont été installés, à côté
des anciens, sur la place de Jeu du col-
lège. Ayant dû Jusqu'à maintenant se con-
tenter de la corde , les écoliers pourront
désormais apprendre à grimper aux per-
ches obliques en plus des exercices habi-
tuels aux barres parallèles et à la barre
fixe.

En fait d'acrobatie un ancien élève ac-
tuellement apprenti bûcheron , le jeune
Francis Hegel, vient de se distinguer
d'une façon assez sensationnelle en faisant
la pièce droite à la cime du sapin de 30
mètres qui trône au milieu du village !
Voilà un paroissien qui n 'a pas froid aux
yeux et qui pourra utiliser assez souvent
ses réels talents d'acrobate dans la belle
carrière qu 'il a choisie à moins que celle
du cirque ne finisse par le tenter ! Sait-on
Jamais? Sans nécessairement susciter cette
périlleuse vocation chez d'autres élèves,
les nouveaux agrès seront sans doute très
appréciés des gosses.

CORNAUX
Vigne :

le désastre se précise
(c) Dans notre article du 17 avril der-
nier , nous avions mentionné que les viti-
culteurs s'interrogeaient sur ce que serait
la vitalité des ceps, le nombre de bour-
geons qui brilleraient au soleil couchant
et laisseraient apparaître la promesse
d'une récolte.

En parcourant le vignoble , on peut cons-
tater que cette promesse est condamnée
pour de nombreux parchets , car depuis
le bas du coteau Jusqu'à mi-côte , les ceps
sont encore nus comme au mois de mars.
Cette situation alarmante peut se conden-
ser dans la déclaration mélancolique d'un
vigneron qui fossoyait entre Cornaux et
Cressier : « Ces vignes, on peut les arra-
cher pour en faire des pâturages ! »

Augmentation du nombre
des bâtiments

(c) En 1960, le nombre des bâtiments
était, au Val-de-Travers, de 3712 , et en
1962 de 3760. Par localité, la réparti-
tion est la suivante : Môtiers 271 (+ 5),
Couvet 728 (+ 13) , Travers 452 (+2) ,
Noiraigue 172 (sans changement) , Bove-
resse 142 (—1), Fleurier 731 (+ 17),
Buttes 274 (+ 2), la Côte-aux-Fées 213
(+ 2), Saint-Sulpice 238 (sans change-
ment) ; les Verrières 355 (+ 5) , les
Bayards 184 (+ 3). La valeur d'assuran-
ce de ces 3760 immeubles est de
255 ,029 ,100 fr. et les contributions perçues
dans le district ont été de 191,753 francs.

Le feu et ses dommages
(c) L'année dernière, 18 sinistres dus au
feu se sont produits au Val-de-Travers,
soit 7 à Fleurier, 5 à Saint-Sulpice, 2 à
Couvet , 1 à Môtiers , 1 à Boveresse, I à
Travers et 1 aux Bayards. Le montant
total des dégâts s'est élevé à 46,722 fr.,
somme représentant le 3,88 % de la tota-
lité des dommages.

PAYERNE
Assemblée de la Société

académique vaudoise
(c) La Société académique vaudoise. qui
groupe les anciens étudiants de l'Univer-
sité de Lausanne et les amis de cette ins-
titution, a tenu son assemblée à Payerne ,
samedi sous la présidence du Dr Michel
Secretan.

Après l'assemblée générale, à la salle
du tribunal , les participants ont entendu
un exposé de M. Henri Meylan , profes-
seur à la faculté de théologie , sur ce
que Payerne doit à Cluny, tandis que
M. Henri Perrochon retraçait la vie d'un
médecin payernois d'autrefois. La journée
s'acheva par une visite de l'Abbatiale ,
sous la conduite de M. Pierre Margot , ar-
chitecte, directeur des travaux de restau-
ration.

Une nouvelle église va être
construite dans la Broyé

(c) Les paroissiens du petit village de
Montbrelloz , près d'Estavayer , ont récem-
ment voté un crédit de 220 ,000 fr. pour
la construction d'une nouvelle église, l'an-
cienne tombant en complète décrépitude.
Pour l'édification de la nouvelle église, on
a réservé une place importante aux élé-
ments préfabriqués. Le clocher sera une
fine pyramide s'élevant jusqu 'à 36 mètres
dans le ciel. Le toit descendra au ras du
sol et sera soutenu par quelques piliers.
L'esthétique du bâtiment ne déparera en
rien le cachet de ce charmant petit vil-
lage.

LES VOISINS

— Pardon, est-ce que vous ne voudriez pas échan-
ger un sandwich à la carotte râpée avec un à la conf i-
ture de fra i se  ?

EE EOCEE
Installation

du pasteur Marc Velan
(c) Dimanche, au culte du matin du

temple français , M. Marc Velan a été ins-
tallé comme pasteur de la paroisse ré-
formée. Cette cérémonie avait attiré au
temple une belle affluence dans laquelle
on notait la présence de M. J.-A. Haldi-
mann , préfet des Montagnes , et même
M. Jean-Louis Duvanel , président du tri-
bunal , MM. Charles Friolet et Pierre
Faessler, représentant le bureau du Con-
seil général , M. et Mme Robert Rey-
mond , délégué du Conseil communal. Le
culte d'installation fut ouvert par le pas-
teur M. Charles Bauer puis le nouveau
pasteur s'attachant aux paroles du chapi-
tre premier , verset 8, des Actes des apô-
tres : Vous recevrez la puissance du Saint-
Esprit et vous serez mes témoins à Jéru-
salem et jusque aux extrémités du mon-
de fit un magnifique sermon laissant
une impression réconfortante.

Puis au nom du Synode, M. Charles
Bauer procéda à l'installation du pasteur
Velan. A l'issue de cette cérémonie il ap-
partenait au pasteur Robert Jéquier de
procéder à l'installation des membres du
Collège des anciens et à la présentation
des membres du Conseil de l'Eglise et des
députés au Synode. De nombreux dis-
cours furent prononcés au restaurant de
la Place et c'est là que furent accueillis
les deux nouveaux pasteurs MM. Marc
Velan et Jaques Bovet, suffragants du
pasteur Charles Bauer.

MonrrjiGMs DE messas
NODS

Assemblée des délégués
des caisses Raîffcisen

du Jura
(c) M. Laurent Aubry, notaire à Saigne-
légler, a présidé, samedi à Nods, aux dé-
libérations de l'assemblée des délégués des
caisses Raiffeisen du Jura. Plus de 300
délégués représentant 70 caisses étaient
présents. L'ordre du jour fut vite liquidé.
Sornatan est reçu comme nouveau mem-
bre. M. Fernand Rollier, maire de Nods,
salua, au nom de la municipalité les con-
gressistes.

ZURICH (ATS). — La nouvell e loi
fédérale de signalisation doi t entrer
en vi gueur au cours de l'été .«pro-
ohain. Bile prévoit notamment ' l'in-
terdiction de parcage dix mètres
avant tout passage pour p iétons. La
police de la ville de Zurich a déjà
commencé la mise en place de ce
nouveau système : une ligne jaune
de 15 cm de large est tracée à de
70 à 80 cm du trottoir  pour indi quer
aux automobilistes qu 'ils ne peuvent
stopper. Plusieurs parcomètres ainsi
que des places de stat ionnement so
trouvent ainsi supprimés. Pour les
grandes villes, cette nouvelle mesure
signifie une perte sensible de possi-
bilités de stationnement.

Suppression
des parcomètres

et de places
de stationnement

à Zurich

A vendre

tente
de camping

« Spatz j> 4 à 5 places,
avec pneumatiques cou-
vrant complètement le
fond , et accessoires, ain-
si que deux chaises lon-
gues, le tout en parfait
état. Prix Fr. 500.—. A
la même adresse on cher-
che à acheter un

mini-piano
Tél. 5 47 24 ou s'adres-
ser rue de la Côte 23,
1er étage (heures des
renas de nréférence.

I

r^l̂ Er Ï̂T" Machine à laver automatique
" montée sur roulettes

Grand tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge : 100 % l«̂ ^»* ™~
^Éllautomatique ; cycle de lavage prédéterminable ; 5 rinçages avec , ^ 

__ __
essorages intermédiaires ; essorage final. ' — ~~ j
Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile
à placer dans la salle de bains, la cuisine, etc. Dimensions limi-
tées : hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. ., J
Modèle 220 V, 2000 W ; 380 V, 3000 W. ' 
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L'industrie horlogère face
aux problèmes d'intégration

La Ghaimbre suisse de 1 horlogeri e a
publié son rapport sur sa gestion ein
l!) t>2. Ce rapport relate aussi complète-
ment mais succinctement que possible
les nombreux problèmes, fort comple-
xes, qui ont retenu l'atten tion d'e la
chambre et des organisations horl ogè-
res au cours <Le l'exercice dernier. En
outre , il contient une vaste documen-
tation d'ordre statist i que, notamment
qui est de nature à faciliter la tâcihe
des chefs d'entreprise et de leur rendre
service.

En ce qui concerne les aspects hor-
logers de l'activité de TA.E.L.E, le
rapport relève qu'en 1962, l'horlogerie
suisse a livré sur les différents
marchés de l'A.E.L.E. pour 157,5 mil-
lions de francs, ce qui marque une
progression de 5,9 % par rapport aux
exportations de l'année précédente.
L'A.E.L.E. a ainsi absorbé le W % die
n,os exportations horlogères totales (con-
tre 11,3% l'année précédente). Ainsi
les exportations horlogères suisses sur
les marchés d« l'Association européenn*
de libre-échange ont évolué d'une fa-
çon très satisfaisante. Il y a tout lieu
de penser que, d'une manière générale,
les livraisons de produits horlogers
suisses sur les marchés de I'A JE.LJE.
continueromt à suivre une évolution
ascendante.

Alors que les produits horlogers fa-
briqués dans les pays de la CJE-E. ont
bénéficié pendant le premier semesjtre
de 1962 d'une réduction de 40 % des
droi ts  de douane à l'intérieur du Mar-
ché commun , les articles similaires en
provenance de l'extérieur — et notam-
ment de Suisse — ont été soumis à
une imposition douanière en général

plus forte qu'avant l'entrée en vi gueur
du Traité de Rome. Ainsi , depuis 1958,
les droit s de douane sur les montres
en métal comimun sont passés de 6 %
à 7,4 % en Allemagne, de 10 % k 10,4 %
dansi les Etats du Bénélux et de 5 %
k 6,7 % en I ta l ie . En revanche, ils ont
baissé de 30 % à 21,1 % en France. M
faut aj outer que tous ces pays ont
maintenu (Allemagne et Italie) ou in-
troduit (la France au début de 19'61
et le Bénélux au débu t de 1962) un
droit spécifique minimum qui frappe
particulièrement les montres bon mar-
ché.

