
De Gaulle semble souhaiter
plus que jamais un contact

direct avec le parlement

Pour « séduire » les députés français

De notre correspondant de Paris par téléphone :
En France, tout ee qui vient fie l'Elysée fait l'objet d'une

attention minutieuse. Versons donc au dossier les paroles pronon-
cées par le général de Gaulle qui recevait , hier matin,  les mem-
bres du bureau de l'Assemblée nationale. Elles en valent la peine.

On parlait du voyage en Grèce et du
discours que le chef de l'Etat avait pro-
noncé devant le parlement hellénique.

— Pourquoi n 'en feriez-vous pas au-
tant au Palais-Bourbon , demanda alors
un député indépendant , M. Chamand.

— La constitution me l'interdit, ré-
pondit le président de Gaulle. Je ne
peux « communiquer » avec elle que par
message lu par le président de l'Assem-
blée nationale. M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page)

Les élections
marocaines

D

E tous les Etats africains promus
à l'indépendance au cours de
cette dernière décennie, le Ma-

roc est le seul qui ait tenté d'appli-
quer la démocratie politique et parle-
mentaire telle que nous l'entendons
en Occident. Encore le résultat des
élections générales auxquelles il a été
procédé samedi ne j ustifie-t-il pas les
espoirs que d'aucuns plaçaient dans
ce scrutin et provoque-t-i l certaines
appréhensions pour l'avenir de l'ancien
protectorat français.

Impressionné par la personnalité et
par l'action du généra l de Gaulle, le
roi Hassan II avait fait élaborer par
ses conseils un projet de constitution
qui, par plus d'un trait, resemblait au
régime en vigueur sous la Cinquième
république. Ce projet qui reçut l'ap-
probation massive des électeurs maro-
cains prévoyait l'Instauration d'un exé-
cutif assez fort que le souverain en fait
a dirigé jusqu'à présent par le tru-
chement de ses ministres ; mais, d'au-
tre part, il implique la constitution
de deux Chambres, l'un élue par le
suffrage universel, l'autre émanation
des associations économiques, des or-
ganisations syndica les et des groupe-
ments d'intérêts locaux et régionaux.
C'est à l'intérieur de ces assemblées
que les options politiques doivent en
principe s'exprimer et que les intérêts
particuliers peuvent être défendus con-
tre le pouvoir de l'Etat.

On attendait avec curiosité les ré-
sultats du scrutin à la Chambre popu-
laire. Trois partis principaux étaient en
l'ke : le Front de défense des institu-
tions constitutionnelles (F.D.I.C.) repré-
sentant le parti gouvernemental résolu
à soutenir la politique du souverain ;
l'istiqlal, mouvement nationaliste con-
sidéré comme de droite, qui joua un
rôle important au moment de l'indé-
pendance et dirigé par un ardent dé-
fenseur des traditions musulmanes
Allai El Fassi ; l'Union nationale des
forces populaires (U.N.F.P.), mouvement
de gauche, qui recrute ses adeptes
dans les grandes villes ou dans le
prolétariat rural et qui est animé par
le chef syndicaliste Ben Barka dont
la « Tribune libre » de la collection
Pion publia naguère un exposé sug-
gestif en tout point conforme au
« credo » marxiste.

Ajoutons que, tandis que le Front
constitutionnel, sous l'influence du pa-
lais de Rabat , incline vers la coopé-
ration avec l'Occident, les deux autres
mouvements penchent vers l'arabisme
aujourd'hui à la mode.

Sur la foi des résultats du réfé-
rendum portant sur l'adoption de la
Constitution — que d'aucuns préten-
daient avoir été truqués — on sup-
posait que le F.D.I.C. qui disposait de
tous les appuis officiels emporterait
facilement la majorité à la Chambre
populaire où il se comporterait com-
me une sorte d'U.N.R. marocaine. 'Il
n'en a rien été. Sur les 140 mandats
de députés, il n'en a obtenu que 66 et
plusieurs ministres d'Hassan II ont été
battus dans leur conconscription. L'is-
tiqlal, en revanche, s'est fort bien
comporté en arrachant 43 sièges, ce-
pendant que l'Union des gauches con-
firme qu'elj e a des assises populaires
en s'octroyant 29 élus.

C'est dire que le souverain éprou-
vera quelques difficultés à former le
prochain ministère. Il lui faudra com-
poser, pense-t-on, avec l'isti qlal lequel
émettra certaines prétentions et reven-
dications déjà connues, notamment
celles portant sur les territoires de la
république voisine de Mauritanie., Dans
l'opposition, l'Union populaire aura la
partie facile étant donné le délabre-
ment de la situation économique et les
fâcheuses conditions d'existence des
masses marocaines, proie rêvée pour
des agitateurs qui ont plus ou moins
bien digéré les doctrines marxistes.

Hassan II ne pourra même pas s'ap-
puyer en contrepartie sur l'« idéal »
du Maghreb uni qui a longtemps été
le sien ; car, à côté, l'Algérie ben-
belliene lorgne de plus en plus vers
l'arabisme politique, comme vient de
l'attester la promotion du colonel
Boumedienne à la vice-présidence du
conseil, et quand bien même cet Etat
a encore besoin des fonds français
pour sortir de son marasme ... et pour
prati quer une politique de neutralis-
me qui n'a rien assurément de pro-
occidental. Au lendemain de ce scrutin,
on a l'impression que le Maroc risque
d'être forcé de s'engager à tout ter-
me et à son tour, sur la voie de cer-
taines révisions « déchirantes » sinon
pour lui, du moins hélas ! pour l'Ouest.
A moins que celui-ci n'ait enfin de
nouvelles cartes à jouer...

René BRAICHET.

La conférence de l'OTAN
s'ouvre aujourd'hui à Ottawa

Consacrée principalement à la stra tégie nucléaire

OTTAWA (UPI). — C'est ce matin que s'ouvre officiellement à Ottawa
la réunion du conseil des ministres de l'Alliance atlantique. Mais d'ores et
déjà les ministres qui sont rassemblés dans la capitale canadienne ont enta-
mé une série de conversations officieuses qui leur ont permis de faire le
ooint sur les différents oroblèmes oui seront abordés lors de la conférence.

En fait , un problème a dominé ces
conversations préliminaires comme il
dominera vraisemblablement les travaux
de la conférence : celui de la stratégie
nucléaire de l'Alliance. C'est ce problè-
me qui a déjà été au centre de l'entre-
tien qu 'ont eu avant-hier soir le secré-
taire d'Etat américain , M. Dean Busk,
et le secrétaire au Foreign Office , lord
Home, entretien qui s'est prolongé pen-
dant une heure et demie. De source in-
formée, on déclarait après la rencontre
que les deux hommes d'Etat avaient
confiance que le conseil de l'OTAN ra-
tif ierait  l'accord intervenu à ce sujet ,

leurs forces aériennes de fusées améri-
caines. Ce sont les chances de cet accord
que les ministres étudient dans leurs
rencontres avec leurs collègues, soit
dans le cadre de conversations à deux,
soit dans le cadre de « dîners de tra-
vail ».

accord qui prévoit, on le sait , une plus
étroite coordination , sous l'égide de
l'OTAN, des forces nucléaires déjà exis-
tantes en Europe. Ces forces compren-
nent , les cent quatre-vingts bombardiers
« V » de la force aérienne nucléaire bri-
tannique, les trois sous-marins améri-
cains porteurs de fusées « Polaris » qui
se trouvent en Méditerranée , et les
avions des huit pays de l'OTAN qui
ont accepté d'éouiper en cas de crise

Un gigantesque glacier menace
d'anéantir toute une région

EN ASIE CENTRALE SOVIÉ TIQ UE

MOSCOU (UPI). — Les habitants
d'un village du Tadjikistan (Asie
centrale soviétique) ont dû être éva-
cués pour éviter d'être écrasés par
un glacier géant de treize kilomètres
de long et de huit  cents mètres de
large, apprenait-on hier à Moscou.
En outre, une centrale électrique a
dû être démontée.

Le glacier, qui a progressé de 1600
mètres en cinq jours, semble s'être
immobilisé . Quatre spécialistes qui
se trouvent au sommet du glacier

doivent préciser si le danger per
siste ou s'il est écarté.

Ce glacier se trouve dans les mon
tagnes du Pamir, dans une région li
mitée par l 'Afghanistan et la Chine

Après l'incendie de Villars-le-Terroir

Un terrible incendie a ravagé, nous l'avons annoncé hier, une ferme à Villars-
le-Terroir dans le canton de Vaud. Plusieurs maisons d'habitation ont en outre
été endommagées. Les dégâts causés par le feu sont considérables, comme

le montre notre photo. (A.S.L.)

Tout- Neuchâtel scrute l'horizon:
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir 1

Les airs boudent les régates internationales c es 5 m 50

Hier matin , de nouveau calme
plat sur tout le lac. C'était à peine
si par instants de petits airs far-
felus dessinaient au large une tache
plus sombre. Mais ce n'était peut-
être qu 'un coup d'aile de mouette
qui effleurait l'eau...

Visiblement la matinée s 'annonçait
mal pour la deuxième régate de la
coupe Giovanelli. Bon gré , mal gré le
jury  de cours e acceptait l'inévitable :
le dé part de cette régate de la coupe
Giovanelli n'aurait pas lieu.

A midi pourt ant, l' espoir renaissait.
Un pet i t  vent du sud semblait vouloir
s'établir. Il n'en a pas fa l lu  davantage
pour préci p iter les équi pages à bord de
leurs bateaux et donner au port cette
belle animation d'avant la régate .

Trois heures. Le canon tonne. Pous-
sés par un vent léger , les ving t-neuf
yachts inscrits à la coupe de Suisse
commencent leur deuxième régate. Elle
a duré jusq u 'à 17 h 20... mais s'est ter-
minée bien au large du port , quand
trois coups de canon ont délivré les
équipages : la régate était annulée.
Comme hier , l'heure limite avait sonné
sans qu 'aucun yacht n'ait franchi la li-
gne d' arrivée.

Rouge, blanc, bleu, barré d'une bande
émeraude pâle (I), le « spi » du yacht
français «Snowten» capte les moindres

souffles .
(Phot. Spy.)

Pourtant à bord du « Vol p ina » qui de
nouveau menait la régate , barreurs et
équi p iers n 'avaient cessé , ju squ'à l' ul-
time seconde , de fa ire  rendre à leur ba-
teau , dans ces tout petits airs, sa plu s
grande vitesse. Derrièr e eux , « YUiam »
venait de tenter un long bord à terre ,
avant de p iquer sur la dernière bouée
du large où il esp érait rejoindre l'Ita-
lien. Peine perdue. Vol p ina avait con-
servé son avance... Mais , comme avant-
hier, il était dit que ta liste d'arrivée,
au post e de start , ne porterait pas trace
de ces heures de constante attention , ni
des e f f o r t s  d'« Al p hêe », de « Scatou-
litsa », de « Nissée », qui précéd aient
dans cet ordre tous les autres bateaux.

F. Sp.
(Lire la suite en Hme page)

Une démonstration militaire
soulève les critiques de la gauche

La session ordinaire du parlement neuchâtelois

Le Grand conseil reprend mardi ma-
tin les travaux de sa sesision ordinaire
de printemps, sous la présidence de M.
Julien Girard.

En premier lieu , il accorde la natu-
ralisation neuchàteloise à dix requé-
rants , dont nous donnons les noms à la
suite de ce compte rendu.

Demandes en grâce
La commission , puis l'assemblée, se

prononcent selon les propositions du
Conseil d'Etat sur la majorité des de-
mandes en grâce soumises à leur exa-
men. Le cas de Roger Vaucher , l'« in-
dustriel » de l'absinthe , qui demandait
le sursis pour la peine de 30 jours
d'emprisonnement à laquelle il avait
été condamné (en plus d'une amende
de 3000 fr.), n'a pas donné lieu à ob-
servation. L'assemblée a rejeté sa de-
mande.

La commission s'oppose au gouver-
nement au sujet du cas de Georges et
Julien Maire , de la Brévine. Ceux-ci
demandent la remise d'une peine de
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pour conduite d'un tracteur agri-
cole non muni de plaques ni de permis.

Le Conseil d'Etat est favorable à la
demande, la commission pas. L'assem-
blée, au vote , accorde la grâce, après
plaidoyer de M. Simon-Vermot (PPN).

JLCS comptes et la gestion
On reprend la discussion des comp-

tes au déparlement des finances. M. H.
Verdon (soc) , revenant au problème de
l'industrialisation soulevé la veille par
M. Corswant , démontre que les taux
d'industrialisation pour les cantons et
les villes ne peuvent être comparés si
l'on ne t ient  pas compte des points de
départ. Il est évident que le canton de
Fribourg, jusqu 'ici agricole , présente un
très fort taux d'industrialisatio n par
rapport à des cantons industrialisés
depuis longtemps. La même analyse
vaut pour l'accroissement des revenus
imposables.

M. A. Corswant (POP), n 'accepte pas
cette réfutation de sa thèse et il souli-
gne qu 'il a parlé du taux d'augmenta-
tion des salaires , qui dans notre can-
ton est un des plus bas de la Suisse.

Ce dialogue prend un tour de plus
en plus vif quand M. Corswant repro-

che à M. Verdon de dénaturer son inter-
vention de lundi. Finalement , le prési-
dent intervient en invitant  ces députés
à tenir leurs conversations particuliè-
res ailleurs que dans la salle. Restons-
en aux comptes et à la gestion.

M. M. Berbcrat (soc), et Mlle R.
Schweizer (soc), posent la question
d'une modification de la structure de
la caisse de pensions , dont la situation
permettrait , semble-t-il , une améliora-
tion des prestations. Une double exper-
tise serait souhaitable quant à la struc-
ture de caisse ouverte ou de caisse fer-
mée.

M. A. Fluckiger (soc), demande , vu
le résultat des comptes , que les con-
trôles fiscaux soient mult i pl iés .

M. Edmond Gulnand , chef du dépar-
tement, répond au sujet de la caisse
de pensions qu 'il n'est pas opposé à
une double expertise et que le bilan
technique sera établi pour le mois pro-
chain.

M. Guinand , en marge de la discus-
sion générale , fai t  état d'une étude faite
par son département sur les charges
respectives de l'Etat et des communes ,

d'où il ressort que l'Etat, malgré des
ressources moins importantes , supporte
des charges égales ou plus fortes que
les communes (égalité pour l'instruction
publique , le double pour les charges
sociales , par exemple).

M. André Sandoz (soc), pense qu'une
autre étude, celle-là portant sur les
rapports entre les communes et l'Etat,
ne devrait pas consister à plonger un
expert dans le fatra s de nos lois , mais
à considérer l'évolution de la démogra-
phie et de la vie sociale et économi-
que.

M. A. Tissot (soc) , s'élève contre le
scepticisme du chef du département au
sujet d'une expertise fai te  par un spé-
cialiste universitaire. C'est vouloir dé-
nier toute ut i l i té  à une étude scienti-
fique.

Département mi l i t a i r e
M. P.-E. Martenet (lib.) , signale les

diff icul tés  rencontrées par l'armée pour
trouver des locaux pour les cours de
répéti t ion dans certaines localités. Le
département pourrait-il trouver un re-
mède à cette situation ? D. Bo.
(Lire la suite en 28me page)

Cooper décoré
par Kennedy

Accueilli triomphalement
à Washington

WASHINGTON (UPI). — L'avion pré-
sidentiel amenant l'astronaute Gordon
Cooper à Wash i ngton s'est posé hier
sur la base Andrews à 15 h 39 G.M.T.,
avec huit minutes de retard sur l'ho-
raire prévu . L'astronaute a été salué
suir le t errain par le général Curtls E.
Lemay, chef de l'ann ée d'e l' air , le se-
crétaire à l'armée de l' air Eugène Zu-
ckert. et le chef de la NASA James
Webb.

A près avoir reçu un accueil triomp hal
d'e la capitale, l'astronaute a reçu dos
main s du président Kennedy la « Dis-
t inguishe -d service medal » de la NASA ,
an cours d'une brève cérémonie qui
s'est déroulée dans la roseraie de la
Maison-Blanche.

MOSCOU (ATS-AFP). — Le vieux
fusil était rouillé ; 11 gisait sur un tas
de ferraille, mais un trésor était caché
dedans. Le tas de ferraille, ramassé
par des écoliers, était destiné à la ré-
cupération , raconte le journal «Troud».

C'est un colonel de la milice de Lon-
gansk, curieux par nature et par pro-
fession, qui , examinant de près le fusil,
s'aperçu t que le bout du canon était
brillant, alors que tout le reste de
l'arme était rongé par la rouille. Il
scruta, gratta, et c'est ainsi que l'on
s'aperçut que le fusil était recouvert
de platine, à l'intérieur. On» en récu-
péra 496 grammes représentant une
valeur de 120,000 fr. au bénéfice de
l'Etat , bien entendu.

Un vieux fusil
contenait un trésor...

M. SHAZAR ELU
président

de l'Etat d'Israël

Au pre mier tour de scrutin

JÉRUSALEM (AFP et UPI). — M.
Zalman Shazar a été élu hier président
de l'Etat d'Israël. M. Shazar succède à
M. Isaac Ben Zvi, mort récemment. Le
nouveau président a obtenu 67 voix sur
107 au premier tour de scrutin.

M. Shazar appartient au parti travail-
liste « Mapai », comme son prédécesseur,
et le premier ministre, M. Ben Gourion.

Venu en Palestine en 1924, il collabo-
ra au quotidien travailliste « Davar » et
devint membre de l'exécutif des syn-
dicats. U fut l'un des principaux orga-
nisateurs du mouvement travailliste en
Israël. Il fit partie de la première dé-
légation israélienne aux Nations unies.

UN FRANÇAIS
écroué

pour divulgation

A PARIS

de secrets militaires
PARIS (ATS - AFP). — Un Français

d'origine polonaise, Jean Pikus, âgé de
35 ans, demeurant à Paris, sous-officier
de réserve de la marine nationale, vient
d'être écroué sous la double inculpa-
tion d'atteinte à la sûreté de l'Etat et
de divulgation de secrets militaires au
profit d'une puissance étrangère.

L'arrestation de Jean Piku s, opérée
par les services de police de la défense
du territoire, est la troisième affaire
d'espionnage découverte à Paris depuis
le début de l'année. En dix-sept mois,
douze personnes de nationalité tchèque^,
polonaise et roumaine, ont été appré-
hendées également à Paris pour espion-
nage au profit du bloc soviétique. Ce
chiffre témoigne de l'intérêt que les
services de renseignements des pays de
l'Est portent aux travaux des savants
français et aux plans stratégiques de
l'OTAN.

FOIRE DE LU GASTRONOMIE - COMPTOIR DE NEUCHATEL

% 

PARTICIPEZ au grand concours touristique gratuit lancé dans le Journal de la Foire . VENEZ visiter les 10 pavillons officiels et restaurants suisses et étrangers de la Foire f
~
§

"j£S 1er au 4me prix : vols et séjours à Rio-do-Janeiro - Brasil ia , Istambou l, el les 465 associat io ns , sociétés et marques représentées. 
TfÈfèlt ^

M. Lisbonne et Tunis. iUUU.
PRIX D'ENTRÉE : adultes Fr. 2.50 ; enfants Fr. 1.— ; militaires Fr. 1.50 ; sociétés (min. 25 personnes) Fr. 1.50 ; cartes pour 5 entrées et permanentes. V^

LIRE AUJOURD ' HUI:
Page 21 :

A TRAVERS LE MONDE

Page 23 :
INFORMATIONS NATIONALES

9 Fin de la conférence du GATT.

• L'URSS propose une zone « dé-
nucléarisèe » en Méditerranée.

• Festival de Cannes.

En dépêches :



FA/V 
Avis à nos lecteurs

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

tel » ne paraîtra pas jeudi 23 mai,
jour de l 'Ascension , et nos bu- i
reaux demeureront fermés.  En
conséquence, les annonces desti-
nées au numéro de vendredi 2* j
mai devront nous être remises jus-
qu'à mercredi 22 mai, à 10 heu- '<;
res (grandes annonces 9 heures).

Dans la nuit dn jeudi 23 mai,
au vendredi 24 mai, des avis mor-
tuaires, avis tardi fs  et avis de
naissance pourront être g lissés i
dans notre boîte 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 » i

^— r

A vendre

terrain à bâtir
au nord-est de Cressier,
environ 2000 m2, vue
imprenable ; prix à dis-
cuter. - Adresser offres
écrites à D. P. 1980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TUES UKUH.JN JL
A louer 3 pièces, cui-

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

Une «p eehe wnirmeuleuse»
fc—im ni i ¦¦ , - ¦ -  - ' - - - rrrar

de joies quotidiennes ! \

C eSt CM }  ttM>- Vie m m  m tOUt ÇUm Toute la famille, f ous les bagages, le p ique-nique, les
jouets des enfants, les cannes à pêche, les fau teuils pliants... bref: tout!... pour la plus joyeuse des randonnées, dans le plus
passionnant et le plus pr atique (4 portes, sans compter la porte arrière!) des «Stationwagons» modernes... Tous les avantages
delà conduite intérieure Cortina: aisance «hors série» pour 5 personnes et visibilité exceptionnelle ; infatigable moteur super-
carré de 1200 ce, brillamment assisté par une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées; tenue dé route «imperturbable» et f rei-
nage infaillible !
Et tout cela pour... 7,51 aux 100km, vidange tous les 7500km, frais d'entretien insignifiants. Et 'robustesse Ford! Vite, vite ',
allez le voir: une vraie révélation à un prix sensationnel: f r .  8500.— (6! 53 ch) . Conduite intérieure: à partir de f r .  7075.-.¦

^m/ FORD (SUISSE) : PLUS DE 200 AGENCES

COATSUL CORTINTA STATMOI¥WA GÙi¥
A COUP SUR, LA QUALITÉ ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UI WE VALEUR SURE,

GARAGE des TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Terrains à vendre
NEUCHATEL, rmart ier  résidentiel 1600 m2
CORMONDRÈCHE, bien situé . . 1500 m2
SAINT-BLAISE, vue magnifique . 1100 m2
CORCELLES, situation idéale . . 1200 m2
HAUTERIVE, vue sur le lac et

les Alpes - 1150 m2
MARIN, situation vers le centre. . 1500 m2
CORTAILLOD, situation splendlde . 2000 m2

Faire offres sous chiffres A. M. 1977 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Sainte-Croix

BÂTIMENTS
avec 2 magasins, 4 appartements modernes,
4 anciens.

TERRAIN À BÂTIR
3000 m2 à Fr. 15— le m2, 12,000 m2 environ
à Fr. 7 — le m2. Très bien situé.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à la
Banque Piguet & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

On désire acheter, pour date à convenir,

grande maison ancienne
avec jardin ou vigne

dans le Vignoble neuchâtelois.

Faire offre sous chiffres C. O. 1979 au
bureau de la Feuille d'avis.
*' ¦¦' ¦¦ - " ¦ . .. .i i , i t

A vendre

maison de campagne
& 10 km de Neuchâtel, ait 800 m, vue
magnifique sur les Alpes, traneruiUité, habi-
table toute l'année, 6 pièces, salle de bains,
téléphone, tout confort ; meublée, 6 lits,
grande terrasse et parc pour autos ; avec
10,400 m2 de pré et forêt. Renseignements :
tél. (051) 90 62 88.

On cherche à acheter de particulier

maison de vacances
au bord du lac ou parcelle de terrain à bâtir,
au bord des lacs de Bienne, Neuchâtel ou
Morat.

Faire offres sous chiffres P 2183 R à
Publicitas, Berthoud.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs. Parcelles de 2000 à
10,000 m2 dans la région de Marin à Bou-
dry. Faire offre à Fiduciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. ¦

Pour cause de départ,
a vendre 4500 m2 de

vignes
à l'ouest d'Auvernler. —
Prix à discuter pour le
bloc. Paire offres sous
chiffres 6202 K à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à acheter dans la région
Saint-Biaise - Saint-Aubin,

vieille ferme ou maison
avec dégagement, même en mauvais état.

Faire offre à Fiduciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter dans la région de
Peseux - Colombier -
Areuse,

maison familiale
de 4 pièces, confort. —
Paire offres détaillées
avec prix sous chiffres
S. E. 1994 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à Chaumont

magnifique chalet , 7 piè-
ces, vue, terrain 2000 m
environ.

La Tourne
superbe 5 pièces, vue sur
le lac et les Alpes, 3000
mètres.

Anciennes fermes
Vallée de la Sagne, Val-
de-Travers, Val-de-Ruz ,
Sainte-Croix.

On échangerait

VILLA
située à quelques kilomè-
tres de la ville, vue et
dégagement, 3 V> pièces,
tout confort, contre mai-
son en ville ou à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à 225-22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera . n plaisir de vous soumettre '

ta nouvelle collection d§
CARTES DE VISITE

A louer

GARAGE
pour une voiture, rue de
la Côte. — Règle IMMO-
service, tél. B 73 30.

VERBIER
A louer appartement

de 5 pièces, tout confort,
libre jusqu 'à fin juin. —
Tél. 6 75 44.

URGENT
Je cherche à échanger

mon logement de 5 piè-
ces, tout confort, contre
un de 4 à 5 pièces, sans
confort, au centre ou à
la gare; loyer garanti.

S'adresser à A. Barbier,
Suchiez 18, Neuchâtel.

A louer pour le 1er juil-
let

logement
de 3 l/z pièces

sans confort , avec Jardin.
S'adresser : Meuniers 6,
au 1er, Peseux.

A louer & Bevaix, dans
Immeuble neuf , tout de
suite, un

appartement
de 5 pièces, loyer men-
suel Fr. 340.— plus chauf-
fage. — Faire offre sous
chiffres M. Z. 1989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local à louer
Jean-Pierre ZWAHLEN,
Hauterive.

A louer, pour fin mal,
& Hauterive,

appartement
4 pièces

tout confort, vue sur le
lac. Tél. 7 42 79.

A Marin

appartement
de 4 pièces

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

A louer à Peseux, sur
route principale et dans
immeuble moderne,

magasin
surface disponible environ
120 m2, sous-sol à dis-
position. S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
Peseux.

I A  

louer dans j

IMM EUB LE- TOUR I
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMENTS I
pour le 21 juin 1963 ou date à convenir

de 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ; R
cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et ;
table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone,
télédiffusion + TV avec programme France ; service ]
de concierge. j 'J

Loyer mensuel : y

— appartements de 2 chambres, à partir de Fr. 255.— !
— appartements de 3 chambres, à partir de Fr. 300.— • j
+ prestations chauffage et eau chaude. |.

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

APPARTEMENT A LOUER
8 chambres de grandes dimensions, bains ,
cuisine, 2 chambres hautes habitables, gale-
tas, cave. Chauffage par l'immeuble. Vue sur
le lac et les Alpes. — S'adresser sous chif-
fres B. N. 1978 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
ANGLE AVENUE DE LA GARE

CHAUSSÉE DE LA BOINE

magasin de 110 m2
Bonne exposition — grandes baies.

Disponible en septembre 1963.

Pour visiter, s'adresser au concierge,
sur place.

Pour traiter, BALOISE-VIE, service
immobilier, quai du Mont-Blanc 3,

Genève. Tél. (022) 32 50 55.

A LOUER
au centre de Neuchâtel, dans immeuble neuf ,

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

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

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

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

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

On cherche à acheter
MAISON

de 2 appartements dont
l'un de 4 pièces et l'au-
tre de 2 ou 3 pièces, dans
la région Peseux-Corcel-
les - Auvernier - Colom-
bier - Bôle - Boudry.

Adresser offres écrites
à G. T. 1983 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire fédéral
cherche un appartement
de

3 pièces
avec balcon , dans la ré-
gion de la gare, pour le
mois de septembre. —
Faire offre sous chiffres
N. A. 1990 au bureau de

' la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 juillet un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, région ouest de la ville.
Loyer Fr. 200 à 300.— par mois.

Tél. 5 8117.

Je cherche à louer

appartement
de vacances

pour le mois d'août deux
chambres, cuisine, bains,
pour quatre adultes et un
enfant. Adresser offres
écrites à F. S. 1982 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.

Urgent - Migros
cherche pour ses ven-
deurs et vendeuses de
Neuchâtel

chambres
chauffées. Part à la salle
de bains. Libres Immédia-
tement. Tél. 7 41 41.

On cherche à louer
chalet ou

appartement
meublé pour 2 personnes,
du 15 juillet au 15 sep-
tembre, aux environs de
Chaumont, la Vue-des-
Alpes, Neuchâtel. Faire
offres à Mme Maurice
Droz, Argillat 5, le Locle.
Tél. (039) 5 22 67.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
si possible indépendante,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 5 61 09.

Dame seule cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, avec
cuisine. Région Saint-
Blalse - Bevaix. Ecrire
sous chiffres BK 1938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir ,

appartement
de 3 ou 4 chambres avec
salle de bains. Tél.
5 97 38 OU 9 01 76.

Je cherche

appartement
eu chalet meublé pour les
mois de juillet et août ,
pour deux adultes et trois
enfants. Adresser offres
écrites à E. R. 1981 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Employée de librairie
cherche

chambre
si possible au centre,
pour le 1er juin. Adresser
offres écrites à K.' X.
1987 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mi-
juillet

appartement meublé
pour professeur et sa fa-
mille de quatre person-
nes, jusqu 'à janvier 1964.
Tél. 5 91 82.

On cherche

chambres
modestes. Tél. 5 14 79.

Pour travaux de soudage propres et intéressants dans
les centraux téléphoniques automatiques, nous engageons

personnel féminin
âgé de 18 à 35 ans.

Mise au courant par nos soins. Sens normal des couleurs.
S'annoncer par téléphone ou par écrit à

M. P. MASSET,
chef de montage de la maison

HASLER S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 39 94

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

A louer au centre, à .
demoiselle,

petite chambre
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

STUDIO
Pour cause de départ ,

à louer immédiatement
beau studio tout confort.
Reprise de meubles. 800
francs. — S'adresser au
bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres L. Y,
1988.

A louer chambre indé-
pendante , confort, avec
pension . — Tél. 5 88 55.

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

Personne âgée cherche

CHAMBE E
non meublée avec pension dans
n 'importe quel endroit du canton.

Faire offres sous chiffres K. R. 1892
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

chambre
meublée

à l'est de la ville, pour
Jeune homme sérieux et
tranquille , pour le 1er
juin ou éventuellement
plus tard. Tél. 5 20 77.
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Hîiff'< v̂ ^̂ v^ -̂ 
lSK?'i : ' . . . ' : i-. B̂. : "vît? ^̂ *̂ WS? ĵ^̂ ^̂ ^H
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Laxatif doux et efficace

[J£!lJ!g**S ' iuati 'v et avec vitamine PP \
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vient à bout
de toui-es les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2 30
Dans votre pharmacie
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Gauguin n'a que depuis cinq ans
une sépulture digne de lui

Mort en mai 1903

Il y a 60 ans , te 8 mai 1903, Paul
Gauguin mourait à Aluona , aux îles
Marquises . Seuls quel ques amis f ran -
çais et marquisiens avaient accompagné
le grand artiste à sa dernière demeure.
Rien n'avait été indiqué sur celle-ci
et ce n'est qu 'en 1921 que deux peintr es
américains , Oscar F. Schmidt et Hug h
C. Tyler , découvrirent la tombe .

Elle était enfoui e  « sous une t o u f f e

Le tombeau de Ganguin à Atuona , dessiné et construit par Pierre Bompard

d'herbe dans un peti t cimetière sur la
crête d' une colline qui surp lombe la
vallée et le village d'Atuona , noyé dans
une forê t  de cocotiers ». Les deux Amé-
ricains réussirent à retrouver l'endroit
grâce à un indi g ène qui avait assisté
à l' enterrement , p lus de quinze ans
auparavant , et ils gravèrent sur la
tombe abandonnée : « Gauguin 1903 ».

En 1929 , la Société des études océa-
niennes faisai t  p lacer sur la tombe
une dalle de ciment surmontée d' une
petite stèle de marbre blanc sur la-
quelle on pouvai t lire :

Ci-g it
Paul Gauguin

Artiste français
Juin 18i8
Mai 1903

Société
des

Etudes océaniennes
Cet ensemble , était sans goût , et ce

n'est que depuis cinq ans que Gauguin
repose sous une p ierre tombale, sépul-
ture simple , certes, mais digne. Le mé-
rite en revient au peintre breton de la
marine françai se, Pierre Bompard , qui
accomp lit cette « mission » en 1957 et
1958 , lors d' un séjour aux îles Mar-
quises. Il ne f i t  graver sur cette p ierre
que l'inscription des deux peintres amé-
ricains : « Gauguin 1903 ». Celle de la
Société des Etudes océaniennes : « Gau-
guin , artiste français * lui parut p lus
que super f lue .  « Gauguin , artiste, com-
ment donc ! »

**s **/ v̂
Dans un livre (1),  écrit peu de temps

avant sa mort et qu 'il a consacré à
ce séjour , Pierre Bompard nous ra-
conte les mois qu 'il passa dans ces tles

(1) « Ma mission aux Marquises », Edi-
tion des Deux Miroirs, Paris.

enchanteresses à rêver de Gauguin « qui ,
je  t' avoue n'a cessé de tenir en mon
cœur autant qu 'en mon esprit une
p lace à part ».

L' auteur , qui présente te récit de ce
pèlerinage for t  intéressant nous fa i t
aussi pénétrer , simp lement et avec ses
yeux de peintre , dans ce monde cher
à Gauguin et aux couleurs si vives.

J.-P. L. G.

IftlIIlKlMMIIICf acl
lÉftti&fl&ifftâliiÉÉlâ^

HORIZONTALEMENT
1. Entre deux lisières. — Cuite.
2. Table sanglante. — Recouvre la cou-

ronne des dents.
3. Grosse araignée.
4. La hausse y a de l'importance. —

Obtiens. — Est formée de strophes.
5. Ecrivain anglais. — Avisé.
6. Moi latin. — Ville fondée par Pizarre.
7. Un ami doit l'être. — Possessif. —

Pronom relatif.
8. Nucléaires, ce sont des piles atomi-

ques.
9. Se jette dans la mer Blanche. — Pa-

trie d'Anacréon.
10. Qui est mesuré. — Souvent accompa-

gné de pas.
VERTICALEMENT

1. Elles sont grosses dans une manchet-
te. — Ses feuilles sont jaunes.

2. Soutient. — Réunit toutes les voix.
3. Qui sont mal éclairées.
4. Terre isolée. — Désigne une partie

du gramme. Produit les rides.
5. Symbole chimique. — Récompense at-

tribuée par un jury.
6. Qui manque de docilité. — Préfixe.
7. Remué. — Pronom. — Est marqué

par la cessation de nombreuses acti-
vités.

8. Ville de la Grèce.
9. Va bien. — Fruit de la ronce.

10. Article arabe. — Se dit d'une nuit
très noire.

Ciel et terre
Satan mènerait-il la ronde dans la ville de Calvin ?

Lorsque meurt la pre mière f emme
du pasteur Adol p he Haussier , cette
Jacqueline à la f o i  austère et ré f r i -
gérante , il s'approche de la f e n ê t r e
et aperçoit une troupe de jeunes
gens débraillés qui passe en chan-
tant et en hurlant. L 'un d'eux em-
poigne une jeune f i l l e , l'assied sur
ses épaules , puis f a c e  à la cathé-
drale il s 'écrie d'un air de d é f i  :

— Eh bien quoi , vive le p laisir 1
Chacun carillonne à sa manière.
Moi,  p lus j e m'amuse et plus je  crois.

Cette scène où vibre peut-être en
sourdin e comme un écho de la
mort de Madame Bovary ,  donne
bien le climat de ce Ciel et terre
dont voici le troisième volume (1) .
D' un côté il y a l 'ancienne Genève ,
dont l'esprit , élargi et libéralisé , se
perpétue en Adolphe  Haussier  et en
sa seconde f emme , Germain e, et
puis il y a ce monde moderne,
p uant, gluant , sensuel , sournois, cor-
rompu , atroce et triomp hant .

Une question se pose. Léon Bopp
croit-il encore en la puissance de
la lumière ? Sépare-t-il nettement
le bien et le mal , les bons et
les méchants ? Ces idéalistes , ces
croyants dont H II a encore ici-bas
quelques exemp laires , va-t-il les ri-
diculiser, les rabaisser , les noyer
dans le f l o t  envahissant de la sottise
et de la vulgarité ? Et si même , en
principe , il les soutient , ne sont-ils

pas bien légers , comparés à la
puissante armée des méchants , qui
voracement se je t te  sur le monde
pour le dévorer tout entier ?

Au début du volume , nous re-
trouvons notre amie Dorothée , la
milliardaire américain e, toujours
charmante , toujours naïve , toujours
prête à engloutir des millions dans
des œuvres de bienfaisance . Elle
s 'est remariée en coup de vent , pour
satisfaire un brave garçon , mais
c'est sans importance ; ce qui
compte , c 'est le genre humain. Et
la voilà qui s'embarque avec le
pasteur Haussier  dans un projet  de
hanque du bien , destinée à venir
en aide à tous les nécessiteux et à
établir le bonheur sur la terre.

Peut-être , pour y croire réelle-
ment f aut- i l  être Américaine, car
Germame, pour sa part , en a assez.
Dans la f o i  de son mari elle ne voit
plus qu 'une mécanique bien huilée ,
elle lui reproche « ce parti p ris de
générosité et de f o i  perpétuelles ,
quasi automatiques , qui la fa i t  son-
ger, dit-elle , à une machine , el
par exemple à ces distributeurs
américains de dragées ou de sucres
d' orge, comme on en voit dans cer-
taines salles d'attente... L 'Eglise se-
rait-elle donc aussi une salle d' at-
tente ? Et ces sucreries seraient-
elles le dernier produ i t  de l' esprit
évangélique ? » Lasse , vidée , déta-
chée , elle s'en va, elle part pour
l 'Améri que ,

Si la vérité n'est pas dans la cha-
rité humanitaire, serait-elle , comme
le pense Elise , la sœur du pasteur ,
dans la vieille orthodoxie ? Non ,
car les Eg lises traditionnelles ne
peuven t satisfaire que des esprits
hostiles à toute nouveauté , des es-
prits qui souhaitent! trouver en
elles « des sortes de musées , de
conservatoires sp irituels, ou encore
des stations ou des lieux de repos ,
ou même des dortoirs au meilleur
sens du mot , qui est le sens divin ,
des dortoirs pour la conf iance et
le sommeil en Dieu , dans l'attente
d'une survie de f é l i c i t é  sans f i n  »•

N 'y a-t-il pas , dans ce passage ,
un très net parti  pris de moque-
rie ? Le désir de réduire à rien les
croyances du passé ? Oui , pour Léon

troisième volume
du roman de
Léon Bopp

B o p p  l éd i f i c e  tout entier est ver-
moulu , il n'y a p lus en lui ni sève ,
ni f o r c e , ni élan. En revanche, ce
qui distingue le mal , et avec lui ceux
qui le prati quent , c'est un entrain ,
une gaieté , une vigueur , et même
une sorte de bonne conscience , su-
perbe et diaboli que . Le monde tout
entier est livré à une ronde in f e r -
nale ; c 'est la débauche , le crime ,
Vavortement, le suicide , la guerre ,
la dérision inf l igée  à toutes les no-
bles entreprises , le ridicule qui tue
l 'âme , les eaux polluées , les incen-
dies sur mesure et les cambriola-
ge s sur commande. Tout se f a i t ,
tout sert d' amusement , il n 'y a
p lus rien d'impensable . Plus un acte
est p ervers, plus il est p iquant ,
p lus il y a de raisons de le tenter.

Que ce soit là l 'op t ique  des mé-
chants, c'est dans l'ordre. Je ne re-
procherai pas non p lus au pas teur
Houssier d' avoir , étudiant , c o i f f é
Calvin d' un bonnet rouge . Mais ce
f l o t  d'eaux boueuses est décidément
trop envahissant , et le livre se
muant en un tableau généralisé du
monde moderne, il perd de son dy-
namisme. Les personnages pr inci-
paux , ceux qui devraient imprimer
au roman sa direction essentielle ,
sont noyés dans la vase.

Car , en d é f i n i t i v e , ce pasteur
Boussier et sa Dorothée , que f o n t -
ils ? Et où vont-ils ? Ils naviguent
éberlués , dans ce milieu de notai-
res , de banquiers , d' aigre f ins , de
débauchés et de tricheurs , qui cher-
chent , ouvertement ou sournoise-
ment , à mettre la main sur leurs
cap itaux et à leur f a i r e  perdre la
f a c e . Et l' on a l 'impression que le
bien est impossible , qu 'il a perdu
son sens et qu 'ils ne vont nulle part .

Le roman aurait dû se tenir de-
bout.  Il  tombe. Sa colonne verté-
brale est brisée . C'est un grand ma-
lade. C'est une ruine. Toutefois ,
avant de nous éloigner déçus et un
peu f u r i e u x , attendons, pour por ter
un jugement  d é f i n i t i f ,  la parution
du quatrième et dernier volume.
Peut-être rétablira-t-il dans une cer-
taine mesure la s ituation, humaine-
ment et littérairement .

P.-L. BOREL
( 1) Gallimard.

La curieuse f igure
d'HENRY DUNANT

Une fais de plus, en lisant la
biographie d'Henry Dunant, je me
disais : que nous connaissons mal
nos grands hommes !

Qu 'est-ce qui nous rend si indif-
férents à leur égard ? C'est peut-
être que «nous nous faisons d' eux
une image fausse et stéréotypée ;
nous les croyons tout d'une pièce
et ennuyeux.

Or, il n'y a rien de plus curieux
que la vie du fondateur de la
Croix-Rouge. Né à Genève, en 1828,
à sept ou huit ans déjà , il est scan-
dalisé par le spectacle de forçats
enchaînés et il se jur e de les . li-
bérer. Au collège, il est faible en
latin mais collectionne les prix de
religion. Etudiant, il se rend le di-
manche à la prison pour apporter
aux détenus livres et réconfort. En
1855 il fonde l'Alliance universelle
des unions chrétiennes de jeunes
gens. Ce qui ' l'intéresse, c'est l'idée
chrétienne et humanitaire, et tout
de suite M l'applique au monde en-
tier, car pour qu'elle triomphe, il
faut qu'elle s'affirme universelle.

On se serait attendu à voir Henry
Dunant devenir pasteur ou mission-
naire. Non , il part en Algérie et y
devient colon. Il acquiert une im-
portante concession et constitue la
Société des Moulins de Mons -
Djemila, qui est fort importante,
puis il décide d' exposer à Napo-
léon III un projet relatif à la fer-
tilisation de l'Algérie. L'empereur
est en Italie. Peu importe, Dunant
lui court après, et c'est dans la
plaine du Pô, près de Mantoue,
qu'il le rejoint.

Mais un grand événement vient
de se produire : la bataill e de Sol-
ferino. Henry Dunant loue un ca-
briolet et se fait transporter sur
le champ de bataille. Là , il est
d'abord horrifié, puis son horreur
même le galvanise, et il galvanise
tou t le monde autour de lui. Tous
ces blessés, tous ces mourants qui
souffrent si atrocement sous un so-
leil épouvantable, il faut les aider ,
les soigner, si possible les trans-
férer ailleurs, et cela sans distinc-
tion de nationalité. Il organise les
secours, il fai t appel à des méde-
cins et à des infirmiers.

Rentré à Genève, il parle, il agit ,
il se démène. Il publi e une bro-
chure, Un souvenir de Solferin o,
puis il se met à courir l'Europe ,
parlant aux rois et aux ministres,
et enfin, secondé par le génér al
Dufour, le Dr Appla et quelques
autres, il convoque à Genève une
conférence internationale. La Croix-
Rouge est fondée.-

Il semblerait qu'Henry Dunant ,
à une dame charitable, Mme Kast-
partir de ce moment, n'ait plus
qu'à se laisser porter par la va-
gue. En fait, il est à la veille de

Henry Dunant

la catastrophe. Il a négligé ses af-
faires d'Algérie, qu'il a laissé gérer
par un associé douteux ; un procès
éclat e, et Dunan t lui-même est com-
promis. Le discrédit s'abat sur lui.

Pendant douze ans , il va errer
de lieu en lieu, couchant dans des
soupentes ou des jardins publ ics,
souffrant du froid et de la faim.
Il n 'ose avouer l'amour qui le lie
à une dame charitable, Mme Kast-
ner, parce que, dit-il , « elle était
trop riche et j'étais trop pauvre ».
Il échoue enfin , malade et misérable,
à Heriden, dans le canton d'Appen-
zell.

Le vieillard connaîtra là une
véritable renaissance. Enfin on s'oc-
cupe de lui , on daigne se souvenir
de ce qu'il a fait, on le réhabilite.
On lui décern e des prix et des
récompenses, il peut agir encore, et
il meurt, confiant, en légu ant sa
fortune à des œuvres philantro-
piques.

C'est Bernard Gagnebin et Marc
Gazay qui ont réuni les textes et
les documents de ce volum e in-
titulé A la rencontre de Henry
Dunant (1). L'illustrati on y abonde.
Voici La Guerre , le célèbre tableau
d'Henri Rousseau , dams une belle
reprodu ction en couleurs, et puis
les fac-similés de lettres, de ma-
nuscrits, de documents officiel s, et
les grands personnages de l'époque ,
et les scènes de combats, de car-
nages et de massacres où l'on
croyait alors avoir stigmatisé toute
l'horreur de la guerre. On n 'en
était qu'aux premiers débuts... Et
le livre *e termine par de belles
photographies illustrant le rôle de
la Croix-Rouge dans le monde d'au-
jourd 'hui.

P.-L. B.
(1) Georg, Genève.

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux tâches do
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes.

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

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

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

La magnésie exerce un effetspasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

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

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitua
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

1 Dragées ra k|
\ 
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2 dragées trois fols par Jour -
pour le bien de votre circulation!

Boîte pour une semaine Fr.4.80, boîte tripla
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Beip

Mercredi
CINÉMAS

Palace : 15 h et 20 h 30, Cléopâtre .
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gentle-

man d'Epsom.
Rex : 15 h et 20 h 30, Seuls... sont les

Indomptés.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Bra s de la

nuit.
Bio : 15 h , Le Conquérant de Corlnthe.

20 h 30, Qui était donc cette dame ?
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée des

pharaons.
Jeudi

CINÉMAS
Palace : ¦ 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tu

ne tueras point.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Coups de feu

dans la sierra.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Seuls... sont

les Indomptés.
Studio : 15 h et 20 h 30. A l'est d'Eden.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Caravane vers

le soleil.
17 h 30, Il Segreto dello sparviero nero,

Apollo : 14 h 30 et 20 , Les Dix Com-
mandements.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON , Epancheurs

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Rosa n'a pas de peine à pénétrer dans le bureau du prési-

dent en prononçant comme la première fois le mot magique de la
tulipe noire. Mais quand le président reconnaît la Jeune fille qu 'il
croit folle ou pis que cela, la colère le prend et il veut la
renvoyer. — « Monsieur, dit Rosa , pour l'amour de Dieu, écoutez ce
que je vais vous dire. »

b) Le président trépigne d'impatience. — « Monsieur, poursuit la
jeune fille , votre rapport au sujet de la tulipe noire, si vous ne
m'écoutez pas, reposera sur des faits criminels. Je vous en supplie ,

faites venir ici M. Boxtel que Je soutiens être M. Grotlus. Vous
verrez que la vérité éclatera. Vous êtes un honnête homme. Com-
ment pouvez-vous récompenser un homme pour une œuvre qu'il
n'a pas faite et qu 'il a volée par-dessus le marché ? s>

c) Peut-être l'accent de Rosa a-t-il ébranlé le vieil homme, car
11 s'apprête à lui répondre avec plus de douceur quand un grand
bruit éclate sour les fenêtres de la pièce. Des acclamations
bruyantes ébranlent la maison. — Qu 'est-ce qui se passe ? » s'écrie
le président en se précipitant vers son antichambre.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 , à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi, avec le rail,
12.45, Informations. 12.55, La Rose du Co-
lorado , feuilleton. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.45, au palmarès de « Chansons
sur mesure ». 14 h, au rythme du sport:
musique variée.

15 h, finale de la coupe d'Europe des
clubs champions. 16.45, musique légère,
17.05, piano. 17.20, un métier pour de-
main. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le mi-
cro 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 mi-
roir du monde. 19.45, Impromptu musi-
cal. 20 h , de vive voix . 20.20 , ce soir nous
écouterons. 20.30 , pour le 150me anni-
versaire de la naissance de Richard Wag-
ner : concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : jeux et devinettes.
22.30 , informations. 22.35 , Paris sur Sei-
ne. 22.55 , actualités du jazz. 23.15, hym-
ne national .

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

Berne : mélodies légères. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 , sé-
rénatlne. 20.35, un métier pour demain.
21 h, la terre est ronde. 22 h . la radio
dans les écoles de langue française. 22.15 ,
micromagazine du soir . 22.30 , hymne na-
tional.

Chine : traditions et évolution. 22.15, In-
formations. 22.20 , pour le 150me anniver-
saire de Wagner.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.55, Eurovision, Wembley : finale de

la coupe d'Europe des champions : Ben-
flca-Mllan. 17 h - 18.10, le cinq à six
des jeunes. 19.30 , Madame TV. 20 h ,
téléjournal . 20.30 , Hits-Hot and sweet, aveo
H. Knef. 21.15, Eurovision, Wembley : fi-
nale de la coupe d'Europe des champions:
Benfica-Mllan. 23 h , soir-information : car-
refour ; l'ATS. 23.25 - 23.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.55, Eurovision , Wembley. 17 h, pour

vous les Jeunes. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
l'antenne. 20.30 , Es-tu de bonne humeur
aujourd'hui ? show musical. 21.35, Félix
Weingartner : lOOme anniversaire de sa
naissance. 22.20 , téléjournal .

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , disque, premiers propos, con-
cert matinal . 7.50, les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands In-
terprètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h , culte protestant. 11.05, miniatures,
au piano. 11.30. l'art choral . 12 h, midi
à quatorze heures. 12.30 , c'est ma tour -
née. 12.45 , Informations. 12.55, La Rose
du Colorado, feuilleton. 13.05, mais à part
ça. 13.10, le grand prix. 13.30, intermède
viennois. 13.40, compositeurs suisses. 14 h ,
pris sur le vif. 14.55, changement d'airs.

16 h , le rendez-vous des isolés, Tarta-
rin de Tarascon . 16.20, piano. 17 h, la
semaine littéraire. 17.30, la discothèque
du curieux. 17.45, rencontre des Eglises
évangéliques libres de Neuchâtel. 18 h ,
chante Jeunesse. 18.15, symphonie, Haydn.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, tour
d'Italie et championnats suisses cyclis-
tes sur piste. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, la bonne tranche.
20.20 , discoparade. 20.50 , Europe-Jazz . 21.15
21.15, au banc d'essai, Le Retour , de
S. Deriex. 21.50 , Jésus, oratorio , extrait ,
Vuataz. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h, championnats suis-
ses cyclistes sur piste. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
20 h, vingt-quatre heures de la vie du

monde. 20.15 , La Rose du Colorado, feuil -
leton. 20.30 , le Gran d prix. 20.50 , la joie
de chanter. 21.05 , entre nous. 21.50, ciné-
magazine. 22.15, l'anthologie du j azz. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour l'Ascen-

sion. 7.50 , informations. 8 h, musique spi-
rituelle. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, culte protestant. 10.20 , le Ra-
dio-Orchestre. 11.30, Torquato Tasso
(1544 - 15951 . 12 h , R. Ricci , violon .
12.20, nos complimente. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, le temps du séminariste C.
Freuler. 14 h , jodels et musique populai-
re. 15 h , cloches grisonnes à travers les
siècles. 15.40, danses et marches.

16 h , sports, musique. 17.15, chants
religieux par M. Jackson. 17.30, un hom-
me nommé Jésus. 17.40 , musique de cham-
bre. 18.15, les semaines zuricolses de
juin 1963. 19 h , les sports de la Journée.
19.25, communiqués. 19.30 , informations.
19.40 , symphonie, Schubert. 20.10 , Tor -
quato Tasso, pièce de W. Goethe. 22.15,
Informations. 22.20 , sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , Franz Stock ,

prêtre entre les fronts, film. 20.45, Les
Copains du dimanche, film d'Aisner , avec
J.-P. Belmondo . 22.15 , dernières informa-
tions. 22.20 - 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.40, la Suisse de demain présente la

Suisse d'aujourd'hui. 17 h, La Forêt In-
connue, documentaire. 17.45, Hucky et ses
amis. 20 h , téléjournal. 20.15 , Ma femme
et moi , film d'E. von Borsody. 21.50, che-
vaux militaires à l'entraînement. 22.05 ,
téléjournal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture, petit concert. 7 h , Infor-
mations. 7.05 , la musique de la Garde Ir-
landaise. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, R. Streich , so-
prano et l'Orchestre symphonique du
R.I.A.S. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, concert récréatif.
13.25 , chœurs d'opéras. 14 h , émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire .
15 h , solistes. 15.20, le violon magique.

16 h, mélodies populaires. 16.15, cau-
serie. 16.35, solistes et chanteurs en vo-
gue. 17.30, pour les enfante. 18 h , or-
chestres récréatifs. 18.55, Expo 64. 19 h,
actualités. 19.20, le Tour d'Italie cyclis-
te, communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, danses populaires suis-
ses. 20.20 , E guldigi Tante, feuilleton ,
H.-R. Hubler. 20.55 , palette musicale. 21.40,
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RECONNAISSEZ-
VOUS

L'AROME
DU,

CAFE
USEGO

?m

Préparez une tasse de café USEGO.
Aussitôt vous le reconnaissez à la vigueur et

à la plénitude de son arôme.
Et pourquoi donc?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela implique une sélection minutieuse

des sortes, une torréfaction effectuée dans
toutes les règles de l'art, un

renouvellement rapide des stocks. Grâce
à quoi l'arôme de ce café toujours

fraîchement torréfié prend toute sa plénitude
et sa richesse.

USEGO
| Café

Ulil llff
Apportez-vous un soin attentif à la

préparation de votre café? L'achat d'un bon
café USEGO toujours frais et votre

façon particulière de le préparer feront de
chaque tasse un vrai délice

et vous assureront les éloges de chacun.

Café mEGO - caf é soigné.

USEGO

MENA - LUX
s p l e n d l d e  cuisinière
avec sélecteur à tou-
ches, manette thermos-
tatique, gril infrarouge ,
four à hublot , voyant
lumineux, tiroir à us-
tensiles, couvercle équi-
libré, 3 plaques 650 fr . .
Reprise de votre ara-
cienme cuisinière et fa-
cilités d« paiement. —
V. Schmutz , quincaille-
rie , Fleurier . Tél . 038-
9 19 U.

A
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La poterie
française

Céramique - Trésor 2

Le rêve de chacun... *
Grand choix de

vélomoteurs
avec et sans taxe - ;

Maison Georges CORDEY
Place Pury — Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
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COUP DE SOLEIL Le Paradis de
UNE PETITE MERVEILLE ! ^TRTCFT ^
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Nouveaux plissés, nouvelles façons, coloris

Dès aujourd'hui : un énorme choix

Robes unies ŷoU avec petites manches j)3,-

OfiSfl Deux-pieces-^ .ftDeux-pièces unis oo°" imprimés!)^,- et4SJ.-
* '¦ '' ¦¦ ¦' : - IIP- ' " y ", '.'

y l Robes imprimées « ARNEL » infroissable

tailles 40 à 46 49.- et 39^
Grande exposition à notre rauon robes

; ^ 
|i .¦'.' • * Vouez notre vitrin e sp éciale
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A vendre, belles oc-
casions, peur cause de
départ :
un brûleur à mazout
« miorotherme » pour
c h a u d i è r e  d'apparte-
ment .
une tondeuse à gazon
une machine à laver
autam afiqu e < W est i ng -
house » avec boiiler.

une caméra
Elmo 8 mm , électrique
automati que arec Zoom.
Tél. 5 26 62. 

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

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

A vendre

DIVAN - LIT
en bon étal et un couch.
Tél. 5 88 32.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

w0000sm^mWmwmmmmm^t

I tf t -  ' ' !-;.S -X : : ¦  ¦ ¦ X .  y ;

PrêtS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret , coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

A vendre

cuisinière
électrique

marque The.rma, 3 pla-
ques. Tél . (038) 4 1457,

A VENDRE
1 cu i sinière électri que
200 fr., 1 mach ine  à la-
ver 100 fr., 1 vélo
d'homme 50 fr. ; 1 chai-
se d' e n f a n t  18 fr.; bo-
caux à conf i ture  7 fr.
Tél . 038-7 43 44.

A vehdre

Spirograf
avec potence. On met-
trait au courant. — Tél.
(039) 2 66 53.

A vendre

tente Bantam
pentagone , plus divers
accessoires ; n e u v e
Fr. 1700.—, vendue à
Fr. 675.—. Téléphoner
dès 19 h, au 5 96 13.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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Un soleil radieux , pas un souffle
d'air ou si peu , il n 'en fallait pas plus
pour que les régates, qui devaient
avoir lieu hier sur notre lac soient
une nouvelle fois annulées. Mais ce
beau temps persistant, s'il ne fait pas
l'affaire des organisateurs neuchâtelois,
doit, par contre (pour autant que
les conditions soient les mêmes), ré-
jouir les footballeurs de Benfica et de
M i l a n  qui se rencontreront cet après-
midi à Wembley. Ce sont là des
conditions vraiment idéales pour ces
joueurs du Sud. Et puisque nous
parlons de souffle, il est actuellement,
en Suisse, un homme qui n'en manque
pas. C'est le Chaux-de-Fonnier Berts-
chi , qui vient de réussir un nouveau
« coup de chapeau » dans le cham-
pionnat de football. Dommage que
cette compétition prenne bientôt fin ,
car, à ce rythme, le Neuchâtelois ne
tarderait pas à dépasser les candidats
au titre tant envié de « roi des mar-
queurs ».

Toujours en parlant de souffle, il en
est qui , sous peu , devront en avoir
à revendre. Ce sont les responsables
du cyclisme italien lorsqu 'ils plaide-
ront leur cause devant le président
du comité olympique de ce pays. A
voir dans quel embrouillamini se pré-
lasse actuellement le cyclisme trans-
alp in , les discussions risquent d'être,
sinon passionnantes, du moins pas-
sionnées.

Wi.

Milan à la conquête
du titre européen

pour la deuxième fois

Après un séjour de sept ans, la coupe des champions
de football quirtera-t-elle enfin la Péninsule ibérique ?

Cet après-midi, au stade de
Wembley, à Londres, Benfica
et Milan seront aux prises pour
la huitième finale de la coupe
d'Europe des champions. Assis-
tera-t-on à la fin de la su-
prématie ibérique dans cette
épreuve ?

Créée en 1956, cette compétition , dont
la notoriété a dépassé les prévisions
les plus optimistes, n 'a connu que deux
vainqueurs, tous deux ibériques : Real
Madrid et Benfica de Lisbonne. Real ,
dont le nom reste attaché à cette
épreuve, a t r iomphé cinq années consé-
cutives : 1956, à Paris, devant Reims
(1-3), en 1957, à Madr id , devant  Fioren-

t ina  (2-0) , en 1958, à Bruxelles , devant
Mi lan  (3-1 après prolongations), en
1959, à Stut tgart, devant Reims (2-0),
en 1960 , â Glasgow , devant Eintracht
Francfor t  (7-3). Benfica , pour sa part ,
a inscrit  son nom au palmarès en 1961,
à Berne, devant Barcelone (3-2) et l'an
passé, à Amsterdam, en terrassant Real
Madrid 5-3.

INTRAITABLES
Longtemps dominé sur le plan natio-

nal par Sporting Lisbonne, Benfica a
obtenu d' emblée les honneurs  en 1961,
après avoir fait , en 1958, une courte
appari t ion en coupe d'Europe. Depuis
1961, les joueurs  portugais ont a f f i rmé
une technique et un brio qui ne cèdent
en rien aux Brésiliens de 1958. Chez
eux, au stade de Luz , les Joueurs de
Benfica sont Intraitables. A domicile,
ils n 'ont jamais été battus et souvent
Ils ont renversé des situations bien
compromises. Pour parvenir à la finale
1963, Benfica a successivement éliminé :
Norrkopping (Su) 1-1 et 5-1 en hui-
tième de f inale , Dukla Prague 2-1 et
0-0 en quart de finale et Feyenoord
Rotterdam 0-0 et 3-1 en demi-finale.

RIVALITÉ
Milan , champion d'Italie 1962, accède

à l'ul t ime étape pour la deuxième fols.
Il est le seul club qui puisse se targuer
d'avoir inquiété Real à une époque où
le club madrilène était Invincible en
coupe d'Europe. Lors de la finale de
1958, à Bruxelles, les Milanais menaient
par 2 à 1 à dix minutes  du temps ré-
glementaire.  Un but de Rial remettait
tout en cause et Gento , au cours des
prolongations, assurait au Real un suc-
cès un instant compromis et sans con-
teste le plus  discuté des cinq rempor-
tés en coupe d'Europe. De cette équipe
qui  a joué la finale de 1958, deux
joueurs font  encore partie de l'effectif
du Milan : Maldinl  et Radlce ; mais
seul le premier nommé sera présent au-
jourd 'hu i .  Le club Italien a d'ores et
déjà perdu toutes ses chances de rem-
porter le t i tre nat ional  qu i  revient à
Internazionale  de Milan ; 11 n 'a donc
plus qu 'une seule possibilité de parti-
ciper l'an prochain à la compétition eu-
ropéenne : vaincre cet après-midi.  Etant
donné la r ivali té  des deux grands clubs
Italiens, nul doute que Milan se surpas-
sera.

ATOUTS
Pour accéder i la finale, les joueur *

de la capitale lombarde ont éliminé
successivement : Union luxembourgeoise
8-0 et 6-0 en tour prél iminaire, Ipswlch
Town 3-0 et 1-2 en huit ième de finale,
Galatsaray (Turquie)  5-1 et 5-0 en quart
de finale et Dundee 5-1 et 0-1 en deml-
flnale.

Benfica et Milan ont donc l'un et
l'autre  des titres pour prétendre se pa-
rer de la couronne de champio n d'Eu-
rope 1963. Us ont aussi des atouts spor-
t ifs  et techniques. Sur ce point, il est
d'ai l leurs cur ieux de noter que ces
atouts sont de la même veine : défense
solide (particulièrement groupée au Mi-
lan avec Maldinl  en couverture), lignes
intermédiaires clairvoyantes (Santana
et Coluna d'une part, Benltez et Trap-
pattoni d'autre part) ,  attaques percutan-
tes, comportant des personnalités de
grand renom : Euseblo, Simoes et Au-
gusto , Sani, Altaf ini  et Rivera.

Benfica , qui aura le bénéfice de l'ac-
coutumance à des rencontres identiques ,
peut imposer un rythme endiablé qui
n 'est pas sans inquiéter  les Italiens. Ces
derniers, cela est vraisemblable, se gar-
deront des Incursions de Simoes et Au-
gusto par un système défensif très
serré. En outre, un homme, Euseblo,
nul  peut à lui seul assurer le succès du

Benfica , sera robjet d une survei l lance
spéciale. L'homme dépêché à cette tâ-
che p o u r r a i t  être Trappattonl  qui , lors
de la rencontre Italie - Brésil , a mis
Pelé lui-même sous l'ételgnolr.

LACUNES
Tout cela laisse augurer  d une ren-

contre serrée dont l'issue dépendra de
l'ascendant que pourront p rendre  les
attaques sur les défenses. A ce jeu , la
mobilité des Portugais devrait préva-
loir de fort peu et sur tou t  s'ils savent
contrôler leurs nerfs. Les Italiens , quan t
à eux , miseront sur le sens de jeu de
la défense et les percées d 'Al ta f in i  et
du jeune Rivera , car la défense de Ben-
fica , en part icul ier  contre Feyenoord ,
avait laissé paraître que lques  lacunes.
Le pronostic est d i f f i c i l e  ; mais à la
cote, Benfica conserve le plus  de chan-
ces. Notons qu 'en cas d'égalité après
prolongations, la f inale  pourrai t  être
rejouée à Bruxelles.

Les équipes probables :
MILAN : Ghezzi ; David, Trebbi ; Be-

nltez , Maldinl , Trappat tonl  ; Mora (Pl-
vatell l) ,  Sani , Al ta f in i , Rivera , Barlson
(Mora).

BENFICA : Costa-Perei ra  ; Cavem ,
Cruz ; Umberto , Raul , Coluna ; Au-
guste, Santana. Torrcs, Euseblo, Simoes.

Un des atouts de Milan : Rivera (à
gauche), qui n'a que vingt ans, et
que l'on considère déjà comme
l'un des meilleurs footballeurs du
monde. Il s'efforcera de le prouver

cet après-midi.

Le venî, maître des régates, était absent

A la poursuite de « V o l p i n a » !  Voilà comment se présen tait pour les yachts , la fin du premier tour. Hélas ! les
nuages sur le Jura n 'étaient pas les rouleau x de joran qu 'on attendait  ardemment .

(Photo Spy)

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

LES A T T A R D A S

Rappe lons  que , pour la seconde f o i s ,
« Frelon T> avait été a imablement  mis
à la disposi t ion de. l'équipage suédois
du t Sjorate », par le prés ident  du Cer-
cle de la voile. Le « S jo ra t e  » se trouve
toujours  quelque  part entre. S tockholm
et Neuchâtel ! S ignalons  en passan t
que le yacht  italien t- Vololra t est arri-
vé ce matin nu port .

Mais  c 'est aussi cela , le yachting : re-
tards , renvois , annu lations, tout  cela
f a i t  partie des régates.  Un seul maitre
commande auquel  tout le monde est
soumis : le vent  t

Pourtant , le comité d' organisation
avait mis en p lace son d i sp os i t if  habi-
tuel . Vn canot à moteur , mouil lé  au
lorge , un pavil lon jaune en p o u p e  mar-
quait la l igne de départ .  Dès le coup de.
canon , un bnleau-pi lote  fonça i t  vers la
première bouée, du parcours pour  l'in-
diquer  c lairement  aux navi ga teurs .  Un
antre canot , où avaient embarqué o f f i -
ciels , journal i s tes  et p hotographes  sui-
vait la régale .

PA R i-:, MON CAPITAINE
A bord de ces trois bateaux , un « ra-

dio » était constamment en liaison avec
le poste  de start , recevait des ordres
et transmettait à G. Olivier! , grand
commentateur  an poste de start , l' ordre
de passa ge aux bouées et tous les inci-
dents  de. cours e. Entre eux le. « hors-
bord » da prés iden t  du j u r y  virevoltait
avec, un p laisir évident , ce qui ne l' em-
pêchait  pas  d' ailleurs de suivre a t tent i -
vement les passages '- aux bouées pour

déce ler  tou te  ef f r a c t i o n  éven tuel le  au
rè g lement de course.

A u  pos te  de s tar t , les ai gui l les  tour-
naient  sur les chronomètres. A chaque
tour on changeait  les panne aux  qui , vi-
sibles du large , indi quen t  aux concur-
rents  le parcours  qu 'ils doivent suivre
et qui doublent  les f l a m m e s  du code
international hissées au grand mât du

Aujourd'hui
Coupe de Suisse, 2me régate : 9 h 30

• ou 13 h 30 ou 15 h 30.
Coupe Giovanelli, 2me régate : 15 h 30

ou 17 h.
Le Jury de course vient de proposer

aux concurrents de diminuer la vitesse
minimale nécessaire, et de ramener le
parcours minimal à 4 km pour la
coupe de Suisse. L'arrivée pourrait
ainsi se juger au premier tour déjà .

start. Mais  quand M.  Christinat , pour
la troisième f o i s , a a p p u y é  sur la dé-
tente  de son « canon » , annulant ainsi
la régate , l' odeur  de la poudre n'a mar-
qué aucune victoire.

Seuls tous les canots à moteur , o f f i -
ciels ou pr ivés , se sont lancés à la ren-
contre des yachts  pour  tes aider à ga-
.gner p lus rapidement leur mouillage.

Et aujourd'hui, que nous réservent
les airs ? Al lons , joran , bise ou vent
d' oueSt , p lamboz ou ûberre, décidez-
vous donc l

F. Sp.

Le Chaux-de-Fonnier Bertschi
saute les marches trois à trois

Bien que le gardien d'Uranla, Thiébaud, soit battu, ce ne sera pas but.
Luscher, deuxième de la gauche (seul son visage émerge] verra avec tris-
tesse le poteau renvoyer la balle. Le Cantonallen, pour sa rentrée, a donc

perdu l'occasion d'augmenter son actif.
(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Dimanche dernier, let footballeur» de ligue A ont nettement renversé la vapeur et ont
réussi, chose qui commençait à devenir rare, à marquer davantage de buts que leurs émules
de ligue B.

D'aucuns verront là matière à ie poser
des problèmes de haute stratégie, voire
de politique sportive. Nous ne nous enga-
gerons pas dans cette vole semée d'em-
bûches et continuerons à penser , pour notre
part, que les statistiques , comme tout le
monde le sait, ne disent que ce qu'on veut
leur faire dire.

Et de trois
Gageons donc que si les marqueurs

de ligue A ont décroché la palme, c'est
qu'ils étaient pleins d'entrain et de joie
de vivre I

Bertschi en a fait la brillante démonstra-
tion. Ruant des quatre fers, crachant du feu,
jetant des étincelles, Il y est allé de nouveau
de son joyeux numéro i trois buts d'affilée,
c Une bonne chose de faite I > s'est-il dit
en regagnant le vestiaire. On ne saurait
lui donner tort. Derrière lui, tout heureux ,
Odermatt, Duret , Gottardi , Neuschdfer, Wech-
selberger et Fulleman ont chacun doublé
la mise. Ajoutez à cela les seize loueurs
qui y sont allés d'un but et vous retrou-
verez notre total .

Au classement général, les deux têtes de
file, von Burg et Frigerio restent sur leurs
positions (17 et 16 buts) : ils n'ont pas joué
dimanche. Avec quinze buts à son actif,
on trouve toujours Daina, que vient de
rejoindre Bertschi. Derrière eux, un trio
qui s'honore d'avoir marqué 14 buts ,
Heuri, Sturmer et Anker, et un quatuor qui
se contente du chiffre qui porte chance,
Hosp, Blumer , Meier et Odermatt.

Primat des nombres pairs

En ligue B, notre classement de dimanche
manque un peu de panache, nous l'avons
dit. Une action retentissante- cependant, le
« doublé » de Wymann de Fribourg. Autre
amateur des nombres pairs : Spicher de
Thoune. Pour le reste , quatorze buts indi-
viduels , dont ceux de Sandoz, Keller et
Bertogliatti valent d'ailleurs autant qu'un
€ triplé » pour Vevey I

Presque semblable en cela au classement

de la ligue A, celui d* ta ligue B resta
pratiquement Inchangé, les grands, pourfen-
deurs de filets s 'étant abstenus.

On trouve toujours Wiehler en tête (20
buts), suivi à trois longueurs par Thommes
de Bruhl. Tochtermann en a expédié seize ,
Grunig quinze et Borkowski quatorze. Signa-
lons encore la position de deux Neuchâtelois:
celle de luscher, seul à avoir marqué onze
buts, et celle de Resin, qui en compte
actuellement dix ,mals qui partage ce rang
avec trois autres joueurs qui, hélas, ne
portent pas comme lui les couleurs de
Cantonal 1

N. X.

Les parties adverses font appel
an président du comité olympique

Le Tour d 'Italie n 'est plus reconnu
par l 'Union vélocipédique internationale

Lorsque les commissaires de course
appartenant à l'Union vélocipédique
italienne ont décidé de quitter le Tour
d'Italie au départ de la seconde étape
à Potenza , il ne s'agissait pas d'un
simple mouvement d'humeur, mais
cette décision était l'aboutissement d'un
conflit latent qui durait depuis plu-
sieurs mois.

Le cyclisme i t a l i e n  est d i r i g é  par
l'Union v é l o c i p é d i q u e  italienne, dont  le
p rés ident  est A l f r c d o  B i n d a .  Or, cons-
t ructeur s  de cycles , d i rec teurs  sportifs
et nombre de coureurs p rofess ionne l s
se sont  groupés en un e  l igue  des pro-
f e s s i o n n e l s , qui  de p l u s  en plus , t e n d
à substituer sa propre a u t o r i t é  à celle
de l'U.V.I. Le pouvoir  légal est donc
dé t enu  par l'U.V.I. qui  seule est recon-
nue  par l ' U n i o n  cyc l is t e  internationale,

PREMIER HEURT

Des lors, les menaces  de c o n f l i t  e n t r e
ces deux organ ismes  é t a i e n t  inévitables,
Le premier  heurt ' sérieux est intervenu
lors du championnat d ' I t a l i e  sur rou le
à propos d'un po in t  du règlement .  Le
c h a m p i o n n at  d ' I t a l i e  se court sur t r o i s
épreuves et le classem ent f i n a l  s'éta-
b l i t  par  addition des poin ts .  Lors de
la première  des t rois  courses, l'U.V.I.
a v a i t  a u t o r i s é  le ch a n g e m e n t  de roue , pu i s ,
pour l 'épreuve s u i v a n t e , el le  l'n i n t e r d i t .
La l igu e  s'opposait  à ce t t e  décision. La
seconde épreuve é t a i t  courue, m a i s  an -
nu lée  par l'U.V.I. A i n s i  les points ga-
gnés lors de c e l t e  course  par  Marino
F n n t a n a  ¦ n'entraient pas en l i g n e  de
compte  lors de l'établissement du clas-
sement  f i n a l  par l'U.V.I.. qu i  d é c l a r a i t
B r u n o  M e a l l i  c h a m p i o n  d ' I t a l i e  19fi3. I«t
l i g u e  des professionnels m a n i f e s t a i t
son au to r i t é  en d é c e r n a n t  le t i t r e  à
F n n t a n a .  L 'épreuve de force  é t a i t  en-
gagée e n t r e  les deux  o r g a n i s m e s .  Des
d i scus s ions  qui  n 'aboutissaient à rien
de concret o n t  eu l i e u  et les deux par-
ties res ta ien t  su r  leurs  positions.

C'est dans cet te  a tmosphère  d'hos-
t i l i té  ouverte qu 'a été donné  le départ
du Tour d 'I tal ie  1963, d o n t  le direc-
teur , M. Tor r i an i , est p a r t i s a n  de la
l igue dos profess ionne ls .

LES COMMISSAIRES SE RETIRENT
F n n t a n a  ayant lors du départ réel

revêtu son mai l lot  de champion d'Ita-
lie , les commissaires de course appar-
t e n a n t  a l'U.V.I., sous l'a u t o r i t é  de
laque l le  est pincée le Tour d ' I t a l i e  com-
me tou tes  les épreuves o f f i c i e l l e s , met-
t a i e n t  hors course ce de rn ie r  à l'ar-
r ivée  de la p r e m i è r e  é tape .  Mais au
dépar t  de la seconde é tape , F n n t a n a ,
encouragé et s o u t e n u  par  la l igue  des
profess ionnels ,  se p r é s e n t a i t  nu départ
revê tu  de son m a i l l o t  t r icolore.  Les
commissa i res  déc idè ren t  alors de se
r e t i r e r  eux-mêmes du Tour. De son côté
le Belge Rik van  Looy et ses équi-
piers a b a n d o n n a i e n t  k leur tour, ac-
compagnés  par  le Suisse Roland  Zoef-
fel, de peur  d ' ê t r e  s u s p e n d us  par leurs
f é d é r a t i o n s  qui , membres  de l 'Un ion
cyc l i s t e  Internationale, ne peuvent
qu 'apporter  leur  sou l i e n  à l'U.V.I.

QUATRE ÉTRANGERS
La s i t u a t i o n  à l ' heu re  actuelle est

donc la s u i v a n t e  : le Tour d ' I t a l i e  qui
n'est plus o f f i c i e l , puisque n 'é t a n t  plus
reennnu par l'U.V.T., g roupe  la plupart
des mei l l eurs  coureurs profess ionnels
i t a l i e n s  (et  quat re  étrangers, les Es-
pagno l s  A l o m a r  et G a l d e a n o , le Suis-
se A l l i l i n  Mores! et le Luxembourgeois
Martinato, qui  se t rouven t  dans  une
s i t u a t i o n  d é l i c a t e )  et est. sou tenu  par
les c o n s t r u r l e ur s  de cycles et les direc-
teurs  spo r t i f s .  De son côté l'U.V.I.,
pouvo i r  légal , se t rouve a b a n d o nn é e
à e l l e - m ê m e  et son a u t o r i t é  est de
plus en pluts contes tée .

Devant  ce t t e  s i t u a t i o n  extrêmement
c o n f u s e , les pnrt ies  adverses ont décidé
de f a i r e  appel  nu p rés iden t  du comité
o l y m p i q u e  i t a l i e n  et en particulier à
son p rés ident , M. Onest i .

Le Brésil conservera-t-fl son titre ?
Le championnat mondial de basketball à Rio-de-Janeiro

Le Brésil a passé brillamment le
sérieux écueil yougoslave et fait
un nouveau pas vers la victoire au
cours de la quatrième soirée du
championnat du monde à Rio-de-
lanelro.

Tandis que le Brésil i n f l i gea i t  à la
redoutable  équipe yougoslave sa pre-
mière défai te 90-71 (51-27) et restait
a ins i  Invaincu, la France, en bat tant
l ' I ta l ie  67-63 (30-24) obtenai t  sa se-
conde victoire.

Les difficultés
Le Brésil , t e n a n t  du t i t re  mondial ,

peut croire sérieusement à sa chance
ne conserver la couronne  gagnée au
Chili en 1059, couronne qu 'il ne s'at-
t r i b u a i t  d'ail leurs, 11 convient de le
rappeler , qu 'à la sui te  du fo r f a i t  de
l'URSS devant  in Chine  na t i ona l i s t e .
Toutefo is , la part ie est loin d'être ter-
minée.  Si les joueurs brésiliens peu-
vent  lég i t imement  espérer battre une
équipe  de France amoindrie par les _,
blessures de ses deux mei l l eu r s  .joueurs ,'
ils auront  beaucoup plus  rie d i f f i c u l t é s
cont re  les Russes et devant  les Amé-
r ica ins , dern ie r  match du tournoi.

Encore une chance
Or, actuellement, deux équipes seu-

lement  demeurent  Inva incues  : le Bré-
sil et l'URSS. C'est la rnison pour
laquelle le match de jeudi  peut être
déc i s i f .  En e f f e t , l'URSS devrait  ba t t re
fac i l emen t  Porto-RIco et l' I t a l ie , mais
en revanche, sa tâche sera d i f f ic i l e
face à In Yougoslavie. C'est dire que
la compéti t ion reste ouverte et que le
résultat  f ina l  est loin d'être acquis.
Si le Brésil et l 'URSS sont év idemment
lea mieux pinces dans  In course nu
t i t r e , la Yougoslavie possède encore
une chance appréciable , une  défai te

surprise des deux leaders n'étnnt pas
à exclure dans un tournoi où les nerfs
sont portés à l'exaspération.

Des erreurs
Les Brésiliens , portés fanatique-

ment  par leur publie (vingt-cinq mille
personnes),  ont battu les Yougoslaves
qui , il faut  bien le reconnaître, ont été
désavantagés par un arbi t re  partial.
Si les Brésiliens ont dominé en pre-
mière mi-temps, les Yougoslaves, dé-
pités et fu r i eux , ont montré dans la
seconde partie du mntch qu'ils pou-
vaient  faire jeu égal avec leurs adver-
saires en réussissant le même nombre
de paniers  qu 'eux.

C'était la journée des erreurs offi-
ciel les d'ailleurs. Si les Yougoslaves
ont  été v ic t imes  d'un mauvais  arbi-
trage , les Français, quant à eux, ont
été accablés par le marqueur officiel
qui a t t r ibua i t  généreusement à l 'Italie
deux points  marqués par les Frnnçnls.
En fait, c'est pnr 69-61 que la France
gagnai t  et non pnr 07-63, mais le mar-
queur restait fermement  sur ses posi-

tions.
Résul tn t s .  — Poule f ina l e  à Rlo-de-

Janei ro  : France-Italie 67-63 (30-24) ;
Brésil-Yougoslavie 90-71 (51-27).

Classement :
Matches Points
j .  a. p .  p .  c. p ts

1. Yougoslavie . . 4 3 1  304 294 7
2. Brésil 3 3 0 233 188 6
3. France . . . .  4 2 2 243 262 8
4. Etats-Unis . . 3 1 2  228 211 4
5. URSS 2 2 0 133 122 4
6. Porto-Bloo . . 3 0 3  172 202 3
7. Italie 3 0 3 199 233 3

Poule de classement, à Petropolis :
Canada-Argen t ine  82-77 (51-34) ; Mexi-
que-Japon 71-70 (35-36).

Matches Points
J .  G. P. p .  o. Pts

1. Uruguay . . .  3 2 1 217 202 5
2. Argentine . . .  3 2 1 268 263 5
3. Mexique . . .  3 2 1 229 215 5
4. Canada . . . .  3 2 1 214 214 5
5. Pérou 3 1 2  189 198 4
6. Japon 3 0 3 218 253 3

Vous saurez tout sur le championnat
de f o o t b a l l  de Hlme li g ue en l isant nos
commentaires, page 13.)

% Au cours d'une réunion de boxe qui
s'est déroulée à Manchester, Dave Charn-
ley, champion de Grande-Bretagne defl
poids légers, a conservé son ti tre en bat-
tant Maurice Cullen aux points, en
quinze rounds.
% Le boxeur Luis Rodriguez défendra
son titre mondial des poids welters face
à Emile Griffltti, à, qui il l'avait ravi
le 21 mars dernier , le 8 Juin prochain
à New-York.
4 La ville de Vienne posera sa candi-
dature en vue de l'organisation des
Jeux olympiques 1968. Les autres villes
en lice sont Buenos-Aires, Détroit , Lyon
et Mexico.

Il n'y a pas d'âge
On o l'âge de set artères , dit-on !

Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des
artères de vingt ans qui ont une âme
de quarante, soixante ans. Il y a le
contraire aussi , beaucoup plus souvent.
Mais ce qui est rare, c'est que des
artères de soixante-dix ans soient aussi
vigoureuses que celles de vingt ans.
Exp lîquons-nous I Ou, plutôt non, don-
nons un exempte. Un vétéran , ex-pré-
lident de la société montferrandaise
d'athlétisme, allait fêter ses soixante-
treize ans. Il se devait donc de mar-
quer cet événement par un « exploit »
athlétique. Oh, ne riez pas, il l'a fait ,
st il a établi un authentique record.
Il a parcouru la distance séparant
Clermont-Ferrand de Riom en 49 minu-
tes et 22 secondes , ce que personne
n'avait fait avant lui. Vous avez tou-
jours envie de rire ? Alors , rendez-vous
dans quelques dizaines d'années , et
»n verra...

m^m~. ¦¦:¦:. - .-¦:—i

9 La Fédération suédoise d'athlétisme
est revenue sur sa décision de requn-
llfier l'ancien champion Dan Waern. A
la suite d'une lettre du président de la
fédération Internationale , elle a signifié
cette décision à l'athlète .

• La commission technique de la
ligue suisse de hockey sur glace orga-
nisera les 25 et 26 mal prochains , un
cours de condition physique pour les
meilleurs hockeyeurs suisses, à Therwil
(Bâle). Ce cours sera dirigé par F.
Stuckelberger (Therwil),  E. Muller ,
(Adllswil) et W. Hersberger (Bâle) .