La discrimination des produits hor-
logers non originaires de la Commu-
nauté est allée en augmentant au cours
de ces derni ères années et «Ile conti-

nuera sa progression , puisque à l'éché-
ance de la période transitoire prévue
par le Traité de Rome, les produits
horlogers fabri qués k l'intérieur de la
C.E.E. circuleront en toute franchise die
droit sur le Marché commun , alors que
les articles similaires en provenance
de l'extérieur seront soumis aux taux
du tarif extérieur commun. Malgré cette
discrimination, l'horlogerie suisse a li-
vré en 1962 sur les différent s marchés
de la C.E.E. pour 284 millions de
francs, chiffre marquant un dévelop -
pement de 15,5 % par rapport à l'an-
née précédente . La C.E.E. a ainsi ab-
sorbé le 19, 9 %  des expor ta t ions  hor-
logères suisses totales (contre 18, %
l'année précédente) . Mal gré ce résultat
réjouissant notre indus t r ie  se heurtera
dans les pays de la CEE. a une  con-
currence croissante. On ne saurait donc
apprécier l'avenir en fonct ion des seuls
résultats réjouissants enreg istrés en
cours de l'année sous rubrique. (C.P.S.)

LA VIE HORLOGÈRE
BERNE (ATS). — Depuis plusieurs

années déjà , des cours de langue russe
sont organisés à l'intention des officiers
des armées occidentales qui appartien-
nent notamment aux états^majors et
aux services d'information. Jusqu 'à pré-
sent , une telle formation faisai t d'éfaut
en Suisse. Dans le dessein de combler
cette lacune, l'« Allgemeine Schweizer-
ische Militarzcitschrift ., organe de la
Société suisse des officiers , commence
dans son numéro de mal la publication
d'un cours int i tu l é «Langue russe pour
les officiers », et qui sera poursuivi
dans chaque numéro sur trois pages.

CONFÉDÉRATION
Cours de langue russe

pour les officier s

JURA

(c) La quarante et unième Fête juras -
sienne de lutte a eu lieu dimanche à Cour-
faiwre . Elle rassemblait plus de cent lut-
teurs. Malgré un temps par moments plu-
vieux, cette manifestation a remporté un
grand succès. Elle coïncidait avec le
50me anniversaire de la section locale de
la Société fédérale de gymnastique.

Courfaîvre a accueilli
la 41 me Fête jurassienne

de lutte

VALAIS

(C.P.S.). — La présentation de divers
projets de tunnel pour la région du
Gothard a fai t  naître , en Valais, une
saine émulation qui s'est traduite par
une série de nouveaux projets. C'est
ainsi  que l'on parle maintenant  offi-
cielle/ment —• un postulat a été dé posé
au Grand conseil — d'un projet de
tunnel  de base sous le Brcithorn , lequel
présente diverses par t icular i tés  qui ne
se retrouvent pas dans les autres pro-
je t s  ; il se trouve n o t a m m e n t  à moins
de 900 mètres d'a l t i tude  et sa longueu r
est de 2fi ,4 km. M. Gaschen , ingénieur
à Intcrlaken , a présenté ce projet qui
a déjà vu la création d'un comité
d' ini t iat ive dans l'Oberland bernois et
qui sera bientôt exposé aux députés
de ce canton.  Le por ta i l  nord est situé
à Stechelberg, soit k 18 km d'Interla-
ken , non loin de L au te rb runnen  et à
860 m d' a l t i tude .  La sort ie , côté Valais ,
est prévue à Xaters , à 500 m de Brigue
et a 700 m d'altitude. Pour éviter
les inconvénients des émana t ions  des
moteurs  et pour éviter la f a t igue  des
conducteurs , les véhicules seraient trans-
portés par des vagons. Cinq rames de
trente  vagon s par t i ra ient  s imu l t ané -
men t  toutes les demi-heures des deux
côtés et se croiseraient en une gare
centrale. Le tout est supputé à 171 mil-
l ions de francs.

Projet de tunnel
sous le Breithorn

î r V * 
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Le cours du zinc a légèrement aug-
menté à Londres. Toutefois , les stocks
encore considérables empêcheront tout
mouvement de hausse important. Le
prix du plomb n'a que très peu varié,
mais la réduction des réserves et une
certaine augmentation de la demande
tendront à renforcer les prix à l'avenir.

Extrait du numéro de mai du « Mois
économique et financier », une des pu-
blications que la Société de Banque
Suisse adresse régulièrement à ceux
de ses clients qui s 'y intéressent.

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQU E SUISSE
É C R I T :
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Cent ans déjà !
100 — en lettres: cent — est un bien grand Certaines furent réjouissantes, d'autres nous montrer la même perspicacité, c'est le but que

nombre. causèrent beaucoup de soucis; certaines furent nous nous proposons d'atteindre^ nous les
très calmes, d'autres enfin furent couronnées continuateurs de leur oeuvre. Encore un point:

Cent fois nous avons reprod uit notre emblème de succès. nous voulons démontrer que l'Helvétia-lncendie

sur cette page: l'Helvétia Incendie Saint-Gall. - aborde le second siècle , riche de son expérience

Le triangle (trois ang les rapprochés) symbolise Bien que toutes ces années aient été inégales centenaire mais animée d'un esprit jeune.

les principes de l'assurance , qui sont colla- pour nous, chacune d'elles a été le témoignage
boration et solidarité. - Nos motifs: notre éclatant de la satisfaction et de la fidélité
centième compte rendu d'exploitation est sous constantes de nos clients. Ils ont donc droit à
nos yeux. Nous avons cent ans. toute notre gratitude. Mais cette activité

centenaire est, en même temps, la preuve manî- A

Si vieux? -Si jeunes! feste de la prévoyance et de la largeur d'esprit J y x i .
de nos prédécesseurs. // \̂ 100 ans

Les cent années que nous laissons derrière nous f f  \̂ HeSvetâa Incendie

n'ont pas toujo urs été pareilles. Travailler dans le même esprit et, à l'avenir , s\ Saint Gaiî
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Fr. 1.30 ...et bien meilleure!

igÉ̂  maintenant avec garantie
sans limite de temps

Ne demandez pas simplement un pneu: â?ffl!M
Exigez un pneu GOODYEAR avec ^ îmmmm ww>w|g
son bullet in de garantie contre tous §j ĝ p̂ » §§
défauts ou vices de fabrication Ili n„na«- Atx „,„«««« B... - - ,r *  ̂ ^§ Bulletin de garantie §<£»
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. ^3̂  ^̂ -̂ Kâ^Bfïâfl^̂ ij^̂ ^̂ EP̂ ffHHHH Hî ^̂ H ^̂ ^̂ ^̂ JJĴ WWHHBRBHBBBKBBBBBBBÎ BBBWHHî ^^Ŝ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " jjKâ^Gtffî&HÉH JisHSIIc! ^̂  ^-—- f̂f () Los présentes dispositions no peuvent ûtro ni modifions, ni comp lotées, —^~y~~̂  
 ̂ JgÉsS

Sa - '̂ S^̂ ^̂ *̂ ^ «S«fe-<S^iÉ^k.̂ te,â^ 

gJA^gr-j è.^.̂ .r 

7 ,.£ , ._-_.-_< Ji_I-iL . ». .: . . .':.7777:A::;;777;;;i7::£ftï: ::,.,ï7
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souplesse au roulement
sécurité à l'arrêt

COOD/YEAR
le plus grand producteur de pneus du monde

Utile Q •
J»"' «WW » ' Poursortlesenfamillo,

station WBUOïI sKab
Morris 850 5990.-
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Agence générale: i. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58
f

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38 , Neuchâtel
Garage M. D. Grandjean , Saint-Gervais 12, Couvet (NE )

Station-service : E. Tschudin , Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds
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'¦ '• ^̂ B T» ^̂  Meuleuses d'angles

Tri 380 V, 1600 W. y
A partir de Fr. 470.- 6600 ou 8500 t/min.

Demandez offres et renseignements au service spécialisé.
Conditions spéciales pour industrie et artisanat.

MOTEURS QUARTIER - Boudry
| Tél. (038) 6 42 66
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en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr, 2000.— et 10 ans de garantie.

A vendre

HANGAR
de 20 m X 7 m, soit environ 140 m2 dont
35 m- pouvant  servir d'atelier.

Même adresse : 1 lot d' environ

4000 TUILES
d'occasion.

Pour visiter,  téléphoner au 516 58 en
dehors des heures de bureau.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES ':)

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

i Nous lnvl ton» Instamment le»
personnes repondant à des

annonces sous chiffres
i ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
& leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Ffliillte d'avis de Neuchfttel.
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bat tous les records parles services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25
Présent également h la Foga

Halle III - Stand 39

électricien |̂ p

lltHrjHMHHiKJ MPi irHATci
TEL .W U G R A N D  RU€ 4



l i$^K\ Visitez le stand de !a 
Zinguerie 

de Zoug S.À.

Ifw vil  ̂ 'a Foga Neuchâtel

fl |Ba m mjmiim m JL" itn_ JBg^SSISdBBKBMÉèr̂ ^  ̂ Unsmatic, la machine à laver proverbiale — son confort
laiÏ H lS'ljri ï̂ jff J !̂?;: -J—^ ,̂  2 automatique suisse de qualité moderne et pratique vous en-

>MPÏ Eli 5 i^2sHwr K "̂*" "~°*"""J'l"""1""'S insurpassée. Sa commande à chantera. Son matériel, sa
touches est si agréable, si conception et son exécution
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^̂ SM' simpleetlesdamesapprécient répondent 
aux plus hautes

JiH^î Tlîfi ^ 'IC ' "KwliiiipJiB beaucoup le remplissage par exigences.
WÏ MlBiyyw î ^^̂ ^ ŝ le haut. Le tambour monté sur

U

H deux paliers latéraux garantît
fë& H &feA <#%'!§'H,*.̂  n • ,• une grande durabiifté. La su- Un produit de la Zinguerie de

j ^¦i|T|3
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!C 
reté de l'Unimatic est devenue Zoug SA, Zoug.

P"TT*3 i ' A \ ZlngueriedeZoug SA,Zoug,Té!.042/40331/ 
V*ZA]£>' I ¦ ¦ ] ;>?. *L 45691* Bellinzona,Viale Stazione l4a,Tél. Demandez avec cecoupon la documentation
50 ANS C? 092/55112*Bienne,43,RuedeBreuil(Place gratuite auprès de la Zinguerie de Zoug SA

DEOUALITE l r i des Pianos), Tél. 032/21355 * Emmen LU, ou d'une représentation ci-contre.
ZOUG I 

¦ ¦ : ' V _„ J Kirchfeldstrasse.Tél. 041/51968 * Genève,
_ § " 8, Av. de Frontenex (Place des Eaux-Vives), Nom
l V / I Tél. 022/354870 * Lausanne, 11-13, Rue de 
ÎZUG/ r Bourg (Galerie de Bourg),Tél. 021/23 54 24* Rue 
\ J I: St.Gallen,St.Jakobstr.89,Tél.071/2452 88* T". : ~
V^ KSraBHHISHMlHBHBîiHHMBÏIS  ̂ WilSG,Bronschhoferstr.57a,Téi.073/61030 HËi! «

lin Séoud sera-t-il le denier roi d'Arabie ?
MALADE ET CONDAMNÉ , DIT-ON, A UNE MORT PROCHAINE

La menace nassérienne plane sur l'empire du pétrole
et l'héritier du trône doit compter avec une opposition grandissante

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Depuis son arrivée à Paris où il s'était ins-
tallé dans une clinique du XV" arrondisse-
ment, le black-out le plus total avait été
fait sur le séjour en France du roi Séoud. Il a
fallu l'assassinat de son cousin, le prince
Abdul Aziz par son secrétaire au bar de
l'hôtel Claridge, pour rappeler la présence
de l'empereur du pétrole. Son départ a été
annoncé en mentionnant qu'il emportait de
France 200 kilos de fraises !