L'état de s n n té  du Ho l l anda i s  Henk
Ni .idam , champion du monde de pour-
su i te , v ic t ime d'un accident alors qu 'il
se renda i t  de Potenza à Bnri , s'est lé-
gèrement  amélioré. Le professeur Bns-
tiani n déclaré que le coureur hollan-
da i s  devai t  res ter  encore, qu inze  jours
nu moins  à la c l in ique.  « Ln profonde
blessure à la cuisse droi te  devra fa i re
l' objet de longs soins » , a précisé le
professeur , qu i  n 'a pas exclu  la possi-
b i l i t é  de compl i ca t ions  in fec t ieuses .  Les
f rac tu res  de la ro tu le  et de la main
d r o i t e  ne susc i t en t , en revanche, pas
d ' i n q u i é t u d e .

O Sept coureurs cyclistes irlandais (re-
présentant l'EIre et l'Irlande du Nord),
part iciperont  au Tour de l 'Avenir , du
30 Juin  nu 14 Jui l le t  prochains. L'équipe
irlandaise comprendra les coureurs sui-
vants  : Apul Elllott , Ian Moore, Johnv
Johnoton , Gordon Caldwell , Wallace
Caldwell . Ben Goster et Scan Zlllon.

Quinze josirs d§ repos
peur le Hollandais Ni^dam
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4U
Simone ROGER-VERCEL

— Mais , malheureux , vous ne voyez donc pas ce
qui crève les yeux ? C'est vous qu'Elisabeth aime, et
elle sait que vous le lui rendez bien.

Christian n 'arrivait pas à croire à tant de bonheur.
Il répliqua :

— On ne le dirait pas.
Mme de la Naurais  secoua la tête :
— Ce n 'est pas f i n (  un homme I... Alors , vous étiez

jaloux d'Erwan?
— J'avais peut-être quel ques raisons de l'être.
— Aucune! Elisabeth s'en est aperçue, de votre stu-

pide jalousie , et elle en a souffert...
— Mais aussi , pourquoi n 'a-t-elle rien dit ? II lui

était facile de me détromper.
— Elle ne voulai t  pas vous prendre à sa soeur. Alors,

elle vous a laissé tout croire , même qu'elle avait une
double vie , même qu 'elle a ima i t  Erwan.

— Enf in , elle l'a bien caché , ce garçon , et Anne m'a
dit qu 'elle se pr iva i t  pour le nourrir.

•— Qu 'est-ce que vous feriez , vous, si votre frère avait
fait une bêtise et s'il venait se confier à vous? Vous
le livreriez à la police? Non , bien sûr. Elisabeth con-
naissait Erwan depuis toujours et elle l'aimait comme
le frère qu 'elle aurait aimé avoir. Ils n 'avaient pas de
secrets l'un pour l'autre. Et je dois vous dire qu'Erwan

ne désirait  qu 'une chose : vous voir épouser Elisabeth.
Ma filleule a eu toutes les peines à obtenir qu 'il accep-
tât de jouer son jeu, et il l'a fait de si mauvaise grâce
qu'elle tremblait à chaque instant qu 'il ne la trahit.
11 a été tout près de le faire , le jour où vous êtes
arrivé avec votre magaz ine  de cinéma , vous vous rap-
pelez? On y parlait du projet de film à tirer du Val
sans retour...

Mais Chris t ian n 'était pas encore convaincu.
—• Quelle tête dure vous avez ! s'écria Mme de la

Naurais. Mais , mon cher ami , vous êtes pourtant in-
telligent! Alors, réfléchissez ! Si Erwan et Elisabeth
s'étaient aimés , Elisabeth n 'aurait eu aucune raison
de cacher sa réussite littéraire à sa famille. Vous auriez
cont inué  en paix à courtiser Anne , tandis  qu 'elle au-
rait  roucoulé avec Erwan. Elle «'aurait  pas eu besoin
de rester la petite Cendriilon toute grise qui ne vou-
lait pas at t i rer  l'attention.. .  On aurait  béni deux ma-
riages à la fois et vous auriez été tout fier de devenir
le beau-frère de Viviane de l'Estang. La sachant enga-
gée à un autre, vous ne vous seriez pas avisé de choisir
entre Anne et elle...

Christian avait toujours l'air réticent Mm« de la
Naurais s' indigna :

—¦ Cela ne vous suffit pas encoreI Alors, je lâch e
mon dernier argument. Pou r achever de vous convain-
cre, je suis forcée de vous apprendre ce qui est encore
un secret , sauf pour Elisabeth et mol. Il y a à Rennes
une certaine Vona qu 'Erwan trouve fort à son goût et
qui est toute prête a l'épouser , dès que sa fièvre auto-
nomiste sera tombée , qu'il pourra rentrer en France
tranquillement... Je suis à peu près certaine qu'il n 'est
pour rien dans l'affaire de la bombe. Ses appels a la
violence sont toujours restés très platoniques. Mais il a
bien fait de prendre le large. Entre nous, on a décidé
de traiter cet c attentat » comme une blague d'étudiants

exaltés. Heureusement, les dégâts sont infimes et , autre
chance, le fils d'un m'inisre y est mêlé... Alors , vous
comprenez, on étouffera l'affaire. J'ai quelques accoin-
tances dans les milieux gouvernementaux. On m'a assu-
ré que les suspects n 'avaient qu 'à se faire oublier quel*
aurait été plus ennuyeux si notre ami Erwan
avait  été arrêté , même à tort. Mais , grâce à Elisa-
beth , 11 a évité ce désagrément. Alors , vous voyez , ce
n 'est pas un rival pour vous. Il a le cœur pris ailleurs...

Christian resta silencieux. Il essayait de se rappeler
les gestes, les expressions d'Elisabeth. N'y avait-il vrai-
ment rien d' autre que de l'amitié entre elle et celui que
Christian, dans un moment de colère, avait compare à
une grande arai gnée?

Comme il arrive souvent , lorsqu'on sollicite la mé-
moire , les images défilèrent en vrac , sans logique raprès
Elisabeth, allongée sur le canap é du salon , discutant
avec Erwan , il revit la jeune fille dans sa robe de ve-
lours bleu , tell e qu 'il l'avait surprise, ce dimanche d'hi-
ver ; il l'évoqua au volant de sa voiture... Cette voiture,
justement, qui lui avait posé tant de questions. Il de-
manda :

— A qui était cette Dauphki* tomate ?
•Mme de la Naurais leva légèrement les sourcils, éton-

née de cette interrogation qui arrivait si bizarrement.
— A Elisabeth. Elle l'avait achetée, pour s'amuser. Je

l'ai vivement encouragée. Il fallait bien qu'elle profitât
un peu de son argent et qu 'elle se sentit un peu libre.
Elle était garée chez moi. Là encore, vous voyeï , rien
de ténébreux... Alors, plus de points d'interrogation ?

Mais Christian s'obstina — il avait tellement peur
d'être déçu qu 'il voulait prendre toutes ses sûretés —
et risqua :

— Vous m'avez prouvé qu'Erwan n'aime pas Elisa-
beth, mais pas qu'Elisabeth m'aime.

— Eh bien ! allez le lui demander ! tempêta Mme de
la Naurais.

— Mais... l'éditeur?
— Je m 'en arrangerai .  Allez , venez tout de suite ,

monsieur l'entêté , qui ne voulez pas croire ce qu 'on
vous d i t !

Sa réponse, il l'eut quel ques ins tan t s  plus tard , devant
une haie de prunel l iers  blancs de fleurs. Mme de la
N'aura i s  avait  en t r a îné  Johnson et les ava i t  laissés seuls.

Chr is t ian  ne savai t  comment  poser la délicate ques-
tion. Il f in i t  pas saisir la main  d 'El isabeth.

Elle la lui laissa , mais elle ne sourit point. Elle res-
tait grave et un peu triste.

— Votre marraine m 'a expliqué... commença Chris-
tian.

La jeune fille poussa un grand soup ir. Christian ,
alors , brusqua les choses.

— Elisabeth , m 'aimez-vous? demanda-t- i l .
Elle ne ré pond i t  pas , mais  baissa la tête.
— Je vous en prie , supplia Christian , oubliez Anne.

Je ne l'épouserai jamais. C'est vous que j' aime , Elisa-
beth , et vous seule... Mais vous?

Elle leva sur lui ses yeux pleins de lumière :
— Vous ne l'avez pas deviné? murmura-t-elle.
Et un sourire radieux éclaira son visage, tandis que

Christian l'attirait  à lui.

FIN

Le complot de Lannemeur



Alain a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Fabrice
21 mal 1963

M. et Mme W. Rognon-Sansonnens
Pain-Blanc 5 Maternité
Serrières Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude VIAL ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yannick
le 21 mal 1963

Clinique du Crêt Uttlns 19
Peseux

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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 1968.
(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 sn i lc ,  aura
lieu au Landeron , mercredi 'J'_> mai.

Culte de famille k 13 li 15.
Départ du domicile a 13 h 30.
Culte au temple k 13 h 45.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Paul L'EPLATTENIER
mère de. Monsieur Philippe L'Eplatte-
nier , dévoué membre honoraire .

TRIBUNAL DE POLICE DU VA L-DE-RUZ
// avait emprunté la voiture d'un ami,

mais la promenade s'était mal terminée...

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruj

a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. Monnier ,
substitut-greffier.

H. B., 24 ans, domicilié au Locle,
circulait, dans la nuit du 5 avril, avec
la voiture de son père, dans le village
de Fontaines. Perdant la maîtrise de son
véhicule, il sortit de la chaussée, dé-
fonçant une borne d'hydrante. Sans se
soucier des dégâts causés, il n'annonça
pas l'accident. Après avoir été identifié,
un arrangement intervint entre le pré-
venu et la commune de Fontaines. Les
dommages sont évalués à plus de 1000 fr.
A l'audience, le prévenu déclare que ,
le soir de l'accident , la chaussée était
passablement enneigée et que la visibilité
était très restreinte. Il a bien ressenti
le choc , mais, n 'ayant rien constaté de
grave , il avait poursuivi sa route. Il ne
s'agit pas de sa part d'une fuite après
accident. Le tribunal ne retient pas ce
chef d'accusation , et inflige au prévenu
une amende de 20 fr. pour perte de
maîtrise et 10 fr . de frais.

Le 19 avril , G. F., de Coffrane, a
circulé à trois reprises avec un moto-
cycle, sur la route secondaire Coffrane -
Geneveys-sur-Coffrane, pour se rendre à
son travail. Le prévenu roulait sans
permis de conduire ni permis de circu-
lation , sans plaques de contrôle et sans
être au bénéfice d'une assurance respon-
sabilité civile. Le tribunal condamne G. F.
à trois jours d'emprisonnement , avec
sursis durant deux ans, et à 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.
La promenade s'est mal terminée

Le 18 avril , J.-P. D., 22 ans, domicilié
à Dombresson , participait à une soirée
récréative à la halle de gymnastique.
Vers 2 heures du matin , sortant du local
pour prendre l'air , le prévenu aperçut,
dans la cour , l'auto d'un camarade. Les
portes de la voiture n 'étaient pas bou-
clées et la clé de contact était au
tableau de bord. Tenté, D. décide de
faire un tour , et part en direction de
Villiers. Là, il rencontre un camarade
avec lequel 11 partit pour Valangin...

Arrivé au pont de Beyrel , perdant la

maîtrise de son véhicule, D. tamponne
un arbre, monte sur un talus, et la
voiture finit sa course sur le toit. Pas
de mal pour les occupants, mais gros
dégâts au véhicule. Le prévenu circulait
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire. A son retour à Dombresson ,
il avisa le propriétaire de l'auto du
« succès * de son voyage I J.-P. D. re-
connaît tous les faits. Il ne pensait pas
à mal en s'accordant un petit tour
dans l'auto d'un ami et ne se serait pas
permis un tel geste avec une autre voi-
ture. Le prévenu s'engage à payer au
propriétaire de la voiture une somme
de 600 fr., par payements mensuels de
100 fr., à partir de fin juin .

Le tribunal retient contre J.-P. D. le
vol d'usage atténué, la circulation sans
permis et la perte de maîtrise. Pour
ces diverses infractions , le prévenu paiera
une amende de 175 fr., qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et aux frais
de la cause, soit 32 fr .

Installation du Collège des anciens
et du pasteur Jean Loup

A la par oisse réf ormée de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé, c'est le
pasteur Jean Vivien , président , dès ce dé-
but de mai , du Collège des anciens, qui
vait été chargé par les autorités parois-
siales et par le Conseil synodal, de pré-
sider 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 furent
solennellement installés.

M. Vivien rappela tout d'abord aux an-
ciens quelles sont les tâches et les res-
ponsabilités du ministère qui leur est con-
fié et les invita à confirmer devant l'Egli-
se leur volonté d'assurer fidèlement leur
service.

Après cette cérémonie d'installation des
anciens et la salutation adressée aux dix-
huit députés laïques qui représenteront
notre paroisse au Synode, pendant la nou-
velle législature, le pasteur Jean Loup
monta en chaire et , dans une solide et
claire prédication , définit quels sont le
sens et le secret de ce service chrétien
confiés aux pasteurs, aux anciens, aux pa-
roissiens, par le Seigneur qui , dans l'Evan-
gile, nous appelle à lui obéir en lui ac-
cordant et en accordant à nos frères, tout
l'amour que nous lui devons, et que nous
leur devons, en réponse à la grâce que
Dieu ne cesse de nous témoigner.

Puis, le pasteur Vivien présenta à la
paroisse son nouveau conducteur spiri-
tuel : enfan t de Môtiers - Boveresse, éle-
vé, instruit et consacré, en 1938, dans la
paroisse Indépendante de ce village, le pas-
teur Loup exerça son ministère pendant
dix ans à Marseille , au service de l'Egli-

se réformée de France et pendant qua-
torze ans à Boudry, avant de venir à
Neuchâtel comme pasteur plus particu-
lièrement responsable du quartier de la
Maladière.

Après cette présentation , ce fut l'Ins-
tallation avec le rappel, par le pasteur
installant, de ce que Dieu attend d'un
conducteur spirituel , et la promesse so-
lennelle du pasteur Installé de faire tout
son possible, avec l'aide de Dieu , pour
répondre à cette attente.

Cette double cérémonie d'installation
fut enrichie par la participation du
chœur de la Maladière , qui chanta , no-
tamment, la cantate de Buxtehude
« Qu'au nom seul de Christ » avec la col-
laboration de Mlle Irène Bourquin , canta-
trice, pour la partie de solo, et M. Sa-
muel Ducommun, organiste, pour l'accom-
pagnement.

Au cours de la réception qui , à la salle
des pasteurs, suivit le culte, le pasteur
Loup et sa famille furent accueillis par
de simples et cordiaux messages par les-
quels, autorités synodales, paroissiales et
civiles et représentants d'Eglises sœurs,
exprimèrent au nouveau pasteur leur
joie et leur confiance ; à ces messages,
le pasteur Loup répondit en remerciant
tous ceux dont l'accueil permet de s'en-
gager dans un nouvelle étape avec la cer-
titude de pouvoir compter sur la colla-
boration de tous.

Doit-on s'attendre
à de nouvelles

opérations policières

JURA
La rafle de Lajoux n'ayant peut-être
pas mis les enquêteurs sur des pistes

valables

dans les Franches-Montagnes 1
(c) La situation était toujours tendue
hier , aux Franches-Montagnes , après les
perquisitions et les déploiements de
police de lundi à Lajoux , où les opéra-
tions ont été menées de manière cor-
recte mais brusque , un peu trop brus-
que même estime-t-on , envers des per-
sonnes citées . simplement comme té-
moins. Il faut dire que les perquisi-
tions opérées depuis quelque temps à
bord d'automobiles , des rondes noctur-
nes de police, des barrages établis en
différents endroits et les questions pour
le moins indiscrètes posées à ces occa-
sions, ont créé un climat particulier
dont on n 'était guère habitué dans nos
régions.

Il faut s'attendre à de nouvelles op é-
rations policières du même genre , bien
que cette fois , l'effet de surprise obtenu
avant-hier ne pourrait être renouvelé.
Il est probable que les enquêteurs —
contrairement à certains bruits qui
avaient circulé — ne sont pas encore
sur des pistes valables , leur opération
de lundi ayant  donné la nette impres-
sion qu 'on y allait un peu « à tâtons » ,

LA CHAUX-DE-FONBS
Début d'incendie

(c) Hier soir, vers 21 h 20, les premiers
secours ont dû <se rendre dans un ate-
lier de l'immeuble Fère 38 où un sac
d'aspiration de déchets était en feu ,
Après dix minutes d'efforts , tout dan-
ger était écairbé. Légers dégâts.

Une écolière imprudente
renversée par une voiture

(c) Hier , vers 13 h 55, une voiture
conduite par M, M. M. circulait rue de
la Charrière. Soudain , à proximité du
collège, une écolière, la jeune Michèle
Tissot , âgée de neuf ans , s'élança im-
prudemment sur la chaussée et fut
renversée par la voiture. Souffrant  de
contusions aux jambes , l'enfant  a été
soignée à l'hôp ital puis a pu regagner
le domicile de ses parents.

I VICWOBIS J
Près d'Epagnier

une voiture se jette
contre un mur

LE CONDUCTEUR S'ÉTAIT ENDORMI
AU VOLANT

Dans la nuit du 20 au 21 mal , une
puissante voiture; conduite par un re-
présentant de Genèv e, M. E. L., circulait
sur la route de Montmirail , se dirigeant
vers Epagnier. Soudain , vers 1 heure ,
le conducteur s'endormit au volant et
le véhicule alla se jeter contre le mur
d'une propriété. Souffrant de contusions
multiples, l'automobiliste a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel alors que des gendarmes de
Saint-Biaise procédaient aus constats
d'usage.

ENTRE LE LANDERON ET LIGNIÈRES

Une voiture quitte la route
et se retourne sur le toit
LE CONDUCTEUR - QUI N'A PAS

DE PERMIS DE CONDUIRE -
ETAIT ALLÉ «FAIRE UNE COURSE »...

Un accident de la circulation s'est
produit vers 1 h 15, dans la nuit de
lundi à mard i, sur la route le Lande-
ron - Lignières. tin jeune homme de
Saint-Blalse , Werner M., prétextant une
proche course à faire, avait emprunté
le véhicule d'un boucher de la localité ,
M. J.-P. G. Le jeune homme, qui n 'était
pas titulaire d'un permis de conduire,
eut la mauvaise idée de vouloir faire
un brin de chemin. Entre le Landeron
et Lignières, dans un virage, il perdit
la maîtrise du véhicule. La voiture,
après avoir dévalé un talus, fit un
tonneau et se retrouva sur le toit.
Miraculeusement Indemne, le jeune M.
put se dégager du véhicule retourné.
Les constats de l'accident ont été faits
par les gendarmes de Salnt-Blaise.

COLOMBIER
Les chanteurs et musiciens

du district de Boudry se sont
réunis dimanche à Planeyse

(c) Chaque année et selon une tradition
bien établie, les chanteurs et musiciens
du district de Boudry se retrouvent pour
passer ensemble un dimanche après-midi
au cours duquel les différentes sociétés
du district ont l'occasion de se produire.
Cette année il appartenait à la Musique
militaire de Colombier et à la société de
chant « Union » de Colombier, d'organiser
cette fête de district.

Samedi soir, la fanfare de Boudry n 'a
pas failli à sa réputation en donnant un
très brillant concert qui enthousiasma le
nombreux public qui occupait la halle
de gymnastique de Planeyse. A l'issue du
concert, chacun se plaisait à reconnaître
les parfaites interprétations de cet en-
semble dont les Instrumentistes atteignent
plus que souvent la perfection, sous la
baguette de M. Viette. La soirée se pour-
suivit aux accents de l'orchestre « Melo-dys s. qui mena la danse jusqu 'au petitmatin.

Dimanche, un cortège groupant sixcorps de musique et onze sociétés dechant parcourut le centre du village Jus-qu 'à Planeyse. La manifestation officielle
était ouverte par la Musique militaire de
Colombier , puis par le discours de bien-
venue de M. René Strohhecker , président
de commune de Colombier , et président
du comité d'organisation de la fête. En-
suite, les différentes sociétés de musique
et de chant se produisirent tour à tour ,
faisant , preuve de belles qualités. Le
chœur d'ensemble des sociétés de chant,
dirige par M. Ch.-A. Huguenin, recueillit
un très beau succès, tout comme le mor-
ceau d'ensemble des sociétés de musique,
dirigé par M. M. Schalk , qui clôtura de
très belle façon cette fête de district réus-
sie en tout point.

LUCERJVE
Sur l'autoroufe Lucerne - Hergiswil

LUCERNE (ATS). — Un grave acci-
dent a fait trois morts , mardi après-
midi , sur l'autoroute Luccrne-Hergiswil,
non loin de l'embranchement de Horw.

La voiture de M. Ernst Durrer , âgé
de 46 ans , architecte à Lucerne, qui
roulait  en direction d'Herg iswil , était
en train de dépasser une suite de véhi-
cules sur la piste gauche, lorsque le
conducteur dut freiner brusquement à
l'endroit où un camion mili taire avait
eu un accident. L'automobile de M,
Durrer , qui roulait à environ 120 km/h ,
quitta la piste de gauche , franchit la
bande médiane , capota , fut  projetée en
l'air , passa par-dessus une voiture ve-
nant d'Hergiswil , et fut. projetée contre
une seconde voiture nidwaldienne.

Sous la force du choc, les deux au-
tos furent entièrement démolies. M.
Durrer fut tué sur le coup, de même
que le conducteur de l'autre voiture,
M. Théo Christen , âgé de 52 ans, hôte-
lier à Wolfenschiessen. Le passager de
M. Christen, M. Rainer Leusch , Alle-
mand , cuisinier , est mort pendant son
transport à l'hôpital.

La circulation sur l'autoroute a dû
être détournée» sendant plusieurs heu-
res.

* Un Incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du
matin , dans l'immeuble de M. Aloïs Clerc,
à, Bruenisried , et qui comprend un appar-
tement et un rural . Le bétail , sauf une
truie, a pu être sauvé . L'immeuble a été
complètement détruit. Une enquête est
ouverte sur la cause encore inconnue de
ce sinistre.

* TJn cas de fièvre aphteuse ayant été
décelé lundi à Sion sur une vache de bou-
cherie en provenance de Salquenen , le ser-
vice vétérinaire cantonal a fait abattre
huit autres pièces de bétail qui avaient
été en contact avec la bête malade. La
fièvre aphteuse a été également constatée
mardi à Bonstetten (ZH). Sur ordre du
vétérinaire, quinze vaches, un taureau
d'élevage et deux génisses ont été abat-
tus.

Tragipe aeddent :
trois morts

Renforcement du contrôle
technique des montres

Conférence de presse de la F. H, à Granges

Mardi , k Granges , la Fédération hor-
logère a tenu une conférence de presse,
au cours de laquelle deux thèmes ont
été évoqués :

O Le renforcement du contrôle tech-
nique des montres, quinze mois après
son in t roduct ion .

0 La nouvelle norme suisse de radio-
activité des cadrans lumineux.

Comme le releva M. R . Payot , direc-
teur du contrôle technique des montres ,
les résultats réjouissants obtenus jus-
qu 'à présent ont permis un resserre-
ment des exigences du contrôle. Les
propositions de la commission fédérale
de surveillance sont les suivantes :

1° pour les montres ancre : a) resser-
rement des tolérances actuelles d'envi-
ron 10 % de leur valeur ; b) introduc-
tion d'une l imitat ion de la marche pour
une position verticale de la montre ;

2° pour les montres « Roskopf » :
adoption d'une autre technique de me-
sure de la marche en conservant les
mêmes limites.

Ces propositions ont l'avantage de ne
pas nécessiter de modifications dans la
production entraînant un renchérisse-
ment du produit terminé. Comme le
prouvent les études entreprises en appli-
quant les nouvelles limites sur la pro-
duction du deuxième semestre de 1962,
seul un très faible pourcentage de la
fabrication devra stmcturalement être
modifié , ce qui entraînera un renché-
rissement du prix rie revient. L'effort
demandé aux fabricants « Roskopf » por-
tera essentiellement sur l'obtention de
marches plus régulières dans ce genre
de production .

Grâce à son ordinateur électronique ,
le contrôle technique des montres, dès
le 1er mai de cette année , a pris les
mesures nécessaires pour pouvoir four-
nir k tous les fabricants, durant une
période d'adaptation qui reste à préci-
ser, les résultats suivant les nouveaux
projets de norme, simultanément avec
les résult ats  actuels. Les fabricants
pourront ainsi se familiariser avec les
nouvelles exigences et se rendre compte
que les projets n 'entraîneront pas de
problèmes insurmontables et coûteux
pour leur production.

La radinactivUé.
des cadrans lumineux

Les problèmes de la radioprotectlon
et, notamment ,  l'établissement d'une
norme concernant la radioactivité des
montres à cadran lumineux pour l'in-
dustrie horlogère suisse ont été exposés
par le professeur Gustave Joyet , physi-
cien , ainsi que par M. René LeCoultre,
chef de. la division recherche et techni-
que de la F.H. Au cours des quinze der-
nières années, les travaux des biologis-
tes ont permis de mettre en lumière les
effets d'une certaine dose de radiation.
Un ensemble de mesures précises ont
permis de calculer les doses de rayon-
nement reçues par l'homme en ses di-
vers organes du fai t  des cadrans lumi-
neux. La dose génétique est la plus im-
portante : elle s'élève, en Suisse, a 3
millirœntgens par an. II s'agit là d'une
dose parfaitement acceptable. H est
simplement souhaitable qu 'elle ne soit
pas augmentée, mais bien limitée à
cette valeur. D'où la nécessité d intro-
duire une réglementation rationnelle , et
aussi un contrôle de la radioactivité des
cadrans.

Les études et essais faits par l'indus-
trie horlogère ont permis l'établisse-
ment d'une norme concernant la radio-
activité des montres à cadran lumineux.
Cette norm e de sécurité fixe, pour les
différents isotopes les plus uti l isés par
l'industrie horlogère , des limites d'acti-
vité admissibles par montre. Lors de la
fixation de ces limites, on a non seule-
ment tenu compte de l'irradiation exté-
rieure provoquée par la montre , mais
encore du danger très aléatoire de l'in-
halation ou de l'absorption d'un peu de
matière lumineuse. De plus, la norme
prévoit deu x catégories de montres : les
montres ordinaires qui cont iennent  une
quantité de matières radioactives faible
et peuvent être utilisées sans restric-
tion , et les montres spéciales telles que
les montres plongeurs dont la quantité

de matière radioactive est plus élevée
et qui ne doivent être .utilisées qu 'à des
fins déterminées.

Le projet de norm e a été établi dès
1961 et a été soumis , d'une part , aux
milieux industriels de l'hor logerie et.
d'autre part , aux principaux milieux
scientifiques suisses , physiciens ou mé-
decins spécialistes de la radioprotection.
La norme, jugée parfaitement raison-
nable par les spécialistes scientifiques
suisses, a été adoptée par le service fé-
déral de l'hygiène. Elle a été transfor-
mée en une prescription d'exécution _ de
l'ordonnance concernant la protection
contre les radiations , qui est entrée en
vigueur le 1er mai. C'est sur cette hase
qu'on s'efforcera d'unifier , sur le plan
international , les réglementations con-
cernant les montres à cadran lumi-
nescent.

La Suisse aura donc fait œuvre de
pionnier dans ce domaine.

Les exportations horlogères
en avril 19 «3

BERNE (ATS). — La Suisse a exporté
au mois d'avril 1963 un total die
3,715,600 -moulures et mouvements d'hor-
logerie pour une valeur de 112 iwil-
Mons die francs contre 4,193,200 pièces
valant 125,500,000 francs en mars 1963
et 3,808,200 pièces valant 103 millions
die francs en avril 1962.

Près de la Tourne,
un agriculteur

est pris sous un char
(sp) Après avoir passé la journé e à
faire différents travaux , k la montagne,
sur la Tourne, un jeune agriculteur,
M. J.-P. G., s'apprêtait à regagner son
domicile en compagnie de ses parents.
Malheureusement , le char attelé au trac-
teur et. chargé de bois prit de la vi-
tesse et se renversa entraînant dans
sa chute le tracteur qui fit un ton-
neau. M. J. G. père put sauter de jus-
tesse du char , tandis que son fils res-
tait _ pris sous le lourd véhicule. Dé-
gagé de sa fâcheuse position par des
voisins , avec l'aide d' un tracteur , M.
J.-P. G. reçut les premiers soins d'un
docteur des Ponts-de-Martel , tandis que
l'ambulance du Val-de-Ruz le trans-
portait à l'hôpital de Landeyeux, où U
est hospitalisé.

Observatoire de Neuchâtel . — 21 mal.
Température : moyenne : 13,1 ; min. :
3,5 ;  max. : 20,0. Baromètre : moyenne :
717,9. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

—11 i 1 1 1  i 11 i i i i ¦ i ¦ 1 1  i i 1 1  i 11

Niveau du lac du 20 mai à, 6 h 30 : 429.59
Niveau du lac du 21 mal à 6 h 30 : 429.57

Température de l'eau 14°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Ciel d'abord
serein, ensuite nuageux. L'après-mldl
averses ou orages locaux . Températures
en plaine voisines de 5 degrés tôt le ma-
tin , de 20 degrés l'après-midi. En monta-
gne, vent du sud-ouest faible à modéré.

f̂j Afai^ûUr\j oe4

Les parents, amis et connaissances1 d«

Monsieur Otto BRAND
ont le r*>gttiet die fadire part die sion décès
survenu donts sa 65me année, après on*
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bevaix le mercredi 22 mai 1963.
Culte au cimetière à 14 heures. Domi-
cile mo-rtua iire : Bas du crêt d*. Saitut-
Tombet.

t"
Monsieur et Madame Ernest Pfister-

Ju'lllerat, à Serrières ;
Madam e et Monsieur Willy Schorl-

Pfi ster et leurs enfants, à Lignières ;
Madame et Monsi eur Denis Gau chat-

Ffi-ster et leur fils, au Locle ;
Monsieu r et Madame Josteph Juillerat-

Meiiii-y, à Bpagny ;
Monsieur et Madiame Ernest Pfister-

Schmidll in , à Retiens ;
Monsieur et Madame Walther Schc-ri-

Pfister, à Lignières ;
Monsieur et Madame Louis Frornai-

geat-Pfister , à Vicques ;
Monsieur Pierre Gassmau n-JuiMerat

et ses enfants, à Epagny et au Pâ-
quier (FR) ;

Monsieur et Madame Marcel JuiWerat-
R érat et leurs enfants, à Boncourt et
à Villeret ;

Monsieur et Madame Fernand Fleury-
Juillerat et leurs en fants , à Yverdon.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'e faire part
dn décès de

Mademoiselle

Christianne PFISTER
en levée dan s sa 21me année à la suite
d'un tragi que accident.

Neuchâtel , le 21 mai 1963.
(Pain-Blanc 1)

L'eraterireTnent, san s suite, aura lieu
vendirej dli 24 mai, à 11 heures, au cime-
tière die Beauregardi (entrée nord).

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 9 heure».

R.LP.

Qui pourra me séparer de l'amoui
du Christ ? Rom'. 8 : 35.

Monsieur et Madame Pierre Henchoz-
L'Eplattenier et leurs enfants : Mon-
sieur Paul-Frédéric Henchoz, Mesdemoi-
selles Martine et Lucienne Henchoz, à
Paris et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe L'Eplat-
tenier et leur fille, Mademoiselle Do-
rette L'Eplattenier, à Peseux ;

Monsieur Frédéric L'Eplattenier et
son fils , Monsieur Robert L'Eplattenier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
L'Eplattenier et leurs filles, Mesdemoi-
selles Christine, Dominique et Marie-
Lise L'Eplattenier, à Genève ;

Monsieur Gustave Gerster, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-fille ;

Madame Lucie L'Eplattenier-Gerster,
ses enfants et petits-en fants ;

Madame Juliette Perret-Gerster, ses
enfant s et petits-enfants ;

Mademoiselle Maria Gerster ;
Madame Marie Gerster et ses petits-

en fants ;
Madame Anna Gerster, ses enfants et

petits-enfants ;
les petits - enfants et arrière - petits -

enfants de feu Jacob Gerster ;
les petits - enfants et arrière-petits-

enfants de feu Philippe-Henri L'Eplat-
tenier ;

les familles Baumann et L'Eplatte-
nier, à Saint-Gall et à Vailaragin j

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Paul L'EPLATTENIER
née Sophie GERSTER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 80me année.

Corcelles , le 21 mai 1963.
(Chapelle 8)

Quoiqu 'il en sott, mon âme fie
repose en Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. 62 : 1.

L'incinération aura lieu vendredi 24
mai.

Culte, à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Evole 53, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Ne pleurez pas au bord de ma

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

Et priez pour mon repos éternel.
"Madame Marcel Nussbaum-Honsberger,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Francis Trostcl-

Nussbau m et leurs enfan t s  Michel et
Claude-Alain, à Zuchwil (SO) ;

Madame et Monsieu r Marcel Monnet-
Nussbaum, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

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

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

Madame et Monsieu r J.-Pierre Viatte-
Nussbaum et leurs enfants Bernard et
Chantai , à Malleray ;

Monsieur Jean-Pierre Nussbaum, à
Boudry ;

Madame veuve Marie Nussbaum, à
Boudry, ses enfants, petits - en fan t s ,
arrière - pe t i t s - en fan t s , à Travers , au
Chàble (VS), à Bévilard et à Neuchâtel;

Madame Martenet , sa dévouée garde-
malade, à Bou dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Monsieur Marcel NUSSBAUM
leur cher époux , papa , grand-papa , fils,
frère , beau-frère , beau-père , oncle , ne-
veu et cousin , qxi e Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 55me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec 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 do
Boudry.

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

^- FEUILLE D'AVIS 
DE 

NEUCHATEL

Un automobiliste de Neuchâtel circu-
lant rue Fontaine-André, hier à 12 h 10,
a été surpris par un enfant , le petit
N. P., qui traversait brusquement la
chaussée. Malgré un coup de frein, le
véhicule a heurté l'enfant, qui est tom-
bé, mais n'a pas été blessé. Cependant,
la voiture a été heurtée à l'arrière par
un scooter dont le conducteur n'a pas
pu freiner à temps. Il s'ensuit de lé-
gers dégâts aux deux véhicules.

I«s femmes pacifistes exagèrent
Une € Fédération des femmes suisses

pour la paix et le prog rès * est inter-
venue d' une façon parf aitement dép lai-
sante dans la campagne au sujet de
l' armement atomique. Que ces femm es
soient antimilitaristes et qu 'elles croient
que la paix dépend d' elles-mêmes, nous
respectons leur liberté d' opinion. Mais
qu 'elles chargent les enfants des écoles
de se faire  pe ti ts  hommes-sandwiches
pour leur prop agande en faveur  de l'ini-
tiative socialiste, cela dépasse les bor-
nes.

Ces femmes  ont distribué samedi ma-
tin aux enfants  des co i f fures  en p apier
parlant  des slogans poli tiques. On nous
signale que cette distribution a eu lieu
notamment dans le préau du collè ge de
la Maladière. L'autorité scolaire ne peu t
autoriser une pareille manœuvre et >e
doit de protester.

SERRIÈRES
Pimancho de la famille

Dimanche matin, la fanfare « L'Ave-
nir » a donné une aubade aux dames de
l'asile du Clos-de-Serrlères. Elle s'est ren-
due ensuite au culte pour accompagne!
les cantiques. Après la prédication , les
petits élèves de la classe de Mlle J. Gul-
bert chantèrent et récitèrent pour leur
maman. Tous les ̂ adultes reçurent à la
sortie le bouquet de narcisses tradition-
nel.

Un enfant imprudent
provoque une collision,

rue Fontaine-André

BERNE, (ATS). — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a arrêté le
programme d'aménagement du réseau
suisse des routes princi pales 1963-1964.

Un crédit d'environ 156,7 mil l ions
de francs, provenant de la part du
produit du droit d'entrée sur les
carburants destinée aux construction ;
routières, doit permettre de poursuivre
les travaux d'aménagement des route ;
principales pendant la p ériode de 1963
à 1964. A l'exception de 10 millions
de francs , réservés à la suppression
des passages à niveau , ce montant  a
été intégralement réparti. 85 mill ions
de francs ont été alloués aux routes
alpestres, et 61,7 millions aux routes
de plaine.

Nonobstant diverses demandes canto-
nales, le nouveau réseau des routes
principales , fixé par l'arrêté du Conseil
fédéral du 17 mars 1961 comme com-
plément au réseau des routes natio-
nales, n'a pas été élargi .

* La police de sûreté a Identifié la
mère du nouveau-né trouvé dimanche
après-midi noyé dans la Sorge, près de
Busslgny. Il s'agit d'une étrangère, ou-
vrière d'usine, qui a été hospitalisée.

* Le Grand conseil vaudois a terminé,
mardi, sa session de printemps, en liqui-
dant toute une série de motions et d'In-
terpellations, notamment une interpella-
tion popiste relative à la hausse des
loyers, une motion socialiste demandant
la création d'une réserve naturelle dans
le vallon de Nant , sur Bex, une motion
popiste sur l'allégement des impôts pour
charge de famille , pour frais médicaux et
compensation de la baisse de la valeur
de l'argent.

* M. Eugène Grossmann, ancien pro-
fesseur ordinaire d'économie nationale à
l'Université de Zurich , est décédé à Vevey
à l'âge de 84 ans. Il était l'auteur de
nombreux ouvrages d'économie politique
et fut à maintes reprises désigné comme
expert par la Confédération.

* Une quarantaine de cygnes se trou-
vant près du jardin anglais et de l'île
Rousseau k Genève ont été intoxiqués par
du mazout qui était entraîné par le cou-
rant dans la rade. U pourrait , s'agit d'huile
provenant de la vidange de certains ba-
teaux.

COrVFÉDER/iTIOJV

Le Conseil fédéral
et la construction

des routes nationales

Le comité de la Soc iété des p êcheurs
de la basse-Areuse a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès die

Monsieur Marcel NUSSBAUM
membre de la société.

Le Footba ll-club de Serrières a 'le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel NUSSBAUM
père de Monsieur Marcel Nussbaum,
leur dévoué membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
mnmmMBBHBnRVHnnaiBBBia n̂H
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gp\ Améliorez
3§$\ votre silhouette !

Cou / * r~- -/~\ %
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¦ ~\ | Vous êtes plus belle... plus désirable...
I W>^*M "{ I ?  "n T°US a^m're 1
I f'M?'̂ C^ J / ^ P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
I f p *L ~sS .̂,J j | d'une façon rapide , sûre et durable , vous
I (h . f i |  avez pris la ferme résolution d'être svelte !
/ $f \ Il I I  Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

I " j  Û~l ¦' -¦:\ \ "I rir une peau ferme et tonique, ça c'est
T m / /¦/ * \ V^ l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'uneTaïue I Ai âX \* silhouette disgracieuse.

f f  j \ :  \ s \ \  Traitements Aero-Vibrations

Han- i\ \ \ ) . X f ,/oheaJ^ V \ |  M|NC| pAR
Cuisses |y \/ | |-̂  .

\h Y M Wf È Ê È É A G
Genoux / ¦¦-/ W W O T f  (pff fiPNHF

/ É^V Conseil et démonstrations gratuits par
J / / maison réputée et de confiance.

chevuies / / /  INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
xé/ ^**̂ >» rue de ï'Hôpltal 5

Tél. (038) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL
fa— i »wmw ^ww—— i—— ^—wi

A vendre, d'accasion,

nachine à laver
i parfait état, marque
lanche-Neige; lave et
lit, voltage 220 , prix à
iscuter. Tél. 038-7 99 75.

La lettre de gage -
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques Cantonales suisses
émet un

Emprunt par
lettres de gage

série 86,1963
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage.

Taux d'intérêt: %A$ / 4 / O

Montant de l'emprunt: Fr. 65 000 000 —
Prix d'émission : 1007o + 0,60% timbre fédéral
Durée: 16 ans au maximum

Les souscriptions sont reçues du 22 au 30 mai 1963, à midi, auprès des banques où
l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grlaon» Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTIcIno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudela
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j § GROSSESSE
Ceintures

1 spéciales
H dans tous genres
B avec san- oc 1C

i ¦ gis dep. tJ.tu

Hffi fi % S. E. N. J.

Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déjà connu

WH J|V I 3 _H \ -
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agit en blanchissant J(Vous le sentez!) I - -

$, blanchit les plus IW-P^W
vilaines taches IJ I I II
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Traces de gouttes, décolora^ || "\ 
~~*̂ ~MT à |3 î î

tions et même taches ' de n -W§̂  1 "***̂ ~"~-̂ -J I y l ^rouille -VIM j avellisant éli- |ÉCj |̂  I î Jk-K * 
; *** •*

les traînées rebelles dispa- '*"* \X /. 1̂ 3raissent - le lavabo rede- ps ^ '¦«̂ j^
P*̂ 1

^ 
. || î f ' '

vient impeccable! ^^«^ 0^-~ M W

2 Vim différents à choix !
Boîte dorée : PSfl IlTîîl Boîte blanche :
ajoute l'hygiène à la propreté UJ  ̂ ;lmpM blanchit les plus vilaines
désinfecte E28 '^Sl taches, désinfecte

..JSP»̂  *̂*»SiS»*  ̂ . ... , vas

¦ - " " " • .-• '¦ :• ¦• - . y-"v;y« i;jc;';y y 
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Examinez-les toutes, jugez
en réaliste, vous choisirez
la Simca 1000 6590 fr.
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ARMOIRE FRIGORIFIQUE
AEG 120 litres
SEULEMENT Fr. 388.—

Profi tez  du parcage fac i le  et visitez
nos magasins

T ^ GERNIER
T- 'i m « « on fermé le samedi S
l ei. 7 11 60 après-midi |

Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-gaz , portative , bras libre,
à partir de Fr. 585.—¦

g———W ¦!¦«—¦IIIWHIITB^————MMMl

^l̂ f . Pour demain un ban

ÊSkéïÈ POULET i
ŵi r̂Wm frais d" pays

t̂mmm ^m LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRèMS I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

ça c'est simca
 ̂

63.55.8.121

Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1,
' ¦ 

Neuchâtel, tél. 5 30 16
Agents i

Garage RITTER , 8, rue de Soleure, le
Landeron, tél. 7 93 24
Frédy SYDLER, Garage du Port, Auver-
nier, tél. 8 22 07
Garage D. COLLA, 14 , route de Neu-
châtel, Saint-Biaise, tél. 7 51 33

. ¦ - | ¦ — X—— .1 ,  - I I 1 1 - ¦' ¦', WWM^WIWIWatBBWWWMtMWIMMMWaiW piWI^ l̂WWWMH P̂WWWW^M^MWil^MMWB îî Wi k

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

Fr, S9B-
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges. Téléphone (021)
71 39 49.



Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, une H|

secrétaire-correspondante I
habile et de toute confiance , pour un travail très intéres- f
sant. La collaboratrice que nous cherchons doit être en
mesure de se charger seule de la correspondance française I
et allemande. Place stable , bien rétribuée. Semaine de ,: ;;

Adresser les offres , avec curriculum vitae , photo , etc., à la ! y
direction d'Editions Silva , Hardturmstrasse 169, Zurich 5. I !

Un
kilométrage
maximum

Les roues tournent \%$È s sur des kilomètres et des
kilomètres de V Ji WÈ routes inf inies , toujours prêtes à

donner le maximum de fl| ||lf sécurité lors de coups de f rein
énergiques ^BPP  ̂ inévitables.

Le nouveau mélange de caoutchouc résistant
au f rottement et les lamelles f ines avec eff et

ref roidissant assurent un kilométrage maximum;
tenue de route p arf aite grâce aux

epaulements arrondis.
Un prof il qui «enthousiasme» les «conducteurs enthousiastes»

SEMPERIT SA. Langgrutstr. 112 Zurich 9/47 Tél. (081) 545200 JtCLVOl^Jt d&

BBMIjflflTfltfltflMBEZEnM

BB5BB —-—
OHMAG

Fabrique de potentiomètres de précision
Portes-Rouges 145, Neuchâtel ,

engage

SECRÉTAIRE
pour travail varié et très intéressant , compor-
tant des responsabilités. Connaissance de la i

• langue anglaise désirée.

; Place stable, semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter. ;

--¦ ¦-  ' '
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BANQUE PRIVÉE DE GENÈVE
cherche pour les services

»

COMPTABILITÉ : — un CHEF COMPTABLE diplômé
— ayant une expérience approfondie de la comp-

! tabiliié bancaire ;
— deux MÉCANOGRAPHES.

BOURSE/TITRES : un -COLLABORATEUR expérimenté.

CONDITIONS : _ nationalité suisse ;
' — expérience de plusieurs années dans la banque;

— connaissance de deux ou plusieurs langues.

Nous OFFRONS : — ambiance agréable ;
— postes bien rétribués ;
— fonds de prévoyance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, certificats et références

sous chiffres AS 7414 G aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève,

—— B̂M BBM I» —̂ ¦̂—¦MBMBB ^WBBWHH

i

On cherche pour travaux de
laboratoire un

horloger
ayant des connaissances du ré-
glage. — Faire offres au Labo-
ratoire de recherches appliquées
LES FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, Girardet 55,
le Locle.

¦ ¦.¦¦» M ¦! ¦¦¦ ¦¦ MI ———>MW——i^————w——i——

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.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à 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
Jmva S. A., boulangerie, Saint-
Biaise.

Bruno Rôthlisberger
à Wavre , cherche

jardinier ou
ou

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

Maison de textiles en Suisse allemande cherche
jeune

employée (é) de bureau
de langue maternelle française expérimentée en
sténodactylographie et ayant quelques notions
d'allemand.

Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable. Entrée immédiate ou- à convenir.

Nous offrons place très bien rétribuée et bonne
occasion de se perfectionner en allemand.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres R. D. 1993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande entreprise à Bienne
cherche , pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
jeune homme capable et consciencieux en qualité de

magasinier

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo , sous chiffres
SA 3309 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conveni-

employée de bureau
de langue maternelle française pour différents travaux de
bureau et sténodactylographie. ;

| Faire offres avec photo et copies de certificat à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons

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

MAZOUT MARGOT & Co
Paquette & Co, Colombier.

Ouvrière qualifiée
dans la branche cartonnage

est cherchée pour diriger petit ate-
lier industriel dans établissement
hospitalier à Neuchâtel.
Horaire de travail et salaire-horaire
à convenir.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres A. J. 1936
au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique Jean-Raoul Gorgerat cherche
pour son atelier de Fontainemelon :

horlogers complets
déectteurs
rouages et mécanismes

remonteurs
acheveurs avec mise en marche
régleuses
metteuses en marche
ouvrières
Faire offres à Jean-Raoul Gorgerat , Jardi-
nière 137, la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 00 77.

Nous cherchons

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

Faire offre sous chiffres V 124,935 X Pu-
blicitas, Genève.

DAME
d'un certain âge , de tou-
te confiance , bonne mé-
nagère , disposée à s'occu-
per d'un petit ménage ,
trouverait place pour fin
juin prochain, auprès de
monsieur retraité valide
(veuf). Jolie chambre ,
chauffage général, bains.
Immeuble quartier est,
près du lac. Faire offres
en Indiquant âge et pré-
tentions de salaire sous
chiffres PZ 1952 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

fW 11 LH I.H I mTT^^  ̂ pour son usine de

. v%'°j®"?>' ' Prébarreau / Neuchâtel i
lllaP^̂

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

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

Faim offres eu se présenter à ^̂ mimwX :¦
la Fabrique de Montres AVIA, t̂knmX '
Ecluse 67, 1er étage, Neuchâtel. ,—ft0(- ' ' '"¦ 

'



BfflBM^Wne
T. A,

«¦¦BBBSBS^^  ̂ pour sa succursa le de
i- ¦¦ .',.. J'̂ ^^^^ Saint-Biaise
^̂ ^̂ Fabrique d'appareil» élec-

tr iques et ateliers do chau-
dronnerie

une secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle fran-
çaise. Entrée fin août, dé-

, but septembre 1963.

Faire offre écrites avec cur-
riculum vitae, référence»,
photo et prétention» de sa- 

^mdtflÈk
laire à la Direction de ^é&km' ' ' '*¦
Fael, Saint-Biaise (NE). _àSMtSWl

FOGA STAN D 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92
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Robots _ .
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Q Fr. 398." -Mï̂ ra^Mf
 ̂ ^W §̂§ Essoreuses Û

< ï -iHyânRHJÏ! ' Â * * ÏË3 Machines ^
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Congélateurs . EHSB̂ ttll! ¦ A?'. A automati ques g
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BEI 
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g Machines à laver 100 % automatiques g
Z à partir de Ff. 19o0. ™ 4 kg de linge sec 2

I— elle lave comme vous — dans deux lissus. Dégrossissage, lavage - ébullition. 2
V) \ £
 ̂

Le dégrossissage se fait dans un lissu tempéré à point pour séparer les albumines 
^

O des tissus. Comme des milliers de ménagères suisses faites, vous aussi, confiance à (J)

2 BAUKNECHT 2

LA NOUVEAUTÉ pour la Foga :
CS r- a CN

 ̂ La machine à laver la vaisselle entièrement automatique, travaillant *elon un principe Os

Q nouveau. Boiler et adoucisseur d'eau incorporé Q

5 z
5 A LA FOGA, HALLE 4 - STAND 92 <
H* ¦ - ¦ \—m

</> ^Le stand Bauknecht réserve une surprise à ses clients
< <
O Agence officielle Bauknecht, fbg du Lac 31, Neuchâtel O
O O
U-| LU

FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Gravure Moderne, Côte 66, Neuchâtel.
Tél. 5 20 83.

Jus d'oranges «Mondiale _ ËË|
I Ou S """.̂ i j

Champignons de Paris _ qi- HB
«•œsrt -otr.- .-.y..- ^ « Gastronome » - boîte"'58 g"»UU p .  _ " ;

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche , pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
jeune fille consciencieuse comme

A! DE-EMPLOYÉE
Connaissance de la dactylographie et des langues alle-
mande et française exigée. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offre  manuscrite avec curriculum vitae,
copies de cert i ficats  et photo sous chiffres SA 3309 J
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA », Bienne.

H O M M E
. . aimant les malades, en qualité de

veilleur et JEUNE HOMME pour tra-
vaux de maison , tous deux très cons-
ciencieux, seraient accueillis par home-
clinique à Lausanne. — Ecrire sous
chiffres PH 80889 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Boulangerie JOWA S. A., à Saint-Biaise, enga-
gerait tout de suite :

boulangers
boulangers-pâtissiers

habiles et consciencieux.
Places intéressantes et bien rétribuées.
Avantages sociaux. Cantine.
Les candidats sont priés de se présenter avec
certificats à la boulangerie JOWA S. A.,
Saint-Biaise, route de Berne.

^MM» MNM »«¦»—-a ^

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou i Kjj
convenir, |g

quelques ouvriers S
pour divers travaux d'atelier. r|

Prière d'adresser offre s écrites ou se présenter à m

FAVAG I
N E U C H AT E L P

. . :—"

fflP^  ̂ pour sa succursale de Saint-Biaise
< SjjP**̂  Fabriques d'appareils électriques
JapP"**" et ateliers de chaudronnerie

un mécanicien pour l'entretien des machines

des ouvriers pour le service d'expédition

un ouvrier ayant l'expérience
des coupes de tôle à la machine

un monteur pour service extérieur

Faire offres écrites ou se pré- ^mmmW '̂̂ if*
senter à FAEL, Saint-Blalse |NE). 

«̂ ^C^̂ '̂ ^f

Nous cherchons g

I constructeur d'outillage I
| i expérimenté, ayant de bonnes connaissances dans l'étam- \:A
] )  page, pliage et pressage, ainsi que des méthodes modernes j
i ; et rationnelles de fabrication . j j

p  Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de m
i i certificats, photo, prétentions de salaire et indication de j
L ! la date d'entrée à &

FAVAG
NEUCHATEL |

Nous cherchons, pour travaux faciles
d'atelier,

manœuvres et ouvrières
LA B£ROCHE S. A.
Département Riva - Meubles tabulaires
Chez-le-Bart/NE - Tél. (038) 6 77 77

On cherche deux ou-
vriers

constructeurs
ou menuisiers

Places stables. S'adresseï
au chantier naval Bacl-
ne, Praz-Vully. Tél. (037)
7 24 49.

Famille 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-
laira. — Ecrire , pour transmission au client, à
l'agence de publicité Dr Giuliano BLEI -
No SE 1684 - Piazza del Liberty 8 - Mllano
(Italie).

Ménage sans enfant
cherche

jeune fille
pour petits travaux et ai'
de au commerce. Boni
gages, vie de famille. —
Adresser offres écrites i
T. V. 1985 au bureau d<
la Feuille d'avis. I 

U R G E N T
GARAGE DE LA PLACE

CHERCHE VENDEUR
débutant accepté. — Faire offres
sous chiffres T. F. 1995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma mère habitant petit
appartement tout confort, dans villa à Saint-
Aubin (NE),

personne de confiance
pouvant lui tenir compagnie et s'occuper du
ménage.

Faire offres s'ôus chiffres P 50118 N à
Publicitas, Neuchâtel.

VOUMARD MONTRES S. A.
engagerait pour travail en atelier

ouvrière
pour différents travaux.
Faire offre ou se présenter.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10911 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

1 boulanger-pâtissier

1 apprenti
Libre le dimanche. — La Brioche Parisienne.

Tél. 5 34 18.

Institut anglais de jeunes filles, à la mon-
tagne, cherche pour octobre,

institutrices-surveillantes
de 25 à 45 ans pour l'enseignement du fran-
çais aux étrangères. — Faire offres avec
références sou s chiffres P Q 37228 L à
Publicitas, Lausanne.

Pour le développement d'appa-
reils de mesure on cherche un

technicien ou ingénieur
en électronique

Entrée à convenir. Conditions
de travail agréables.

Faire offres au Laboratoire de
recherches a p p l i q u é e s  LES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, Girardet 55, le Locle.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, ayant
fait apprentissage de

mécaniciens
Adresser offres à
MIKRON HASLER S. A.
Tél. (038) 6 46 52
Boudry (NE)

Colombier

JEUNE FILLE
sachant travailler seule est cherchée
pour ménage de 6 personnes.
Chambre indépendante.
Congés réguliers.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites avec certifi-
cats et photo à V. H. 1997 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille -
pour divers travaux faciles de magasin. Post
bien rétribué, semaine de 5 jour s, entrée ta
médiate. Se présenter

^LOUVRE
N E U C H À T E l

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir ;

garçon ou faille d'office
garçon de course
ouvrier qualifié
(fermé le dimanche).

Faire offres Qfyffi^
\ la Confiserie ^*̂  <

place Pury, Neuchâtel.

Employée de maison
ou aide de ménage à l'heure est cherchée
pour tout de suite ou époque à convenir
dans ménage soigné. Adresse : Mme S. Bul-
gheroni, Riveraine 54, Neuchâtel. Tél. 5 66 39,

Commerce de matériaux de cons-
truction à Neuchâtel cherche un

CHAUFFEUR
sérieux, actif , possédant permis
rouge. Place stable. Travail régulier
et agréable. — Faire offres sous
chiffres Y. K. 2000 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aides-monteurs
en chauffages sont demandés. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâ-
tel. Tél. 5 14 77.

Ménage de 2 personnes
cherche ménagère une
deml-jourr.ée par semai-
ne. Téléphoner au 5 9632
après 19 heures.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

On cherche

femme
de ménage

Région la Coudre - Hau-
terive. Tél. 418 31.

Famille de trois per-
sonnes demande

employée
de maison

de 10 à 14 h pour le mé-
nage et la cuisine. Adres-
ser offres sous chiffres
W. I. 1998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. Tél. 5 37 32.

Nous invitons instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
& ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I NA U X
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche pour entrée
immédiate

jeune homme
de 16 à 20 ans pour tra-
vail facile. Tél . 7 42 20.

Nous cherchons pour le début de Juin

un mécanicien
capable de travailler seul. — Faire offres

par téléphone au 5 8117. On cherche

fille ou garçon
d'office

Restaurant neuchâtelois,
Neuchâtel. Tél. 5 15 74.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour nettoyage hebdoma-
daire (environ 4 h) de
bureau et atelier. Gravu-
re Moderne, Côte 66. Tél.
5 20 83.



L'automatisme monobouton Miele
pour 11 programmes de lavage...
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...la nouveauté sensationnelle 1963
parmi les automates
Voici enfin la solution qui s'imposera : l'automatisme JFT-" «̂ «1
monobouton! Du coup il rend superflu tous les éléments 8̂ SŜ IBro§|̂ ^:

l̂ ^habituels de commande. D'un seul geste et par un seul
bouton vous déterminez sur-le-champ, sans risque de fausse
manœuvre, le programme de lavage, le rythme de tambour
ménageant le mieux votre linge, la température correcte et .m—h,
la quantité d'eau convenant à tout genre de tissu , à tout 

^ *w^ikdegré de souillure. L'automatisme monobouton Miele pense mm f§
et agit pour vous! Tenez-en compte lorsque vous % Wenvisagerez l'achat d'un automate et examinez avant tout ^&^la Miele «De Luxe»! [ '- ¦ j
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Ch. Waag - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel :
« FOGA » — HALLE IV — STAND No 55

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914
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 ̂ '<

Achetez aujo urd 'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde du progrès

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV - STAND 63

A. GREZ ET
NEUC HÂTEL
24 a, rue du Seyon - Tél. 5 5031

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

[L'insomnie vaincue |
— lorsqu'elle est provoquée par le É|
bruit des alentours — par OHROPAX. f|
Introduisez, au moment de vous cou- 

^cher, dans chaque oreille un tampon ||
malléable OHROPAX. 12 sourdines f|
utilisables plusieurs fois, frs. 2.80, en ||
pharmacie et droguerie. %
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 ̂VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

 ̂
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^^* Cette superbe

^^  ̂ chambre à coucher I Z5D,"
^^gj (avec armoire 3 portes)

^^^ Grand choix d'autres modèles de 980.- à 4000.-

f?^^^^ Sur demande... grandes facilités de paiement

 ̂Ameublement CH. NUSSBAUM
^ÊW Tél. (038) 8 

43 44 
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50 
88

 ̂
 ̂ PESEUX/NE en face du temple

j» PP Voiture à disposition... à l'heure
^  ̂ qui vous convient

Jeannot est fier de «sa» tartine au beurre
)|ri f̂i^̂ Hpfe l̂B ĤffiB  ̂ >if ifBiWril^M - - f ' sS y  ̂V\ '-im*..
iv'iE^^HLnF"' i$33mm\ . ' ~ '-''.V 1 - '. ',,:,"' : '';'', '|8?'™™W:-^'''̂ ""-''" y' ~'' -': HBKmi-

¦m SSLËXf* : **££ HslP  ̂ *» .̂J §̂feiv> / m̂mtm&mi . .***!&& jjflaSsffai :
Et** 
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-j^propreté éclatante^- ^
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que, le dissolvant miraculeux de la saleté. le premier I I nettoie-tout liquide digne de porter le nom d'AJAX

6360] AJAX liquide dans la maison - nettoie tout vite et à fond!



<rr"~:' Le pur jus de raisin
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JUS DE POMMES

tL A  

MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités: Jus de pommes non filtré
Surgraucoh, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales

et d'alimentation

La Croix-Rouge a tenu ses assises à Bâle
Cette assemblée coïncidait avec le centenaire de l'institution

et avec le 75me anniversaire de la section bâloise

De notre correspondant de Bâle :
La 7Sme assemblée ordinaire des dé

légués de la Croix-Roufie suisse , qu
s'est tenue à Bàle , marqua it  un doubh
jubilé : les 100 ans de la Croix-Rougi
suisse et les 75 ans de la section bâloise

La séance rie samedi , qui avait lier
dans la grande salle de la Société suissi
des commerçants, fut exclusivemen'
consacrée à des que s t ions  a dm i mi s Ira
tives. On y approuva no t ammen t  i
l'unanimité  le rapport annuel  de 1962
le rapport de la commission de con-
trôle de gestion, les comptes de 19(iï
et le budget de 1963.

Il ressort de ces différents rapport!
que la Croix-Rouge suisse comp ta i t  à
la f in de d' année dernière 75 section;
régionales , 60,948 membres individuel!
(61,070 k fin 1961) et 1701 membre;
corporatifs (1655); son personnel com-
prenait 250 personnes (225), dont Bi
(86) au secrétariat général, 139 (116)
au laboratoire central du service de;
donneurs de sang et 23 (23 1 aux éta-
blissements de fabri cat ion de l' armée
à Zweilùtschinen. Les comptes de 19-62
bouclai ent avec 10,724 ,333 fr. 19 a-us
recettes et 10,725,326 fr. 38 aux dé pen-
ies, soit un déf ic i t  de 993 fr. 19, alors
que le budget de 1963 prévoi t 10.037,800
fr aux recettes et 10,0*66,500 fr. aux
dépenses, ce qui représente un défici t
de 28,700 francs.

L'activité de la C.R.S. et de ses ins-
titutions auxiliaires a été très grande
en 1962. Elle a organisé de nombreux
rours et continué de fourn i r  une aide
Jrécieuse aux établissements hospita-
liers en mettant k leur disposition dru
personnel spécialisé, des donneurs de
sang et du matériel sanita i re . Elle est
Missl intervenue en faveur des victimes
ie 46 incendies et de nombreux ressor-
tissants suisses nécessiteux de l'étran-
ger.

POUT ce qui est de l' aide de la Croix-
Rouge suisse a l'étranger, relevons no-
tamment l'accueil de 238 e n f a n t s  fran-
çais, algériens , allemands , autrichiens ,
hongrois et italiens , une aide aux
réfugiés du Tibet, de Hongrie, d'Alle-
magne et d'Autriche , aux victimes des
tremblements de terre d'Iran , de Tur-
quie et de Yougoslavie ainsi  qu 'aux
victimes des inondations du Dahomey,
du Pakistan oriental , de l ' Inde , d'Espa-
gne, de Tunisie et de Thaïlande. Elle

Une vue de l'assemblée pendant le discours du conseiller fédéral Wahlen
(Photopress.)

a en outre poursuivi son action er
Algérie, en Grèce et au Congo, où cl'le
entret ient  un e mission médicale de
vingt personnes devant laquelle défi-
lent annuellement quelque 14,000 pa-
tients.

Les articles 8 et 11 des s ta tuts  furent
ensuite modifiés sans opposition (une
seule abstention I) ; en voici la nou-
velle teneur :

Art . 8 — En temps de service actif,
les formations de la Croix-Rouge sont
à la disposition exclusive du service
san i t a i r e  de l'armée. La Croix-Rouge
suisse tient à la disposition du service
sani ta i re  de l' armée le matériel destine
à des buts  m i l i t a i r e s  qu 'elilc a préparé
conformément  à l'accord passé avec le
médecin en chef de l'armée. — A La
demand e du commandant de l'armée
la Croix-Rouge suisse constitu era d>e
nouvelles formation s. — . Lorsq u'on
temps de service actif , des formations
de ia Croix-Rouge ne ¦ sont pas sur
p ied , leur personnel et leur matérie
peuvent être employés avec l'assenti-
ment du commandement de l'armée pour
venir en aide à la p opulation , ainsi
que pour partici per à des œuvre s de
secours à l'étrannger ou en Suisse en
faveur de ressortissants étrangers.

Art.  11 — Lorsque l'armée est en
service a c t i f , il a p p a r t i e n t  au comité
central , après avoir consulté le médecin-
•hef de la C.roix-Kou gc, de dé l imi t e r
le cas en cas , les lâches mi l i ta i res  et
civiles. Les divergences d'opinion entre
;e comité central et le médecin-chef
ie la Oroix-Rouge sont portées devant
e médecin en chef de l'armée qui dé-

cide souverainement après avoir pris
l'avis du président de la Croix-Rouge
suisse et du médecin -chef de la Groix-
Rouge .

Nominations
L'assemblée procéda ensuite aux six

nominat ions suivante s : M. Marc Mai-
son, président de la section de Lau-
sanne , et Mlle  II. Vischer, de Râle ,
comme vice-p résidente de la C.R.S. ;
M. H. Spengler . d ' I t t igen , et M. Pierre
Audéoud , président de la section de Ge-
nève , comme membres de la direction
et dm comité central : Mme S. Oswald ,
de Zurich , et M. A Werner, de Genève,

comme membres de la d i rec t ion.  Ce sont
les sections gruérienne et île Thur/
Si t ter  qui remplaceront celles de Brigue/

Haut-Valais et de Horgen/Affol tern,
arrivées au terme de leur mandat sta-
tutaire , à la commission de contrôle
de gestion. La prochaine assemblée gé-
nérale des délégués se t iendra à Fri-
bourg les 30 et 31 mai 19-64.

Cette première séance se termina par
la projection du film « Henry Dunant ,
sa vie et son œuvre », du Zuricois
Valérien Schmidely, et par un dîner en
commun au Casino munici pal.

L.
La séance de dimanche matin, d'un

caractère plus solennel , eut lieu à l'Aula
de l'université. Agrémentée par le
Chœur du gymnase classique de Bâle,
ell e donna au conseiller fédéral F.-T.
Wahlen , chef du département politi que,
l'occasion de prononcer un substantiel
discours sur la « Croix-Rouge et la
Confédération suisse ».

Après les allocutions des représen-
tants  du Comité international et de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
tout le monde prit le chemin de la
« Wildt .sche Haus » où avai t  lieu une
réception par le ; Conseil d'Etat de
Bâle-Ville.

Aprè s avoir fait l'éloge d'Henry Du-
n a n t , fondateur  de la Croix-Rou ge, de
chef du dé partement politique fédérai
a parlé des maximes concordantes qui
régissent la Con féd ération et la Croix-
Rouge. « Quoi que l'on puisse penser,
dit- i l , des correspondances entre ia
neu t ra l i t é  de la Confédération suisse
et celle de la Croix-Rouge , une chose
est certaine : l'existence de la Suisse,
pet i t  Etat neutre , comme siège de la
Oroix-Rouge internationale , est une
condition importante — pour ne pas
dire indispensable — à son bon fonc-
tionnement . Si l'on considère l'cearvtr*
de la Croix-Rouge internati onale pen-
dant les deux guerres mondiales, on
reconnaîtra qu 'elle n 'aurait pu être
accomplie depuis le territoire d'un des
Etats belligérants . Le comité interna-
tional ne pouvait assurer son indépen-
dance et sa liberté d'action que dans
un pays neutre. Max Huber affirmait
à juste titre : « Avec la neutralité suisse
se maintiendront ou tomberont les
moyens d'action du comité internatio-
na l .»  Ceux qui soutiennent la thèse
que la neutralité suisse est anachro-
nique , qu'il s'agisse d'Intérêts exclusi-
vement suisses ou d'intérêts nationaux ,
ne devraient pas négliger cet aspect de
la qu estion. La Croix-Rouge a donné
une justification élargie à la phrase
bien connue de l'Acte de Pari» que la
neutralité et l'inviolabilité de la Suisse
et son indépendance de tout e influence
étrangère sont dans les vrais intérêts
de la politique de l'Europe entière.

» Chaque époque fait naître de nou-
veaux problèmes. La nôtre est carac-
térisée, ent re autres, par la nécessité
de réaliser une entente entre des pays
se trouvant à des degrés différents de
développement. Cette oeuvre de soli-
darité appelle aussi la contribution de
la Croix-Rouge dans les domaine» qui
lui sont propre s. En tant ' que mouve-
ment  s'étendant au monde entier, la
Croix-Rouge doit être portée même
dans les pays qui ont fait preuve, jus-
qu 'à présent, de peu de compréhension

.-. à son égard .. Les jeunes sociétés , de
.Croix-Roùgey de nombreux .pays 'c-nt
besoin pour s'organiser, pour ensei-
gner à leurs membres le travail d'as-
sistance, pour propager une mentalité
au'thentliqu ement Ckroi'x-iRouge, d'un
soutien à la fois techniqu e et moral.
Les cours qu 'organiseront , à l'occa-
sion du centenaire , la. Ligue et la
Croix-Rouge suisse pour des membres
de sociétés nationales de pays nouvel-
Jemeut indépendants, constituent un
premier pas prometteur sur cette
voie. »

Le championnat approche de sa conclusion
pour les footballeurs de 3me ligue

Plusieurs équipes ont maintenant
déjà terminé leur championnat neu>
châtelois de 3me ligue dans le groupe I
Dans la subdivision du Haut, cela varie
entre un et deux matches à jouer
Seul Le Parc doit encore jouer trois
fois. Résultats : Groupe I : Saint-Biaise-
Buttes 4-1 ; Cortaillod - Auvernier 6-2 ;
Audax - Boudry 2-2. Groupe II : L«
Parc - Saint-Imier la 0-2 ; Floria - La
Sagne 3-1 ; Xamax III - Etoile II 5-2 ;
Fontainemelon II - Courtelary 1-4 ; Su-
perga - Cantonal II 1-2.

Tout d'abord , il est curieux de cons-
tater que les derniers classés du

groupe I n'ont pas tous joué le même
nombre de matches. Buttes est le plus
défavorisé, puisqu'il a f ini  la compé-
tition alors que Blue Star et Saimt-
Imier Ib doivent encore jouer une et
deux fols. Il y a donc peu de chances
que les Butterans puissent échapper à
la culbute. SaintnRlatee s'est définiti-
vement mis à l'abri . Audax a tenu à
term in er en beauté et a réussi à tenir
le champion en échec. Mais le résultat
n 'ava it aucune importance pour les
Boudrysans qui ne pouvaient plus être
rejoints. Corta illod tient à garder la
deuxième place et M'a fait aucune con-

cession à Auvernier. Les hommes d<
Gerber ont encore deux rencontres i
jouer et, en cas de victoires, ne -seron'
qu'à deux points de Boudry.

Les Sngnards tourmentés
Dans le groupe II, le programmi

était complet. S-aint-Imi'er a poursuiv
sa marche victorieuse et Le Parc m
s'est incliné qu'après une vigoureuse
résistance. Les Erguélienis affûtent leur!
armes pour les finales de promotior
contre Boudry. Cantonal U a réalisi
un exploit à la Chaux-de-Fondis. Oppose
à Superga qui ne cachait pas ses am-
bitions sur la -seconde place, les pro-
tégés du dévou é Schumacher ont gagné
bien qu 'ils n'aient été que dix. Ainsi , il
suffira d'un point pour que Bécherraj
et ses hommes ne soient plus rattrapés
La Sagne connaît toujours des tour-
ments et tendra à obtenir encor» dtfui
points pour se mettre hors de porté*
d'un retour des .réservistes « siciliens »
Xamax III n'a fait aucun cadeau el
obtient un rang flatteur. Floria es!
hors de danger après avoir donné dm
sueurs froides à »es partisans. Le*
classements n'ont pais subi de grandes
modifications et se présentent comitM
suit :

GROUPE I
Matches Buts

j . a. N. p. p. 0. Pts
Boudry . . . .  18 15 2 1 79 19 32
Cortaillod . . .  16 11 4 1 62 21 2f
Audax . . . .  18 12 1 5 51 24 25
Serrières . . .  18 7 3 8 42 37 11
Travers . . . .  18 6 3 9 34 44 11
Saint-Biaise . . 17 6 1 11 39 50 13
Auvernier . . .  18 6 1 11 32 fil 13
Saint-Imier I B  . 16 5 1 10 26 52 11
Blue Star . . . 17 5 1 10 25 44 11
Buttes . . . .  18 4 3 11 34 72 11

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Saint-Imier IA . 16 16 1 — 81 L>0 31
Cantonal II . . 17 11 3 3 66 25 2E
Superga . . . .  16 9 3 4 43 36 21
Le Parc . . . .  15 8 3 4 43 28 18
Xamax III . .  . 17 7 — 10 34 65 14
Courtelary . . 16 6 1 9 33 59 13
Fontainemelon II 16 5 2 9 33 60 12
Floria . . . .  17 5 2 10 32 50 12
La Sagne . . .  16 3 3 10 40 43 9
Etoile II ' . . . 16 2 2 12 29 50 6

Dimanche prochain , le programme
sera réduit. Six matches seulement se-
ront à l'affiche , deux dans le groupe I
et quatre dans le groupe II. Voici
l'ordre de bataille : Groupe I : Cortail-
lod - Blue Star ; Saint-Imier Ib - Saint-
Biaise. Groupe II : Courtelary - Xa-
max III ; Le Parc - Etoile II ; La Sa-
gne - Superga ; Saint-Imier la - Fon-
tainemelon II.

We.

Comité de patronage
recommand ant aux électeurs de 11111

VOTER |J U I les 25 et 26 mai 1983

m faveur de la 2me initiative concernant l'armement atomique
DISTRICT DE NEUCHATEL

Nouchâtel-Ville: Adatte Jean-Marie, prof.
Aragno Pierre, secr. synd. retr. ; Attlngei
Gustave, prof. ; Bader Roger, prof, à l'Unlv.
Barrelet André, avocat ; D' Barrelet Jules
méd. de l'hôpital de la ville; Berger Claude
avocat , cons. nat. ; Bernasconl Maurice ,
entrepr. ; Beyner André, ing. ; Bonanom
Jacques, dir. Observatoire ; Bonhôte Nicolas
prof. ; Boss Roger, dir. Cons. mus. ; Bourquin
Fritz, cons. d'Etat; Bourquin Max, chimiste :
Brandt Camille, anc. cons. d'Etat ; Brodbecl
Emile, dess. ; Calame André, prof. ; Castella
Charles, prof. ; Chappuis Pierre, prof. ;
Chédel Paul, men., cons. gén. ; Dauwaldei
Samuel, typo, vice-prés. Union synd. ; Des-
soulavy Claude, avocat ; Dubois Bernard,
arch.; Ducommun Samuel, organiste ; Diir-
renmatt Friedrich, écrivain ; Erard Maurice,
prof, à l'Unlv. ; Farny Jean-Pierre, avocat ;
Favre-Rognon Lucette M"', infirmière, député ;
Fiala Félix, prof, à l'Unlv. ; Gabus Jean,
prof, à l'Unlv., dir. Musée d'ethn. ; Genlnasca
Jacques, prof.; Gfeller Ernest, prof.; Griza
Jean-Blalso , prof, à l'Unlv. ; Grossen Jacques,
prof, à l'Unlv. ; D' Guelssaz Maria, méd. ;
Guyot Charly, prof, à l'Unlv. ; Hlldbrand René,
mandataire ; Huguelet André, prof. ; Hugue-
nin Elisabeth, écrivain; Humbert-Droz Fritz ,
sons, comm., député; Indermilhle Pierre,
dir. Ecole de mécan, el d'électr. ; Ischer
Adolphe, dir. et. pédag. Ecole normale;
Jacobi Léopold , pasteur ; D' Jeanneret Henri,
méd, ; Jeanneret René, secr. synd. FOBB
Katz Jean-Pierre, prof.; Kiehl Jean, prof.
Kurz André, prof. ; D' Lévl Rolf, méd., che
du Service méd.-soc. ; Llnlger Daniel, Inst
retr. i Matthey Octave, art. peintre ; Mayoi
André, prof, ; Meylan René, avocat , député
Mlatell Gustave, dir. Ecole compl. comm.
Mosset Serge, prof. ; Muller Philippe, prof, j
l'Unlv. ; D' Nicolet M.-A., méd.-dent. ; Nlklaus
Emile-Albert, prof. ; Olivier! Gennaro, arbitre
D' Perrenoud Jean-Pierre, méd. ; Perre
Georges-Louis, chlr.-dent. ; D' Perret Paul-
Edouard, méd.; Perrln Marcel, pasteur, agen'
Croix-Bleue; Piecard Sophie, prof, à l'Unlv.
Portmann Jean-Pierre, prof, a l'Unlv. ; Ribaui
Jacques, avocat ; RlchterWilly, prof. ; Riedei
Edmond, pasteur; D' Robert Raoul , méd. ;
Rossel Jean, prof, à l'Unlv. ; Roth Walther ,
mafor Armée du Salut; Roulln Alcide, pas-
teur j Schaeffer Gérald, prof.; Schweizei
Claudine, Ing., prof, ; Segessemann Raymond ,
secr. synd. FOMH ; Thévenaz Henri, prof, è
l'Unlv. ; Tschopp Francis, prof. ; Tzaut Paul,
col. dlv. Armée du Salut ; Vaucher Henri,
secr. synd. ; Verdon Henri, actuaire, député;
Waldvogel Clara M"', prof. ; D' Wengei
Alfred, méd.
Hauterive: Jeannet Eric, prof. à l'Unlv.;
Simond François, Inst. — Saint-Biais»: Baer
Jean-Georges , prof, à l'Unlv. ; Ducommun
André, pharmacien ; Eigeldinger Marc, prof. ;
Schneider André, prof. — Marin: Gros|ean
André, méd.-dent. — Cornaux: Boillat
Jacques, buraliste postal.

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry : Bovet Claude, phys., Areuse ; Rovoi
Pierre, prof, hon., Areuse; Hauser Hermann,
édlt. ; Héger René, dir. Maison de Belmont;
Llengme Bernard , prof. ; D' de Montmollin
Robert, dir. Hôpital psych., Ferreux ; D'Schilp-
bach André, méd. — Cortaillod: Comtesse
Robert , bur. post.; Frasse Claude, Inst. —
Auvernier: DuPasquIer Jacques, prof. ;
Scuri Thérèse, sage-femme, député. —
Peseux : Reinhardt Marc, prof. — Corcelles-
Cormondrèche: Darbre Georges , représ.;
Dubois Georges , prof. ; Sôrensen Werner ,
prof, à l'Univ. ; Walter Eric, avocat. — Bôle:

Borgeat Denis, prof. ; Jeanneret Edmond,
pasteur, lauréat du Prix de poésie de l'Insti-
tut neuchâtelois ; Weber Paul, pasteur. —
Rochefort:  Pauli Laurent, dir. Gymnase de
Neuchâtel. — Gorgier: Waldvogel Edouard,
pasteur. — Salnt-Aubtn: Plerrehumbert
Roger, député ; Pingeon Henri, pasteur;
Schmolk Lucy, pharmacienne.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers : Brunlsholz Robert, boulanger
Hlrtzel Jean, artiste peintre ; Jeanneret Pierre
dessinateur ; Millier René, mécanicien ; Ruegç
Eugène, représentant.
Couvet : Ackermann Rodolphe, techn.
Balilods Jean-Louis ; Bobillier Georges, inst.
D' Borel Pierre-M„ méd. ; Goulot Léo, inst.
Dlacon Jean-Jacques, maître d'appr. ; Dubois
Emile; Emery Claude ; Klauser Eric, prof.
Maire Francis, Inst. ; Monnln Marcel, dir.,
Ecole de mécan.; Perotti Alexandre, dess.;
Renaud Henri, prof, techn. ; Roulet Léo, dlr„
Service soc; Simonin Georges, ferbly
Tlssot Gustave, pasteur.
Travers : Fliickiger Armand, député ; Vauchei
Fernand, Inst. — Noiraigue: Perrenoud
Georges, inst. — Boveresse: Lesquereux
Jacques , prof.; Petitpierre Louis, agr. ;
Strauss Albert , dess.
Fleurier: Berthoud Marcel, agr. ; D' Bonnanl
Marc, méd.; Borel Gad, pasteur; Burdel
Hélène M*" ; Gauchat Jean-J. M. et M-,
prof. ; Jaquet Claude, inst. ; Juvet Pierre-A.,
Inst. ; D' Leuba Edouard , chir. ; Leuba Roland,
mont, électr. ; D' Robert Henri, dir. ; Sandnei
Joseph, arch. pays. ; Vulllème Gilbert , prof. —
Buttes : Emery Paul, adm. comm. ; Zurbuchen
Alexandre, chef d'expl. — La Côte-aux-Fées:
Srandt René, horl. ; Guye François , Inst.;
Jeanneret Pierre, régleur; Meyrat Georges,
nor!. ; Pétremand Robert , agr. ; Vuilleumier
Samuel, pasteur. — Les Verrières: Kuster
Claude, dir. de l'Ecole sec. — Les Bayards:
Humbert Jean-Paul, prof. ; Jacot W. et A.,
uthlers.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier: Aragno J.-P., méd.-dent. ; Brand
Pierre, prés, tribunal ; Humberset Jean-Paul
prof.; Pelïaton Bernard, prof. ; Savary Paul
chef d'expl. — Chézard: Luthy René. -
Dombresson : Vaucher Claude, inst. -
Fontainemelon: Jaquet Aimé , député. -
Boudevilliers : Javet Pierre, professeur.