Il y a plusieurs mois que Séoud avait quitté
Er-Riad pour l'Europe dans l'espoir d'un
miracle de la médecine occidentale. Le sou-
verain de l'Arabie séoudite est condamné et
il le sait.

Avant de partir, il avait eu ces mots, en
donnant l'accolade à son frère Fayçal : « Allah
est seul grand. Qui sait si jamais nous nous
reverrons ». Pour sauver son trône, le roi
s'est réconcilié avec Fayçal qui , quelque
temps auparavant , avait été tenu à l'écart
des affaires de l'Etat. A l'heure où Séoud
souffre dans sa chair, son pays est menacé
dans son existence même. Ce pays que son
père, le légendaire roi des sables, conquit à la
pointe de son sabre.

Un mort en sursis
Né un matin de novembre de l'année 1901

de ce Rabia el Aoual béni qui vit la chute
d'Er-Riad entre les mains d'Abdul Aziz
Ibn Séoud , troisième fils du grand monarque
qui fit la gloire des Wahabites , Séoud règne
depuis dix ans sur un peuple de guerriers et
de nomades, vivant dans un désert trans-
formé en Etat prodigieux grâce au pétrole.

Cet homme des tentes a toujours eu
l'impression d'être écrasé par le passé
fabuleux de son père. Courageux , il fut lui-
même un guerrier réputé — jamais, cepen-
dant les Bédouins ne l'ont regardé avec le
respect et l'admiration qu 'ils eurent pour
son père. Second roi de la dynastie des
Wahabites , Séoud tremble aujourd'hui pour
son trône et c'est à ce moment que les méde-
cins lui  ont donné l'ordre formel de se rendre
en Europe pour se soigner. Ce colosse qui fut
un cavalier restant des jour nées à cheval , est
un homme usé, fini. On dit qu 'il a le cancer.
En fait , son foie ne fonctionne plus . Et les
médecins ne donnent plus à Séoud que
quelques mois à vivre. C'est là un secret bien
tardé en Arabie séoudite. Les émirs , ses

frères et ses fils, ses neveux et ses cousins
tremblent pour le trône.

Après la révolte des princes < libéraux »,
Talal , ancien ambassadeur à Paris, et le
prince héritier Fayçal, qui dirige actuelle-
ment les affaires du royaume, estiment que
le danger d'une révolution est grand ,
l'Egypte appelant ouvertement le « peuple
frè re séoudite » à la révolte contre le féoda-
lisme et l'injustice des princes. C'est pour-

Le roi Séoud et un de ses fils.
(Photo Dalmas)

quoi tout est tenté en Arabie séoudite pour
que le peuple , qui se nourrit de dattes et de
sauterelles , ait un standard de vie plus élevé.
Tout est également tenté pour combattre la
subversion. Fayçal disait encore récemment
qu 'il était capable de tendre la main à
l'URSS s'il le fallait , plutôt que de laisser
Nasser mettre la main sur l'Arabie séoudite ,
si les Américains venaient à l'abandonner.

Fayçal est fort déçu de ses amis, notam-
ment du roi Hussein , qui avait pourtant
promis à Séoud de lutter à ses côtés contre
le nassérisme.

Séoud — Radio-la Mecque l'a déclaré
dernièrement — a failli être victime d'un

assassinat en avion. Sa suite, on s'en souvient,
trouva la mort dans « l'accident » du Mont-
Matto, à proximité de la frontière franco-
italienne. A bord se trouvait une fortune
fabuleuse : dix millions de livres sterling,
huit cent mille dollars et des objets pré-
cieux, dont plusieurs sabres en or massif
incrustés de pierres précieuses. Quelques
jours après, on apprit que Séoud se trouvait
en danger de mort à Nice. Son cœur donnait
de très sérieuses inquiétudes. A Er-Riad , ce
fut la consternation. S'il venait à disparaître,
ce serait un drame terrible et l'on craint une
révolution de palais. Selon' les mœurs tri-
bales, bien que Fayçal porte le titre officiel
de prince héritier , il n 'est pas exclu qu'un
autre de ses frères ne vienne à réclamer le
droit de succéder à Séoud. Les fils d'Abdul
Aziz Ibn Séoud , frères du roi , sont au nombre
de trente-cinq. Et les trente-cinq frères ont
des droits égaux à la succession au trône
ainsi que les princes — Talal en premier —
qui ont été déchus par Séoud de leurs droits
et de leur nationalité !...

Quand Séoud prit l'avion pour l'Europe,
un notable de Djeddah nous déclara :
« Ce départ est comme un funeste présage,
l'avenir de notre pays nous paraît des plus
incertains. Trop de regards envieux se
tournent vers nous. Le miracle du pétrole
finira-t-il par nous détruire après avoir fait
de nos sables un paradis ? »...

Milliardaire et poète

Nous avons eu souvent l'occasion d'appro-
cher le roi Séoud. Nous conservons de lui
l'image impressionnante d'un homme au
sourire plein de bonté, dont le regard ,
derrière des lunettes de myope, semble fouil-
ler avec bienveillance les yeux de ceux qui
l'entourent.

Certes, Séoud n'a pas la diplomatie très
fine et réaliste d'Abdul Aziz Ibn Séoud.
Ceux qui le connaissent bien disent même
qu'il n'a pas de politi que. Homme très pieux ,
il croit en la bonté des hommes, affirment ses
conseillers , et souffre toutes les fois qu 'il est
trompé, et il l'a été souvent.

Constamment un chapelet d'ambre à la
main, Séoud se plaît à méditer devant un
paysage ou dans un jardin rempli de fleurs .

«J' aime la rose, nous a-t-il dit un jour ,
elle parfume l'air et s'épanouit comme un
sourire sur des lèvres d'enfant. » Ceux qui

savent que Séoud est un délicat poète sont
rares, car ce souverain milliardaire et tout-
puissant est d'une rare modestie.

La franchise de Séoud est brutale comme
celle de tous les hommes de tentes qui ont
le mensonge en horreur et dont la seule
parole suffit. Le roi , nous disait un de ses
intimes, croit tout ce qu 'on lui dit. Et on lui
ment souvent.

Monarque absolu aux idées féodalistes
très arrêtées, il a toujours refusé de croire
que son peuple avait droit à une vie démo-
cratique. A son frère Fayçal qui insistait pour
qu'il accorde une Constitution aux Séoudites
il répondit : « Un parlement, une loi écrite,
des tribunaux , des droits aux chameliers ,
tout cela est superflu. Il nous suffit de dicter
notre volonté, en tenant compte de nos
mœurs et coutumes dont l'origine remonte à
nos aïeux. Ce qui a servi à ceux qui nous ont
précédés pour gouverner doit nous contenter.
Ce n'est pas en donnant au peuple des armes
contre le roi qu'on peut conserver notre
trône. Et il n'y a pas de pire arme que le goût
de la critique ». Ce sont ces paroles qui ont
fini par révolter plusieurs des frères et
neveux de Séoud réfugiés actuellement en
Egypte et d'où ils dirigent le mouvement des
« Séoudites Libres ».

Une étrange dynastie

Etrange dynastie que celle des Séoud,
pense-t-on, où un prince aussi libéral que
Talal, qui a renoncé à son titre pour « être
plus près de l'homme du peuple », selon ses
propres paroles, fait un terrible contraste
avec cet autre frère du roi , Jalal (son nom
veut dire bourreau) qui fait couper les têtes
de ses gens avec une rare satisfaction.
Emirs aux palais fabuleux , possédant des
harems de califes et des Cadillac aux carros-
series en or massif, regardant avec mépris
le peuple en haillons , et princes exilés après
avoir laissé une grande partie de leur fortune
en Arabie , tel est le visage des descendants de
Séoud le Grand.

L'Arabie séoudite est en train de vivre des
heures capitales. Son avenir est en jeu ; ses
destinées sont menacées. Du moins telles
qu'elles furent tracées de la main d'Abdul
Aziz qui bâtit son royaume grâce à une vo-
lonté farouche. A Er-Riad , Fayçal , que l'on
a surnommé « l'homme fort du royaume »
parce qu 'il est sage et garde son sang-froid ,

Une vue de la Mecque, ville sainte de l'Arabie et du monde musulman
tout entier.

s interroge. Dcvra-t-il , avant qu il ne soi
trop tard , jeter du lest? Si jamais Séoud
venait à disparaître subitement , il ne pourrait
plus sauver le trône. La révolution est aux
portes de l'Arabie séoudite. Ses voisins,
soutenus par Nasser , attendent le moment
propice pour « libérer le peuple frère ».
Les Américains oseront-ils se mêler directe-
ment des affaires des Arabes ? sous le prétexte
de défendre leurs intérêts pétroliers ?...

Le prince Fayçal et quelques-uns de ses
frères savent seuls que Séoud peut disparaître
d'un moment à l'autre et , pour cette raison ,
le prince héritier entend prendre toutes les
dispositions indispensables pour qu 'il n'y ail
pas de conflit au sein de sa famille. On n 'a
pas oublié qu 'à la mort d'Abdul Aziz , sur
les trente-sept fils du roi défunt , il y en eul
un seul qui refusa de prêter serment à son
frère Séoud. Il se nommait Mahmoud.
Demain il y aurait peut-être d'autres frères
qui agiraient de la sorte si Fayçal succédait
à Séoud et ils sont sept princes , frères du roi ,
qui mènent aujourd'hui au Caire la lutte
contre le trône.

De plus en plus Nasser apparaît comme
le libérateur des malheureux et des déshérités.
Fayçal , pour ces raisons , estime qu 'il est
temps de faire lui-même la révolution dans
ce pays moyenâgeux où le nomade continue
d'être le serf du seigneur. Il n 'est certes pas
question de socialisme en Arabie séoudite,
estime le prince héritier , mais d'une Consti-
tution , d'un début de vie démocratique dans

tcet Etat qui ne possède ni tribunaux ni loi»
écrites. Sinon, l'Arabie séoudite risque
d'être « libérée » comme le Yémen... et de
tomber à son tour, dans le giron nassérien.

Raymond Loir.
Copyright by A.P.P. et Cosmopress.