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle : Aellen Edgar , agr. ; Berger Gottfrled
empl. comm. ; Berger Paul, coiffeur ; Bûttlkofe
André, dir. des écoles, député; Castell:
Robert, Inst. ; Chédel André, écrivain, D' h. c
de l'Unlv. Neuchâtel; Cuany Georges, m. ai
Techn. prés. Cartel synd. ; Droz Roger, typo
Elsenring Henri, député, cons. comm.; Favrt
Daniel, empl. comm. ; Favre Karoly, électr.-
méc. ; Felber René, Inst.; Gagnebin André
arch. comm. ; Gagnebin Joslne, député, prés.
Femmes soc. ; Gagnebin Thierry, étud. ; Gentl
André, dir. Ecole méc. au Techn. ; Hat
Adolphe, secr. FOMH ; Héritier Charles , m. ai
Techn.; Héritier Françoise, ménagère; Héri-
ter Hélène, gérante ; Héritier Jean-Claude,
echn.-électr. ; Huguenin René, boitler, pré-
sident Coop. Réunies ; D'Humberset Philippe,
néd. ; Inaebnlt Marc, Industr. ; Jaquet Francis ,
îorl.; Jaquet Henri, prés, ville du Locle ;
Jeanneret Louis, méd.-dent. ; Mattern Charles,
îorl.; Matthey Alfred, horl.; Mayor Roland,
D' es sciences , prof, au Techn. ; Notz Berthe,
:ons. gén. ; Notz Willy, électr. ; Paris Robert,
:ommls; Perdrlzat Paul, ferbl.-app., député ;
Schaer Jean-Philippe, étudiant ; Schulze

Ernest, m. de trav. man., député ; Dr Sigg Jean,
méd. ; Strahm Philippe, commis ; Spiess
Angèle, cons. gén. ; Thiébaud Adrien, m. horl.
au Technt. ; Zbinden Jeanne M"*, prés. Groupe
des coopératives.
Les Brencts! Droz Ami, député ; Vaudrez
Albert, cons. gén.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds : Amez-Droz Jules, anc
dir. Ecole comm. ; Aubert Jean-Pierre, inst.
Aubert Pierre, avocat; Baratelli Carlo, artiste
peintre; Barbier Jacques, prof. ; D' Bauc
Charles, méd. spéc, ; Béguin Jean-Paul
prof. ; Béguin Marcel, prof. ; D' Béguin Max.
Henri, pédiatre ; Béguin William, anc. dir
Ecole prlm. ; Béguin Willy, pasteur ; Belleno
Jean-Louis, prof. ; Berberat Marc, m. Ecol(
prof. ; Berberat Marcel , prof. ; Boichat Raoul
m, Ecole d'art ; Bolle Arnold , avocat ; Borboer
André, prof. ; Brandt Georges , prof. Broille
Etienne, Inst.; Chappuis Maurice, pasteur
Chautems Charles , libr. ; Chervet Maurice
m. Ecole prof. ; Chervet Paul, fonct. comm.
Choffat Mercel, industr. ; Comincioli Jacques
prof. ; Corbeilari Michel, prof. ; Cornu Philippe
industr. ; D' Courvoisier Bernard , méd. de
l'Hôpital ; Debrot Eric, prof. ; Donzé Fernand
bibi., député ; Droz J.-M., D' en chiroprat.
Droz Raphaël, prof. ; D' Dubois Jean-Pierre
méd. ; Egger Willy, dir. Ecole d'art ; Emery Eric,
orof. ; Emery Micheline, inst. ; Fatton Pierre ,
¦n. Ecole prof.; Fleury Georges, horl. ; Fre>
Jean, prof. ; Frey Willy, pasteur; Gabus Jean,
m. Ecole prof. ; Gacond Claude, inst. ; Gar-
natter René, typo, prés. Union ouvrière ;
Slroud Cosette, inst. ; Glauser René, m. Ecole
l'art ; Gogniat Maurice, inst. ; D' Greub
Marcel , méd. ; Grieshaber Jean, prof. ; Hirsch
3ierre, prof., député ; Hollmiiller Edouard ,
Studlant; Humberset Paul-André , prof. ;
Humbert-Droz Jules, ]ourn. ; Hunziker Michel,
j rof. ; Jaquenoud Georges , prés. synd. typos ;
Jeanneret André, prof, ; Jeanneret Paul
Henri, dir. Ecole comm. ; Jéquier Emik
pasteur ; John Jean, inst. ; Kohler Alfred , inst.
Kramer Jacques , prof., député ; Kurz Will>
prof. ; Lanz Willy, sî-dir. Gymnase ; D' Liecht
Jean, méd.; Loewer Claude, artiste peintre
Lozeron Antoinette, assist. paroisse ; Main
André-Georges , industr. ; Malcotti Willy
lard., député ; Maléus Eugène, |ourn. ; Matthe
Paul, organiste ; Meyrat Henri, chef fabr.
Miéville Jean-Pierre , dir. Ecole prim. ; Moi
ranclat Henri, prof.; Morgenthaler André
prof. ; Moser Philippe, inst. ; Pantillon Jean
orof. ; Pelïaton Rémy, m. Ecole prof. ; Perrele
Paul, anc. dir. Ecole prlm. ; Perrenoud Paul
m. Ecole d'art ; Petithuguenin Gérald, cons
:omm. député ; Plpy Pierre, prof. ; D' Reicher
Swer, méd,; Robert Claude, Inst., député
Robert Henri, prof. Techn. ; Robert Jean-
5rançols, prof. ; Robert Maurice, artiste peintrf
^obert-Tlssot Pierre, prof. ; Romerio Armand
rt. Ecole d'art ; Roulet Francis , avocat et not.
Sandoz André, prés, de la ville, député, anc.
:ons. d'Etat; Schmidlln Jean-V., m. Ecole
irof. ; Schneider Jean-Pierre , pasteur ; Schnei-
er Louis, m. Ecole d'art ; Schwob Lucien,
irflste peintre ; Spltznagel Carlo, prof, è
'Univ., député ; Stelger Jean, prof. ; Steinmann
3lerre, dir. Techn. ; Talllard Freddy, prof. ;
Thiébaud Edouard, m. Ecole d'art ; Tlssol
\ndré, dir. Gymnase; Tripet Edgar, prof. ;
friissel Ernst , pasteur; Velan Yves , prof, et
icrlvain ; Vlatte Georges, juriste ; Vuilleumier
iugène, cons. comm. ; D' Wolf Charles,
hir. de l'Hôpital.

F. HUMBERT-DROZ,
président du Mouvement cantonal

contre l'armement atomique.

Audax - Boudry 2-2 (2-1)
AUDAX : Fabbro ; Eossato, Brustolln ;

Bulfoiii, Franco , Carollo ; Innocent!, Gu-
gllelminettl, Coassin , Maranzana, Ge-
russl. Entraîneur : Fora.

BOUDRY : Jaquet ; Delbrouck , Marti ;
Chassot, Burgi E., Burgi J.; Perret-
Gentil , Ritzmann, Locatelli , Gunter , Va-
lentinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. J. Sehwaller , de Neu-
châtel.

BUTS : Maranzana , Franco, Locatelli ,
Chassot (penalty).
Fontainemelon II - Courtelary 1-4

(1-1)
FONTAINEMELON n : Robert; Aymon,

Oppllger ; Oastella , Calame, Leister ;
Mandry , Boichat , Orittin , Schafflutzel ,
Schafter. Entraîneur : Mandry.

COURTELARY : Corpataux ; Guenln,

Cochard ; Besslre, Walther Fritz, Jacot ;
Walther Marcel, Voisard , Wittwer , De-
lémont , Grazlosl (Zaccrolo). Entraîneur :
Wittwer.

ARBITRE : M. Walter Gilg, de la
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Walther Marcel, Wittwer (2),
Zaccrolo (1), Boichat.

Cortaillod - Auvernier 6-2 (3-1)
CORTAILLOD : Plalner ; Corbleri , Ri-

chard ; Fasnacht, Rizzon D., Etter ; Per-
renoud , Pizzera , Rizzon G., Melsterhans,
Besson. Entraîneur : Gerber.

AUVERNIER : Perdrlzat ; Guinard,
Burri ; Burgat, Cosandai , Schmidt ; Fru-
tlger , Strepf , Kaufmann , Galland , Pache.
Entraîneur : Cosandai.

ARBITRE ; M. Michel, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Rizzon I (3) , Melsterhans (2),
Besson , Guinard, Streit.

Le Parc - Salnt-Imler IA 0-2 (0-0)
LE PARC : Antenen ; Robert , Barbe-

zat ; Steudler, Houriet , Chapatte ; Bu-
gnon , Krebs , Imhof , Chapatte , Ducom-
mun.

SAINT-IMIER la : Terzaroli ; Kneuss ,
Loetscher; Donzé, Depraz, Bado; Schog-
gla , Colombo, Doutaz , Terraz , Vecchi.
Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Mnder . de Boudry.
BUTS : Doutaz, Terraz.

Floria - La Sagne 3-1 (2-1)
FLORIA : Houriet ; Berly, Bauer ; John

Paul , John André, John Claude ; Vuil-
leumier (Rxidolf), Gaille , Fleury, Wen-
ger , Jacot. Entraîneur : Berly.

LA SAGNE : Probst ; Cserer, Amey ;
Luthy, Mathey, Keszte ; Schôpfer , Rei-
chenbach B. Cossl , Rossier , Relchen-
bach W. Entraîneur : Rossier.

ARBITRE : M. Jacques Walther , du
Landeron.

BUTS : Gaille , Fleury, autogoal et
Keszte.

Les équipes et les marqueurs
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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.
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L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25

Présent également a la Foga
Halle lll - Stand 39

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... en va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-

cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines. i

W^P.»M MI i I» l 'IM'i lll l Ul li MM I . iHI H HI I II W I' li l'll »Hi

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

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco.
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Deux douzaines d'enfants
chanteurs... .

Des enfants  ont at t i ré  un nombreux
auditoire à la grande saille des confé-
rences : la « Petite chorale de Glose-
reux » qui se produisa i t  pour la pre-
mière fois, dimanche après-midi .

Un peu t imides  et troublés au début ,
les plus jeunes  chantèrent en première
partie de programme ; s'il y avait
quel que f lot tement ici et IA, n 'était-ce
pas chaJ "mant de noter le zèle des
enfants à faire pour le mieux et à
parven i r  dans  un bon ensemble au
point  final ? Grâce, simplicité et natu-
rel ornaient  les interprétations enfan-
tines de chansons originales . L'auteur
en est Mme Gilberte Sandoz ; elle a
une juste connaissance des possibilités
enfan t ines  et sait le plaisir des jeunes
à une gesticulation animée accompa-
gnant textes et mélodies ; aussi , bien
que restant prudemment dans une me-
sure sage, les airs mimés sont fort
plaisants. L'aisance , un gentil laisser-
aller dans  le maintien général , mais
une ferme et consciencieuse préparation
des voix et de l'ensemble, ont vivement
plu à l'auditoire.

Au cours du programme présenté par
les plus jeunes , le charmant « Vieux
loup de mer » réjouit tout le monde.

Les choristes de onze à treize ans té-
moignèrent naturellement d'une sûa-eté
plus grande, leur diction est plus sou-
ple, l'ensemble choral est mieux étoffé ;
l'on aurait aimé entendre deux fois
ces aiirs prenants et originaux qui en-
robaient les textes du « Musicien chi-
nois » ou de « Qu'il! fait bon partir à
l'aventure » . Sans doute, encouragés par
le succès de cette première prise de
contact avec un auditoire classique,
les promoteurs de ce concert, et Je fé-
cond auteur des séduisantes mélodies,
mettront-*! s un nouveau programme
•n. chantier pour la saison prochaine,
oar oe fut un bon départ.

Il incombai t à Mme Porret-tNicati,
pianiste, d'accompagner les jeunes chan-
teurs, de sou tenir et de maintenir la
mesure, die marquer le rythme de mains
femmes ; ce rôle de guide sûr a contri-
bue & l'agréable impression qu'ont
gardée tous les auditeurs, de oe char-
mant rendez-vous avec des écoliers de
notre ville, et avec une musicienne-pé-
dagogue telle que Mme Sandoz, dont
les gracieuses compositions ont souvent
un cachet d'originalité remarquable.

Ces fleurs furent remises aux deux
musiciennes, aux a/pplaudissemenits de
tontfl ras-sistainoe. M. J.-O.

Les causeries du Lyceum
Un public restreint, mais compréhensif

et tôt comquis par la sympathique Greta
Prozor, répondit , le 17 mal, à son invi-
tation. Le cycle de ses causeries a pour
titre : « Les poètes que j'ai connus » et
ce soir-là, elle nous présenta le grand poè-
te d'origine lithuanienne L. Milosz, qui se
fit une place enviable parmi les écrivains
philosophes et poètes, de langue françai-
se, par l'élégance de son style et la beau-
té, la finesse de ses évocations.

C'est au comte Prozor, son père, que
Greta Prozor emprunta les premières ima-
ges du poète et les propos de ce gentil-
homme éclairé furent une élégante et en-
thousiaste entrée en matière.

Né en 1877, d'une ancienne famille du-
ce '.a de Lithuanie, Milosz fut un enfant
solitaire, livré à lui-même, peu choyé.
Mme Prozor , avec la fidèle et vibrante
amitié qui la lie encore au poète disparu,
évoqua , comme il l'aurait fait , son pays
d'enfance : il resta toujours à l'écoute et
aux aguets du sol natal , dont il fut sépa-
ré tôt après la victoire communiste ; il
vc-agea beaucoup, apprit toutes les lan-
gues européennes, puis se fixa à Fontai-
nebleau où se trouve son tombeau.

Avec beaucoup de charme, Greta Pro-
zor nous emmena dans le lointain autre-
fois , où , en compagnie de son père et de
Milosz, elle s'en fut dans cette mélanco-
lique, poétique et charmante Lithuanie.
Le poète en sut chanter les beautés dou-
ces-amères et Mme M. Lambelet diseuse
sensible, et douée d'une voix fort harmo-
nieuse, nous présenta prose et vers du poè-
te tout au long de la soirée et, imprégnée
elle aussi , comme la conférencière du
charme prenant qui se dégage de l'œuvre
de Milosz. Toutes deux furent fleuries et
lonnuement remerciées. M. J-C.

LA COUDRE
Installation

des autorités ecclésiastiques
(c) Le culte de dimanche a été mar-

qué par l ' i n s t a l l a t i on  des membres du
collège des anciens et par la présenta-
tion des conseil lers d'église. Cet impor-
tant acte de la vie de notre paroisse
étai t  présidé par le pasteur Clerc.

Jour de fête à Dombresson

L'événement de l'année à Dombresson, : la foire. Les écoles ont fermé leurs
portes et les fabr iques  en ont fait autant .  On pouvait en part iculier  remar-
quer un véritable orgue de barbane , attraction plutôt rare sur les champs

de fête foraine...
(Photo Avinress - Schneider)

LA RREVINE
La Société de développement

et d'embellissement
repart d'un bon pied

(c) Vendredi soir, à la salle des confé-
rences, a eu lieu l'assemblée générale de
la société de développement et d'embel-
lissement de la Brévine que préside M.
Charles Guyot. Les rapports du président ,
de la caissière et du secrétaire furent lus
et discutés. On releva avec satisfaction le
regain d'activité de la société qui, après
plusieurs années de léthargie, a rappelé
son existence cet hiver , d'abord par la
décoration et l'illumination d'un sapin
de Noël sur la place, et ensuite, par l'orga-
nisation d'une conférence avec projections
et par la présentation d'une série de films
des PTT.

Après renouvellement du comité , on
passe à la discussion des projets d'acti-
vité pour 1963. La tâche est grande.
Elle consistera en la plantation
de bouleaux blancs le long de l'allée de
la Bonne-Fontaine en remplacement des
peupliers du Canada tombés en décrépitu-
de, en l'élagage de cette belle allée , en
la réfection des bancs qui sont aux abords
immédiats du village. Un contact sera
pris avec les propriétaires riverains afin
que l'on puisse installer des montants en
béton . La décoration des fontaines est
décidée , mais non sans qu 'il ait été déplo-
ré que certaines personnes viennent laver
leurs autos à ces fontaines publiques,
sans se préoccuper ensuite de nettoyer les
bassins qui restent dans un état de saleté
vraiment répréhensible.

L'assemblée se termine sur un vœu du
président qui aimerait voir beaucoup plus
de jeunes s'intéresser et faire partie de
la société oui a besoin de forces nouvelles.

Installation des anciens
(c) Dimanche matin , lors d'un culte pré-
sidé par M. André , pasteur, et agrémenté
par deux chants exécutés par le Chœur
mixte, cinq nouveaux anciens vinrent com-
pléter le corps des responsables de l'Egli-
se, plors réduit à quatr e  m~inbr* r. Le
pasteur dédia à chacun des neuf anciens
un verset biblique à méditer et rappela
les responsabilités graves que comportent
les charges acceptées par eux.

Le syndicat de la route
Nods-Cliasseral s'est réuni

à la Neuveville
(spi L'assemblée du syndicat de la rou-
te Nods-Chasseral s'est tenue à la Neuve-
ville , sous la présidence de M. Florian
Imer , juge à la Cour suprême à Berne.
L'année 1962 a vu 20,500 automobiles em-
prunter la route du plus haut sommet
jurassien. A la suite des fortss chutes de
neige tombées au cours de l'hiver , la
route de Chasserai ne put être ouverte
que le 5 mai dernier. Le sommet était
impraticable par la route depuis le 15
novembre 1962. Le cantonnier-contrôleur
sera dorénavant doté d'un équipement
qui évitera ainsi les discussions inutiles
de la part des usagers de la route. Les
places de parc du sommet seront gardées
par des hommes de Sécuritas. Les habi-
tants de Saint-Imier n'auront à payer que
le tiers du péage sur le prix de l'abon-
nement , ceci n'étant que justice puisque
la taxe était supprimée sur le parcours
Saint-Imier - Signal neuchâtelois.

Une bonne nouvelle : les autorités neu-
châteloises ont décidé de goudronner le
tronçon Enges-Lignières. Le comité n 'a su-
bi aucun chane^ment . Les cotisations des
membres - ' y. que les statuts et règle-
ments feront l'objet d'une révicxn. A cet
effet une commission a été nommés.

Une parfaite entente règne entre les
trois « grands » du Chasserai : les syndi-
cats, la société du Chalet-Hôtel et la so-
ciété du fu tu r télésièse.

CUBREfrlN
La fanfare se produit

(c) A quelques .semaines de la 42me fête
broyarde des musiques qui sera organisée
par « La Persévérance », cette société a
donné un concert lors de la fête des gym -
nastes vaudois à Salavaux. U y a quel-
ques semaines, elle avait donné un con-
cert à Cudrefin. Ces productions ont
été fort appréciées.
Bientôt « La Bonne Trancbe »

(c) Lors de la première émission
de « La Bonne Tranche », la commune
de Cudrefin avait gagné son' match en
16me de finale face à la commune valai-
sanne d'Isérables par le score de 4 à 3.
Pour son match de 8me de finale , Cudre-
fin sera opposé à Grand-Saconnex. La
rencontre aura lieu à l'hôtel de ville
(grande salle) le 27 juin prochain .

A l'Hôtel de vUle
(c) Le tenancier de l'Hôtel de ville,
M. Ernest Schaer vient de quitter notre
localité pour reprendre un commerce dans
une ville voisine. C'est M. Antonietti, te-
nancier du Cercle romand de Bienne qui
lui succède. L'Hôtel de ville est propriété
de la commune. Il a été rénové il y a
six ans.

Société de couture
(c) La société de couture a fait installer
quelques bancs au port. Rappelons que
cette société a, l'an dernier , arrêté son
activité. La municipalité a remercié la so-
ciété dans une lettre adressée à Mme Ma-
rie Jaunin , présidente.

D'autre part , la jeune couture a dé-
cidé de prendre le nom de société de cou-
ture de Cudrefin - Montet. Elle est pré-
sidée par Mme Madeleine Chaupond.

BELLE*
Les rogations

(c) Pendant les trois jours qui pré-
cèdent l'Ascension se déroulent les ro-
gations. Des processions sont organisées,
notamment dans les campagnes et les
fidèles chantent les litanies des saints.

PftRTAI.RAlV
A la campagne

(c) Les -agriculteurs de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise ont été déçus :
les semailles d'automne, à bien des
endroits, ont été détruites par le froid
et le gel. Il a fallu recommencer l'ou-
vrage et semer à nouveau. Le blé de
printemps est généralement assez fai -
ble et son rendement ne vaut pas celui
du blé d'automne.

Notons encore la rareté des semen-
ces sur tous les marchés.

PAYERNE
La chaussée souffre

du passage des « Centurions »
(c) Lundi après-midi , une colonne de
chars lourds du type « Centurion » (cin-
quante tonnes) a traversé Payerne dans
la direction Lausanne-Berne, non sans
provoquer d'importants dégâts à la chaus-
sée dans le virage étriqué du Carmenna.
Pendant que les Centurions traversaient
la ville, des embouteillages monstres se
sont produits à la rue de Lausanne et jus-
qu 'au milieu de la Grand-Rue, paraly-
sant: tnnip la rttrniî lnt.inn

La foire de mai
(c) La foire de mai, la plus importante
du printemps, a eu lieu jeudi dernier par
un temps couvert et froid. Les visiteurs
furent plus nombreux qu 'aux foires pré-
cédentes et l'animation a été grande du-
ran t toute la matinée.

Fidèles au rendez-vous mensuel, les
marchands forains étaient assez nom-
breux et ont fait quelques affaires. Le
parc aux machines agricoles était très ani-
mé et les visiteurs furent particulièrement
nombreux à cet endroit de la foire, où les
agriculteurs sont en quête de nouvelles
machines.

Le march é aux fruits et légumes, la-
pins et vplaille, était abondant et les
acheteurs habituels présents en nombre.
Les œufs du pays se vendaient de 2 fr.
80 à 3 fr. la douzaine, ce prix étant légè-
rement inférieur à celui de la foire pré-
cédente.

Aucune tête de gros bétail ne se trou-
vait sur le champ de foire. En revanche,
sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était bruyant et abondant.
On a dénombré quelque 921 porcs, dont
les prix sont restés sensiblement les mê-
mes qu 'à la foire du mois d'avril. Les
porcelets de six à huit semaines valaient
de 145 à 165 fr. la paire ; ceux de neuf
à dix semaines coûtaient de 165 à 190
fr. la paire. Les jeunes porcs de trois mois
se payaient de 105 à 120 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 120 à 150 fr. la
pièce. Le prix du porc gras est resté sans
changement depuis le mois dernier, va-
riant entre 3 fr. 20 et 3 fr. 40 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

H y avait également devix moutons sur
la fnlrp

SAVAGNIER
Les conduites

de la « Fontanette »
seront remplacées

(c) Le Conseil général a tenu une brève
séance sous la présidence de M. Georges
Piemontesi pour examiner une demande de
crédit portant sur 180 mètres de con-
duite à la source de la «Fontanette». Des
réclamations avalent été présentées. Mi-
se au jour , la conduite était en effet en
partie obstruée par du tuf. C'est donc un
crédit de 2000 fr. qui a été accordé par
les conseillers généraux pour remettre en
état cette conduite qui alimente une des
principales fontaines de Savagnier.

Vernissage d une exposition
(c)  Samedi a eu lieu le vern issage

de l' exposition de peinture et de sculp-
ture au collèeg du village. Les expo-
sants sont Willy Montandon , Aim é
Barraud , Albert Locca , Violette Niest lé
Alice Peillon , Alice Perrenoud ; Paul
Aubert et Yvonne Calame. Il apparte-
nait à M. Fritz-Ami Aubert .présiden t
de commune , d' ouvrir ce vernissage.
Il le f i t  d' une façon for t  sp irituelle
non sans remercier ceux qui ont œuvré
à cette réalisation , ainsi que le corps
enseignant , notamment Mlle Mariette
Regmond.

M. Gaston Clottu , conseiller d 'Etat ,
qui assume le pat ronage de cette expo-
sition , dit ensuite tout le p laisir <7" "
avait à se trouver dans une localité de
campagne à l' occasion d' une telle, ma-
nifesta tion . Mlle Calame , de Corcelles ,
se joi gnit aux éloges adressés aux or-
ganisateurs et Mlle Reymond qui est
en quelque sorte ta cheville ouvrière
de toute l'exposition , prononça aussi
une courte allocution. Une petite col-
lation f u t  o f f e r t e  aux nombreuses pe r-
sonnes qui avaient fa i t  le déplacement.

Cette exposition ne comprend p as
moins de soixante-six œuvres et elle
est ouverte jusq u'au 26 mai.

FONTAINEMEJLON

Conseil d'Eglise
(c) Réunis officiellement pour la premiè-
re fois, les membres du Conseil d'Eglise de
la nouvelle paroisse de Fontainemelon-les
Hauts-Geneveys ont siégé vendredi soir à
la salle de paroisse de Fontainemelon.
Sous la présidence du délégué du Conseil
synodal, le pasteur J. Vivien, ils ont cons-
titué leur bureau de la manière suivan-

te : président, M. Villy Eckhardt , les
Hauts-Geneveys ; vice-président, M. Mau-
rice Geiser, Fontainemelon ; secrétaire,
Mlle Emma Andrié, les Hauts-Geneveys ;
caissier, M. Maurice Reymond, Fontalne-
melon.

Après avoir entendu deux exposés sur
les Chantiers de l'Eglise, par M. F. Spy-
chiger et par le pasteur A. Clerc, le
Conseil d'Eglise a renvoyé à une prochai-
ne séance l'étude de la question de la ré-
colte des fonds et la désignation des
personnes responsables.

Noces d'or
(c) Samedi après-midi, M. et Mme Au-
guste Soguel, entourés de leurs enfants,
de leurs petits-enfants et des membres de
la famille, ont fêté le cinquantième anni-
versaire de leur mariage dans le temple
de Fontainemelon qu 'ils avaient vu cons-
truire au début du siècle.

Les autorités communales et les auto-
rités de la paroisse ont apporté à M. et
Mme Soguel, tous deux en excellente santé,
leurs souhaits de longévité, leurs sin-
cères félicitations et leurs témoignages de
ropnnn(ii«oTipo *

PESEUX
L'Oeuvre de la sœur visitante
(sp) C'est à la Maison de paroisse que
se sont réunis lo 17 mai . en assemblée
générale, les sociétaires de l'Oeuvre de la
sœur visitante-. ta.uis c'est pendant toute
l'année que sœur Charlotte Ackermann
sillonne les rues du village , apportant aide
et réconfort aux malades.

Dans son rapport , le pasteur Din theer ,
président de l'œuvre , rappelle que celle-
ci est soutenue ar les dons des auto-
rités civiles et religieuses, de la Croix-
Rouge et des sociétaires ; il signale qu'un
nouveau fonds a été créé , dit « Fonds
d'entraide et de solidarité », destiné à
prendre en charge certains frais extra-
ordinaires imposés , en particulier , à des
personnes âgées qui ne font pas partie
d'une caisse-maladie ; aussi, en 1962. les
services gratuits ou à tarif réduit ont été
plus nombreux qu 'en 1961.

Le comité est composé de : MM. Chs
Dintheer , G. Montandon , P. Rosselet, A.
Vaucher , Dr S. Pétremand, A. Reymond
et Mmes O. Grosse, A. Grobéty, Cl. Bon-
hôte.

Une salle comble a applaudi
l'excellente revue 1963 de
l'Union des sociétés locales

Samedi aux Geneveus-sur-Coffrane

( s p )  C'est devant une salle comble
jusque dans ses moindres recoins que
l'Union des sociétés locales a présenté
sa grande revue 1963 . sous la présidence
d'honneur de M. Willy Colin. Bien avant
le début dn spectacle , un orchestre créait
une ambiance de f ê te .  Après  les sou-
haits de bienvenue de M . R. Voisin , la
f a nfare  « L'Espérance » ouvrait le pro-
gramme. Les productions de toutes les
sociétés locales étaient précédées d' un
sl;etch fantais is t e  et comique dû à la
spirituell e p lume de M. Raoul Voisin.
Jusqu 'à l' entracte , la revue se pour-
suivit sans arrêt , animée , cap tivante ,
délassante . Après l' entracte , le pro-
gramme reprenait sur le même rgthme.
La f a n f a r e  « L'Harmonie » mettait un
terme à la présentation des sociétés.

C'était ensuite la remise de cadeaux
et de. plaquettes-souvenirs. Tout d' abord ,
il convenait de marquer la récente
victoire, de M. Walter Kunzi , champ ion
suisse de lutte , puis d'honorer M. Willy
Colin , président d'honneur des socié tés
locales , absent pour cause de maladie ,
et représenté par sa f emme . M. Voisin ,
au nom du comité , le remercia chaleu-
reusement pour l'activité et le dévoue-
ment dé ployés au sein de l'Union du-
rant de nombreuses années. Une p la-
auette-souvenir était o f f e r t e  à la Société

d'émulation pour ses dix années d' exis-
tence , à la S.F.G. pup illettes et à la
Société d' accordéons également pour 10
ans d' existence. Mais la pal me revenait
à la fan fare  « L'Espérance » qui avait
90 ans d' activité t

Et c'était le final. Sous une p luie
de confett i , tombant sur les délégués
de chaque société et tous les acteurs ,
bannières dé p loy ées, f e u x  de Bengale
allumés , les animateurs entonnaient
«Si tous les gars du monde » et termi-
naient en beauté cette revue 1963.

En résumé , très bonne représentation.
Tous les acteurs sont à fé l ic i ter . Sous
les directives de M. Voisin pour les
textes et de M . Christen pour la ré g ie ,
ils ont su présente r au public un spec-
tacle de valeur , animé à souhait , gai
et plaisant qui s'enchainait par des
sketches bien imag inés , sans coupure ,
où l'action n 'était ralentie par aucun
baisser de rideau .

A l'issue du spectacle , un bat conduit
par l' orchestre « Ninos Ftoridas » rete-
nait jeunes et vieux jusqu 'au petit
malin. Tant la revue que le bal furent
deux réussites pour l' Union des sociétés
locales des Geneveys-sur-Coffrane , Cof-
f ran e  et Montmollin.

J. V.

FLEURIER
Concert de la « Concorde »
(c)  La société « La Concorde » a don-

né samedi soir au temple de Fleur ier
un excellent concert sous la direction
de M. Robert Kubler , de Neuchâtel ,
interprétan t des œuvres de Kelterborn,
Kreis, Pantillon et Schubert . Des re-
g istres bien équilibrés , une bonne cul-
ture musicale de la part des chanteurs
ont une fo is  de plus prouvé les qualités
de cet ensemble.

Accompagnatrice et soliste de talent,
Mlle Jante Polonghini s'est distinguée
dans l'< Impromp tu opus 3*42 no 3 » de
Schubert et dans l' « Intermezzi opus 118
no 2 » de Brahms. Enf in  c'est avec
grande satisfaction que Bach , Fauré e-t
Boiler furent  à l'honneur dans les pro-
ductions d' un quatuor form é de Mmes
J.-J. Diacon, P.-M. Borel et MM.  Robert
Kubler et Claude Montandon qui se
produisirent également dans des solis.

LES VERRIÈRES
Exercice des pompiers

(c) Le corps des pompiers (70 hommes)
a fait son exercice annuel samedi après-
midi sous la direction du capitaine Pierre
Fauguel. Dans les cadres, on remarquait
deux nouveaux gradés; les plt Barinotto
et le lt Guenat. L'exercice principal fut
commandé par le plt Jornod, les maisons
Jacot et Panier, situées au Grand-Bour-
geau étant censées être sinistrées. Excel-
lAntp tonna de tous 1RS hommes.

NOIRAIGUE
Aide familiale

(c) Mme Suzann e Monard -Calaime a
été choisie en qualité de correspondante
du service d'aide familiale du Val-de-
Traver s, à Noiraigue. Elle remplace
Mme Yola n de Viel qui a rempli ce
poste nombre d'années.

Cinquante ans de mariage
(c) M. et Mme Henri Hamel-Jeanne-

ret, entourés de leur nombreuse famille,
ont fêté dimanche leurs noces d'or. Ce
bel anniversaire a été marqué au tem-
ple par une cérémonie que présida le
pasteur James Perrin-
Installation des anciens d'Eglise

(c)c Les dix anciens élns le 12 mai
ont été instailllés dimanche par le mi-
nistère du pasteur P»rrin.

Réception de la fanfare
(o) A son iretour de la journée des

musiques à Gouvet, la fanfare « L'Es-
pérance » a été accueillie pair un nom-
breux public. Aiprès avoir fait cortège,
nos musiciens ont donné concert sur lia
place du village où ils furent vivement
aimxL&udiie.

(sp) Samedi un groupe de Jeunes a don-
né, sous les auspices de la Jeunesse protes-
tante du Val-de-Travers et en faveur du
futur centre de jeunesse des Geneveys-sur-
Coffrane , une soirée qui a été vivement
appréciée et au cours de laquelle on eut
le plaisir tout spécial d'entendre des Ne-
gros spirituals par un quatuor vocal de
Saint-Biaise.
Courses et vacances scolaires

(sp) Présidée par M. Richard Barbe-
zat , la commission scolaire a fixé au 4
juin la course des élèves du degré infé-
rieur qui se rendront aux Pléiades et au
28 mai celle du degré supérieur qui
aura lieu lieu à .Genève. Les grandes
vacances auront lieu du 8 juillet au 21
août.

LES HAYARDS
Heureuse initiative

(c) Conscients de l'importance d'une col-
laboration entre la famille et l'école,
instituteur et institutrice ont convoqué
au cours de la semaine dernière , les
parents de leurs élèves à une séance d'in-
formation. Ils ont expliqué leur concep-
tion de l'enseignement et de l'éducation ,
répondu aux questions posées par les pa-
rents et examiné ensemble quelques cas
et problèmes. Cet entretien aura certai-
nement d'heureuses répercussions dont
les élèves seront les premiers bénéfi-
rtnlres

Installation des anciens
(c) Une excellente prédication centrée
sur le thème : « Je marcherai au milieu
de vous, je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple », le Chœur des Hé-
breux si bien exécuté par le chœur mixte,
l'Ave verum joué à l'orgue, les chants
fervents de l'assemblée, tout a contribué
à conférer à cette cérémonie d'engage-
ment l'atmosphère qu 'elle devait revêtir.
Elle laissera au cœur des fidèles un sen-
timent de fraternelle cohésion et de com-
mune responsabilité.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Ronne soirée

A l'ARC
Une vedette du Crazy Horse Saloon

Eles sont trois qui se dépensent « com-
me quatre ». Inès et Mariella sont Alle-
mandes, Scoubidou, est Belge.

Inès, d'abord : c'est la fraîcheur mê-
me. Elle danse un cha-cha-cha et une taren-
telle italienne qui mettent en relief sa
beauté et sa finesse.

Mariella : elle est moins brillante, mais
ses études de danse classique lui ont don-
né une base solide sur laquelle elle peut
se permettre beaucoup de choses, notam-
ment cette danse de l'autruche qui est
une trouvaille.

Scoubidou : c'est l'enfant terrible du
lot. Son numéro reste le plus original que
nous ayons vu depuis pas mal de temps.
Le tableau « chez le photographe » est ori-
ginal. Scoubidou , il est vrai, fut une ar-
tiste du « Crazy Horse » à Paris. Tout le
monde ne peut pas en dire autant. C'est
la vedette de la soirée.

P. P.

Communiqués

Soirée de l'« Avenir »
(c) Le chœur d'hommes « L'Avenir » a
donné dimanche soir au temple parois-
sial, son concert de printemps. Sous la
direction de M. Roger Sommer profes-
seur, qui tient toujours bien en main
ses chanteurs, l'-s Avenir » a exécuté six
chœurs nouveaux , dont la plupart seront
exécutés à la prochaine fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, les 8 et 9 juin à
Neuchâtel. En particulier , nous avons en-
tendu avec intérêt , le morceau imposé :
« Bouleau qui murmure » de Janacek le-
quel présente dans son harmonie très plai-
sante et originale de sérieuses difficultés
qui , nous n'en doutons pas, seront toutes
surmontées au moment de l'exécution fi-
nale.

Quant au chœur choisi par la société :
« J'ai perdu ma douce amie » de Dvorak ,
11 nous a conquis par sa fluidité , sa jo-
liesse harmonirj ue et la finesse de ses
vers si gracieusement rendus, i.oions enco-
re dans les chœurs « La Chanson du vi-
gneron i de Martin , vraie chanson de gen-
re dont le rythme bien scandé dans sa vi-
rile expression , a beaucoup plu. Et nous
avons relevé avec plaisir , comme chœur
final, une composition de choix « A la
Suisse » de feu L. Kelterborn , qui fut le
talentueux organiste du temple de Cor-
celles, l'« Avenir » avait eu, en outre, la
bonne fortune de pouvoir compter sur la
collaboration d'un trio réputé de chez
pous : Mmes Mag. Moine, pianiste, Lucy
Perrenoud , violoniste et Suzanne Perret ,
violoncelliste. Ce trio de musique instru-
mentale donna, pour le ravissement des
auditeurs remplissant le temple, une œu-
vre de Beethoven et une autre de Haydn .
Les divers mouvements en furent exécu-
tés avec une grande précision artistique
dans un climat de clair-obscur — les mu-
siciennes seules étant éclairées — qui
convenait fort bien au classicisme de
cette agréable musique de chambre.

Cérémonie d'installation
(c) Au cours du culte de dimanche, les
membres du collège d'anciens élus le 5
mai dernier ont été installés dans leurs
fonctions à l'exception de M. Walter Kae-
gl, actuellement en séjour au Canada.

Présidée par le pasteur Février , qui
prononça à cette occasion une prédication
de circonstance, cette cérémonie se termi-
na par un service de sainte cène.

SAINT-RLAISE



Ils sont à la FOGA
dans la halle IV stand 76

Sans commentaire !...
Une confirmation de qualité...

iXhrs AEGLAVAMA1

Elle rince à l'eau chaude
Avec service d'entretien par le

spécialiste

Cuisinières électriques et à gaz

En exclusivité à Neuchâtel

Frigos « IGNIS »
de toutes capacités

Le tout avec facilités
de paiement

Dime 66, tél. 5 51 31

Non seulement il vend...
mais il répare
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flr BSr V M so arrives B OUu U1
* ||

H! à partir de Fr. ^s-fe^
j O ¦¦

S Suisse - France, à partir de Fr. 995.—

«Hi3 écran cinéma avec 2me chaîne , à partir de Fr, 1195.— f|||

g ,- I Les meilleures marques mondiales : IB

i ; BARCO - BLAUPUNKT - ERRES - QRAETZ - KAISER
B J-OE W£ OPTA - PHILIPS - SÀ$Â - SCHNEIDER - TÉLÉFUNKEN H
!B^f:| Livrables immédiaiement , c'est notre atout ; garantie une année B
¦ ',- T Pose d'antennes, tous genres, par spécialiste i

\wm - Location - vente, crédit familial exclusif , conditions avantageuses - ' I
f '_ 1 Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés £

H JEANNERET & Co-Seyon 28-30 H

mËmÊk

^
ç "-.' '-! "' ' '̂ *v

|̂à WBI y'
Im "W

#g WM flops s
1 foie dGipff |i
2 reins patïwsK
Votre tailla s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner !

3 raisons de boiree

(ONIR^JI
EAU MINÉRALE NATURELLE Ĵ S
SULFATÉE CALC1QUE Ê^ \

GS* f-
5 II BJJËBËSJSil

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 29

Atelier de réglage (
entreprendrait séries régulières da
5 H - 13".

Adresser offres écrites à U. G. 1996
au bureau de la Feuille d' avis.

A remettre

commerce d'épicerie
affaire ancienne et de bonne renommée, con-
ditions avantageuses, à Serrières.

Adresser offres sous chiffres H. U. 1984
au bureau de la Feuille d'avis.

Une exclusivité ï

acajou polyester, armoire 4 portes ;Vj

tJ@$ meubles 1
vous pouvez voir cette t̂ \ ^  ̂

1/ If r j ;
chambre à coucher dans / }]\ t̂ «A/ \̂ \
nos vitrines de Peseux \J t̂ ^mw _ ""~

PESEUX/NE - 38, Grand-Rue - Tél. 8 13 33
NEUCHATEL - 31, fbg du Lac - Tél. 4 06 55 W'.\
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demain... jaillaules . P.* * -.50 H|
M 6SS6S à partir de "1jU

à l'orange 2.50.- BEI
Ristourne Lusanïghe I» P«<:.IOO 3 -.90 MM
3 OcOUire (saucisse tessinoisa à cuire)

Technicien diplômé avec longue pratique dans im-
portantes fabriques de machines-outils, dont 10 ans
comme chef de propagande, parlant le français,
l'allemand, l'anglais, cherche activité comme

assistant de direction
technique ou public relation
dans grande entreprise.
Région Neuchâtel - Bienne de préférence.
Faire offres sous chiffres P 3314 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Employé
de commerce

Suisse allemand, 26 ans,
diplôme S.S.C., bonne
formation générale , pra -
tique dans tous les tra-
vaux de bureau , cherche
place à Neuchâtel ou
dans ses environs. Qui
me donnerait la possibi-
lité de parfaire mes con-
naissances de français au
milieu d'une petite équi-
pe de travail ? Faire of-
fres sous chiffres CL
1939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
français, allemand, an-
glais, cherche remplace-
ment ; libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
225-21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur
pour hommes, qualifié
encore en Italie cherche
place, si possible à Neu-
châtel. Entrée à conve-
nir. Faire offres avec
prétentions de salaire ,
sous chiffres IS 1945 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

I 

Madame Albert CALAME et ses enfants , f
dans l'impossibilité de répondre personnel- |9
lement à chacun, expriment leur très vive I
gratitude à tous ceux qui les ont entourés I
pendant ces jour s de grande séparation. Us I
ont été très sensibles à tous les témoigna- j
ges de sympathie : ils en garderont une E
reconnaissance émue.

I L a  

famille de
Mademoiselle Marie VESSAZ

remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs , ont pris part à son deuil.

Un merci spécial à la directrice et aux
dames de l'asile de Serrières.

La Tour-de-Pcilz et Hauterive, le 20
mal 1963.

Madame Georges-André MADLIGER '
! et ses enfants,

très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés , leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mai 1963.

f  ̂ 1Repondez, s. Y. p.,
aux offres sous chiffres...

Noue prions les personnes «t lea i
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondis
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun '
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération ot
on retournera le plus tôt possUbl» le» jf
coptes de certificats, photographies ¦ «t f
autres documents Joints a ces offres.
Les Intéressés leur en seront'tirés re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L )
ANTIQUITÉS

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

BHH»HMnBiaR&HHHranH 3̂|j
Profondément touchée par les témoignages g

de sympathie et d'affection qu'elle a reçus g
lors de son grand deuil , et dans l'impossi- I
bilité de répondre à chacun , la famille de I

Monsieur Aramis  DUBOIS
prie toutes les personnes qui l'ont entourée j
par leur présence, leurs messages ou leurs I
envois de fleurs, de trouver ici l'expression I
de sa vive reconnaissance.

Lausanne, mai 1963.

SOMMELIÈRE
cherche place dans tea-
room ou bar à café. —
Adresser offres écrites à
225-19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait

finissage
i domicile ? Travail soi-
gné. Adresser offres écri-
tel à J. W. 1986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
emploi à la

demi-journée
ménage ou autre. — Tél.
8 35 5Q.

Jeune

agent technique
de nationalité française,
ayant travaillé deux ans
dans la radioélectricité,
diplômé d'Etat (C.A.P.-
B.E.I.) cherche place
dans grande entreprise.
Adresser offres écrites à
X. J. 1999 au bureau de
la Feuille d'avis,

A vendre un
lit d'enfant

Fr. 145.—, éta t de neuf.
S'adresser à A. Pi<a, Sa-
blon-s 51, Neuchâtel.

A vendre

POUSSETTE
pour

jumeaux
en très bon état. Prix
Intépessamit. Tél. 8 42 94.

TABLES^
de cuisine, dessus
jaune, bleu, vert ou
rouge, pieds chro-
més, 60 X 90 cm,

+ 2 rallonges

Fr. 145.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél . (021) 2U 66 66
(Pas de s/UiOcursa'l-e)

V-- LAUSANNE J

A vendre un

compresseur
12 m3 h, à l'état de
neuf. Tél. (039) 2 0117,
le matin.

A vendre

combiné
radio-pick-up

enregistreur
Prix Fr. 1000,—. Ecrire
à J.-M. Calame, Les Nods,
Corcelles.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

"forges
Tél. (0-1) 71 39 49.