Le régime gaulliste
est solide

FRANCE
M. POMPIDOU AU CONGRÈS U.N.R. '

PARIS (UPI). — Depuis samedi se
tien t dans la salle des fêtes d'Asnières,
petite localité de la banlieue parisienne,
le Conseil national de l'U.N.R. - U.D.T.
Celui-c i ouvre «la période des congrès» .
M. Gilbert Grandval , ministre du tra-
vail , a déclaré : « Le gaullisme doit
s'identifier avec le progrès social. Plus
le gaullisme développera son rôle so-
cial , plus l'emprise du parti commu-
niste sur la C.G.T. aura tendance à
décroître. > De son côté , M. Pompidou
a dit : « Certains s'imaginent assister
à un entracte, à un mauvais moment...
ce n'est pas un entracte, c'est une ré-
volution... le régim e fondé par le gé-
néral de Gaulle et par nous avec lui,
est solide. Nous sommes nombreux,
unis , résolus, on s'en apercevra », a
conclu le premier ministre.
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du 22 mai
au 3 juin
HAIAE IV
STAND 63

A. GREZET
14 a, rue du Seyon
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La Société de Banque Suisse peut vous être Possibilités de vente sur un marché déterminé proposeradessolutionsàvosprobièmesd'ordre
utile en mettant ses propres représentants en Situation et tendances générales de l'économie financier.
AmériqueLatineàvotredisposition:àSâo Paulo, Prescriptions concernant les importations Tels sont les services que vous rendront les
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima et______. . Situation monétaire et contrôle des changes représentations de la Société de Banque Suisse

__—-—— ^ITMeXiCO"] Transferts de capitaux en Amérique Latine. Adressez-vous à la Société
___ —rTTXontaUSSi aj^.—.— _ .,. . , .. . . , . . .  de Banque Suisse ou directement à ses
r̂ gimaintenam  ̂ intermédiaire de ses représentants, la représentants:
\ Ï̂Z—-——— Société de Banque Suisse entend faciliter vos ^, ¦'

* ' -l à&j j LSes représentants peuvent vous ouvrir des relations avec l'Amérique Latine. Elle vous lbQC!l©t© Ce© 3vLvoies nouvelles pour vos relations d'affaires et fournirauneinformation détailléeetdesconseils DQ^*,.̂  QiiÉicîCîO ®W<̂
vous renseigner sur toutes les questions éco- judicieux sur les affaires possibles, vous mettra OSilCflU© OUi^S© X*
nomiques et financières: en relation avec de nouveauxpartenairesetvous la banque suisse aux relations mondiales

w m "̂ IKT %sh P J B- ¥ # i I - f Lucien M. Moser Jean-Pierre Viret Juan Bernardo Becker Paul Gallus Rudolf Merten
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Tous les Jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne» poulets.
Réservez voira tabla s.v.pl. H. Krnmer»Hum1

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

S PENTECÔTE AVEC MIGROS jj
r 3 jours en Suisse centrale ((
(( Lucerne - Beckenried - Klewenal p II

Fr. 95.-
| tout compris |
\\ Programme détaillé ))
\\ dans tous les magasins Migros \\
// Inscriptions à Migros, service des voyages (l
)) (secrétariat Ecole-Club) /J
\\ 16, me de l'Hôpital , Neuchâtel (tél. (038) 5 83 49) )J

// Bureau ouvert du lundi au vendredi //
\\ de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 21 h 15 )j
(( Samedi, de 9 heures à 12 heures ((
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Cercle national , Neuchâtel ;J§
Mardi 21 mal 1963, à 20 h 15 W$

Membres du corps enseignant II
Automobilistes §1

Motocyclistes U
Scootéristes , ;

Cyclistes g|
Piétons H

vous êtes tous invités au renouvellement de la ' -.''¦'¦

conférence que donnera K
^
H

le capitaine Willy Bleuler , , |||
chef de la police locale, à Neuchâtel ! v!*S

qui exposera les sujets suivants : ïMM
1. A quoi en sommes-nous du point de vue iâ«|
circulation routière à Neuchâtel ï 'pÊgi
2. Quelles sont les incidences de la nouvelle |||̂
loi sur la circulation routière \ î |

FILM : Pourquoi des autoroutes ! 7pl|
Invitation cordiale à tous Hww

Organisation des tf*?P
¦ 7 jeunes radicaux de Neuchâtel - Serrières - la Coudre. 75̂ %$
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Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

S1S2ZW
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

I ALPINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S. A.
Zurich

¦ RÉMY ALLIMANN ¦
agent général

¦ 
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, fbg du Lac I
Tél. 5 14 14 B

I FORTUNA I
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie
Zurich

Cette semaine fermeture
hebdomadaire jeudi

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

•••••••••••••••
Varazze (Italie)

HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille , à 100 m de
la mer. Chambres avec,
bain ou douche. Jardin ,
garage. Renseignements :
tél. (039) 5 33 39.

Famille viennoise
cherche famille à Neuchâtel qui serait dis-
posée à faire un échange pour un séjour
d'un mois (août) entre leurs filles.

Pour tous renseignements s'adresser à :
M. C. SCHAETZ, Bassin 14. Tél. 5 21 71.
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R IM E N I  ( Adriatique 1
HÔTEL BELLAVISTA

au bord de la mer - Service soigné - Pension
complète Lit. 1600 - Chambres disponibles.

1 *

Voilà ce que vous offre

LEYSINTOURS EXCURSIONS S. A. A LEYSIN

en vous conduisant à

OPATIJA en YOUGOSLAVIE
9 jours de vacances, prix forfaitaire,
Fr. 260.—, dont 1 jour à Venise.
Hôtel confortable dans station bal-
néaire, climat agréable, belle plage.
Départ chaque semaine, les 1er et
8 juin et du 14 août au 2 novembre.

Inscriptions et programmes détaillés : i
Leysinstours - Excursions S. A., Levsin ¦
Tél. (025) 6 22 23 ou Agence Popularis

¦̂  

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 vieilli
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 1
— 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.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

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

P I  A t\ I I E T Louis-Favre 11
. <A *\. %$ W E I Neuchâtel



EXPOSITI ON
DE GRAVURES SUISSES

ouverte ce soir de 20 à 22 h

REYMOND
'i , faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h 15,
AU CERCLE NATIONAL

renouvellement de la conférence

capioiEae Willy Bleulsr
Nouvelle loi sur la circulation routière
FILM : Pourquoi des autoroutes 1

Invitation cordiale à tous

Jf ^\ Ouverture demain,
«XyJ~f-__ à 15 heures

iUiii U M lâcil8 < de ballons
<L/ gratuit , à 16 heures

pour entants de 2 à 12 ans
Entrée de la Foire gratuite

pour les enfants accompagnés.
Nombreux prix.

URGENT. — Migros cherche pour ses
vendeurs et vendeuses de NeuclnUel

chambres chauffées
Part a la salle de bains. Libres immé-
diatement.  Tél. 7 41 41.

i
Nous cherchons pour entrée immé-

diate

serviceman
éventuellement femme. S'adresser au
Garage des Falaises S.A., 94, route
des Falaises. Tél. 5 02 72.

S Saucisse
BHI tessinois©
m * cuîre on« Luganlge » 100 g "

BJJU

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politi que du journal :

René Braicliet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'imité africaine
n'est pas pour demain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux facteurs enfin ne sauraien
être négligés. Dons ces Etats nouvel
lement émanci pés, ce n'est jamais If
peuple qui a pris le pouvoir , mai:
des équipes réduites qui, grâce à une
bureaucratie autoritaire, se sont em
parées des leviers de commande, à le
place des anciens colonisateurs , ce qui
leur vaut de substantiels profits et de
solides privilèges qu'ils ne sont pas
près de sacrifier sur l'autel de l'unité
africaine. D'autre part, l'état de sous-
développement auquel tous sont ré-
duits exige que, pour l'essor de leur
économie, et quelles que soient le;
ressources du sol africain,' ils aient be-
soin longtemps encore du concours
d'éléments extérieurs au continent noir.
L'Afrique restera l'enjeu des blocs de
grandes puissances tout et aussi long-
temps qu'elle ne disposera pas des
élites indispensables pour mettre en
valeur ses propres richesses.

Tout cela montre que la conférence
d'Addis-Abéba ne fera guère avancer,
sinon verbalement , la marche vers
l'unité africaine. On se rattrapera en
faisant cause commune pour dénoncer
les vestiges de l'« impérialisme » blanc,
notamment en Angola. Voilà qui est
un peu mince...

René BRAICHET.

Afrique : s'unir ou périr
SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E

Le président de la République mau-
ri tanienne, M. Ould Daddah , a atterri
quelques minutes plus tard , accueill i
également par le roi des rois qui avait
déjà souhaité auparavant la bienvenue
au prince hér i t ier  de Libye, El Senoussi ,
et au président soudanais Abboud.

Toujours des remous
à propos du Togo

Au « sommet afr icain  », le Togo sera-
t-il ou non invité ? Cette question ris-
que de faire éclater la conférence, le
Ghana envisageant de retirer sa déléga-
tion si le Togo n 'était pas invité et la
Guinée  r isquant  de faire la même chose
si le Togo était admis.

La conférence « au sommet » doit
s'ouvri r  demain. Actuellement, ce sont
les ministres des affaires étrangères de
trente et un Etats africains qui se sont
réunis à Addis-Abéba pour préparer
cette importante conférence.

Une proposition de la RAU
repoussée

On apprend , par a i l leurs , qu'une  pro-
position de la RAU qui visait , de ma-
nière  implicite , semble-t-il , l'Etat d'Is-
raël a été repoussée, hier mat in , sans
discussion par la première commission
(a f f a i r e s  politiques , économiques et Na-
tions unies) .

La délégation de la RAU avait, en
ef f e t , proposé un amendement  condam-
nan t  les infiltrations subversives en
Afrique, sous couvert d'assistance tech-
nique et économique. Or, Israël apporte
une aide technique k plusieurs pays
afr icains .

Aucune autre délégation n 'ayant ma-
nifes té  l ' i n t e n t i o n  de d i scu te r  le pro-
blème, le président a repoussé l'amen»
dément et , croit-on savoir, le représen-
tant de la RAU n'est pas revenu à la
charge.

Balafrej quitte Addis-Abéba
D'autre part , M. Ahmed Balafrej, mi-

nistre des affa ires  étrangères du Maroc,
a qui t té  hier mat in  Addis-Abéba par
avion à dest inat ion de Rabat.

«Je  pars ayant  accompli la mission
dont le roi Hassan m'avait chargé, a
déclaré M. Balafrej  avant son départ.
Je suis optimiste au sujet de la confé-
rence d'Addis-Abéba , a ajouté le minis-
tre , l'uni té  afr icaine est une couvre do
longue haleine, mais j'ai bon espoir
que des résultats concrets sei'ont obte-
nus qui constitueront des échelons da
cette unité. »

Un ancien ministre français
propose une alliance

entre communistes et socialistes
Conclusion à retenir du côté U.N.R. :

confiance absolue en l'avenir et la cer
t i tude que le gaullisme survivra à d<
Gaulle. Au demaurant, avec des orateurs
de choc comme M. Michel Ilebré el
Georges Pompidou , l'U.N.R. semble avoii
trouvé des managers de tout premier
ordre. Pas de complexes di'nfériori té , a
demandé M. Debré aux dirigeants U.N.R.

L'U.N.R. a f a i t  ses preuves
Dans tous les domaines, social , éco-

nomique, f inancier , culturel , internatio-
nal , le régime a fait  ses preuves. Ce
qui  manque aux cadres de l'U.N.R., c'est
surtout de la confiance en eux-mêmes.

« Vous avez un bon dossier à plaider ,
a conclu M. Michel Debré, a f f ron tez
courageusement la controverse, les argu-
ments ne vous manqueront  pas pour
réduire  vos adversaires au silence. »

Coté opposition , l'antigaullisme con-
t inue  k se durcir. M. François Mi t te -
rand vitupère contre le régime, tandis
que M. Gay Mollet f u l m i n e  contre le
président de la République.  Rien de
bien nouveau k cela.

Ce qui  est plus important ,  par con-
ire , c'est la proposition faite par M.
Marc Jacquet , ancien ministre S.F.I.O.
:1e la IVe Républ ique , d'envisager l'ave-
nir sous l'angle d'un regroupement des
'orecs démocratiques, avec le concours
ictif du parti  communiste.

Pacte avec le diable..
Encore qu 'il s'agisse là d'une proposi-

t ion personnelle, le fait  qu 'elle ait  été
formulée  par un chef considéré comme
réaliste montre bien que, pour sortit
du gaull isme, certains dir igeants  socia-
l is tes  n 'hésiteront pas à conclure un
pacte avec le diable. Le diable , en la
circonstance, étant le par t i  communiste.

Cependant , rien n ' indique que toute
la S.F.I.O. s'y ralliera et bien moins
encore qu 'elle obtiendra l'adhésion des
partis du centre comme le M.R.P. et les
radicaux. II reste, néanmoins, que l'idée
a été lancée et qu 'elle s'oppose fonda-
mentalement à la notion de l'U.N.R., de
permanence du gaul l isme, qui ,  elle , ta-
ble sur l'effacement définitif des vieux
partis de la IVe République.  En vérité,
de même que l'U.N.R. veut tout faire,
et elle le fera , pour consolider et ac-
croître son implantat ion dans le pays
à l'ombre du général de Gaulle , l'oppo-

sition , quant à elle , ne reculera devant
rien pour se débarrasser du gaullisme,
quelque visage que celui-ci puisse re-
vêtir.

Telle est du moins la sti'atégie Ima-
ginée au niveau des plus hautes instan-
ces politiques. En dépit des apparences,
la vie poli t ique n'est pas morte en
France. Le feu couve sous la cendre 1

M.-G. G.

Soukarno
président

à vie
DJAKARTA (UPI). — Le prési

dent Soukarno a accepté hier les
attendus de la résolution du con-
grès populaire  qu 'il reste, sa vie
durant , président de la Républ ique
indonésienne.

Radio-Djakarta précise néanmoins
que M. Soukarno a demandé que le
prochain congrès se prononce sur
cette décision.

<Le Guépard » de Visconti : «n triomphe
A Cannes, au f estival du cinéma

De nobre envoyé spécial par télé-
phonie i

Il en est des chefs-d' œuvre cinémato-
graphiques comme des êtres aimés : les
quitter est diffic ile. C'est presque, du
courage qu 'il a f a l l u  hier soir aux spec-
tateurs du Fest ival  de Cannes p our
abandonner, après le mot « /in » , le
f i l m  de Luchino Visconti .- « L e  gué-
pard *, dont les trois heures de p rojec-
tion ont paru trop courtes pour goûter
aux mille face t t e s  de ce chef-d' œuvre.

C'est dire que le j u r y  du Festival
décern era probablement j eud i  la palme
d' or au f i l m  de Visconti . t Le gué-
pard t est non seulement l 'événement
de la journée , mais encore du Fest iv al
et peut-être de l'année cinématographi-
que entière. ,

TROIS HEUR ES DE GÉNIE
Visconti est le réalisateur , entre au-

tres, de «Senso -» et de « Rocco et ses
f r è r e s  i>. It  est l' un des grands cinéastes
du moment en Italie . Il a pré paré
'Le guépard » avec un soin minutieux,
allant jusqu 'en Amérique trouver son
xcteur principa l : Bnrt Lancaster. Le
f i lm a coûté 25 millions de f r a n c s  suis-
les . C' est donc une super-product ion
i l' esthétisme extrêmement soi gné , aux
•oloris encore plus  nuancés et p lus ex-
oressifs , si c'est possible , que dans
iSenso ».

LA FW D'UN MONDE
Dans un cadre historique , celui de

l'Italie de 1850 , nous trouvons en pré-
sence une fami l le  aristocrati que et une
fami l l e  bourgeoise . C'est la f i n  d' un
l'avènement d'un monde nouveau (la
pris e du pouvoir par la bourgeoisie).

Visconti est un vra i cinéaste. Il  dé-
veloppe ses thèmes uniquement  par la
mise en scène, laissant au « tâcherons »
discours et explications. Dans d L e  gué-.-
pard », rien n'est dit, tout est sugg éré
par l'image. Tout est nuancé avec un
sens de la psycholog ie et un sens de la
beauté classi que d' une f inesse  incompa-
rable. Visconti est maître de sa ca-
méra, du grand écran, des costumes
luxtieux et des décors , d'une richesse
merveilleuse et en même temps écla-
tants de vérité.

La dernière partie du f i l m  se passe
à l' occasion d'un bal . Cette séquence ,
seule , qui dure une heure à peu prè s,
constituerait déjà un chef-d' œuvre à,
elle seule.

Relevons aussi la parfa i te  maîtrise
de Bnrt Lancaster, qui , dirigé par Vis-
conti , est devenu un nouvel acteur . Il
a oublié ses tics à Holl ywood , pour
donner une interprétation remarquable j
(et _ très remarquée ) à ce «Guépard * \
nui sera dans la mémoire des f e s t i va -

liers comme une oasis des Mi tle -e t -une-
n t t i t s , dans le désert que le Fest ival
a traversé ces jours  derniers.

Raymond VOUILLAMOZ.

Abandons massifs

«5^kŝ ^<l̂ ,fei ^̂  L'étrange deuxième étape
y^SP̂ ^̂ f?^^^- du Tour 

cycliste 

d'Italie

Seuls les coureurs « dissidents » ont pris
le départ de la seconde étape de ce Toui
d'Italie si mouvementé. Parmi eux on
notait le Suisse Moresi et le Luxembour-
geois Martinato.

Tous ces coureurs se trouvent à pré-
sent dans une situation particulièrement
délicate étant donné qu'en l'état actuel
des choses, 11 ne leur sera pas possible
de participer à des épreuves à l'étranger
et notamment au prochain Tour de
France. On peut en effet prévoir que
l'U.V.I. les suspendra et que cette décision
sera vraisemblablement entérinée par
l'Union cycliste internationale.

Cette étape spéciale s'est déroulée sous
le contrôle d'une commission d'urgence
présidée par M. Giuseppe Ambrosini et a
été remportée par Baffi , au sprint en tète
d'un premier peloton de vingt coui'eurs .

Meco, en proie à une crise d'appendi-
cite algue', a abandonné.

D'autre part , le champion du monde
de poursuite, le Hollandais Nijdam, a été
victime d'un accident alors qu'il roulait
à vélo vers Podenza , en compagnie de
cinq coureurs qui avaient comme lui re-
fusé de prendre le départ de cette étape.
Il (à heurté une voiture roulant en sens
Inverse et s'est blessé à la jambe droite
et à la tête. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Bari.

Voici le classement de cette étape-fan-
tôme Podenza-Barl :

1. Baff i  4 h 41' 40" ; 2. Benedetti ;
3. Bariviera ; 4. Pellegrini ; 5. Prancl ;
6. Bailetti ; 7. Paresottl ; 8. Sartore ; 9
Marcoli ; 10. Bitossii. Puis : 13. Galdeanc
(Esp 'i ; 46. Moresi (S). Roland Zoeffel n'a
pas pris le départ.

Le classement général après cette étape
est le suivant :

1. Adorni (It) 9 h 44" 34" ; 2. Ron-
chini à 31" ; 3. ex-aequo Conterai, Cri-
biorl , Brugnami, Massignan, Pambianco,
Balmamion, Zancanaro, à 2' 46".

a Classement général de la course du
Midi libre après là deuxième étape rem-
portée par l'Espagnol Segu :

1. Otano (Esp) 10 h 48' 31" ; 2. Thle-
lin (Pr ) ; 3. Delberghé (Fr) ; 4. Soler
(Esp ) ; 5. Bertran (Esp).

Football
L'équipe amateur suisse, qui participe

au tournoi international amateur en An-
gleterre, après avoir réussi des matches
nuls contre l'Italie (1-1) et contre l'Ir-
lande (2-2), a une nouvelle fois partagé
les points, cette fois-ci avec l'Ecosse, fa-
vori du groupe A. Résultat 1-1 (0-1).

Buts marqués par Broadman (E) k la
40me minute de la première mi-temps et
par Portmann à la 30me minute de la se-
conde mi-temps.

Notre équipe jouait dans la formation
suivante : Kunz ; Rohrer, Portmann j
Schneider, Decker , Veya ; Marlng, Blaet-
tler , Muentener, Fuchs, Tschopp.

• Championnat d'Angleterre, première
division : Blackburn Rovers - Tottenhara
Hotspur 3-0 ; Nottingham Porest - Man-
chester United 3-2 ; Hull - Notts 1-1.

Aufoimogîiiisme
Trente-neuf des soixante-sept concur-

rents qui avaient pris le départ du rallye
de l'Acropole sont arrivés à Athènes. La
classement final est le suivant :

1. Eugène Boehrlnger (Al) sur « Mer-
cedes », 92,80 points ; 2. Gunnar Anders-
son (Su) sur « Volvo », 125,33 ; 3. CM,'',
Skogh (Su) sur « Volvo », 125,73 ; 4,'j
Henry Taylor (G-B) sur Pord-Cortina »J
181,75; 5. D. Glemser (Al) sur « Mercé-il
dès », 198,41 ; 6. Pat Moss (G-B) sur '
« Pord-Cortina », 213,75.

BULLETIN BOURSIER
( O O U K S  DB O L O T U J R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mal 20 mal

Z 1 .V>FéC\. 1945, dée. 102.25 102.30
•»/»•/• Féd. 1946, avril 101.25 101.25
8 V. Féd. 1949 . . . 99.10 d 99 — c
1 % •/« Péd. 1954, mars 96.30 d 96.25 c
S % Féd. 1955, Juin 98.35 d 98.35
8 » OF-F. 1938 . 100.10 100.05 d

ACTIONS
Union Bques5i.8ulsses 3885.— 3940 
Booiété Bque ̂ Suisse 2995.— 3025.—
Crédit * Suisse 8175.— 3215 
BquePop. Suisse (PA) 2140.— 2135.—
JBectro-Watt ., , . . 2635.— 2630.—
ïnterhandel S875.— 3910 
Motor Columbua ... 1825.— 1805 
ïndeleo 1305.— ex 1300 
Îtalo-Sulsse 895.— 897 
Réassurances . Zurich. 4210.— 4240 
Winterthour Accid. . 1050.— 1040. 
Zurich Assurances . 6170.— 6175. 
Saurer 2280.— 2300.—
Aluminium Chlppis . 6400.— 6460.—
Bally 2190.— 2205,—
Brown Bovert . . . .  3350.— 3345.—
Fischer 2175.— 2215.—
Lonza 2610.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3500.— 3540 
Nestlé nom. 2280.— 2280 
Sulzer 4700.— 4775.—
Aluminium Montréal. 114:50 116.—
American Tel & Tel. 536.— 637 
Baltimore 171.50 174.—
Canadlan Pacific . . 119.50 121.—
Du Pont de Nemours 1093.— 1099.—
Eastman Kodak . . . 489.— 491 
Ford Motor 214.50 216 
Général Electric . . . 351.— 353 
3eneral Motors . . . 305.— 306.—
International Nickel . 280.— 280 
Kennecott 336.— 337.—
Montgomery Ward . 164.50 164.50
Stand Oil New-Jersey 282.— 281.—
Jnlon Carbide . .. .  482.— 482.—
0. States Steel . . . 214.50 214.—
ttalo-Argentlna . . . 22.— 22.25
Philips 200.— 201.50
îoyal Dutch Cy . . . 206.50 206.—
3°dec 87.75 88.—
V- E. G 490.— 485.—
?arbenfabr Bayer AG 603.— 581.—ex
?arbw. Hoechst AG . 531.—ex 527 
Siemens 635.— 623 

BALE
ACTIONS

Clba 9225.— d 9210.—
Sandoz 9400.— d D400.—
Geigy nom 18650..— 18700.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 50600 