PERSONNE
aimant les enfants cher-
che emploi comme

AIDE
dans home, famille, etc.
Adresser offres écrites à
225-20 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 1 10 76.

Jeune fille
;herche à s'occuper d'en-
fants toutes les matinées.
Adresser offres écrites à
P. C. 1992 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

potager à bois
avec 3 plaques chauffan-
tes, si possible couleur
claire, en parfait état.
Charles Blaser , La Jotte,
Travers. Tél. 9 66 62.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Jeune
employé de commerce

ayant terminé apprentis-
sage, cherche place in-
téressante à Neuchâtel ou
dans ses environs Immé-
diats, où il pourrait per-
fectionner ses connais-
sances du français. Date
d'entrée la plus proche :
1er juillet 1963. Faire of-
fres à Rud. Amgwer'd,
Oberhunenberg (ZG) .



I n'y a qu'à monter et partir!nw* ^rtfembSm^S5S21
Boîte entièrement automatique à 2 vitesses.̂ ».1.».
leste en côte. Monte aisément les pentes de 20% sans que vous ayez à pédaler. Robuste moteur 2-temps,
soigneusement caréné - freins-tambour sur les roues AV et AR - TER Êk p lforifl lliatif *

f Agence générale: TEBAG S.A., Lavaterstrasae 68, Zurich

ySans permis de conduire dès 14 ans! . .. : ,. ¦' : . - '.' •'•'

Veuillez m'envoyerienouveauprospectùsTebag-Vario- is
matic ainsi que la liste des concessionnaires Tebag.

r 8 Nom: , 

[ Um"Z =======¦PwlM Envoyer à: Tebag SA, Lavaterstrasse 66. Zurich 2/27 
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Grande revue .̂ ^É̂ BSI "̂ Df ictor
internationale -JÊÊÊI^^^mSÊÊSm Ameublements S A
du meuble l|Ë5S3M^bll ¦ y Ouverture du «Centre
surREMtages ^^^ V̂ ^^̂ " du Meuble» Place 

du
„ ,., "r : ""̂  ̂ ' Marché - Neuf, Bienne

Prix particulièrement avantageux m 032/36862
Le plus grand et le plus beau choix de meubles, dans . . Benzine gratuite / Remboursement du billet
tous les styles et dans toutes les catégories de prix. Lfil devant l'immeuble CFF à partir d'un achat de Fr. 500.— déjà.J larare
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¦i£]slS C A F é .' N <m PW BL¦¦ 1 mMaMi
 ̂

-•
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SR"Â Ĥ ¦ > Ê̂M m ^rX M mm îX ^mmmW i M̂mmmmy ^̂ WH ¦IR n̂ ¦ K̂ 1 K. ^̂ ^F # ̂ ^̂ A ^̂ ^̂ K:*":$»SHlk^nttvA^Kl - -JP" UAliZtMB J
gB I 11 1 WPf JIK «FS Hf i

^^

¦̂ ^̂ ¦̂ ^P 
-fcïy'''' 6*r«À;j r4sot.uis(.f al Pf : 1

P I- : - f-feg|?Fe PU * #fHI "iS^̂ BHPP̂ ^¦f ^̂ BHHBBBP*̂: " "" ' < i K jaAXv- rit- i . ,, "#- - •» - ;

SV 1*?'.i ."jAp̂
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HERNIE I
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse,
SI votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le
NÊO BARRÈRE, grâce à sa plasticité, as-
sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.

! _ 19, fbg de l'Hôpital

Y
D CDED 2me étage
R I" K r If NEUCHATEL

• ¦%¦¦ l# la l% Tél. (038) 614 52

BANDAGISTE

Tél. 5 68 44

Mesdames,
soignées des pieds

à la tête...
INSTITUT DE BEAUTÉ

ty culdein* £f €d£%l
Produits Fernand Aubry

Terreaux 7 Neuchâtel

l'année vigneronne
Ce magnifique petit ouvrage
de Tristan Davernis
est en vente au prix de Fr. 6.-
dans toutes les librairies
du canton de Neuchâtel 

r̂
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ROLIMPEX
Entreprise nationale commercialisés
Exportation et importation
POLOGNE, Varsovie, Zurawia 32/34
Tél. 21 64 21
Télégr. ROLIMPEX VARSOVIE
Télex i Rolimpex Wa 81391 et 81341

Nous vous invitons à visiter notre stand à la
Foire de la Gastronomie de Neuchâtel, 1963
Nous recommandons :
Conserves de fruits : fruits au sirop, confitures , sirops.
Conserves de légumes j concombres en conserves, cor-

nichons, petits pois et haricots en conserves.
Boissons alcooli ques : eaux-de-vie, liqueurs, bière, hy-

dromel.
Plats concentrés et cuisinés.
Myrtilles séchées.
Champignons salés et marines.
Herbes aromati ques.

/^

| L'INDICATEUR
KUJ

I vient de paraître
I . w .

v" Vous l'achèterez aujo urd'hui car
=5 c'est dimanche mati n que l'hora ire

v
2 d'été entre en vigueur

u
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I est en vente
^" dès ce matin au prix de Fr. 1.90

C_D aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques,
-v'M Ĵ dans les librairies et dans de nombreux magasins.

£~ \ Neuchâtel, .et dans la plupart des localités de la région, l'indicate""
«sa; ECLAIR sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis
—* de Neuchâtel ».
CJ

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Avril 16. Sous la raison sociale Fonds

de prévoyance en faveur du personnel de
la maison Paul Kramer , Neuchâtel , à Neu-
châtel, 11 a été constitué une fondation ,
ayant pour but de venir en aide au per-
sonnel de la maison « Kramer » en cas
de vieillesse, maladie, invalidité , accident ,
service militaire, chômage et indigence
Imméritée et, en cas.de décès, aux mem-
bres de la famille de 'l'employé ou ouvrier
décédé. Le Conseil se compose actuelle-
ment de Paul Kramer, à Neuchâtel , pré-
sident ; Paul-Eric Kramer, à Neuchâtel ,
secrétaire ; André Racheter , à Neuchâtel ,
et Charles Maurer, au Locle, membres. La
fondation est engagée par la signature in-
dividuelle du président ou par la signa-
ture collective à deux des autres membres.
Siège de la fondation : Usine Paul Kra-
mer, Malllefer.

17. Modification des statuts de la mal-
son Montremo S.A., à la Chaux-de-Ponds,
le capital social ayant été porté de 100 ,000
à 600,000 fr. Nouvelle adresse : Emancipa-
tion 55.

19. Radiation de la raison sociale Paul
Wehrli , à Cormondrèche, exploitation de
l'Hôtel des Alpes, par suite de remise de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Francis Wehrli » à Cor-
mondrèche.

19. Le chef de la maison Francis Wehr-
li, exploitation de l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, est Francis Wherll , à
Cormondrèche.

La maison Gulgnard Daniel , boulange-
rie-épicerie, à la Chaux-de-Fonds, modifie
son genre d'affaires comme suit : exploi-
tation d'une boulangerie-pâtisserie. Nouvel-
le adresse : rue Numa-Droz 157.

Matériaux de construction S.A., fabri-

cation de produits en ciment et commerce
de matériaux de construction à Cressier.
Franco Broggi, à Hauterive, a été nommé
fondé de procuration avec signature collec-
tive à deux avec l'un des administrateurs,
uniquement pour le siège principal.

Dralze S.A., exploitation d'un atelier de
mécanique, à. Neuchâtel. La procuration
d'Ewald Mayer est radiée.

22. A. Meister & Cie, exploitation de
tourbe horticole et fabrication d'engrais,
les Geneveys-sur-Coffrane. La société est
dissoute et radiée , la liquidation étant
terminée.

23. Radiation de la raison sociale R.
Montandon, Alimentation de Crétêts, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'activité.

Pierre Bandelier, à la Chaux-de-Fonds.
Le chef de la maison est Pierre-Maurice
Bandelier , à la Chaux-de-Fonds. Courtier
en immeubles, bureau de gérance , achat
et vente d'immeubles. Rue du Parc, 23.

24. Giuliano Boralhe, à Téte-de-Ran.
Le chef de la maison est Guiliano Boralne,
à Tète-de-Ran. Exploitation de l'Hôtel de
Tète-de-Ran.

Santé Grana & Cie, entreprise de gyp-
serie-peinture. société en nom collectif , à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
Jaquet-Droz 6a.

Avril 25. Hôpital du Val-deTravers, è,
Couvet. Charles-Edouard Matthey ne fait
plus partie du comité de direction ; ses
pouvoirs sont éteints. Il est remplacé com-
me secrétaire par Humbert-Droz Serge-
Carlo-Jules, à Couvet, qui engage la fon-
dation en signant collectivement a deux
avec le président ou le vice-président.

Modification des statuts de la mal-
son Stettler , Laiterie du Marché, à la
Chaux-de-Fonds, dont la raison sociale se-
ra désormais : Louis Stettler , laiterie et
alimentation générale. Cette maison modi-
fie son genre d'affaires comme suit : ex-
ploitation d'une laiterie et d'une épice-
rie-primeurs ; vins et liqueurs. Nouvelle
adresse : 27, rue du Grenier.

Crédit Suisse, succursale de Neuchâtel ,
siège principal à Zurich. Gamper Ernest
ne fait plus partie du conseil d'adminis-
tration ; sa signature comme président est
radiée. Schulthess Félix, jusqu'ici membre
de la direction générale a été nommé pré-
sident du conseil d'administration. Dr
Eberhard Reinhardt , jusqu'ici membre de
la direction générale , a été nommé pré-
sident de la direction générale. Jenny Jac-
ques, Dr Lang Robert et Dr Êscher
Hans jusqu 'ici membres adjoints de ia di-
rection générale ont été nommés membres
de la direction générale. Dr Singer Mario ,
à Zurich et Lutz Robert à Zurich , ont
été nommés membres adjoints de la di-
rection générale. Tous avec signature col-
lective à deux pour le siège principal et
les succursales. A la succursale de Neu-
châtel ont été nommés Brasey André , Jus-
qu 'ici sous-directeur , directeur adjoint , et
Huguenin Ernest , jusqu 'ici fondé de pou-
voir , sous-directeur, les deux avec signa-
ture à deux pour cette succursale ; leurs
signatures sont modifiées en ce sens.

Bell S.A., succursale de Neuchâtel . siège
principal à Bâle, achat de bétail et vian-
de de tout genre. Ludin Werner , à All-
schwill, et Dettwiller Anton , à Bâle , ont
été nommés fondés de pouvoir. Us signent
collectivement à deux pour l'ensemble de
l'entreprise avec l'un des autres signataires
autorisés. Les procurations de Weidkuhn

Georges et de Naegeli Karl sont radiées.
Dubois et Sunier , à Neuchâtel. Sous

cette raison sociale, il a été constitué une
société en nom collectif qui a commencé
le 1er avril, ayant pour but le terminage
de mouvements d'horlogerie , 104, rue de
la Côte.

Modification des statuts de la maison
des Cycles Allegro, Arnold Grandjean S.A.,
fabrication et vente en gros de cycles,
motocycles et accessoires, à Marin , dont
le point n 'a pas été soumis à publication.

Radiation de la raison sociale André
Flaction, exploitation du café-restaurant
« Lux », au Locle, par suite de cessation
de commerce et départ du titulaire.

26. Radiation de la raison sociale Char-
les Schneider-Besancet , entreprise de ma-
çonnerie et terrassement, à Fontaines, par
suite de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Lévy Lion ,
grains et farines en gros , commissions et
représentations, à la Chaux-de-Fonds, par
suite du décès du titulaire.

Le chef de la maison Bradorex , s. à.
r.l., fabrication de bracelets métal , arti-
cles de masse, plaqué or galvanique pour
bijouterie , à la Chaux-de-Fonds, est main-
tenant domicilié à Peseux.

Wolf Fritz, acheteur et représentant de
maisons d'Australie et de Nouvelle-Zélande ,
à la Chaux-de-Fonds, est maintenant ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison André Crisinel ,
à la Chaux-de-Fonds, est maintenan t Emi-
le-André Crisinel , à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'un bureau d'expert-compta-
ble.

Immeuble rue Léopold-Robert 100 , S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. Par suite de décès,
Alphonse Blanc , président , ne fait plus
partie du conseil d'administration ; ses
pouvoirs sont éteints. Aline Paci , à la
Chaux-de-Fonds, épouse séparée de biens
d'Alfeo Paci , a été désignée nouvelle ad-
ministratrice et présidente du conseil d'ad-
ministration avec signature Individuelle.
Nouvelle adresse : 66. avenue Léopold-Ro-
bert , étude de Me Maurice Favre.

Le chef de la maison fiduciaire Her-
mann Pfenninger , à la Chaux-de-Fonds est
Pfenninger Emile-Hermann , à la Chaux-
de-Fonds.

La société Montre Dolmy, S.A., à la
Chaux-de-Fonds, confère la procuration
individuelle à Welss Jean-Pierre-Félix , à la
Chaux-de-Fonds, et à Hauert Maurice-Re-
né , à Vevey. Nouvelle adresse : 87, rue
des Crêtets.

Berthoud Paul , mercerie en gros , tex-
tiles , à Neuchâtel. Le président du tribu-
nal civil a déclaré le titulaire en état de
faillite. La procédure de faillite étant clô-
turée , la raison est radiée.

Sous la raison sociale Neocasa , S.A., à
Neuchâtel, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la vente
et l'administration d'immeubles. Le capi-
tal social est de 100,000 francs , divisé en
100 actions , au porteur , de 1000 francs
chacune , entièrement libérées. Le conseil
d'administration se compose d'un ou de
plusieurs membres. Riittimann-Mergy Ot-
to, à Binningen , est administrateur unique
avec signature individuelle. Bureaux —
4, rue du Seyon , c/o Banque Hypothé-
caire Suisse.

27. Modification des statuts de la
maison Crédit Foncier Neuchâtelois , S.A.,
à Neuchâtel , le capital social ayant été
porté de 6,000,000 à 7,000 ,000 francs.

La belle-mère de Peron revendique
une partie du fabuleux héritage d'Evita

Etrange procès à Buenos-Aires

BUEXOS-AIRES (ATS). — En Argen-
tine, les chefs peronistes ont fait célé-
brer , pour le 43me anniversaire de sa
naissance , une messe à la mémoire
ci'Eva Peron. Cet événement devait se
dérouler dans la discrétion, mais les
partici pant s ne purent se retenir d'en-
lonner , devant l'église, l'hymne, stricte-
ment interdit , du parti péroniste. Feu
Eva Peron est toujours le cheval de
parade de la propagand e péroniste
car la « bienfaisance » d'Evita, financée
par les dons forcés des employeurs et
des salariés et qui engloutit des millions ,
a laissé de bons souvenirs. Pour je ter
quelque ombre sur cet éclat , le gouver-
nement  publie maintenant certaines
données du procès que Mme Ibarguren
de riuarte , la mère toujours vivante
d'Evita , a engagé contre son gendre,
toujours exilé et maintenant remarié.

Après la mort d'Evi't a, ses biens fu-
rent dévolus à son époux, Juan Peron.
Et ce n 'était  pas peu de chose. Pendant
le court temps que Peron fu t  président
de l 'Argentine , à savoir de 1945 à 1952 ,
Evita avait  accumulé des richesses
énormes. On pouvait admirer , trois ans
encore après la chute de Peron , une
par t ie  de ces trésors dans le palais pré-
s iden t ie l .  Ma in t enan t , la belle-mère de
Peron veut faire déclarer nulle et non
avenue la donation par sa fil le de la
tota l i té  de ses biens à Peron , afin
d'obteni r  une  part de ce fabuleux hé-

La statue d 'Evita Peron due an
sculp teur italien Leone Tommasi.
Elle n'a jamais pu être transportée
d'Italie en Argentine. La révolution

a éclaté trop tôt...
(Photopress)

ritage. Dans son témoignage, publié
actuellement, elle se plaint amèrement
des a f f r o n t s  qu 'elle eut à souffr i r  de
son gendre. Mme Duarte déclare que
Peron n'a jamais écrit une ligne pour
s'enquérir de son état de sant é. Elle
se pla int  que, dix ans après la mort de
sa fill e, Peron « n 'ait pensé à lui faire
don d'un objet quelconque, même sans
valeur , mais qui , comme souvenir , eût
été inestim able ». Elle accuse son gen-
dre « d'avoir privé sa fill e de la sépul-
ture chrétienne, en exposant son corps
pendan t trois ans et l'utilisant pour
attiser les passions politiques ». Car le
corps d'Eva ne disparut que lors de la
-révolution de 1955. Les « gorilles », au-
trement dit les jeunes officiers de ma-
rine, s'en emparèrent et l'on ignore où
l'on a enterré ces restes mortel s, vrai-
semblablement incinérés.

Etant donné l'adoration d'Evita par
les masses péronisles , obtenue par une
habile propagande autour d'une femme
belle, mais sans scrupule, ce thème est
toujours brûlant en Argentine et l'on
peut être certain que les peronistes,
pour peu qu 'ils reviennent au parle-
ment , saisiront cette occasion de
l'évoquer.

Fin de la guerre
des tarifs aériens

FRANCE

PARIS (ATS - AFP). — La guerre
des tarifs aériens, qui , depuis une semai-
ne, opposait les compagnies européennes
aux compagnies américaines hostiles à la
hausse de 5 % décidée depuis le 13 mai
sur les billets aller et retour France-
continentaux, a pris fin hier matin .

Après avis favorable du C.A.B. (Civil
Aeronautic Board) — autorité de tu-
telle des compagnies américaines — la
P.A.A. et la T.W.A., ont en effet , déci-
dé d'aligner leurs tarifs sur ceux des
compagnies européennes qui , elles, appli-
quaient estte hausse et se trouvaient
ainsi défavorisées sur le plan concurren-
tiel.

En revanche, la compagnie canadienne
T.C.A., se conformant aux instructions du
« Air Transport Board of Canada », conti-
nu3 à appliquer les anciens prix et n 'ob-
ssrve pas la hausse de 5 % sur ses liai-
sons Europe-Canada.

Le gouvernement fesserai
demande à l'URSS

de nouvelles négociations

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
Pour le rapatriement

de ses citoyens

BONN (ATS - AFP) . — Dans une
note remise lundi à M. Andrel Smirnov,
ambassadeur de l'URSS à Bonn, par
M. Karl Carstens, secrétaire d'Etat au
ministère fédéral allemand des affaires
étrangères, le gouvernement fédéral de-
mande au gouvernement soviétique l'ou-
verture de nouvelles négociations au sujet
du rapatriement de citoyens allemands
vivant en Union soviétique.

Dans cette note, le gouvernement de
Bonn souligne que ces rapatriements se
sont déroulés de façon non satisfaisante
au cours des dernières années. Dix mille
ressortissants allemands n 'ont pu rejoin-
dre encore la République fédérale d'Al-
lemagne, souligne la note.
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• Décolleté en V \ A , ' ' mM§m\
# ou ras du cou \ / ^Zk, ' i -̂ % \Manches courtes W/ j -̂W' m i
fully fashioned l ' >̂  y J yTailles 40 à 48 \ y' j f ?  MME
Seulement ] 490 i '^mÊ I

$ Dans une superbe gamme de co- | IIMW \
loris s citron, rose, blanc, cie!, iiffli^
marine, belge, gris, flanelle, fur» 
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N E U C H Â T E L

Téléphone 5 30 13

Aucun pays du monde
ne connaît le référendum populaire

en matière d'armement
ni l'Angleterre ; ni la Suède; même pas l'Union soviétique

Vous ne serons pas les cobayes
d'une certaine démocratie directe

NON
AUX DON QUiCHOTTES
DU PARTI SOCIALISTE

Comité cantonal contre l'initiative
socialiste sur l'armement atomique

Otto von AESCH, directeur, député, Fontalnemelon ; Jean AESCHI-
MANN, pasteur, Auvernier; Pierre ANDEREGG, employé de bureau,
Le Locle; Georges ARBER, secrétaire patronal, Le Locle; Jean-
Françola AUBERT, professeur, Corcelles ; Gustave AUBERT, pas-
teur, Peseux; Frltz-Aml AUBERT, agriculteur, Savanler; Marcel
AUDËTAZ, professeur, Neuchâtel.

Alfred BALMER, expert-comptable, Valangin ; J. Louis BARBEZAT,
Industriel, député, Fleurier; Jean-Loul» BARRELET, conseiller
d'Etat et cons. aux Etats, Neuchâtel; Paul BÀRTSCHI, chef de
fabrication, député, La Chaux-de-Fonds ; Edouard BENOIT,
polisseur, Gorgier; Pierre BERGER, professeur, Le Locle ; Rodolphe
BERNER, fondé da pouvoir, La Chaux-de-Fonds; André BER-
THOUD, agent général d'assurances, Auvernier; François BER-
THOUD, viticulteur, Colombier; Emile BESSIRE, président cantonal
de l'ASSO, Le Locle ; Jules BIÉTRY, avocat, député, Neuchâtel ;
Pierre-Yves BLANC, docteur es sciences, Neuchâtel ; Charles
BLASER, Inspecteur d'assurances, Corcelles ; Daniel BLASER,
juriste, Neuchâtel ; Jean-Jacques BOLLI, directeur, La Chaux-de-
Fonds; M™' Juliette BONHOTE, secrétaire de recherches sclentl-
fiaues. Neuchâtel : Jean-Pierre BONJOUR, chef comptable, Cernier ;
Georges-André BOREL, notaire, député, St-Aubln ; Cari BORN,
directeur, Auvernier; William BOTTERON, agriculteur, La Sagne ;
Emer BOURQUIN, avocat et notaire, Neuchâtel ; Jean-Paul BOUR-
QUIN, avocat et notaire, député, Cortaillod ; Gilbert BOURQUIN,
pharmacien, Couvet ; RenéBRAICHET, Journaliste, Neuchâtel ; An-
dré BRASEY, sous-directeur, Neuchâtel ; René BURDET, construc-
teur des routes, Le Locle; Josué BURGAT, agent d'assurances,
Montalchez ; M"- Aline BUTTICAZ, médecin, Neuchâtel.

Alfred CALAME, chef de fabrication, Le Locle; Cyprlen CALAME,
Instituteur, Neuchâtel ; Jean CARBONNIER, Industriel, Neuchâtel ;
William CATTIN, contremaître, Le Locle ; Aymon de CERJAT,
Ingénieur, Couvet ; Maurice CHALLANDES, Ingénieur, Neuchâtel ;
Charles-Henri CHOFFET, agriculteur, Le Locle; Biaise CLERC,
notaire, député, Neuchâtel ; Jean-Pierre CLERC, médecin, Neuchâ-
tel ; Bernard CLOTTU, viticulteur, député, St-Blalse; Gaston CLOT-
TU, conseiller d'Etat et conseiller national, St-Blalse; Pierre CO-
LOMB, Industriel, St-Aubln ; Constantin COMINA, entrepreneur,
St-Aubin; Michel de COULON, Ing., député, Neuchâtel ; Sydney
de COULON, anc. conseiller aux Etats, Fontalnemelon ; Roger
COUSIN, secrétaire, Fleurier ; Alexandre CUCHE, agriculteur,
député, Le Pâquler.

Georges DAVOINE, directeur, Le Locle ; Jean DECOPPET, me-
nuisier, député, Neuchâtel ; Gérald DROZ, directeur, Le Locle;
Pierre DUCKERT, entrepreneur, Cormondrèche ; Robert DUCKERT,
instituteur, Neuchâtel ; Claude DUBOIS, commerçant , député,
Bevaix; Jean-Pierre DUBOIS, horloger outllleur, Le Locle; Eric
DUBOIS, économiste , Peseux ; François DUPASQUIER, directeur,
Marin.
Pierre FAESSLER, avocat et notaire, Le Locle; René FAVRE,
directeur, Areuse ; Bernard FER, industriel, La Chaux-de-Fonds ;
M™* May FERRIER-PIERREHUMBERT, Institutrice, La Chaux-de-
Fonds; Maurice FISCHER, agent général d'assurances , Auvernier ;
Siegfried FLUCKIGER, fondé de pouvoirs, Le Locle ; M'" Françoise
FROCHAUX, Journaliste , Le Landeron.

Paul GAVILLET, acheteur de lait, député, La Sagne; Robert GER-
BER, professeur , Neuchâtel ; Casimir GIRARD, viticulteur, Le Lan-
deron ; Edouard GIRARD, notaire, Le Landeron ; Julien GIRARD,
notaire, député, La Chaux-de-Fonds; Denis GOGNIAT, horloger,
Le Locle; Jean GRETILLAT, agriculteur, Coffrane; Bernard GRI-
SONI, ingénieur , Neuchâtel ; Carlos GROSJEAN, avocat , La Chaux-
de-Fonds ; Edmond GUINAND, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Léon
GUINAND, industriel , Les Brenets ; Henri GYGI, entrepreneur ,
député, Bevaix.
François HABERSAAT, mandataire commercial , Neuchâtel ; Gas-
ton HAMEL, Industriel, Noiraigue; Roger HAMEL, Inspecteur,
député, Neuchâtel ; Pierre HAUSER, horticulteur, député, Vaumar-
cus ; M1" Paulette HENRIOD, secrétaire , Peseux ; Jean HENRIOUD,
viticulteur, député, Auvernier ; Charles-Louis HUGUENIN, Ingé-
nieur, Le Locle ; Philippe HUMBERT, directeur , La Chaux-de-Fonds ;
Serge HUMBERT, technicien , Couvet ; Emile HUMBERT-DROZ,
agriculteur , député, La Prise Imer.

Fmest ISENSCHMID. technicien, Auvernier.

M"' Paul JABERG, paysanne, Savagnier ; Pierre JACOPIN, tonde
de pouvoirs , Couvet ; Maurice JACOT-GUILLARMOD, exp. compt.,
Neuchâtel ; Pierre JACOT-GUILLARMOD, notaire, La Chaux-de-
Fonds; André JEANNERET, Ing, rural , Neuchâtel ; Bernard JEANNE-
RET, technicien, Couvet ; Biaise JEANNERET, architecte , Cressier ;
Paul JEANNERET, électricien , député, Cortaillod ; Eugène JEAN-
MONOD, viticulteur , Auvernier ; Raymond JEANPRÊTRE, profes-

seur à l'Université, Neuchâtel ; Maurice JEQUIER, directeur, Fleurier j
Philippe JEQUIER, Industriel, Fleurier ; Jules-F. JOLY, anc. député,
Noiraigue ; Biaise JUNIER, directeur , Neuchâtel.

Willy KEUSCH, professeur , Neuchâtel ; Charles KOENIG, employé,
Fleurier ; Frédéric KUNZ, tapissier-décorateur, député, Colombier ;
Paul-Albert KUNZ, Industriel, Auvernier.

Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Jean LAUE-
NER, Industriel, Chez-le-Bart ; Walter LEUENBERGER, directeur,
Le Locle; H.-C. LICHTI, président de la Chambre neuchâtelois» de
commerce , Neuchâtel ; Jacques LISCHER, mandataire commercial,
Neuchâtel ; Pierre LÛFFEL, expert-comptable, Chambrelien ; Jean-
Louis LUGINBUHL, agriculteur, député, Boudevilliers.

Charles MAEDER, adjoint au chef de gare, dép., Neuchâtel ; Georges
MANZINI, Ingénieur, Neuchâtel ; Paul-Eddy MARTENET, conseiller
communal, dép., Neuchâtel ; Fernand MARTIN, conseiller commu-
nal, député, Neuchâtel ; Pierre-André MARTIN, député, Les Verriè-
res ; Philippe MAYOR, conseiller communal , député, Neuchâtel ;
Jean-Pierre MAULER, Ingénieur, député, Neuchâtel ; Louis MAU-
LER, commerçant, député, Môtiers ; Carlo MËRONI, entrepreneur, Le
Locle; Philippe MERTENAT, employé TN, Peseux ; Luc de MEU-
RON, professeur, Neuchâtel ; Charles MEYLAN, sous-directeur,
Le Locle ; Pierre MEYLAN, conseiller communal, député, Neuchâtel ;
André MEYSTRE, agriculteur, Bevaix ; Jean-Louis MOERI, sous-
directeur, Le Locle ; Charles-Henri MOREAU, comptable, Le Locle;
Robert MOSER, secrétaire de l'SSEC, député, La Chaux-de-Fonds;
Albert MULLER, professeur de gymnastique, Neuchâtel ; M" Ginette
MURTEZ, institutrice, La Chaux-de-Fonds.

Raymond NARDIN, directeur technique, Le Locle ; Jean-Pierre
NUSSBAUMER, commerçant , Neuchâtel ; Henri NYDEGGER, chi-
miste, La Chaux-de-Fonds.

Ernest PASCHE, employé, Neuchâtel ; Jacques PAYOT, directeur,
Cernier; François PELLATON, Ingénieur, Neuchâtel ; Numa PER-
REGAUX-DIELF, agriculteur, Coffrane ; André PERRENOUD, Ingé-
nieur agronome, Corcelles ; Maurice PERRENOUD, professeur,
Neuchâtel ; André PERRET, avocat et notaire, député, La Chaux-de-
Fonds ; Max PETITPIERRE, anc. conseiller fédéral , Neuchâtel ;
Samuel PÉTREMAND, médecin , Peseux ; Alfred PIERREHUMBERT,
agriculteur, Chaumont; Charles-Aimé PIERREHUMBERT, menui-
sier, St-Aubln-Sauges ; Albert PORRET, viticulteur, Cortaillod ;
Oscar PORRET, agriculteur, Fresens.

Jean-Pierre RENK, conseiller communal, Le Locle ; Léon REY, pré-
sident de l'ASSO, section du Val-de-Travers, Môtiers ; Robert
REYMOND, conseiller communal , Le Locle; Philippe de REYNIER,
avocat , Rochefort ; Jean-Claude RIBAUX, viticulteur, Bevaix ; Yann
RICHTER, Juriste, député, Hauterive ; Claude-John ROBERT, sous-
directeur , La Chaux-de-Fonds ; Aimé ROCHAT, commerçant, Cer-
nier ; Paul ROGNON, agent général, député, Neuchâtel ; Pierre ROS-
SELET, Instituteur, Corcelles ; Paul-René ROSSET, prof, à l'Univer-
sité, député et conseiller national, Neuchâtel ; M1" Emma ROULET,
Coffrane; André RUEDIN, viticulteur, Cressier ; Jacques RUEDIN,
fonctionnaire cantonal, Cressier ; Jean RUFFIEUX, commerçant ,
député, Môtiers.

Fernand SANDOZ, directeur de l'Ecole d'agriculture, Cernier;
François SANDOZ, mandataire commercial , Fleurier ; Walter
SCHATZ, directeur de ventes, Le Locle ; Jean-Pierre SCHLUNEG-
GER, Industriel, Chez-le-Bart;. Jean-Pierre SEILER, Le Locle ;
Eugène STAUFFER, agriculteur, député, Lignières ; Fritz STEUD-
LER, fonctionnaire cantonal , Neuchâtel.

Hermann THALMANN, fondé de pouvoirs, St-Aubln ; Jean-Jacques
THIÉBAUD, professeur , Le Locle ; Paul TUETEY, directeur, Le
Locle.

Pierre UHLER, Industriel, Neuchâtel ; André UDRIET, agriculteur,
Boudrv.

Jean-Georges VACHER, viticulteur, député, Cressier ; Eric VEUVE,
mécanlclen-outllleur, Le Locle ; Louis VEUVE, Industriel, député,
Chézard ; Imler VOILLAT, arboriculteur-maraîcher, Le Landeron ;
Edwln VOLKART, Industriel, Buttes ; Philippe VUILLE, directeur ,
Le Locle; André VUILLEMIN, technicien, Le Locle; Yves-Blalse
VUILLEMIN, secrétaire, Peseux.

Georges WASSER, mandataire commercial , Le Locle ; Maurice
WICKY, Imprimeur , député, Le Landeron ; Marcel WILDHABER,
pharmacien, député, Neuchâtel ; Fred WYSS , avocat , Cormondrè-
che ; Jean-Joseph WYSS, directeur, La Chaux-de-Fonds.

Walther ZAHND, fondé de pouvoirs, Neuchâtel ; Jean-Michel
ZAUGG. Instituteur. Bevaix.

\
... En suivant la nouvelle tendance du goût...

, , Pratique pour les 9 heures, le pique-nique , croûtes au fromage , etc.

tâ  ̂ Fromage fondu 115
" 6 TRANCHES emballées séparément BOITE de 170 g net • ¦ • WmW

(100 g = —.67°
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Hommage à Mme Marguerite Gélis

Dernièrement à Paris, l'Association de
la presse étrangère , au cours d'une aga-
pe fraternelle, a tenu à prendre congé,
non sans émotion, de Mme Marguerite
Gélis qui quitte son poste de secrétaire
générale après dix-sept ans d'inlassable
activité. Une centaine de Journalistes ont
exprimé leur reconnaissance à celle qui
est , ne l'oublions pas, depuis de nombreu-
ses années notre correspondante de Pa-
ris.

C'est deux ans après la fondation de
l'Association de la presse étrangère à Pa-
ris que Mme Gélis a pris en main le se-
crétariat de ce groupement. Elle venait
de se rémettre au travail après avoir vécu
dix-neuf mois atroces dans des camps de
concentration. En effet , Marguerite Gélis,
qui avait été arrêtée par la Gestapo en
octobre 1943, a passé des mois de grande

épreuve dans les camps de Ravensbruck,
puis de Honneischen. Malgré les marques
que lui avait laissées cette captivité —
elle ne pesait plus que 38 kilos — c'est
avec un courage et un dévouement exem-
plaires qu 'elle s'est occupée de ses con-
frères, venant du monde entier , qui fai-
saient à, Paris leurs expériences. Jamais
au cours de ces dix-sept années de secré-
tariat , elle n'a compté son temps malgré
son épuisant travail de journaliste. Par
ses qualités et sa compréhension, elle a
marqué son « règne » au sein de l'Asso-
ciation de la presse étrangère. Aussi l'hom-
mage rendu par ses confrères a-t-il été
particulièrement vibrant.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » s'as-
socie à cet hommage. Si la secrétaire s'en
va, la journaliste demeure et les lecteurs
de notre journal continueront à apprécier
ses correspondances vivantes qui , au jour
le jour , donnent un reflet et une analyse
objective de la vie et de la politique
françaises.

L'Association de la presse étrangère
à Paris prend congé de sa secrétaireLe socialisme allemand a cent ans

De nôtre correspondant p our les
af faires  allemandes :

Le socialisme allemand fêtera son
centenaire le 23 mai à Hanovre. Que
d'événements, de hauts et bas, d'er-
reurs monumentales et de services
rendus à la cause générale de l'Europe
et du monde, en ce long siècle d' exis-
tence allant de Ferdinand Lassalle à
Willy Brandt I On y trouve des guerres,
des révolutions, des emprisonnements
et même des meurtres, sans parler
d'une galerie d' ancêtres où le fin
renard de la politique Côtoie l'idéa-
liste convaincu , le boutefeu et l'agi-
tateur, l'homme d'Etat réaliste et
conscient de ses responsabilités natio-
nales et internationales.

Nous ne retracerons pas ici toute
l'histoire du socialisme allemand (il
faudrait un volume pour cela I), bien
qu 'il ait marqué de son empreinte,
pendant des décennies, celui de la
plupart des pays démocratiques et
notamment le socialisme suisse.
L'Union ouvrière générale allemande
(Allgemeine Deutsche Arbeiterverein),
fondée le 23 mai 1803 par Ferdinand
Lassalle, n 'avait rien de révolution-
naire. Son but , à UUe époque oil le
pays commençait de s' indus t r ia l i ser ,
n 'était que de donner à la jeune classe
ouvrière la cohésion nécessaire à la
défense de ses intérêts.  Ce n 'est que
plus tard , et sous l ' influence de Marx ,
que le socialisme allemand inscrivit
à son programme le renversement de
l'ordre établi  et son remplacement
par la dictature du prolétariat .

Le programme d'Ui 'Iuft
La fusion des groupes Lassalle et

Marx se fit à Gotha vers 1870 et n'alla
pas sans heurts .  Les débuts , présidés
par Bcbel et Liebknecht , furent  lents
et difficiles , sur tout  lorsque Bismarck
tourna toute la puissance de l 'E ta t
contre le mouvement  naissant , en
1878.

Lorsque la légis la t ion b ismarcklenne
fut  abolie , en 1800, le part i  t int  ses
assises à Erfurt et se donna un nou-
veau programme dont les points essen-
tiels restèrent en v igueur  jusqu 'il y a
peu. Ce programme d ' E r f u r t  commen-
çait  par une longue digression philo-
sophique sur la doc t r ine  de Marx et se
te rmina i t  par l' exposé des moyens qui
devaient , par le truchement de la
lu t te  des classes, provoquer la démo-

lition de l'Etat allemand d'alors
(encore tout imprégné d' esprit prus-
sien) et sa reconstruction sur des
bases nouvelles et collectivistes. Ce
programme ne laissa pas les électeurs
indifférents, puisqu 'en 1912 la « Sozial-
demokratie » envoyait siéger au
« Beichstag » 110 députés sur 397 !

L'Allemagne hésitait...
Le socialisme allemand put croire

son heure venue au lendemain de la
défaite de 1918, qui fit s'écrouler tout
l'édifice monarchique dont le vani-
teux Guillaume II avait été le plus
bel ornement... jusqu 'à sa fuite en
Hollande. Buinée, affamée, l'Alle-
magne hésitait entre le bolchévisme
(qui venait de tr iompher en Bussie)
et la république. Quelles que pussent
avoir été les fautes des socialistes alle-
mands dans les années qui suivirent,
fautes qui contribuèrent à l'effondre-
ment de la Bépublique de Welmar et
à l'avènement du nazisme, on aurait
tort d' oublier que c'est à leur pru-
dence seule qu 'on doit de n'avoir pas
vu l' empire de Lénine s'étendre jus-
qu 'au Bhin.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir mar-
qua le début , pour les socialistes alle-
mands, d' une ère de persécutions. Mis
sur le même p ied que les communistes
et les juifs, ses chefs traqués n'eurent
le plus souvent que le choix entre la
prison et la fu i te  à l'étranger , quand
ils n 'étaient pas purement  et simp le-
ment  assassinés comme le président
du conseil bavarois Kur t  Eistief.

Le programme de Godesfoerg
Cette longue période d'oppression ,

jo in t e  aux conséquences de la défaite

de 1945, eut pourtant un résultat
positif : celui dé détourner définiti-
vement les chefs de la « Sozialdemo-
kratie » des fumeuses théories de
Karl Marx, dont chacun pouvait voir
le triste aboutissement en zone russe,
et d' en faire des adeptes décidés de
l'ordre démocratique. Le groupe socia-
liste du « Bundeslag » vota la Cons-
titution de la BépUbli que fédérale
comme il avait voté , un quart de
siècle auparavant, la Constitution de
Welmar. Comme un quart de siècle
plus tôt encore, ce furent les socia-
listes berlinois qui maintinrent contre
vent et marée le drapeau de la liberté
face aux appétits communistes.

Est-ce à dire que les socialistes alle-
mands ne commirent point d' erreurs
depuis leur retour sur la scène poli-
t ique ? Certes hon. Une des plus
grandes — et qui leur coûta fort cher
du point de vue électoral — fut de
s'être opposés, des années durant, à
la politique étrangère d'Adenauer. Ils
eurent du moins la loyauté de la
reconnaître et de rectifier leur posi-
tion , il n'y a pas très longtemps, par
le fameux programme de Godesberg
qui marqua un véritable renouveau
du parti,

A ceux qui en douteraient encore
nous nous contenterons de rappeler
deux faits, vieux de deux semaines
à peine : le S. P. D. ne s'est pas départi
d' une prudente réserve à l'endroit des
métallurgistes en grève, dirigés par
l'extrémiste Brenner, et ses élus au
t ËurtdeStag » renoncèrent pour la pre-
mière fois à voter contre le budget
militaire de la Bépublique fédérale...

Léon LATOUR

Des médecins cubains
pour l'Algérie

ALGÉRIE

LA HAVANE (UPI) . — Cinquante mé-
decins cubains sont partis Cette semaine
pour l'Algérie . Ces médecins exerceront
pendant un an en Algérie où ils doivent ,
dit-on , combler dans Une certaine mesure
le vide laissé par l'exode des médecins
français. On peut remarquer cependant
que Cuba lui-même manque de médecins
et que l'Union soviétique en a envoyé à
la Havane prêter main forte au corps mé-
dical cubain.

La répartition des sièges
à la Chambre
et au Sénat

PAYS-BAS
Après les élections

LA HAYE (ATS/AFP).  — Voici la ré-
p a r t i t i o n  des sièges à la Chambre des
députés  après les élections législatives
qui ont  eu lieu dernièrement  aux Pays-
Bas : par t i  ca tho l ique , 50 sièges (4 9) ;
social is te , 43 (48) ; libéral, 16 (19); anti-
révo lu t ionna i r e  : 13 (14) : chrét ien his-
tor ique : 13 (12 ) ; comm u n i  sic : 4 (3) ;
protestant : 3 (3) ; pac i f i s t e  : 4 (2) ;
réforme : 1 (0 )  ; paysans  : 3 (0) . ' Les
chi f f res  ent re  parenthèses  sont ceux des
électio n s de 1909.

D'autre pau- t , les 75 membres du nou-
veau Sénat  néer landa i s  ont été élus
hier m a l i n  par les 665 membres des
Etats prov inc iaux , La ré par t i t ion  des
sièges comparée à celle du Sénat sor-
t a n t , est la su ivan te  : cathol iques  : 26
contre 2fi sortants ; socialistes : 24 con-
tre 2.1 ; l ibéraux : 7 Contre 8 ; antiré-
volut ionalrcs  : 7 contre 8 ; chrétiens
historiques : 7 contre 8 ; communistes  I
1 contre 2 ; pac i f i s t es  : 1 contre 0.