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— d 1160.—
Romande d'Electricité . 750.— 745.— c
Ateliers const., Vevey 830.— d 830.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 315.— 318.— d
Charmilles (Atel. des) 1845.— 1840.—
Physique porteur . . 870.— 900.—
Sécheron porteur . 970.— 890.—
S.K.P 363.— d 360.—
Ourslna 7050.— 7075.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mal 20 mal

Banque Nationale . . 660.— d 660.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 950.— c
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 570.— c
Câbl. élect. Cortalllod 16000.— 15800. 
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4225.— 4225 —
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500 — o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9400 d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 95.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'M945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94-~ d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99-S0 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/«1951 87.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3'/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/»i946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Faux d'escompte Banque Nationale 2 '/>

VAUD
TERRIBLE INCENDIE

A VILLARD-LE-TERROIR

Une ferme ravagée
par le feu :

dégâts considérables
De notre correspondant :
Un gros Incendie a éclaté hier après'

midi , juste après 14 heures, dans un<
ferme de Vil lard - le - Terroir, prêt
d 'EchalIens . Le feu a pria d'emblée
une extension foudroyante et a embrase
trois autres corps de bât iments  atte-
nan t  à cette ferme. Habitations et ru-
raux ont brillé sans que les pompiers
puissent in te rvenir  eff icacement  malgré
leur nombre et la rapidi té  de leur ar-
rivée sur les l ieux.  Les soldats du feu
de Lausanne sont entrés en action
vingt -deux minutes après le début  de
l'incendie : à ce moment-là, le feu cou-
vrait  déjà une superficie d'environ
450 m-. Une demi-douza ine  de lances
sont entrées en action. Elles ont servi
à protéger les malsons «voisinantes sur
lesquelles le vent couchait  les flammes.

A 18 heures, les pompiers de Lau-
sanne ont qui t té  les lieux en laissant
sur place les pompiers d'EchalIens alors
que le feu cont inua i t  encore entre les
mués calcinés où s'étalent écroulés les
toitures et les planchers.

Les dégâts sont importants .  Seuls
quelques meubles et du matériel  ont
pu être sauvés. Le bétail é ta i t  heureu-
sement dans les champs.

Le chef du dépar tement  mi l i ta i re  et
des assurances est venu sur les l ieux
pour constater l 'étendue des dégâts de
ce sinistre qui se voyait à de nombreux
kilomètres à la ronde. Un pompier de
V'uarrens nous a même déclaré : « Lors-
¦110 l 'Incendie a éclaté, 11 ressemblait,

cinq kilomètres, à un champignon
itomlque. »

g § }  }juîj[ il 1 s 1*1 iT«T7X^
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L'homme d'affaires b r i t ann ique  Gre-
vi l le  Wynne, condamné par un t r i buna l
moscovite, a adressé, lundi , une de-
mande en grâce au président Brejnev ,
déclarant qu 'il « désirait mener une vie
honorable et retourner dans sa famille ».

CHEZ LES « SIX »
Les six ministres do l'agriculture du

Marché commun se sont de nouveau
réunis lundi à Bruxelles.

DEMANDE EN GRACE DE WYNNE

AU MONT - AGUNG

La nouvelle
éruption

a fait 103 morts
DEN PASAR (UPI). — Le réveil du

Mont-Agung, la semaine dernière, deux
mois après l 'éruption qui  tua mille
cinq cents personnes, a fait cent trois
morts et de nombreux blessés parmi
les paysans qui  étaient retournes dans
leurs villages sur les pentes de la mon-
tagne, malgré les ordres d'évacuation
du gouvernement  et l ' interdiction d'une
zone de dix kilomètres autour du cra-
tère.

La coulée de lave de jeudi a envahi
les lits de trois rivières et deux vallées,
et est descendue presque jus qu'au pied
de la montagne. Samedi , une seconde
éruption a provoqué un t remblement
de terre qui a détruit  de nombreux
bâtiments dans les villages.

Difficultés
pour le parti
d Hassan II

Après les élections marocaines

RABAT (ATS-Reuter). — Lon
des premières élections parlemen
taires qui se sont déroulées ven.
dredi au Maroc, le front royaliste
pour la défense des institution.'
constitutionnelles, le parti du roi
Hassan, n'a obtenu que de faibles
résultats. En effet, ce mouvement
récemment constitué, n'a récolté
que 69 dea 144 sièges à pourvoir !
l'Istiqlal, mouvement  na t ional  ex-
trémiste 41, l'union nat ionale  de
gauche 28 et les indépendants 6 siè-
ges.

En conséquence, d'ores et déjà se
pose pour le roi du Maroc le problème
de la nomination d'un premier minis-
tre. La constitution, entrée en applica-
tion avec l'élection , vendredi , des cent
quarante-quatre  représentants des popu-
lat ions , prévoit en effet la nomina t ion
par le roi d'un premier ministre à
la tête de l'équipe gouvernementa le,
et prévoit que cette dernière doit pré-
senter son programme à l'approbat ion
des représentants au cours d'une ses-
sion réservée à cet effet .

Jusqu'ici, le souverain assurait l'en-
tière responsabilité du pouvoir.  S'il
continuera k nommer les ministres, à
les démettre de leurs fonct ions  ou k
accepter leur démission, l'équipe gou-
vernementale qu 'il aura désignée devra
nécessairement, avant de prendre le
pouvoir, se présenter devant l'assem-
blée et obtenir son approbation.

Deux noms sont avancés par les
jhscrvateurs en ce cpi i concerne le pre-
mier ministre : ceux de M. Guedira ,
directeur général du cabinet royal , et
:1e M. Balafrej, ministre, des affaires
étrangères.

Jean-Louis
Vaudoyer
est mort

Membre dé l'A cadémie
fran çaise

PARIS (UPI). — Jean-Louis Vau-
doyer, die l 'Académie fivimçaise, esrt
mort hier à da suite d'une longue mala-
die qui iTimmobMisait depuis- 1958.

Jean-Louis Vaudoyer était né le 18
septembre 1883 au Plessis-Robinson
(Seine). Attaché au Musée des arts dé-
coratifs, conservateur du Musée Carna-
valet , ex-administrateur générai de ta
Comédie-Française, Jean-Louis Vau-
doyer étal aussi poète, roman cier, criti-
que d'airt. C'est à ce titre qu'il avait
été élu à l'Académie française.

Coup d'Etal
maté

en Turquie
Hier , en fin de soirée, Radio-Ankara

annonçait qu 'un coup d'Etat avait eu
lieu et que l'armée s'était emparée du
pouvoir. A 2 heures cette nui t  (heure
locale), l'annonceur de Radio-Ankara a
déclaré que le mouvement subversif
avait été maté et qu 'il était l'œuvre de
« pillards ». On apprenait aussi que le
gouvernement légal était toujours en
fonction, et que les forces armées
étaient aux ordres du gouvernement.

Le « putsch » était dirigé par l'ex-
colonel Talat Aydemlr, un des diri-
geants du c putsch » manqué du 22 fé-
vr ie r  1062.

Rebondissement ?
Nouveau rebondissement de la si-

tuat ion  en Turquie. Radio - Ankara
a annoncé, à 2 h 20 (heure locale)
que les forces armées turques ont
pris la direction de tout le pays, et
a di f fusé  un texte signé de l'ex-
colonel Talat Aydemir « au nom du
comité révolutionnaire ».

Arrêtes pour participation à des acti-
vités orientées contre la ségrégation,
1081 élèves noirs des écoles de Bir-
mingham ont été suspendus ou expul-
sés des établissements scolaires qu 'ils
fréquentaient,  par décision de la direc-
tion de l'enseignement de Birmingham ,
lundi.

TR OIS CENTS FONCTIONNAIRES
RAPPELÉS EN URSS ?

Selon le « New-York Herald Tribune »,
les Russes, inquiets de la pénétration
des services secrets occidentaux, ont
rappelé trois cents de leurs fonction-
naires travaillant dans les pays étran-
gers, pour consultation auprès" de leurs
supérieurs.

PLUS DE MILLE ÉLÈVES NOIRS
EXPULSÉS A BIRMINGHAM

du 20 mai 1063

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8-50 8-75
Hollande 119-50 122-~
Italie —68 '/= —.71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16.60 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. 
lingots 4865.-/4925.—

Bourse de New-York
du 20 mal 1963

Clôture Clôture
précédente du joui

Allled Chemical . . .  49 •/* 49 '/¦
American Can. . . .  45 'h 45 •/•
Amer. Smeltlng . . .  74 '/» 74 t/i
American Tel and Tel 123 ¦/* 123. 
Anaconda Copper . . 50 Vi 50 V»
Bethlehem Steel . . .  31 'U 31 V»
Canadlan Pacific . . 28 '/i 28. 
Dupont de Nemours 253.— 250 '/«
General Electric . . . 82. 81 Vi
General Motors . . .  70 '/i 70 'U
Goodyear 37 v, 3g '/s
Internickel 64 V« 64 Va
Inter Tel and Tel . 47 Vi 47. 
Kennecott Copper . . 78 Vi 78 ¦/¦
Montgomery Ward . 37 Vi 37 ¦/»
Radio Corp 66 '/i 65 Vi
Republic Steel . . . .  38 '/« 38 ¦/.
Royal Dutch 47 '/. 47 'A
South Puerto-Rico . 47 Vt 49 Vt
Standard Oil of N.-J. 65 '/¦ 64 »/»
Union Pacific 40 '/« 40 V«
United Aircraft . . 49 V» 49 V<
U S Steel . . 49 'U 49 1/1

Cours des billets de banque
étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
prée'édente du Jour

GROUPES 10 mai 17 mai I
Industries . . . . 1087,2 1093,7Banques . . . .  665 n 573 '2Sociétés financières 582;4 582'gSociétés d'assurances 1105,0 1108 0
Entreprises diverses 536,2 537^5

Indice total 831,5 836J
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF . . .

Vnleur boursière en
pour-cent de. la va-
leur nominale 98,80 38,79

Rendement (d'après
l'échéance) 3,11 3.12

— ¦ 
|

Imticc suisse de»' actions

Pour la 2me fois
depuis le début du mois

CITÉ-DU- VATICAN (ATS-Reuter). —
Le pape Jean XXIII  a reçu, lundi, le
cardinal Wyszynski , cela pour la
deuxième fois depuis la visite actuelle
du primat  de Pologne à Rome. On dé-
clare, de source vaticane, que l'entre-
vue a duré plus d'une heure.

Le cardinal Wyszynski avait eu une
première audience chez le pape le
9 mal. II s'est également rendu chez
l'ambassadeur de Pologne & Rome M.
Adam Wil lmann.

Avant  qu 'il ne parte pour Rome au
début  de mal , le cardinal avait eu un
entretien privé avec M. Gomulka. De-
puis quelques semaines , les bruits cou-
rent au sujet d'un arrangement entre
l'Eglise catholique romaine et le gou-
vernement polonais.

Le pape d reçu
Mgr Wyszynski

PEIMTEMPS
Videz vos arm^J'es !