Toi ail : 73 coin tre 75 .
Les deux derniers sièges ft pourvoir

seront attribués par t i rage au sort lun-
di prochain lorsque se réunira  le con-
seil électoral charg é du dépouillement
des b u l l e t i n s  de vote.

La m o i t i é  des sénateurs est élu»
pour trois ans , l'autre pour six an*.
Les sénateurs qui devront démissionner
en 1986, seron t tirés au sort au cours
de ta première session du nouveau Sé-
nat , soit vraisemblablement aujourd 'hui ,

Les tendances révélées par ce scrutin
sont les mêmes que celles enregistrées
lor s de l 'élection des fifi5 membres des
Etats  provinciaux en 10R2 : avance des
catholi ques , des social is tes  et des paci-
fistes , recul de tous les autres partis.

Un officier portugais
hostile à Salazar

se réfugie au Caire

EGYP TE

c Nous attendons maintenant  deis nn*-
timctioiiis doi général Umberto Detgiido,
chef du. part i  démocrat i que portuga is ,
auquel nous avons envoyé um message
à Sao-Paullo , iluï annonçant que noms
avions réussi k nous réfug ier au
Caire », a dédairé à ta presse le prc-
mter-lieu 'tenant de l'aviat ion portuga ise
Jart iento Suairez Fiitozo , lequel a pré-
cisé aux  journal is tes  égyptiens qu 'il
était pan-venu k fuir du Mozambi que en
s'emiparamt d'un avion mi l i ta i re , en
compagnie du représeint a nil en produits
p hiiirnutccu 't i ques ,Ioao Fere.ira.

Pour exp li quer les rât Bonis qui
l' avaient amené h q u i t t e r  le Mozambi-
que, te premier-l i eU't eniant Jac iento
Siwiii-ez Fhlozo a diéclairé « qu 'il ne pou-
vait plus supporter îles mauvais  traite»
ments des autorités coloniales portu-
gaises au Mozambi que ».

i

Pour ces 3 voitures... 3 nouveaux pneus
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Projet de création
d'une maison suisse

à Londres
LONtlttES (ATS). — Du correspon-

dant de l 'ATS. — Lundi , lors (Furie
conférence de presse faite par la So-
ciété de Banque Suisse en la présence
de l'ambassadeur de S'Hisse , M. Daeni-
ker, le projet de construction d'une
maison suisse ft été présenté. Cette
maison est prévue à la New Coventry
Street , en t re  le Picadilly Clrcus et le
Leicester Square .

Vu que l' ancienne maison est sur le
point  d'être démolie , il faudrai t  que le
nouveau bâ t imen t  puisse être terminé
pour la f in  19li4. H est prévu de créer
une maison suisse représentative à tous
lea égards , dans laquel le  non seulement
la Société d'e Banque Suisse aurait sa
place, mais aussi l'agence officielle
suisse des voyages «t , si possible , la
Swissair. On prévoit en outre un res-
tau ran t  suisse , ainsi que des vi t r ines
où l'on pourra exposer des montres,
des t ex t i l e s , des ins t ruments  de préci-
sion et des produi ts  de toutes sortes.

Dans le projet prévu , qui aura 10,250
itl% 11 y aura également un centre d'in-
formations et un théâtre privé pour
la propagande touristi que. Des bureau x
seront offrets en location aux entre-
prises suisses. Il va de sol que la co-
lonie suisse se réjouit  de ce projet et
voudrait faire de cette maison un cen-
tre de réunion et un centre cu'lturel.
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CITROËN tous types
en parfait état et garanties

DKW 1000 S et Junior
ALFA - OPEL - TAUNUS - M. G.
CORVAIR - VW - 4 CV RENAULT

GARAGES APOLLO et de FÉVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux
RENAULT FRÉGATE ( 956

grise , to i t  rouge, mnleur  révisé récem-
ment, bons pneus 1200.—

TAUNUS 15 M 1955
bleue, très bon état * 1200.—

OPEL RECORS 1955
grise, intérieur simili 1300.—

FORD ZÉPHYR 1956
verte, intérieur cuir , bon état 1300.—

OPEL RE0ORD [ 955
noire , toit blanc, propre 1500.—

OPEL RECORD 1954
bleue, peinture  neuve , i n t é r i eu r  simili ,

moteur neuf  1900.—.

PEUGEOT 203 995 1
beige , toit ouvrant , intér ieur  simili  600.—

PEUGEOT 203 195 1
bleu:? , toi t  ouvran t , intérieur

housse 900.—

PEUGEOT 203 î 95 !
grise , toit ouvran t , intérieur

housse 900.—

PEUGEOT 203 ( 952
grise, toit ouvrant , inté r ieur  drap 900.—

PEUGEOT 203 1956
grise, toit ouvrant,  intérieur drap 900.—

PEUGEOT 403 ( 958
gi'ise, intérieur simili 3000.—

RILEY 195 1
noire , 4 portes, intérieur cuir, bon état

de marche 600.—
Facilités de paiemen t

Venez les voir cl les essayer
Demander  liste détaillée avec p r ix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 USJ 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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Faites la prochaîne vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum : 15000 km ou une année).
BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-
fiant, double sécurité... et double commodité !

Ê-m- -̂mmx Vi
sco-Static

IpLONOLIFE
lubrifie 2 x mieux - dure 2 x plus longtemps
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'-* i " ' -'" s; ' ''" '4?M^^S»^^fe. i'w:'ty- -JmmW ' '• '>./ /•I^**™- Î|III |BI^ I * - m&M
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Peut-on comparer la conduite vous demande aussi peu exceptionnelle dans les virages, au programme américain de
d'une fusée «Saturne» à celle d'efforts qu'actionner le cligno- notamment la suspension conquête spatiale n'est pas ur»
d'une Chrysler-Compact? tant. Parquer au millimètre, à barres de torsion vous assure effet du hasard... La Dodge-
Difficilement... et pourtant elles franchirdes cols deviennent dès dans les courbes une stabilité Dart et la Chrysler-Valiant portent
ont des points communs: lors un véritable plaisir. La égaleàcelledesvoituresdesport. les ceau du montaqe suisse,
ladirectionàsystèmehydraulique conduite assistée hydraulique La Dodge-Dart et la Chrysler- garantied'unfinidegrandeclasse,
permet au pilote l'économie de la Chrysler permet de Valiant doivent aussi leur supé- Des soins minutieux, un souci
de tout effort et la fusée, comme piloter du bout des doigts, car riorité technique aux hommes constant de la qualité du travail
la voiture, sont dirigées avec elle répond fidèlement à la qui les conçoivent et les artisanal confèrent à ces deux
une précision admirable. ; plus légère sollicitation, sans construisent pour l'avenir et voitures une réelle plus-value:
Maîtriser les 1200 kg de votre le moindre jeu! D'autres utilisent aujourd'hui déjà les la prolongation de leur durée
Dodge-Dart ou de votre facteurs techniques donnent à matériaux de demain. La colla- de viel
Chrysler-Valiant dans un virage, ces deux voitures leur tenue boration fructueuse de Chrysler

Le montag e suisse- . une plus-value! ÇPafel Schïnznach-Bad

rD!VANS.
I métalliques , 90 x 190
I cm, avec protège-ma-
I telas , matelas à res-

sorts (garantis 10
ans). 1 duvet, 1 cou-
verture , 1 oreiller , le
divan complet

Fr. 205.—
Livraison franco

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49
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A vendre une

cuisinière
électrique

Fr. 100.—. Une

cuisinière à gaz
Fr. 35.—. Tél. 5 29 39 le
matin.

A vendre

STUDIO
comprenant 1 divan et
2 fauteu ils en parfait
état . Prix très avanta-
geux. — Tél. 5 il 38.

A VENDRE
1 divan-lit, 1 Vi place,
propre , en bon état ; 1
table à rallonges , ou-
verte 2 m 40, avec pla-
teau de p ing-pong ; 4
chaises, 1 réchaud élec-
tri que 2 plaques ; trin-
gles de rideaux , en bois ,
etc. — S'adresser dès
14 h : Maladière 2, 1er
étage.

A VENDRE
à bas prix

1 vélo d'homme, 1 lit
en fer complet, som-
mier métallïfia.

S'adresser, l'après-mi-
di à M. Eugène Vauthier,
«Le» Cerisiers», Colom-
bier.

W W W W
STORES

\ !
; Tous systèmes

avec les dernières •
nouveautés en tissus i

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL
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A vendre ou à échanger

Austin Sprite
5/50 CV - neuve, der-
nier modèle, teinte blan-
che, intérieur noir. —
Tél. 037-7 29 79.

A vendre

Mercedes 220
1953, moteur revisé, ra-
dio, voiture expertisée,
Fr. 2000.—.

Vespa 125 cm8
1957, Fr. 500.—. Faci-
lités de paiem ent ; re-
prise. —¦ Garage Beau-
Site, Cernier. tél . 038-
713 36.

Magnifique occasion

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

A vendre

HAT 1200
modèle 1960, parfait
état. — Tél . 7 71 94.

«Kg A vendre fP

VW
1 modèle 1957
I magnifique occa-
H sion en parfait
I état de marche.

Couleur : g r i s
B métallisé, intérieur
M soigné.

j. | Essai sans enga-
H gement.

: I Facilités de paie-
: fl ment jusqu'à 24

H mois.
M Garage R. Waser

i Rue du Seyon
34 - 38

; Neuchâtel

Pour Fr. 1000.— une

PEUGEOT 203
avec moteur 1956, noire,
intérieur cuir clair , très
bon état général. Pour
essai, téléphoner au (039)
S 89 08.

Nos occasions :

Mercedes 220
1953, u CV , moteur neuf.

VW Plexibus
1961, turquoise blanc ,
25 ,000 km.

Plymouth
Belvédère

1958, 19 CV. Garage Pia-
get-Brugger , la Côte-aux-
Fées. Tél. 9 51 24.

A vendre d'occasîon

caravane
4 places , avant-toit bien équipée, propre
et en parfai t  état. — Pour renseignements,
tél. (0381 6 74 30.

I A  

vendre £$fe

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

WêèèèêÈMLW

A vendre
VESPA 125

Prix intéressant. — Tél .
5 12 52 .

A vendre

vélo-vap
à chaînes. Machine de
démonstration. Eugène
Challandes , Fontaines,
(Ne). Tél. 7 19 06.

A céder à prix inté-
ressant

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

FUT 1100 ,
teint e blanche , à vendre
à prix intéressant. Tél .
(038) 5 73 09.

Pour Fr. 800.—

Fiat Topolino
en bon état général , ex-
pertisée. — Pour essai,
téléphoner au (039)
5 39 03.

Magnif i que occasion

VW 1956
à l'état de neuf. — Tél.
7 50 67.

On cherche à acheter
d'occasion un

canot moteur
Tél . 4 00 34.

B dl le occasion
A vendre motocj 'clette
50 om3

DKW
Vicky Super

en bon état; prix inité-
ressant. S'adresser à G.
Jean-Mairet , Pralaz 19 f,
Peseux. Tél . 8 35 13.

A vendre canot hors-bord

Alfa plastique
1962, 5 places, longu eur 4 m 25, bleu-blanc,
2 paires de coussins ; en parfait état. —
Adresser offres écrites à O. B. 1991 an bu-
reau de la Feuille d'avis.



A Genève, FO.M.S. ordonne
son gigantesque combat
pour la santé mondiale

De notre correspondant de Genève :
Prenant possession de son fauteuil pré-

sidentiel dans la grande salle des assem-
blées du Palais des nations , le Dr Ma-
jekodunmi, ministre fédéral de la santé
du Nigeria appelé à présider à Genève
la 16me assemblée générale de l'O.M.S.
(Organisation mondiale de la santé), rap-
pelait avec fierté , et il avait toutes rai-
sons de le faire , que l'on avait dit de
cette organisation qu 'elle était la plus uti-
le des institutions spécialisées des Nations
unies. La plus efficace aussi.

L'assemblée de cette année (du 7 au
24 mai) a pu constater , effectivement ,
que désormais c'est de toutes les parties
du globe que l'on compte sur elle , vu ses
succès jusqu 'ici dans la menée d' une lut-
te pour la régénération de la santé de
tous les peuples de l'univers. Les quatre
cents délégués que les cent dix-sept Etats
membres ont envoyés y siéger (et parmi
eux pas moins rie quarante ministres de
la santé> sont , à cet égard , des nombres
singulièrement éloquents !

Tous ces délégués également décidés k
travailler , même passionnément , à établir
un équilibre sanitaire entre tous les Etats
de la terre , petits et grands , considèrent
dorénavant celui-ci comme une impérieu-
se nécessité.

Une tache herculéenne
A vrai dire tous admettent qu 'il s'agit

là d'une tâ che herculéenne. Car elle
prend immédiatement l'allure d'un véri-
table défi , même gigantesque , lancé non
seulement à la maladie sur l'ensemble du
globe , mais encore à une plus grande et
particulière prise en considération aussi de
ses aspects préventifs , défensifs et sociaux.

A cet égard , il importe de rappeler
que le thème essentiel de cette ISme as-
semblée est celui-ci : « Enseignement mé-
dical et formation professionnelle du mé-
decin en matière d'aspects préventifs et
sociaux de la pratique clinique. »

L'O.M.S. va carrément
de l'avant

D'ailleurs, que de données combien en-
courageantes a pu produire devant cette
assemblée le Dr Candau — le brillant di-
recteur général de l'O.M.S. venant d'être
nommé à l'unanimité et sans abstention
pour une nouvelle période de cinq ans,
qui vont s'ajouter aux dix années de di-
rection que celui-ci compte déjà ! Don-
nées que sont venues corroborer les uns
après les autres, de nombreux ministres
de la santé, présents à ces remarquables
assises.

Un exemple, entre une demi-douzaine
d'autres. Chargée en 1955 par une as-
semblée semblable de l'O.M.S. d' employer
tous les moyens nécessaires pour en finir
universellement avec le paludisme qui ra-

vageait le monde dans son économie et
dans sa santé, cette grande organisation a
établi un plan et aidé à son exécution ,
qui a permis d'éliminer le désastreux
fléau de régions comptant trois cent
vingt-deux millions d'habitants !

Elle poursuit , du reste , la lutte poul-
ies trois cent quatre-vingts millions d'ha-
bitants que comptent d' autres zones tout
spécialement difficile s à atteindre. En
Afrique, en Asie orientale , en Océanle et
dans la péninsule arabique.

C'est une lutte plus ou moins sembla-
ble qui se poursuit énergiquement sous
ses auspices encore , pour en finir avec
l'intolérable plan dont souffrent toujours
soixante-quinze millions de personnes de la
zone tropicale (lutte entreprise d'ailleurs
avec grand succès) : avec la bilharziose
ou l'affection de l'onchocercose , terrible-
ment dénommée « la cécité des rivières »
que l'on entend au moins réduire à néant;
avec aussi la variole, la maladie du som-
meil , soit la trypanosomiase et combien
d'autres !

C'est sur tous les fronts, en effet , de
la maladie ou des causes encore d'un dé-
fectueux état sanitaire — tel que le man-
que d'eau saine — que l'O.M.S. mène
ainsi son gigantesque combat.

Ed. BAUTY.

Des étrangers tournent
le film de l'Expo sur
la défense nationale...

Protestation tics travailleurs
suisses <lu cinéma

Le f i lm sur la défense na t iona le
suisse qui  sera présenté à l 'Expos i t ion
n a t i o n a l e  suisse de L a u s a n n e , sera l'oeu-
vre... d' une équipe de cinéastes étran-
gers . Tel le  est la révélat ion f a i t e  lor s
d' une  conférence de presse du syndicat
des t r ava i l l eu r s  suisses du f i l m .

Le bureau rie publ ic i té  zur icois  qui
a v a i t  été chargé par le département
m i l i t a i r e  fédéral  rie tourner  ce fil m
s'en serait  en effet  déchargé sur le
producteur germano-amér ica in  Lothar
\Volf , rie Munich.  L'équipe  rie ce der-
nier est déjà à l'œuvre depuis une
q u i n z a i n e  rie jours  et elle com prend
deux  c i toyens  amér ica ins , deux Hollan-
dais et... un  Suisse comme maitre d'U
son. Lui-même a u r a i t  déclaré qu 'il avai t
tou le  l iber té  q u a n t  à la composition
de son équipe .

Le président  du syndicat précité s'est
demandé c o m m e n t  le secret m i l i t a i r e
pourrai t  être sauvegardé dans de telles
c o n d i t i o n s  et pourquoi  le département
m i l i t a i r e  n 'a pas saisi l' occasion de
venir en aide à la production cinéma-
tographique  suisse que 1« Confédération
dit vouloir développer. .. Le syndicat
demande  donc la suspension des opéra-
t ions  de tourna ge  et l'ouverture de
pourparlers  ent re  le dé par tement  et les
représentants de l ' indus t r ie  suisse dn
cinéma,  a f i n  que ce travail soit confié
à des Suisses.

AU FIL DES ONDES. p, - . . . . 1; , . • ¦?• ' , r - > 'XBT '~ ; i \ .

I/a chanson et les jeunes
Au soir du 12 mai , Véra Florence

et Jean-Charles ont t ra i té  d'un sujet
important aujourd'hui plus peut-être
qu'il ne le fu t  jamais , la chanson pour
les jeunes et la faveur qu 'elle ren-
contre auprès des adolescents , quand
elle leur appor te  ce qu 'ils a t t enden t ,
ce à quoi ils rêvent , ce qu 'ils ne
trouvent qu'en elle, 'l orsque le com-
positeur et l'interprète cbainlen t ie
langage direct qui séduit les jeunes.
A ce propos, les aines s'étonnent
souvent que les chanteurs sains for-
mation solide — ni même élémen-
taire — aient un succès fou et fou-
droyant (le cas Françoise Hardy
est d'anjourd'hui). Il faut  comprend
dre, disait Jean-Chairles , que lia
jeunesse at tend un écho de ses sen-
timents, une traduction même toute
simple de ses sensations. Cette
courte causerie avait à fla fois du
charme et de just es dissertations et
contenait un enseignement pour les
aînés.

Pendant nu coup d'essai
Au Variety Club, le même soir,

nous entendîmes des... enfants d'à
peine treize ans jouer très agréa-
blement de l'accordéon , s'en tenant
à des mélodies simples, exécutées
avec bon goût ; puis « Bal musette
au néon » une chanson d'un for t
j eune gars é tud i an t  aujourd'hui

Et à part cela...
# Veut-on nous dégoûter et nous
détourner de l'écoute des pièces de
théâtre, des policières en particulier?
Nous pourrions bientôt le croire : le
13 mai , une horrible mus ique  criar-
de nous a fai t  fr issonner ( souf f ran-
ce et rage mêlées) tout au long de
la pièce , agréable par ai l leurs , qui
s'appelait «La  Mort au coeur» ;
# Disons que le discours de M.
Wahlen , prononcé lors des fêtes (lu
centenaire de la Croix-Rouge , le 8
mai , chaleureux , bien pensé et aler-
tement expose , aura sans doute plu
n de nombreux  sans-filistes ;
0 Le 15 mai , le pianiste Samson
François a joué la célèbre « Valse
Impromptu  » de Liszt avec à la fols
une souple vigueur et un jeu très
agréablement nuancé ;
0 Nous recommandons les émissions
d'Yvette Z'Rraggcn , des débats avec
des jeunes sur « un métier pour de-
main ». Parents et enfants  peuvent
y trouver profit ; le 22 mal , l'on
traitera du bols et du bâtiment ;
0 Notre compatriote Flore Wend ,
soprano , fort connu et apprécie loin
à la ronde , a chanté , le 15 mai , avec
le fameux Quatuor Inst rumental  de
Paris , en cette ville , des airs de com-
positeurs anglais ; l'on admira son
aisance parfai te  en une langue qui
donne souvent bien des di f f icul tés
aux Interprètes du continent ;
0 Le lfi mal a commencé , Hans
l'après-midi , h Lausanne , la lecture
de « Tartarin de Tarascon », d'Al-
phonse Daudet ; c'est là un bon
choix , qui réjouira bien des sans-
filistes ; la radio est une nouvel le
source de revenus appréciables pour
les autres et également pour leurs
héritiers ; c'est sans doute pour cela
que ceux d'Alphonse Daudet vont
clamant  partout au jourd 'hu i  que
Mme Daudet collabora avec son
mari k son œuvre littéraire. Se non
è vero...
0 « Les Noces de Figaro », dont la
première représentation eut lieu à
Vienne en mal 1786, ont été présen-
tées , l'après-mldl du 16 mal , avec
beaucoup de charme et d'érudition ,
par E. S i m n n c l n l .

Le p. s. ï

chant et piano à Paris; nous pen-
sons qu'il y fera du bon ouvrage
(12 mai). Le facteur chance est dé-
terminant et joue avec puissance
en faveur de certains jeunes:  voyez
les Faux-Frères ; en revanche, de
jolies voix , des tempéraments de
réels musiciens, ne trouvent ni pu-
blic , ni succès, ni aucun « tuyau »
pour faire enregistrer leurs pro-
duits vocaux ou instrumentaux.

Deux couples sympathiques
Nous les avons entendus, tons les

deux musiciens, dans l'après-midi
du 14 mai .  D'abord ces probes et
bons solistes qui forment le coup le
Annie Saffra et Mi ch el Perret , cei-
liste et pianiiiste. Ayant choi si le
beau concerto de Grieg, ils en don-
nèrent une chaleureuse interpréta-
tion , soulignant avec bonheur les
thèmes nostalgiques du folklore , les
douces mélodies nordi ques. Après
eux, ce fuit un jeune couple encore,

Georges et June Pantillon, pianistes.
Leur jeu est bien fondu , mais le
choix d'un Amiante assez lourd , de
Reger, ne mettait guère en valeur
les nombreuses ressources de leur
tempérament.

La Servante a vieilli...
C'est le lot de tous les vivants ;

c'est aussi celui de certains per-
sonnage de théâtre , lyrique oui
autre. « La Servante  d 'Evolèue » est
la preuve — tout au moins à la
radio — que le théâtre dit popu-
laire gagnera à subir des transfor-
matioms, à se voir injecter du sang
nouveau. Les adap tations pour le
micro devraient  être faites en con-
densa nt l'action , en supprimant
beaucoup de longueurs, qui «passent
la rampe » et que le spectateur  ac-
cepte sans lassitude ; en revanche,
à la radio, quatre actes et deux
heures d'écoute d'une histoire sans
relief (radiop ho nique ) c'est terri-
blement long, La musique , dans ce
cas parlicuilier , a moins vieilli que
le texte : la prestigieuse Chanson
valaisamne de Georges Hanoi, y fut
certes pour beaucoup. Il y avait  de
bien meilleurs élans chez les chan-
teurs que chez les acteurs.

La Pucelle à Stuttgart
Une émission radioscolaire pour

les classes secondaires fuit donnée
en français sur les ondes alleman-
des, le 15 mai , par le professeur
de Riedmatten , un compatriote pro-
bablement, maitre de français dans
cette cité allemande. Le récit des
fai ts  d'armes de Jeanne d'Arc auquel
une voix féminine fort charmante
prêtait en outre ses intonations
agréables , était excellent. Il est cer-
tes malaisé de donner de nouvelles
touch es de couleur à cette histoire,
répétée depuis des siècles, et des
détails qui ne soient arch (connus.
M. de Rieditnaften y réussit néan-
moins fort bien.

Berlioz et Ponlene
à Beromunster

Le concert de midi , à Beromuns-
ter , le 15 mai , portait deux grands
noms de compositeurs français et
c'est J.-M. Aubersom qui , I avec sa
verve, ses élans courtumiers, dirigea
« Le Carnaval romain » de Benlioz,
puis la suite « Les Biches » de Pou-
lenc. Riche  moment pour les audi-
teurs qui furent  charmés tout par-
ticulièrement par le ravissant  Ada-
gi'etto des Biches.

Le bel âge en vedette
Il nous parut qu'il paissait um

souffle étonnant de ces d'eux musi-
ciens chargés d'ans et de talents,
que sont E. Ansermet et Vf . Back-
hau.s ; on le sait, tous deu x se pro-
duis i rent  durant le concert du 15
mai , offert à lia Croix-Rouge, aui
Victoria-Hall. Ce n 'est point assez
dire que le pianist e donna les
preuves d'une vélocité et d' une force
quasi juvéniles ; c'est peu dire
qu'Ansermet se surpassa au cours
des pages chatoyantes de Debussy,
et durant l 'étincelante traduction du
« Boléro » de Ravel.

Le Père Sorell.

Les membres de la R.A.F.
et l'épidémie de Zermatt

(ATS) . — En relation avec 1 épi-
démie de typhoïde de Zermatt , qui
dans la presse britannique s'est élargie au
point de devenir ici et là le « cas de la
Suisse », l'Association de sports d'hiver de
la Royal Air Force a adressé un question-
naire à tous ceux de ses membres qui
étaient l'hiver dernier h Zermatt.

Sur quatre cent cinquante membres,
dont vingt-huit furent atteints de typhoï-
de , huit ont été mis en observation et
cent quatre-vingt-un ont souffert de dou-
leurs abdominales , trois cent quarante-six
n 'ont pas hésité à dire qu 'ils retourne-
raient à Zermatt , dès que l'assurance leur
serait donnée que toutes les Installations
hygiéniques, ainsi que les canalisations
d'adduction d'eau , seraient au-dessus de
tou t soupçon. Quant aux trente-six mem-
bres touchés directement , vingt-cinq ont
déclaré que , sous lesdites conditions , eux
aussi n 'hésiteraient pas à retourner à
Zermatt.

Les milieux compétents de Londres
s'efforcent actuellement de détruire l'im-
pression , créée par quelques publications
britanniques isolées, qu 'une nouvelle épidé-
mie de typhoïde a éclaté en Suisse.

Au cours de son 58me congrès qui s'est
tenu samedi , îe sénat de la Société hel-
vétique des sciences naturelles a tenu à
faire savoir qu 'il ne participait nullement
à la « première expédition suisse en Ant-
arctique » projetée par M. G. Calllet qui
s'intitule « directeur général » de la So-
ciété des explorateurs polaires suisses. La
propagande de cette société serait , parait-
il , fausse et trompeuse. La société ne com-
prendrait pas de savants suisses ni de
savants étrangers connus. Seule une par-
tie des fonds annoncés aurait été versée.
Le matériel technique prévu ne serait
pas à disposition . Il faut donc éviter que
la Suisse soit discréditée par des person-
nes non qualifiées .

La société incriminée répond à ces ac-
cusations en disant qu 'à plusieurs repri-
ses elle a invité la Société des sciences
naturelles à lui déléguer des représentants.
Elle est d'accord de travailler sous son
contrôle. Le plan complet de l'expédition
est aujourd'hui achevé et à la disposi-
tion de quiconque désire en prendre con-
naissance. Seuls des pays sollicités, les
Etats-Unis ont refusé leur appui. L'expé-
dition comprendra 17 Suisses parfaite -
ment qualifiés,

Qu'en est-il exactement
de la « Première expédition
suisse dans l'Antarctique » ?
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COUPS de FEU
dans la SIERRA

Un « WESTERN » à l 'état pur ,
Un « WES TERN» authentique !

Un « WESTERN» comme vous les aimez..,
CINÉMASCOPE ADMIS DÈS 16 ANS METROCOLOR
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

JPUBLE SJOUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tel 6 30 62

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 t
M. C. SCHAETZ, Bassin 14. Tél. 5 21 71.
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APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

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

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Vos DÂ\d du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95
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EHCUESÏÛNS L'ABEILLE
Jeudi (Ascension), 8 h , Morges - Genève -
Cointrin - Pied du Jura , 19 fr. Tél. 5 47 54.
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en Vistavision et Technicolor -̂-B—a(Ĵ ^

H EST ON Anne BAXTER R »
Edward G. ROBINSON Jf^Êt

Up,̂  ̂ 1 Yvonne DE CARLO ^̂ H

HĤ irf ¦ * RPYMMFPInHHHpfl Pr Ijr * P S\ I i 111C i\

^̂ ^s de spectacle inégalable et inoubliable

«t ^pv Tous les jours
(
^ Pj:| -* à 14 h 30 et 20 h précises^-

^ %L * I N F A N T S  A D M I S  Prix des places :

j t isMç % dès 12 ans Fr" 4 '"' 3 '50, 3'"' 2,5°
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TEINTURERIE VÉLOS j sssx  Nettoyages
,_ .,, , „„ Pour l'achat jF Çjï f O S S n
T ll ir i  et la réparation B * %" *f * Ponçage
I |4 §9 fi d'un vélo JL El l e  et imprégnation
1 0|| | , Ot TUS de tous sols

H M i l  PûilQ XPnQIIV Installations sanitaires v^l F" f i n  P"rt
E. Fibicher RGNb OUIClllV Machines à laver Th U CH tfl

r successeur Chavannes 7 et 15 COO-DTNDE 24

51/ 51 5 4 4 52 Tfil. 5 20 56 Rue Ch'arles-Knapp 20

VÉLOS "°%Z~  ̂ M. BOBMAND ggjj
Charpenterie iMIr s""""6ri\ ^7-^

i iinm.:ool.:n promez dPe œuelcquise Cari Donner & fils lÂr lj  :Menuiserie L P PMEY Tél 531 23 BENOIT
DECOPPET frèreS RaOiO - MelOdy Bel.evaux 8 Magnifique choix

Evole 69 «* SH T'-S— ^££2£ 
8rer
^

d éàgaKCnUte

™ -, -,„« .  r-, S°5 * « otrS,M eTÏ»„» et réparations, Volets E <* il  ̂ATel. 3 12 «7 n*n
^DCHAîSL" à rouleaux, sangle, corde 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

! Vous serez satisfait en g? M A 
f| 

A JARDINSconfiant  votre hnge au nj  *# ^L IB O

Jy£& Maurice BAUR. FUS
j - " ^M/f  BLANCHISSERIE Création, entretien, transformation

 ̂ ^̂^ ^SÉB^m Vitrerie Paul Frey
N E U S H A T E l  CZ^J et remplacements'

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

Ht ïï HP A m* ** mTm K W A- ENGGIST - HAUTERIVE
fiy  A %& m m % *1mW m m Théorie et pratique Tél. 7 53 12

LES AMIS DU
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

la F.O.M.H. et l'USI
vous Invitent au grand

BAL MAS QUÉ
sur le thème L'ALCHIMISTE

et son époque

Samedi 25 mal, de 20 h 30 à 4 heures
a la ROTONDE

Neuchâtel

Cotillons et masques en vente à l'entrée
Entrée : 6 fr.; couples, 10 fr. Demi-tarif pour

les étudiants et les apprentis

AVIS
Messieurs les architectes, entrepreneurs,

particuliers, ,entretien - service
NETTOIE PARTOUT

immeubles, logements, après rénovations ou
déménagements.

Spécialité : imprégnation des sols (bois,
ciment, etc.).

Tél. (038) 7 92 21, G. CALAME, rue de la
Gare 6, la Neuveville,

MESDAME S,
Si vous désirez paraître , dès le premier
beau jour ensoleillé, en toilette soignée et
sur mesure, ,

robes, manteaux, deux-pièces
Adressez-vous, dès aujourd'hui,

à Mlle L. DROZ-GEORGET COUTUil
24, rue Louis-Favre, Neuchâtel - Tél. 5 81 40

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

Tous les jours :
Asperges fraîches et
jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

AGENCE KREIDLER S

Livraison rapide |
Facilités de paiement
Service après vente

Stock de pièces

M, Bornand I
POTEAUX 4 pP

j 'exécute tous travaux et entretien
de jardins et vergers

Tél. 5 42 94

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

'

eJf os TcmeiL
—Lil____^^ VCgRfllER^^

expose au Comptoir de Neuchâtel FOGA
STAND 33 HALLE 11!

? 

transistors

radios
fijKiCîS) Diplomat

radios-gramos

HP IB téléviseurs S Ni

^
ĥ ĵpB miubles oorobi

l 
¦ 

' i enregistreurs
(CgGjg Exquisit de luxe Stereo

PROGRAMME COMPLET DE LA MARQUE NORDMENDE 1963-1964
Faites confiance au spécialiste en radio TV

Tél. 616 18 .
. , , . . .

La vie moderne nécessite des idées claires et des décisions
rapides. Autour d'une table de conférence, au wagon-
restaurant ou avant de prendre la route, un verre d'eau
minérale Eptinger bien fraîche constitue, grâce à son
dosage judicieux d'acide carbonique et de sulfate de calcium,
une boisson vivifiante et digestive. Aveo ien point, JuwOI

Dépositaire : Miio GOLAZ, Neuchâtel
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Dès demain **y 530 00 â UflfiBS

™ James DEAN *̂ j |
A L EST D'EDEN

tiré du célèbre roman de

JOHN STEINBECK
GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION AU FESTIVAL DE CANNES 1955

RAYMOND MASSEY JfJË**$ \

' MnmWBïMœÊÊI Demain |»udi ! C L Samedi et \Â  L A £  Tous les ") (] L "ift XÈ WÊÊÊwÊËm

Jim 
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LOCATION OUVERTE 1 jeudi, samedi et dimanche , dès 13 h 45 \JL ÊË

Ir̂ L^̂ t̂  ̂ F '*'M 
j
^
«^̂̂ ¦¦¦¦¦¦j _̂»—> M ê_ êie_« ê_ êM n.].j. j_
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Du J eudl zii mnl (Ascension) au dimanche

*pTTFeVeOTr BSP1 A *̂'" »¦ & ff£~-, H MJPVBÉ à la Salle des spectacles , COUVET
|kË$M$9flMG ¦ 9H i ŜtSii'ïw yra M ' toua lefl l°urs cie 15 h à 18 h 30
I * ' i,? "i *f ^̂ t.'r̂ 3̂iÉ^^^KaSKÎ ï̂ B̂ 1 M<!"ï HF^^V's*;V 1 et d8 20 h à 22 heures

| Pour les beaUX jours... Prix frès avantageux... f
m. . M
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B̂ S -.rr^VÎ ' -'? I 'r ' vUlli pieiS choix de dessins I t J l m .  I$/Ue |Ç/,"  ̂^É|Ŵ̂ V -  ̂"." "î -  J <
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Ha.Bg xaBfc. Da jeudi à dimanche, loirés 20 h 30
y j ÏÏ9 ll l Fbg du Lac 27 jeudj . Samed i - Dimanche 14 h 45

BAW Tél. 588 88 Lundi . Mercredi 15 h B9

I «CARAVANE è^ V̂  ̂ i
S WOÎS LE SOLEIL » 

 ̂ >^ |
Un grand « WESTERN » «f PT M

P avec 
^  ̂ A^t*

S SUSAN HAY WARD #
<#^^ ̂ ÉF

| JEFF CHANDLE R ' ]||V$| |

P̂  
La 

randonnée fantastique d'une colonie basque 
4^̂ ^̂ ^ S^K̂ î' fé|

¦fl à travers l'Amérique du temps jadis *̂*K£R1S1P
J|*

Des aventures nombreuses et périlleuses TECHNICOLOR* 33 $&

H Le < BON FILM » Lundi - Mardi ¦ Mercredi 20 h 30 Ifi BALLON ROUGE 
'

gÉ Scénario et mise en scène d'A. Lamorisse. Palme d'or Cannes 1956. Médaille d'or du M
ïfij Grand prix du cinéma français. Un chef-d'œuvre de rêve et de poésie. TECHNICOLOR jjM

V 11 Joun à partir de 548.— ¦

15 Jours à partir de 543.— I
| ||k 14 Jours à partir de 71S.— M
mMJff lSf iïM. £s%gs
!5$ *%>, JÈêÊ i
MBÊÊSÊ^mmmM. JBmm

AmW 'URTQUR SUJSSB
KB&sSm Programme gratuit

£S\ 'M'1 *ur demande
¦̂ ^̂ ^̂ ™ Inscrivez-v ous tout

de suite

Voyages RITSCHARD
32, avenue de la Gare, Lausanne. Tél. 23 55 55

¦ t À. 
¦ I \

y - . - \. **¦ <*

Moulin-Neuf - 2 lignes i 5 29 82/83

• Création Inédite dtlna
• Coiffure et coupe minutieuses
9 Revitalisation des cheveux avec

Biorène à l 'huile de vison
• Prix très étudiés (tarifs A.S.C.M.)
• Nombreux personnel , pas d'attente.

Produits « Dorothy Gray »

Société d'émulation - Couvet
EXPOSITON DE PEINTURE
Du Jeudi 2S mal (Ascension) au dimanche

I 2 juin (Pentecôte)
l à la Salle des spectacles, COUVET

I tous les Jours de 15 h & 18 h 30
et de 20 h à 22 heures

Jean Hirtzel
artiste peintre à Môtiers (NE)

et

François Riat
artiste peintre à Neuchâtel

exposent leurs huiles, gouaches, aquarelles,
dessins à la plume, lavis. Pïus de 100 œuvres

Prix d'entrée i Pr. 1.— (adultes)
Pr. —.50 (enfants, étudiants, apprentis)

IBJJHMEIsWNHRêiJJleSHKflfl BIHR .̂̂ «̂ «a

au bord du lac de Brienz (iîf^ K̂^̂ ^ '̂Sv P̂'

I 

Course surprise A2r^ H
Départ 13 h 30 Fr. 18.50 |j

NOS BEAUX VOYAGES :
22-27 Juillet Nice - Bivlera

Italienne Pr. 285.—
21-28 juillet Belgique - Hol-
lande Fr. 410.—
21-27 juillet Tyrol - Dolomi-
tes - Venise Pr. 315.—

21.7 - 2.8 Sardalgne - Be
d'Elbe Pr. 885.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWBsBy
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

—— —— IlIMM^Mrt

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

«••••••••••••oa

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 4208

lei. IUJ IJ O I I J U

r iPrêts

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J

Au solgjjL— ¦¦— 

croisières depuis plu» °f Q très étudié et

pour des prix minirnesl --—

inŝ rïïSS-
avec le confortable MS *̂

n
",lea_ Bosphor«

Classe touriste . • • ( ,«» fr.1210.-
Classe cabines . • •
Egypte-Grec© ,Federlco C». GS-
tec le vaisseau ¦£HÏ- tt

,
rt» (***"

S - Alexandrie (Ue Caire) 
^ d68 fr.640.-

nes)_Cortou-Gône8. 2.

Tour de l'Italie „ • ,,„„¦ «vulcanla».

6.9. 8 Jours . • ¦ •
Athènee-Rhodes à Athènes
Voyages «comp-jj^"8ur renchanteresse
puis vacances Wnéawwi 

 ̂
, on

île de Rhodes. Départs rea 
dès fft665 -

octobre. 16 i°ur8 * ; 'cr0,8ière8
Nombreuses autre* c :̂ ^  ̂_.

Seilùs Un êux avec les

Se^^  ̂

CFF ^̂ »

Dimanche 26 mai 1963

BRUNIG - MONT PILATE
aller via Berne - Interlaken

retour via Lucerne - Olten - Bienne
Fr. 33 (repas facultatif Fr. 7.—)

DimnTirh p  26 mai 1963

Fribourg-en-Brisgau - Titisee
en car dès Bâle

Fr. 32.— (repas facultatif Fr. 7.20)
Inscriptions : bureaux de voyage CFF

Gare et ville et agences de voyages
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50/4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
^̂̂̂̂̂ ¦H» LE CINÉMA p ? I A TE .̂ i—^m |,|— 

H vous présente dès demain jeudi 23 mai à 14 h 45 i

H *..& \\\\ ^e douloureux problème |
I Mm.^M\\wS^m\\m̂̂ ^̂ Ê̂^̂^̂^̂ S  ̂ c'es °bjecteurs de conscience |

H: « W W EL 1 V M I IIIIÉSS M f t  Ce film s'inspire d'une hisfoire authentique : il ne ff
M M ^SM̂  4Wmm\\ ^̂ ^  ̂J™ 1 BjPraS S H s'agit donc pas d'une fable chargée de défendre ||
HB 1 fcî  ̂ ^̂ tf^NiftssntftMiij d̂lisVr 2. a Hta^MMiuF une '̂ èse. £

B yJ^^^^^^.̂̂ ^pt̂ ^^
^P^̂ j lPili^^  ̂ FREDDY BUACHE 1

Bg ^̂ ^̂ *̂ ™™HMMMB§5ssssslWî ^̂ ^̂ ^̂  (« Tribune de Lausanne ») m

I TOUS LES SOIRS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE . PARLÉ FAVEURS 1
¦ a 20 h 30 3 séances : 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 U" 1B ANJ> FRANÇAIS SUSPENDUES f
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AHEL'SE
Dégustation tons les jours

1 Cinéma «LUX» Colombier gu
| Ce soir mercredi 22 mai, à 20 heures

i Le Jour le plus long
I DERNIÈRE SÉANCE

i Jeudi 23 , vendredi 24 , samedi 25 mai, à 20 h
| Jeudi 23 et dimanche 26 , à 14 heures,
1 séance pour famille et enfants
I 14 ans admis

Le Cid
S Le plus grand film de tous les temps avec
S Sophla Loren - Charlton Heston
ï Prix des places imposés: Fr. 2.50, 3.-, 3.50, 4.-

Cette semaine fermeture
hebdomadaire jeudi

Jm Ligue contre la tuberculose
™
|" Neuchâtel et environs
Pas de radiopholographies

SAMEDI 25 MAI

La maison soussignée vous invite a
participer aux

courses éliminatoires
pour la désignation du champion
suisse en

Courses automobiles
modèles réduits

à LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 25 mal 1963

Au Berceau d'OK

Avenue Léopold-Robert 84

Participation gratuite. Pas de limite
d'âge.
Les amateurs sont priés de s'inscrire
sur la liste des participants auprès de
l'organisateur.