< WWfc—JWM «te-m».. *¦¦-

ASCENSION
Grande rencontre

des Eglises évangéliques libres
Salle des Conférences

9 h 30, 14 h 15 et 20 heures
Messages et chœur»

Enfants dès H heures, à la Rochette
Cordiale Invitation à chacun

La boucherie VUITHIER
Bassin 2, sera f e rmée

mercredi après-midi 22 mai
Iiour causé de deuil

RÉGATES 5,5

Un Smtesiii promenade
suivra les régates tous les après-midi

Départ 15 h 15. Prix 3 fr. Enfants 'A.
W. Koelllker, port , tél. 5 20 30.



La session de printemps du Grand conseil neuchâtelois
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Nouveau président du Grand conseil,
M. Julien Girard a été reçu hier

en grande pompe à la Chaux-de-Fonds

La vie parlementaire met en présence
des partisans d'idées fort différentes.
A notre époque de bouleversement général,
comme à d'autres époques particulière-
ment marquées par les grands courants
de l'histoire universelle, ils s'affrontent
avec force , voire avec violence parfois.
Il n'y a aucune raison d'en conclure
que tout dialogue est impossible. La pas-
sion qui anime certains débats , en séance
publique, cède toujours la place à de
paisibles discussions au cours de con-
versations particulières. U y a, dans ce
château, d'autres salles dont l'atmosphère
est moins surchauffée que celle du
Grand conseil. Je souhaite que nos
débats, au cours de mon année de pré-
sidence, se déroulent dans les meilleures
conditions possibles. Le fait que votre
président ne participera pas aux discus-
sions est une demi-garantie de concorde
et d'harmonie.

Messieurs les conseillers d'Etat ,
Certain de ne pas être désavoué, je

prends la liberté de vous exprimer la
reconnaissance du peuple neuchâtelois
pour le travail accompli par le gouverne-
ment aux fins de résoudre , avec l'autorité
législative, les problèmes les plus divers ,
souvent très complexes. Nul n'ignoi'e que
Ton ne peut résoudre un problème im-
portant et d'intérêt général à la satis-
faction de chacun. Les institutions poli-
tiques de notre pays exigent , dç la part
des hommes politiques de toutes ten-
dances, comme de la part du corps élec-
toral , un effort de compréhension dont
l'aboutissement est forcément une solution
de compromis. C'est souvent à tort que
ceux qui sont engagés dans la vie poli-
tique sont accusés de compromission, la
conclusion d'un compromis n 'étant pas
forcément une compromission. Lorsqu 'il
ne porte pas atteinte à des principes
essentiels, un compromis n 'est pas un
signe de faiblesse , mais un acte de
sagesse. Je pense que ce disant , j ' exprime
l'opinion de la grande majorité du peuple
neuchâtelois.

M. Girard n'oublie pas de s'adresser
aux représentants de la pi'esse, ni au
public qui garnit  les tribunes, et il
conclut en ces termes :

Je mets un terme à mon allocution
en formant des vœux pour que la paix
règne sur le monde entier. Pour celui
qui place la nation au-dessus d'un régime
politique déterminé, tous les peuples ont
droit à l'indépendance et à la libre
disposition d'eux-mêmes. Dans ce do-
maine, il faut se garder de l'influence
de puissances étrangères et de certaines
Institutions internationales. Elle n 'est ja-
mais gratuite.

Ce discours est app laudi  par les dé-
putés de la droi te  et du centre. La
gauche, k l'exception d'un ou deux
députés, se drape dans le silence.

Election d'un conseiller aux Etats
L'assemblée doit élire un successeur

à M. Sydney de Coulon au Conseil des
Etats. M. J .-P. Bourquin (lib.) présente
la candidature de M. Biaise Clerc , qui
est soutenue par M. F. Martin au nom
du groupe radical.

M. M. Bcrbcrat (soc.) dit le mé-
contentement de la gauche, exclue du
Conseil des Etats par la majori té
bourgeoise. Les socialistes ne se font
pas d'illusion sur le succès d'un can-
didat présenté par eux. Ils entendent
néanmoins manifester clairement contre
ce qu 'ils estiment être une injustice
vis-à-vis de la gauche et de la ville
de la Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi
le gi-oupe présente la candidature de
M. André Sandoz , président de com-
mune de la Métropole horlogère.

Cette candidature est soutenue par
MM. J. Steiger (POP ) et P. Hirsoh
(n.g.).

On passe k l'élection ; 109 bulletins

sont délivrés , rentrés et valables ; la
major i té  est de 55 voix.

M. Biaise Clerc est élu par 63 voix.
M. André Sandoz obtient 45 voix,

et... M. Edmond Guinand une voix 1
les comptes et la gestion de 1962

La discussion est ouverte par M. F.
Hunibert- D roz ( soc) ,  vice-président de
la commission f inancière , qui , après
quel ques considérat ions générales , pré-
conise notamment  un renforcement de
l'effectif  de la police cantonale et
la mise sur pied d'une nouvelle aide
cantonale à la construction d'H.L.M.
D'autre part , il conviendrait  de revoir
tout le problème des relations f inan-
cières entre l'Etat et les communes,
en ce qui concerne l'assistance , les
hôpitaux, l ' ins t ruct ion publique.

M . P.-E. Marlenct (lib.) énumère les
éléments sa t is fa isants  des comptes de
l'cxei'cice écoulé. Dans les éléments
moins sat isfaisants , il cite la modicité
des dépenses d'investissements par rap-
port aux dépenses d'exp loitation et
l'augmentat ion des chiffres d' un exer-
cice à l'autre, qui est le reflet d'une
dévaluat ion.  Il faut que les autorités
fédérales et cantonales mettent tout
en œuvre pour stopper cette dévalua-
tion dont nous souffrons.

M. L. Guinand (p.p.n.) fait quel ques
commentaires au nom de son groupe.
Puis M. A. Corswati t (POP), k propos
des rapports  du Conseil d'Etat et de
la commission financière , évoque la
poli t i que d ' indus t r ia l i sa t ion  du canton.
Il l'admet à condit ion qu'elle ne
paralyse pas les améliorations sociales.
Aujourd 'hu i , on constate que le taux
d'augmentation des salaires dans notre
can ton  est le plus bas de Suisse , ce
qui doit nous engager à être prudent
quant au développement industriel .

M. A . Sandoz (soc.) annonce d'ores
et déjà que son groupe déposera
des amendements au sujet des dé-
ductions fiscales. Quant à M. R. Ca-
lame (p.p.n.), il donne l'op inion d'un
industr ie l  de l'horlogerie , qui est très
réservée quant  à l ' introduction de
nouvelles industries. Développons ce
que nous avons , déclare-t-il.

M. P. Rognon , (rad.) attire l'atten-
tion du Grand conseil sur le danger
qu 'il y a à faire des anal yses hâ t ives
des chiffres des comptes , ceci à propos
d'une allusion de M. Corswant à
l'augmenta t ion  des ressoui-ces impo-
sables à Neuchâtel .

Le débat général est clos et , avec
l'assen t iment  du Conseil d'Etal , le
président  ouvre la discussion par cha-
p itres. M . Corswant s'étonne que le
gouvernement ne fasse pas une décla-
ration de politi que générale et, déçu ,
sort de la salle.

Département de justice
M. J . -P. Bourquin ( l i b . )  souligne

l'état lamentable des locaux de la
prison de Neuchâtel et demande quelles
sont les i n t e n t i o n s  du Conseil d'Etat
quant à une rénovation.

M. L. Mail ler  (lib.) signale les re-
tards survenant  dans le travail  des
géomètres.

M. Fritz Bourquin , chef du dé-
partement , ré pond que le service du
géomètre cantonal  est extrêmement
chargé et qu'il est quasi impossible
actuellement de trouver des géomètres
qualif iés.  Concernant les prisons, M.
Bourquin donne quel ques renseigne-
ments sur les études en cours. Vu
la pénurie des terrains à Neuchâtel ,
il est apparu au Conseil d'Etat qu'il
n'était plus possible de prévoir une
prison centrale au chef-lieu ou dans
les environs. D est plus rationnel de
placer la prison centrale à la Chaux-
de-Fonds et d'aménager la prison de

Neuchâtel en prison d'attente , où loge-
ra ient  les dé tenus  pendant  l ' instruct ion.
Les locaux de la Chaux-de-Fonds se-
ront agrandis ; ils comprendront no-
tamment des ateliers.

Département de police
M. L. Guinand (p.p.n.) demande des

précisions au sujet de l'octroi des
patentes  pour vente de boissons dis-
tillées.

M. M. Bcrbcrat (soc.) voudrait savoir
si l'effectif  de la police est suff isant .

M, E. Losey (rad.)  s'inquiète de la
vague de vols dans notre canton , el
pense que les méthodes de protection
devraient être modernisées.

M. Y. Richter (rad. ) demande au
chef du dé partement ce qu 'il entend
faire en faveur des pêcheurs profes-
sionnels.

M. Edmond Guinand , chef du dé-
partement , répond à M. Losey que
les méthodes de notre police sont aussi
modernes que celles des autres polices.
Ce qui a vieilli  est certaine législation ,
comme les trai tés  d'extradit ion.  Con-
cernant les pêcheurs, différentes solu-
tions ont été étudiées pour les soutenir.
Dans notre canton , la création d'une
coop érative a été utile.

Séance levée à 17 h 45. Reprise
ce matin à 9 heures.

D. Bo.

L'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens a tenu , samedi après-
midi, son assemblée annuelle au châ-
teau de Boudry, sous la présidence de
M. Francis Bourquin , de Bienne. Après
avoir approuvé le rapport d'activité et
les comptes 1962-1963, les membres
présents ont décerné à Mme Dnrette
Berthoud le titre de présidente d'hon-
neur et appelé JI. Jean Buhler à siéger
au sein du comité. Un nouveau mem-
bre a été admis en la personne de M.
Pierre Aubert , Neuchâtelois  établ i à
Pully, qui publie , sous le pseudonyme
de Pierre Ancenis , des récits où les
souvenirs personnel et la f an ta i s i e  de
l' imaginat ion se con juguen t  de façon
charmante.

Les débats a d m i n i s t r a t i f s  fu ren t  sui-
vis d'un exposé de M. Hermann Hauser ,
éditeur, sur « L'évolution de L'édition
romande et ses rapports avec les pays
francophones » . L'orateur rappela les
circonstances dans lesquelles l'édition
en teiTe romande s'est développée
avant, pendant  et après la dernière
guerre , et exposa la s i tua i  ion de plus
en plus dif f ic i le  à laquel le  elle doit
aujourd 'hui  faire face dans ses efforts
de d i f fus ion  sur territoire français .

Mme DORETTE BERTHOUD
NOMMÉE PRÉSIDENTE D'HONNEUR

DES ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS
ET JURASSIENS

Dans les écoles
Un nouveau livre de solfège
pour les jeunes Neuchâtelois
NOS élèves ont de la chance I

Grâce au nouveau livre de
M. Charle s Landry, instituteur,

l'apprentissage du solfège, si aride au-
trefois, devient attrayant. Cet ouvrage,
adopté par le département de l'ins-
truction publique et mis à la disposi-
tion du corps enseignant , correspond
au degré, moyen (4me , âme et (imc an-
nées primaires). Il fait donc suite à
l'excellent «Do, mi, sol, Chanson vole»
destiné aux petits et déjà en usage
depuis trois ans.

Cette méthode a un double mérite :
celui d'exposer , c la i rement  et progres-
sivement, tout ce qui se rapporte au
rythme, à la tonalité , aux in terva l les ;
celui de préparer, selon le vœu de
l'auteur, à la pratique du chant  cho-
ral. Chaque notion nouvelle esl d'ail-
leurs illustrée par un chant tiré du
recueil « Chants de mon pays » .

A la valeur pédagogique de cet ou-
vrage s'ajoute l'a t t r a i t  d'une belle pré-
sentation : impression soignée , nom-
breux exemples musicaux , i l l u s t r a t ions
en pleine page et en deux couleurs
de Marcel North.

L. de Mv.
(Foetisch frères, éditeurs, Lausanne,

1963.)

<< - La p artie n est j amais perdue
avant le coup de canon...»

LES RÉGATES
Pa, le p em tout du <sPi> ... ie Lausannois Paul Ramelet:

C

'rlAMPION DE FRANCE en
li)( i'2, vainqueur  de la Coupe
d'Italie en 1963, et pourtant

homme modeste, au sourire espiè-
gle, c'est le barreu r Iausiaininois , Paul
Ramelet. Age : 53 ans, mais que
vient rajeunir une bonhomie tourte
vaudoise. Les questions ne lui font
pais peu r. Il les prévoit même, car
un navigateur voit toujours venir
le vent !

— Paul  Ramelet , avec quel ba-
teau avez-vouis débuté ?

— Comme tout le monde avec des
bateaux de location. Mes premiers
bords f u r e n t  riches en mésaventu-
res. Je me souviens qu 'un jour , mon
mât s 'est accroché au bastinguage
d' un bateau à vapeur qui s 'apprêtait
à appareiller au port d'Ouch y. Je
suis resté suspendu , à la p lus grande
joie des passa gers qui se trémous-
saient sur le pont...¦—¦ Et ensuite ?

— J'ai eu deux «6  m 50 ».
— Avec lesquels vous êtes sorti

d'eux fois champ ion suisse !
— C' est avec celte classe de ba-

teaux que j' ai f a i t  connaissance de
la mer.

— Avez-vous éprouvé des difficul-
tés à ce contact , comme d'autres na-
vi gateurs  lacustres ?

— On est tout de suite troublé
par la houle et les courants marins,
capricieux comme votre joran . Ma is
on s'y adap te assez rap idement.

— Avez-vous déjà été pris dans
une mer grosse ?

— Oui , j 'ai « enfourné » une f o is
au larg e d'Arcachon , ce qui m'a obli-
gé à amener toute la toile, car
j' avais embarqué un paquet de mer.
Il m'a fa l lu  tout pomper et j' ai pu
en f in  hisser à nouveau ma grand-
voile et mon f o c  pour continuer la
régate.

— Pouisez-vou s qu 'en modifi ant la

formuile du 5 m 50 I. C, on arrive-
rait à améliorer ses quali tés mari-
nes ?

— C' est très d i f f i c i l e  à dire , car
j' ai l'impression que cette f o r m u l e
de jauge est un p lafond.

— Si cette classe des 5 m 50
n 'existait  pas , quelle est celle que
vous préféreriez ?

¦— Je reviendrais au 6 m 50.
LA VOILE ? UNE ÉCOLE DE VIE

— « Alain IV» est um fin bateau.
D'où provient son nom de bap tême ?

— D'Alain Gerbault , le navi gateur
solitaire.

— Et que pensez-vous du lac de
Neuchâtel ?

— Il serait par fa i t  pour éprouver
les barreurs s 'il était remp li de
« Neuchâtel » blanc...

C'est SUT cette jolie boutade que
s'en va de sympathique Pau l Raine-

(Photo Avipress J.-P. BAILLOD)

lot. Mais nous ne voudrions pas ter-
miner  cet article sans relever quel-
ques traits de son mei-veillcux ca-
ractère.

Paul Ramelet soigne « Alain IV»
comme um père son enfant.  Il a fai t
consti-uire un petit camion qui lui
va comme un gant et tous trois
(bateau , camion et bamreur) ne se
déplacent qu 'ensemble, à travers le
continent  ! C'est pourquoi le trio est
toujours à l'heure.

Pauil Ramelet dirige une affa i re  de
constructions m é t a l l i ques. De ce fait ,
l' accastillage de son bateau s'en
trouve amélioré et les ennuis
d'« Alain IV» sont inexi stant s.

— La voile , confic-t-il , est une
école de vie. Comme en régate , la
partie n'est jamais perdue avant le
coup de. canon. Je l'ai souvent exp é-
rimenté...

A. Sz.

... MAIS CE NE SERA QU'UN EXERCICE
DU BAT. P.A. 5

A l'occasion de son couirs de répé-
t i t ion de 1903, le bataillon de protec-
tion antiaérienne 5 effectue des exer-
cices de compagnie en ville. Un de ces
exercices s'est dérou lé hier soir , et un
second aura .lieu ce soir. Il suivra une
séance d ' information qui se tiendra
dans la salle de théorie de la police
locale. L'exercice de oe soir simulera
un bombardement de la vill e de Neu-
châtel. II se déroulera principalement
dans la vieille ville. Le major Haller ,
qui commande le bataillon , aura son
quart ier  général suir la place des
Halles.

Neuehâfel sera bombardé,
ce soir...

LA SERVEUSE
SIGNE UNE '
RECONNAISSANCE
DE DETTES...

. . .ET SA PATRONNE
EN FAIT AUTANT i
MAIS AU BAS
D'UNE PLAINTE !

De notre correspondant de F leurier :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Favarger ,
président , et Armand Blaser, greffier , a
tenu une audience lundi à Môtiers. Une
cause a été définitivement classée, en rai-
son du suicide , dans le canton de Fri-
bourg, du prévenu , suicide du reste sans
rapport avec la prévention dont il était
l'objet.

A la suite d'un commandement de
payer signifié par l'office des poursuites
de Neuchâtel, B. K., de Travers , devait
payer son dû à raison de mensualités de
60 francs. Il a arbitrairement détourné
cet argent mis sous main de justice mais
a fini par payer le solde dû , soit 98 fr.
Entre-temps une nouvelle plainte pour
des faits identiques et portant sur 45 fr.
est parvenue au procureur général qui a
pris des réquisitions tendant à une peine
de cinq jours d'empiisonnement. B. K.
a écopé de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de 15 fr.
rie frais.

Plutôt la prison...
P. M., de la Chaux-de-Fonds. avait à

répondre d'une violation d'obligation
d'entretien , les mensualités dues à sa
femme qui vit à Fleurier étant de 900
francs. M. ne s'est pas présenté à l'au-
dience car , selon un coup de téléphone,
sa voiture aurait eu une panne au mo-
ment où il partait. Par des déclarations
téléphoniques tant au mandataire de sa
conjointe qu 'à celle-ci , il a déclaré sa pré-
férence à faire de la prison plutô t que
de verser un sou...

Cette attitude cavalière a valu à P. M
trente jours d'emprisonnement et 56 fr.
de frais. Le sursis à l'exécution de la
peine a été refusé au condamné.

La serveuse infidèle
Mme C. F. travaillait comme serveuse

au bar à café de Couvet. Elle sollicita
de sa patronne un prêt de 300 francs,
somme destinée , prétendait-elle, à payer
une traite et s'engagea à la rembourser
assez rapidement. En réalité seuls 100 fr .
ont été rendus. D'autre part , C. F. acheta

sans la payer une montre de 29 fr. à sa
patronne et à la suite d'une brouille entre
les deux femmes , la serveuse signa une
reconnaissance de dettes et la patronne
une... plainte. C. F. a malheureusement
un casier judiciaire loin d'être vierge car
elle a commis plusieurs délits en diffé-
rents endi-oits. Le ministère public de-
mandait une peine de trois mois de pri-
son. La prévenue est maintenant domici-
liée en Italie.

Reconnue ' coupable d'escroquerie. C. F.
a été punie de trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis et de 70 fr . de frais.

Double acqu i t t ement
A la suite d'une plainte du service sa-

nitaire cantonal représenté à l'audience
par M. Gabus , avocat , le directeur H. W.
et le représentant . W. Z.. d'une entreprise
commerciale de Suisse alémanique, étaient
prévenus d'infractions au règlement sur
la police des pharmacies et la vente des
médicaments et sur la publicité des pro-
duits médicaux.

H. W. avait organisé en novembre der-
nier , dans un hôtel de Môtiers , une con-
férence publique intitulée « Les sept mer-
veilles d' un sommeil profond ». sujet
traité par W. Z., lequel remplaçait un
agent habilité à parler. Nous passerons
sur les avantages d'un matelas qui fait
tomber dans les bras de Morphée et qui
sait , de plus, conserver la chaleur... am-
biante !

L'accusation a été incapable de fournil
la liste des appareils et spécialités devant
être soumis à une autorisation. W. Z.
qui , de confiance, avait reçu mandat de
mettre sur pied cette manifestation publi-
citaire, a été libéré purement et simple-
ment, tandis que H. W., s'il a également
été acquitté , l'a dû uniquement en raison
d'un léger doute. Les frais ont été mis à
la charge de l'Etat.

AU TRIBUNAL UE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
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— président du tribunal
du Val-de-Ruz —

nomme a Genève
Le Grand conseil genevois a nommé,

par 63 voix contre 6, M. Piéride Brandt ,
actuel président du tribunal du Val-
de-Uuz , au poste de ju ge à la Chambre
pénale de l'enfance du canton de Ge-
nève.

Après des études fai tes  à l'Université
de Genève et k l 'Institut univers i ta i re
des hautes études internat ionales.  M.
Pierre Brandt ,  jeune avocat , fu t  nom-
mé président suppléant du tribunal de
district de la Chaux-de-Fonds, poste
qu 'il occupa de 194!) k 195.1. Puis, il
fu t  nommé, à dater  du 1er juillet 1053,
président  du t r i b u n a l  du Val-de-Ruz.
Il quittera Cernier dans le courant  de
l'été , devant être assermenté à la fin
du mois prochain.

Membre du parti socialiste , M. Pierre
Brandi  siégeait  également au comité
de la Société de patronage et de se-
cours aux détenus libérés et occupait
le poste de vice-président de la com-
mission scolaire de Cernier.

M. Pierre Brandt

M. Jean Béguelin , juge cantonal  à
Neuchâtel , s'est vu conférer  la prési-
dence de la conférence des autorités
cantonales de tutel le , qui s'est t e n u e  les
17 et 18 mai , à Claris.

I n  magistrat npiichatclois
à l'iMMiiiciir

Roulant à vitesse excessive

Un passager a été blessé
Par suite d'excès de vitesse, M. Emi-

lio Nusso, qui circulait hier vers 13 h 30
en direction de Serrières, rue de l'Evo-
le, a perdu la maîtrise de son véhicule ,
heurté un mur au nord de la chaussée,
traversé la rue et tamponné finale-
ment deux automobiles à l'arrêt , les-
quelles ont subi de gros dégâts. M.
Emilio Nusso , qui est domicilié à Neu-
châtel , est indemne, tandis que son
passager, M. Donato Verri , domicilié
à Neuchâtel également, blessé au vi-
sage, a été conduit à l'hôpital de la
Providence par une ambulance de la
police locale. La gendarmerie a fait
également un constat.

Une voiture zigzague
et emboutit deux autos

à Neuchâtel

01 SOLEIL Lever 04.43
Am I Coucher 20.01

_ _ _ :  LUNE Lever 04.06
mal  Coucher 17.48

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux. Quelques pré-
cipitations.

(Le bulletin complet est en page 8).