Asperges fraîches
i du pays et

jam bon de campagne
à la

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
. Tél. 8 16 85

Prière de réserver

Sous le cinéma Rox
ouvert de 10 a 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

MON81KUK
dans la quarantaines
grand, cultivé, bonne al*
tuation, désire rencontrer
jeune femme de 30 à 35,
de physique agréable,
pour sorties et amitié
(éventuellement maria-
ge) ; religion et nationa-
lité indifférentes. Joindre
photo. — Ecrire sous
chiffres D. O. 1966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mise en soumission
de travaux de génie civil pour l'établissement d'une nouvelle cana-
lisation « Vianini » de. 30 cm 0 à la route de Chancy à Bernex,
entre la roule d'Aïre-la-Ville, angle du chemin de Saule et le che-
min de Soais-le-Clos (environ 440 m).

Les formules de soumission peuvent être demandées au siège
de la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, quai
de la Poste 12, à Genève, et devront être retournées jusqu'au
15 juin 1963.

sggssfes-
Sh srss&S*1'" '
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Mise en soumission
de travaux de génie civil pour l'établissement d'une nouvelle cana-
lisation « Vianini » de 50 cm 0 à l'avenue Dumas, de l'avenu*
Bertrand au futur central de Champel (environ 230 m), et la pose
de 50 m de caniveaux préfabriqués 80/40 om.

Les travaux doivent être terminés en novembre 1968. — Effectif
minimum : 12 hommes. — Division éventuelle en lot» de cons-
truction .

Les formules de soumission peuvent être demandées au siège
de la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, quai
de la Poste 12, à Genève, et devront être retournées jusqu'au
15 juin 1963. 

M^̂ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 18

Sans caution de
Fr. 500.-à  2500—
modes remb. varies

Tél. (021) 23 92 57

PfirO
C u d r e f in  V D  II

SPECIALITES DIVERSES H
Famille E. Hauser, chef de ¦
cuisine. - Tél. (037) 8 44 04 1

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés



NEUCHÂTEL - SOLEURE
«iOMANDIE SV»

Mercredi - jeudi (Ascension)
Courses horaires 8 h 20 et 14 h 45

Rens.: W. Koelliker, port, téï. 038/5 20 30

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichct
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

MMpajgnM BaSsill 8
B9j Maladière 20

P*5pî Battieux 3
K j ^^fW ĵ Gouttes-d'Or 92
H ' * * ^S-kSm ; Saint-li la ise ,

WK/T99^ 
Grai id-Kue 8

J Peseux, rue
tt^i>i.âsjL,,1;̂  <j e JSeuchâtel 1

Hôte! Robinson , Colombier
CE S O I R  D A N S E ,

TOUTE LA GAMME des appareils'

de cuisson et de chauffage aux
STANDS 58 ET 59, HALLE IV

f ^  ̂CERNIER

D A N C I N G

ESCALE
vous présente l 'an ima teu r

DIABOLO

" t Départ des régates
ttflfc,. Coupe ne Suisse :
H|̂ \  ̂

9.30 ou 13.30 ou 15 h
f lMM^' Coupe Giovanelli !
I m V̂  i5 '1 OU 17 11
U" Bateau promenade

Koelliker
un quart d'heure

après le départ de la régate de l'après-»
midi. ¦ Programmes en vente au start

et au port dès 18 heures

__ Ouverture aujourd'hui
m \ à 15 heures

mTtiïïSÊ GRAND LACHER
Ê&iiOL DE BALLONS

fjf GRATUIT
à 16 heures

pour enfants de 2 à 12 ans
Entrée de la Poire gratuite pour les
enfants accompagnés • Nombreux pria

De Gaulle et le parlement
S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

A ce moment, M. Jacques Chaban-
Delmas intervint :

— En tant que président, dit-il , je
dis tout de suite que j'abandonnerais
volontiers ma qualité de lecteur.

— C'est à voir, reprit de Gaulle, mais
il faudrait pour cela , et auparavant, ré-
former la constitution. .

PARTISAN
DU CONTACT DIRECT

En soi , l'affa i re  a peu d'importance.
Replacée dans son contexte de politi-
que générale, elle va bien au-delà d'une
boutade de simple courtoisie. Tous ceux ,
en effe t , qui connaissent un peu les
arrière-plans de la politique française
savent que de Gaulle a toujours dé-
ploré le tabou constitutionnel qui lui
in terdi t  formellement de faire acte de
présence réelle au parlement.

Part isan convaincu du contact direct ,
a insi  qu'en témoignent  d'ai l leurs ses
voyages provinciaux , occasions pour
bousculer le protocole et bavarder fa-
milièrement avec la foule qui l'entoure,
de Gaulle estime que ses rapports avec
le parlement seraient sans doute gran-
dement améliorés s'il pouvait  paraître
en personne à la tribune de l'Assem-
blée nationale.  Dans la perspective en-
visagée d'une consolidation du régime,
telle que la souhaite , par exemple,
l'U.N.R., la présence réelle du général
de Gaulle dans les enceintes parlemen-
taires  ne pourrai t  évidemment  que ren-
forcer le courant favorable aux gaul-
l is tes .

SOURIRE ET DÉSARMER

Ceux qui  ont vu de Gaulle en 1930 ,
alors qu 'il « sollicitait », selon la loi
d'alors, les lois de l'Assemblée natio-
nale, savent combien cet homme d'ap-
parence intraitable sait , le cas échéant ,
sourire et désarmer jusqu 'aux opposi-
tions les plus déclarées. Comparaître
devant 1 e parlement serait en réa-
lité, pour de Gaulle , une opération de
charme. Ce serait aussi forcer l'opposi-
tion dans ses retranchements et la met-
tre, même, dans le cas d'avoir à pren-
dre un risque de le combattre à visage
découvert.

CALCUL RARILE
Le calcul est habile ; il fa i t  sans au-

cun doute partie d'un vaste plan de re-
prise en main de l'opinion publique. Le
référendum est une arme qui a mobi-
lisé l'ensemble du suffrage universel,
Le droit de « dialoguer > devant l'As-
semblée nationale en est le. complément,
dans la mesure même où il intéresse
directement  les mandataires du corps
électoral. Tout se tient dans la concep-
tion gaulliste globale du pouvoir , et il
ne faut  pas prendre à la légère l'éven-
tual i té  d'une réforme de la const i tu tion
qui donnerait  au président de la Ré-
publique le droit « inst i tut ionnel  » de
s'adresser sans intermédiaire aux dépu-
tés et même aux sénateurs.

L'impression des milieux politiques
est que si de Gaulle a répondu favora-
blement à une suggestion parlementaire
en ce sens, c'est que cette suggestion
répond , en fait , à ses propres préoccu-
pations. H ne serait pas surprenant;  dès
lors, qu'un projet de loi d'initiative
parlementaire soit prochainement dé-
posé, lequel permettrait au général de
Gaulle de se faire entendre personnel-
lement à la tribune du Palais-Bourbon
et . qui sait, même k celle du Sénat , si
celui-ci modifie un jour prochain ses
propres structures.

M.-G. G.

LE COLONEL ÂYDEMIR
a échoué dans sa tentative
de coup d'Etat en Turquie

Après une nuit mouvementée à Ankara

Le chef de la rébellion a été arrêté
ANKARA (UPI). — Le coup de force militaire qui avait éclaté

lundi soir à Ankara a été réprimé dans la matinée de mardi
après une nuit mouvementée.

Son chef , le colonel en retraite Talat
Aydemir , et trois de ses lieutenants,
ont été arrêtés douze heures après le
déclenchement du « putsch », dans une
maison du quart ier  de Kuchukesat où
lis se cachaient , alors que le brui t  avait
d'abord couru qu 'ils avaient pris la
fui te , puis qu 'ils avaient été arrêtés en
route.

Le gouvernement annonçait, mardi
matin , que tous les rebelles avaient été
arrêtés et que « l'armée turque contrôle
partout la s i tuat ion ». La loi martiale
est proclamée pour  un mois à Ankara,
Istamboul et Izmir.

L'affai re  se solde par sept morts et
vingt-quatre blessés dans la capitale et
quatre blessés à Istamboul.

Spectaculaires renversements
de situation

On peut dire qu 'Ankara l'a, en dor-
mant .échappé belle. Tout a commencé
sur le coup de minu i t , lorsqu'une voix
inconnue — celle du colonel Aydemir —
s'éleva à Radio-Ankara pour annoncer
qu'un « comité révolutionnaire des for-
ces mil i ta i res  • s'était emparé du pou-
voir et avait fermé le parlement.  Quel-
ques minutes  après , la radio annonçait
le couvre-feu a Istamboul et Ankara.
Quarante-cinq minutes  plus tard , une
autre voix déclarait que les forces gou-
vernementales avaient  maté  les rebel-
les. Puis , le silence, et une autre voix
encore pour parler au nom des rebelles
et dire que ceux-ci restaient maîtres de
la situation. Et à nouveau un silence.

Echec à l'aube
Tandis qu 'à Ankara les forces rebelles

et loyalistes s'arrachaient tour à tour

la possession de la station de radio, on
se battait également autour de Radio-
Istamboul qui  restait toutefois aux
mains du gouvernement.

A l'aube, le chef d'état-major, le gé-
néral Sunay,  proclamait l'échec du co-
lonel Aydemir, assurait que tout était
rentré dans l'ordre dans la capitale et
dans le pays.

Message présidentiel
A 7 heures du matin , la radio diffu-

sait un message du président Gursel ,
annonçan t  que la rébellion était écra-
sée, suivi  d'un message du président
Ismet Inonu, f lé t r issant  la conduite des
élèves de l'Ecole de guerre qui avaient
pris part au mouvement insurrection-
nel et exhor tant  les égarés à rentrer
dans leurs casernes « avant que le sang
ne soit versé > . On devait apprendre
que les rebelles, qui s'étaient réfugiés
dans les bâtiments de l'Ecole de guerre
pour résister, s'étaient rendus au mo-
ment où l'aviation se préparait à les
bombarder, alors qu'un communiqué ra-
diodiffusé du général Sunay exhortait
les habi tants  d'Ankara ft ne pas sortir
de chez eux , à « ne pas rendre plus dif-
ficile la tâche de l'armée ». Ankara ve-
nait  de frôler le drame.

Pourtant , k 8 heures et demie, la ra-
dio reprenait son programme normal,
comme si rien ne s'était passé, et bien
des habitants de la capitale ont pu res-
ter dans l'ignorance des événements de
la nui t  jusqu 'au moment où ils sorti-
rent de chez eux.

C'était la seconde tentative
du colonel Aydemir

Ainsi se terminait la seconde tenta-
tive, en quinze  mois, du colonel Ayde-
mir pour s'emparer du pouvoir. Le 22
février 19B2, en effet , alors qu 'il diri-
geait l'Ecole de guerre, 11 n 'avait réussi
à entraîner dans son aventure hasar-
deuse que les élèves officiers et une
cinquantaine d'officiers, avec trois chars
pour tout appui.

L'ADMISSION
DE DEUX ÉTUDIANTS NOIRS
A L'UNIVER SITÉ DE L'ALABAMA

Le juge fédéral H. Grooms a ordonné
que deux étudiants noirs soient admis
sans tarder à l'Université de l'Alabama,
malgré la tension raciale existant
actuellement.

D'autre part , à la suite des manifes-
tations contre la ségrégation raciale,
qui ont eu lieu lundi à Greensborg et
à Durham, plus de 300 Noirs ont été
arrêtés.

DÉCLARATION BEN BELLA
CONDAMNATIONS A MORT
EN OUZBEKISTAN

« Les Algériens seront aux côtés de
leurs frères égyptiens pour la bataille
historique de la Palestine » , a déclaré
hier le président Ben Bella devant
l'Académie militaire égyptienne.

Deux nouvelles condamnations à mort
pour délits économiques ont été pro-
noncées dans la République soviétique
d'Ouzbékistan, annonce la « Pravda »
dn 18 mai parvenue hier à Moscou.

L'URSS propose une zone
«dénycléansée » en Méditerranée

Dans une note remise à plusieurs pays membres de l'OTAN

MOSCOU (UPI). — L'Union soviétique a adressé, hier, à tous les pays
méditerranéens, ainsi qu 'à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, une note
proposant que la Méditerranée toit considérée comme zone dénucléarisée.

L'URSS s'eneaee à ne pas introduire des pays méditerranéens sur le graveL'URSS s'engage à ne pas introduire
en Méditerranée ses armes nucléaires
ni les moyens de lancement d'armes
nucléaires à condition que les Etats-
Unis et les autres puissances prennent
le même engagement.

DES « GARANTIES SURES »
En cas de « complications militaires »,

la Méditerranée resterait « en dehors
du camp d'application des armes nu-
cléaires ». L'URSS se déclare prête à
apporter des « garanties sûres » con-
cernant ce point.

A Washington, les premières réactions
à la note soviétique sont « nettement
négatives », déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels.

La note soviétique attire l'attention

danger que présenterait pour eux en
cas de guerre la présence en Méditer-
ranée de sous-marins américains char-
gés d'armes nucléaires.

Cyclisme
L'immense supériorité numérique des

Italiens n 'a pas empêché un étranger,
l'Espagnol Jaime Alomar, de remporter
la tronslème étape du Tour d'Italie, Barl-
Campobasso (252 km).

La deuxième partie de l'étape, par con-
tre, en profil à dents de scie, fut animée.
Les Italiens Vltall et Manzlonl ouvraient
les hostilités, atteignant Lucera (145me
kilomètre) avec une minute d'avance. Us
étaient bientôt rejoints par Marino Fon-
tana , Cerato, Mêle, Ferrari et l'Espagnol
Alomar et Fontana , qui est l'un des res-
ponsables du chaos dans lequel se débat
le « Giro », donnait l'impression de vouloir
frapper un grand coup. Lors du passage
du Crocella di Motta (171me km. 791 m)
il ne restait en tête que Fontana, Alomar
et, Ferrari qui avaient 3' 25" d'avance sur
divers groupes de poursuivants. Ferrari
était le premier à lâcher pied et à 35 ki-
lomètres de l'arrivée, Jaime Alomar réus-
sissait à décramponner Fontana et s'en
allait seul vers la victoire.

Classement de l'étape : 1. Jaime Alo-
mar (Esp) 7 h 39' 40" (moyenne 32 km
892) ; 2. Bono 7 h 43' 20" ; 3. Battistinl ;
4. Poggiali , même temps. Puis : 71. Moresi
(S) 7 h 53' 31".

Classement général : 1. Adornl (It)
17 h 29' 28" ; 2. Ronchini à 31" ; 3. Con-
terno à 2' 46" ; Cribiori , Brugnami, Massi-
gnan , Pambianco, Balmamion et Zanca-
naro , tous même temps. Puis : 72. Mores!
(S) 18 h 06' 15".

• En raison de la fièvre aphteuse qui
sévit actuellement dans la vallée du Rhin,
le gouvernement du Liechtenstein s'est vu
contraint de retirer son autorisation de
parcours pour la course par étapes pour
amateurs de la Suisse orientale prévue du
23 au 26 mal. Celle-ci est donc renvoyée
à une date qui reste à fixer

Football
En match amical , à Lausanne, en pré-

sence de 5000 spectateurs , l'équipe brési-
lienne Portuguesa de Sao-Paulo a battu
Lausanne 2-0 (1-0). Les buts ont été mar-
qués par Neivaldo (43me et Nair (49me).
• Champoinnat d'Angleterre, première

division : Ipswlch Town - Aston Villa 1-1.
Deuxième division -j.Chelsea - Portemouth
7-0.

La tension continue de s'accroître en
Guyane britannique où la grève géné-
rale dure depuis trente-deux jours. Des
coups de feu ont été tirés devant le
siège du parti populaire du président
Jagan où , pour la troisième fois en six
heures, les manifestants ont lapidé l'édi-
fice.

MIKOYAN MALADE

M. Mikoyan , premier vice-président
du conseil des ministres de l'URSS, est
malade depuis plusieurs jours et en
traitement dans un hôpital de Moscou.

LA TENSION S'ACCROIT
EN GUYANE BRITANNIQUE

<La tragédie
optimiste >

Au Festival de Cannes

De notre envoyé spécial par télé-
phone :

Tandis que des f i l m s  censurés ont
été projetés  hier en dehors du cadre
officiel du Festival de Cannes, f i lms
auxquels ont pu  assister quel ques pri-
vilé g iés, au palais du Festival, « La
Tragédie op timiste » du cinéaste russe
Samson de Sasnonov , a été f c ésentée.
C'est une réalisation slave dont le
ry thme obsédant et très romantique,
qui nous transporte dans un autre
monde, a f a i t  passer quel ques rares
beaux instants aux festivaliers.. .  Les
sons sont en e f f e t  la seule quali té
de ce f i l m .  A côté d' œuvres telles
que « Quand pa ssent les cigognes » ou
« Le Destin d' un homme* , cette
« Tragédie optimiste » f a i t  p iètre f i -
gure et ne mérite pas qu 'on s'attarde
sur elle.

« LA CAGE »
Lentement, le cinéma africain sort

des limbes. Le Gabon , par exemp le,
a créé un embryon d 'industrie cinéma-
tographique. Le premier f i l m  gabonais,
réalisé d'ailleurs par un Français,
Bobert Darène , a été présenté au
Festival. Son titre est *La Cage *.
Il est interprété , notamment, par
Marina Vlady et Jean Servais. Darène ,
le cinéaste des « C h i f f o n n i e r s  d 'Em-
maus », est un réalisateur très mineur
et il f a u t  esp érer que les Afr ica ins
comprendront que « La Cage » dessert
au lieu de servir leur cinéma .

Raymond VOUILLAMOZ.
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ZURICH

OBLIGATIONS 20 mai 21 mai
STi '/.Féd. 1945, déC. 102.30 102.25 d
3ViV. Féd. 1946, avril 101.25 101.20
3 •/• Féd. 1948 . . . 99.— d 99 — d
3 •/» '/• Féd. 1954, mars 96.25 d 96.20 d
S V. Féd. 1955, Juin 98.35 98.10
S •/• CJJ. 1938 . 100.05 d 100.05 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3945. 
Société Bque Suisse 3025.— 3020.—
Crédit Suisse 3215.— 3225. 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2135.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2630.— 2620. d
totertamàel 3910.— 3890.—
Motor* Columfeua . . . 1805.— 1830.—
todeleo 1300.— 1290.—
Halo-Suisse 897.— 892.—
Réassurances Zurich. 4240.— 4220.—
Winterthour Accld. . 1040.— 1030.—
Zurich Assurances . 6175.— 6125.—
Saurer 2300.— 2290.—
Aluminium Chlppls . 6460.— 6425.—
Bally 2205.— 2195.—
Brown BoYerl 3345.— 3295.—
Fischer 2215.— 2215.—
Lonza 2600.— 2590.—
Nestlé porteur .... 3540— 3530.—
Nestlé nom. 2280.— 2265.—
Bulzer 4775.— 4775.—
Aluminium Montréal. 116.— 116.50
American Tel & Tel. 537.— 534.—
Baltimore 174.— 173.—
Canadlan Pacific . . 121.— 120.—
Du Pont de Nemours 1099.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 491.— 488.—
Ford Motor 216.— 212.50
General Electrlo . . . 353.— 350.—
General Motors . . . 306.— 305.—
International Nickel . 280.— 279.—
Kennecott 337.— 339.—
Montgomery Ward . 164.50 162.50
Stand Oil New-Jersey 281.— 279.—
Union Carbide . . . .  482.— 478.—
U. States Steel . . . 214.— 213.50
Italo-Argentina . . . 22.25 22.—
Philips 201.50 200.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 203.50
Sodec 88.— 87.50
A. E. G 485.— 478.—
Farbenfabr Bayer AG 581.—ex 577.—
Farbw. Hoechst AG . 527.— 518.—
Siemens 623.— 625.—

BALE
ACTIONS

Clba 9210.— 9150.—
Sandoz 9400.— 9350.— d
Gelgy nom 18700.— 18525.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50600.— 5"60n.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1525.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.—
Romande d'Electricité 745.— d 750.— d
Ateliers const., Vevey 830.— 838.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 126.50
Bque Paris Pays-Bas 318.— d 316.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1840.—
Physique porteur . . 900.— 910.—
Sécheron porteur . . 890.— 900.—
S.K.F 360.— 361.—
Oursina 7075.— 7050.—

course de Neuchâtel
ACTIONS 20 mai 21 mai

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 950.— d 950.— d
La Neuchàteloise as.g. 2000.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15800.— 15500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4225.— 4200.—
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1775.—
Suchard Hol. SA. «B> 9400.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . ! 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 97.—
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 94-~ d 94— d
Chx-de-Fds 3'/ii946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"/il947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3'/>1951 91.— d 91.— a
Tram Neuch. 3'/.l946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/<1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ii953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

svAlivCMl&r af f \nr\rmr. *ia< m rm^ntiai-A e- , ~ i: JmQmluU Çï t nditClci eS
mmxxx. . 
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du 21 mai 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
D. S. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8-50 8-75

Hollande "9-50 122—
Italie — .68 '/. -71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16-60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marche libre de l'or

Pièces suisses . . . 37.— / 39.50
françaises . , 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 181.—188.—
llngote . , 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étranî^rs

Stagnation générale
des cours

Ce sont p lutôt des f l u c t u a t i o n s  de
détail  qui ont dominé les échanges
des marchés suisses durant les der-
nières séances. Le seul groupe de va-
leurs actives ayant f a i t  preuve de
dynamisme est celui des bancaires, qui
s'est mis en évidence en fa i san t  pro-
gresser d'une centaine de p oints  les
titres des trois pr incipales entreprises
de ce secteur. Celle réestimation est
de nature techni que , la dépréciation de
ce secteur ayant  été particulièrement
sévère au cours de l'.IH2 , il était  natu-
rel d' y appor ter  un correc t i f .  Pourtant ,
il est improbable, que cette reprise
se poursuive long temps et qu 'elle par-
vienne à porter les cotations des ac-
tions bancaires à leurs niveaux maxi-
ma de l'année dernière , qui étaient
mani fes tement  surestimés. La stagna-
tion est g énérale dans les autres  sec-
leurs . Les (tr i ions  indus tr ie l les  qui
avaient esquissé un timide mouvement
de hausse se sont rap idement e s sou f -
f l é e s .  Les chimiques sont résistantes.
Irrégular i t é  aux trusts  et aux assu-
rances , où les marches évoluent dam
des limites étroites. Les ul imenlairct
f o n t  preuve  de p lus de f e rme té .

La poussée des valeurs allemandes ,
dont  nous fa i s ions  état dans notre
dernière Chronique, f u t  sans lende-
main ; elle f u t  suivie d'une pression
des vendeurs qui réduisirent it peu
de chose l'avance précédente.

Londres est le seul marché européen
il présenter  quelques nuances opti-
mistes ; les valeurs minières y pour-
suivent  leur progression.  Milan el Paris
sent bien ternes.

Le marché de Xew-York  — qui en-
visage son déplacement  prochain dans
un quartier plus  luxueux de la ville
que la sombre et populaire Wallstreet
— p iétine aux environs de l 'indice
720 pour  les l i tres industriels du
Dow Jones.  Notons un e f f r i t e m e n t  de
10 dollars pour  I . I I .M.

En résumé , un attentisme général
p èse sur les échanges. On at tend
les conclusions de la laborieuse con-
f é r e n c e  du G A T T , à Genève , pour
y voir un peu plus clair et , avant
cette échéance , tes cours s 'enlisent
et s'e f f r i t e n t .

E. D. B.

• La semaine boursière

ACC ORD
in extremis

sur un compromis

CETTE NUIT A GENEVE

A la conférence du GATT, réunie
depuis quelques jours  à Genève, un
accord a été réalisé in extremis,
et après de nombreuses difficultés
soulevées notamment  par le Canada ,
sur une formule  de compromis qui
permet t ra i t  l'ouverture  en mai pro-
chain du « Kennedy round ».

Ce compromis comprend les trois
points suivants :
• Le Marché commun accepte de
réduire son tarif extérieur commun
de manière générale et réciproque
pour les produi ts  sur lesquels les
droits de douane américains et euro-
péens n'accusent pas de différence
sensible.
• Les Etats-Unis acceptent que leur
plan de réduction tar ifaire  ne s'ap-
plique pas aux produits pour les-
quels  les tarifs américains sont sen-
siblement plus élevés que ceux du
Marché commun.
® Les _ Etats-Unis et les « six » se
sont mis d'accord pour  ouvrir  une
négociation si l'une des parties con-
sidère que, pour un problème parti-
culier, les disparités tarifaires pro-
voquent une charge substantielle
pour ses exportations.

Une autorisation de séjour en Alle-
magne fédérale a été de nouveau re-
fusée à Georges Bidault , a annoncé
lundi le ministre fédéral allemand de
l'intérieur.

PROCHAINE RENCONTRE
KENNEDY-KHROUCHTCHEV ?

« Bild Zeitung » a évoqué en ces
termes la possibilité d'une rencontre
« au sommet » en tre MM. Khrouchtchev
et Kennedy qui pourra ient se rencon-
trer, lors de la visite en Europe du pré-
siident des Etats-Unis et ce, probable-
ment en Yougoslavie. »

ALLEMAGNE DE L'OUEST :
UNE AUTORISATION SE SÉJOUR
DE NOUVEAU REFUSÉE
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A ADDIS - ABÉBA

La conf érence prépara toire des ministres
des aff a ires  étrangères a pris f i n  hier

ADDIS-ABEBA (UPI-ATS). — Vingt et un chefs d'Etat africains sont
arrivés hier dans la capitale éthiopienne pour la conférence « a u  sommet »

qui s'ouvrira cet après-midi.
On attend encore ceux de l'Algérie,

du Cameroun, de la République centre
africaine, du Congo (Brazzaville), du
Gabon , du Ruanda et de la République
arabe unie.

Fin de la conférence préparatoire
D'autre part , la conférence prépaira-

toiire d»s ministres des affaires étran-
gère» a pris fin hier.

Une recommandât ion adoptée hier
matin par îles mimirstres des affaires
étrangères prévoit la création d'un
« oon.S'oil Sanitaire et social J> pour les
Etat s africains et malgache».

Cet organisme serait chargé de procé-
der il l'échange d'information.s et die
technicien® de la samt é publ ique, d'éla-
borer des programmes destinés à amé-
liorer l'état sa nitaire des populations,
de renforocir la coopération entre les
Btats, d'organiser une union africain*
et ma'lgaehe de scoutisme ainsi que des
jeux ann-iuets, de créer dies cours
d'orientation professioninieille et enfin
d'instituer une union économique.

Autre recommandation
Une seconde recomma'nd'niliion envi-

sage la création d'un « conseil scientifi-
que et ciiiMurel pour les Etats afr i -
cains et malgache », dont l'un des buts
serait de former u n e  agence d ' i n fo rma-
t ions afr icaine et malgache  et. d 'établir
deux instituts, le premier pour ia re-
cherche scient i f ique et le second pour
les études africaines et la d i f f tu s ion  de
programim&s radiophoni ques dans les
principales langues africaines, telles
que le swahili, le bamsa, l'amharique et
l'arabe.

Les ministres ont proposé lia convo-
cation dians un délai de trois mois, d«
deux comités d'experts en vue die met-
tre au point les détails de fonctionne-
ment de ces deux organismes.

Les Incidents raciaux
Enfin , la proposition frulnéenne

d'adresser un message au président
Kennedy, au sujet des incidents ra-
ciaux survenus dans le sud des Etats-
Unis, a été adoptée après de lo-
débats.

Cette proposition, qui exprime la iu-
Uidarité des Etats africains avec les
Noirs de l'Alabama, et aussi leur in-

quiétude, était primitivement rédigée
en termes très sévères. Bile a été con-
sidérablement adoucie, sur l'interven-
tion des délégations des Etats membres
du grouipe die Monrovia et amendée de
façon a ne pas viser particulièrement
les Etats-Unis, mais à mettre également
en cause d'autres pays, et notamment
la Bulgarie où , rappeiMc^t-on , des étu-
diants africains ont protesté contre le
régime qui leur était imposé.

Les arrivées des chefs d'Etat
africains se succèdent

Dernière minute
Les autorités de Lajoux :

« ...Une opération-choc
conduite à la limite

des mesures spéciales autorisées »
LAJOUX (ATS). — Le Conseil com-

m u n a l  de Lajoux a publié le communi-
qué s u i v a n t  :

= A in s i  que la presse en a déjà fait
é ta t , lundi  ma t in  20 mai , vers 8 heures ,
Lajoux a été le théâ t re  d'un déploie-
ment  de forces de police impression-
n a n t ,  subit  et inouï  dans  les annales de
la région. Les policiers , aux ordres du
c a p i t a i n e  Spœrri, chef de la sûreté  can-
tonale , se rend i ren t  par groupes soit  au
domicile, soit au lieu de travail d'une
vingta ine  de citoyens, leur s ign i f i an t
des citations à comparaître immédiate-
ment par devant  le juge d ' ins t ruct ion
extraordinaire, pour y être entendus en
qual i té  de témoins dans l'a f f a i r e  de
l ' incendie cr iminel  de la ferme des
Jeux-Derrière. Cette opération-choc fu t
conduite  ft la l imi t e  des mesures spé-
ciales autorisées en procédure pénale ,
en raison probablement des t r a c t s  trou-
vés ft Lajoux dans la n u i t  même de
l'incendie et revendiquant ou m e t t a n t
cet acte c r imine l  au compte d'un tou-
jours mystérieux F.L.J.

» Si le procédé u t i l i s é  a causé quelque
émotion au village, où des perquisi t ions
eurent lieu en cours d'après-midi , il n 'y
a toutefois semé aucune crainte , cha-
cun étant persuadé que nul des témoins
cités ne*vsaurait faire l'objet d'une in-
culpatior,,.. »

lu boucherie VUITHIER
K«s.vin 2, sera f e r m é e

mercredi après-midi 22 maï
nmir rnn.se de deuil

C O L O M B I E R
CE SOIR à 20 h , au jardin du Cercle
(salle du Conseil général en cas de pluie)

MANIFESTATION PUBLIQUE
en faveur de l'initiative antiatomique 13

Orateur !
E.-M. Buenzod, professeur à Lausanne

La parole sera donnée au public
Comité local hors partis.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« C'est pour toi que Dieu
l'a souverainement élevé >

Invitation cordiale. Le Réveil

Terrain de Chantemerle, PESEUX
Jeudl -.de l'Ascension, dès 8 heures

Grand tournoi de balle
è la corbeille
82 équipes inscrites

Joli but de promenade
Cantine, tout pour le pique-nique

Cooper à la Foga ?
Malgré vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Cooper
cherche encore le progrès... mais pour
son épouse cette fois ! H est donc
certain que Cooper voudra voir la
dernière merveille de BERNINA pré-
sentée au stand 39, halle HL

D E M A I N ,

rencontre de l'Ascension
à la Prise-Imer

avec M. Marcel Graber, de France
Culte : 10 heures ; réunion : 14 h 30
Pique-nique, thé, soupe à disposition

Chacun est cordialement invité
Assemblée de Dieu, Neuchâtel < '

ASCENSION
Grande rencontre

des Eglises évangéliques libres
Salle des Conférences

9 h 30, 14 h 15 et 20 heures
Messages et chœurs

Enfants dès 14 heures, à la Rochette
Cordiale Invitation à chacun



LE BOMBARDEMENT DE NEUCHATEL
A FAIT «IIELQIJES VICTIMES: Des badauds tremp és

p ar une lance d'incendie !

R

ASSUREZ-VOUS ! Neuchâtel est
toujours  debout , et bien debout...
malgré le terrible bombardement
subi par la ville , hier soir 1

La menace n'était qu 'un prétexte pour
les hommes du bat. P.A. 5, chargé
de la protection de Neuchâtel , de faire
le point de leur inst ruct ion.

La première « bombe T> n'était pas
encore larguée que le major Haller,
commandant  du batai l lon , tenai t  con-
férence de presse dans une des sal les
du poste de la police locale. Après
avoir br ièvement  retracé l 'historique
de la P.A., dernière née (elle n'a que
onze ans)  des « armes » de la défense
suisse, M. Haller a exposé les d i f f é -
rentes phases de l'exercice de protec-
tion ant iaér ienne  qui allait suivre,
ins i s tan t  plus particulièrement sur le
matériel  emp loy é.

Le p lt Virgil io a ensuite parlé de
la s i tua t ion  générale et par t icu l iè re
de l'exercice de protect ion.  Le plt
Puthod a décrit le système nerveux
de la P.A., c'est-à-dire les moyens de
t ransmiss ion  et de coordination. Dans
ces derniers, il faut mentionner l'em-
ploi du réseau civi l , de la radio ou
du réseau téléphoni que monté par la
troupe.
Après le lancement  des fusées , vers
lfl h 30, il y eut un moment d'at tente
qui permit à beaucoup de curieux
de se grouper dans les rues de la
vieil le ville.

Des bengales et des cartouches fumi-
gènes avaient  été allumées dans la rue
du 'trésor. Mais ce qui enveloppait
si bien les dégâts du bombardement,
laissait, à part l'excitation de quel-
ques gosses, les curieux assez calmes.
Ce ne fut  pas le cas des hommes for t s
du bat. P.A. 5. A peine la fumée
se dissi pait-elle que déjà des t u y a u x
déroulés en vitesse se gonf la ien t  et
noyaient  l'endroit « incendié ».

Le s in is t re  circonscrit , on passait au
su ivan t  : jus te  le temps d'allumer en-
core une cartouche fumigène , quel ques
dizaines  de mètres plus loin.

On arriva ainsi en face d'un premier
barrage de planches et de poutres,
dressé là pour simuler quelque maison
écroulée et obstruant tout. Mais c'était
mal connaî t re  l'ardeur des soldats.
C'est à la hache et à la pioche,
sous le feu d'un puissant  p ro jec teur ,
que l' obstacle fu t  abat tu , en un temps
record !

Plus de barrage, on pouvait  donc
se rendre main tenant  au bas de la
rue du Château. Et ce fut l' incident
techni que : la pression étant  trop forte
dans un tuyau, l'eau se déversa sur
quelques  cur ieux , semant la panique
générale  p lus que le bombardement
dont il était question... Enfin, l'exercice
se term ina avec la recherche de quel-
ques morts  et blessés que l'on sup-
posait  en fou i s  sous les décombres d'une
maison de la rue du Pommier.

Tard dans  la soirée , les hommes
du bat. P.A. 5, leur devoir accompli ,
regagnaient leur cantonnement de
Saint  - Biaise , empor tan t  brancards,
tuyaux  et , tout au fond de leurs pou-
mons, une bonne dose d'acre fumée...

M. M.

(Photo Avipress J -P. Balllod)

POU R L'ASCENSION
Message de l 'Eglis e réf ormée évangélique neuchàteloise

Quand, le kimdi de Pâques, la fi-
nale de la Coupe suisse de football
se termine, malgré les prolottgatktois,
par un résultat nul, les équipes se
retrouvent face à face à une autre
occasion , le jour de l'Ascension,
pair exemple.

Cependant, ce jouir de l'Ascension,
c'est en général autre chose que
nous fêtons. Une autre finale.

Après avoir livré un dur combat
durant toute sa vie, Jésus s'est payé
le luxe de battre son adversaire sur
son propre terrain. A la croix, il a
vaincu la mort ; au moment .même
où tout le monde le croyait battu —
mort &t enterré ¦—il se révèle vain-
queur ; il apparaît à ses disciples,
ressucité.

A l'Ascension, nous fêtons le der-
nier acte de cette partie capitale :
te vainqueur, Jésus, reçoit la coupe
qui atteste sa victoire. « Dieu l'a
souverainement élevé et lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout
nom », celui du Seigneurs La par-
tie décisive est gagnée, la victoire
de Jésus est assurée. A nous ' main-
tenant de jouer.

Et Jésus, Lui ? Il ne se repose pas
sur ses lauriers.

Par son Ascension , il est devenu
notr e chef d'équipe. « Notre Sei-
gneur ». Fort de sa victoire il nous
conduit vers nos victoires.

Mais il est aussi notre entraîneur.

Fort de son expérience , il nous ap-
prend tes secrets de la victoire :

Le jeu d'équipe : Quand un joueur
est harcel é par ses adversaires, il
ne s'acharne pas tout seul , car il sait
qu'il sera bat tu.  Au contraire , il
accepte que ses camarades viennent
à la rescousse.

L'eintrainement : Entr e les matches .
où ils ont besoin de toute leur éner-
gie et d' une routine sans failles ,
les joueurs se soumettent à un en-
traînement régulier. Nous avons
aussi nos exercices — la prière, la
lecture de la Bible, le culte — grâce
auxquels nous restons en forme et
nous gardons le contact avec notre
Seigneur. Grâce à cette discipline ,
nous tenons , même quand la partie
est chaudement disputée , car nous
sommes devenus forts et endurants .

Enfin , par son Ascension, Jésus
est deven u notre supporter . Il nous
encourage — bien mieux que par
des cris fanatiques — par sa prière
constante et par la présence de son
Esprit en nous .

Dams la partie qui s'ouvre pour
nous , après l'Ascension de Jésus,
à nous de jouer . Mai s nous ne som-
mes pas seuls. Nous pouvons comp-
ter sur Lui, Jésus , notre Seigneur,
et sur nos coéquipiers , les autres
membres de l'Eglise .

Voulez-vou s , jouer avec nous ?

W m  
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soulève les critiques de k guuche
Au Grand conseil neuchâtelois

M. J.-P. Gendre (soc), dénonce les
dangers offerts par les transports par
camions militaires, par l'état de ces
véhicules et par la formation aléatoire
des chauffeurs. M. Gendre relève éga-
lement le fait qu'un restaurateur du
Haut-Jura a « bouclé » son établisse-
ment à la troupe, ce qui est inadmissi-
ble.

M. P. Magnin (soc), relève que les
commissions scolaires du Val-de-Tra-
vers et de la vallée de la Brévine ont
reçu du commandant de l'école de re-
crues de Colombier une invitation à
envoyer les écoliers et écolières à une
démonstration d'armes. L'orateur pense
qu'une telle invitation peut s'adresser
à la population en général, mais non
à des enfants. Mme L. Favre (soc),
ajoute que ces enfants étaient invités
également à toucher et à manipuler les
armes, ce qu'on ne peut admettre.

M. F. Faessler (PPN), s'étonne de ces
critiques. La défense nationale devrait-
elle maintenant être ignorée du public
et de notre jeunesse ?

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement, ne peut suivre M. Magnin.
Nous avons une défense nationale et
le public a le droit de savoir comment
elle est modernisée grâce au sacrifice
financier de la population.  Dans le cas
débattu , l ' invi ta t ion était facultative et
les commissions scolaires étaient libres
de l'accepter ou non. Le chef du dépar-
tement se bornera à transmettre les
observations des députés au comman-
dant de l'école de recrues et au service
de l ' ins t ruct ion du département mili-
taire fédéral.

Mme L. Favre (soc), précise qu 'elle
s'est élevée particulièrement contre le
fait que les enfants  — comme l'écrit
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » —
aient pu tirer à blanc avec les fusi ls  et
mettre en marche les véhicules. M. J.-P.
Gendre (soc), trouve paradoxal qu 'on
prêche le secret mili taire et qu 'on ex-
pose publ iquement  nos armes. Pour M.
A. Tissot (soc), il faut  être extrême-
ment prudent avec ces démonstrations.
Il vaudra i t  mieux  s'abstenir  d'y invi ter
les enfan t s .  Il y a un âge pour chaque
chose. M. P. Magnin (soc), fait obser-
ver qu 'il n 'a aucunement attaqué l'ar-
mée ni les démonstrat ions qui s'adres-
sent au public en général. II s'insurge
uniquement contre cette invi ta t ion
adressée aux écoles.

M. Jean-Louis Barrelet est d'avis com-
me Mme Favre qu'il n'était pas heu-
reux qu 'on laisse les en fan t s  t i rer .  Pour
le reste, il note qu'à la Brévine — tou-
jours selon not re  journal — les en-

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière
ment en page 8.

SUITE DE LA PREMIÈRE P A G E

fants autorisés par leurs parents ont
pu assister à la démonstration.

M. Cl. Berger (soc), s'élève contre
cet état d'esprit qui veut que les cho-
ses militaires soient tabou et que la
critique soit interdite.

M. Barrelet répond que le Conseil
d'Etat est là pour signaler à l'autorité
militaire ce qu'il pense être à corriger.
Pour lui , l'armée n'est pas tabou. Quant
à l'attitude du restaurateur, il la juge
sévèrement. !

Département
des travaux publics

Quelles études ont été faites par
l'Etat en ce qui concerne la lut te  con-
tre la pollution des eaux ? demande
M. F. Martin (rad.).

A quoi en est le projet de route
Saint-Biaise - le Landeron ? Est-ce
exact que la Confédération a fa i t  mo-
difier le tracé ? demande M. A.-R. Rue-
din (lib.).

M. A. Fliickiger (soc), demande quand
seront terminés les travaux de la Clu-
sette. M. W. Lambclct (rad.) demande
aussi des renseignements  sur ce qui est
prévu pour cette route. M. A. Tissot
(soc), s'occupe, lui , de la route des
Brenets, et des chutes de pierres aux
Brenetets.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
par tement , répond d'abord à M. F
Humbert-Droz, qui a soulevé la veille la
ques t ion  d'une hausse du p la fond  des res-
sources pour les bénéf ic ia i res  d'il.L.M. ;
no t r e  régime cantonal  est très souple ;
une modi f i ca t ion  des normes est tou-
jours possible. Mais on ne pourrai t
s'engager dans le soutien de la cons-
t ruc t ion  d 'habi ta t ions  d'une catégorie
supérieure aux H.L.M. Ce serait fort
coûteux.

La lutte contre la pollution des eaux
préoccupe le gouvernement .  La ville
de Neuchâtel est dans la bonne voie,
mais ses devis seront dépassés certai-
nement.  Des études par groupements de
communes sont en cours, de même que
pour le Doubs d'e n t e n t e  avec les Fran-
çais. Grâce aux expériences récentes
faites ailleurs, on peut ne pas regretter
les retards survenus naguère.

Concernant la route nat ionale  No 5,
la Confédéra t ion  subventionne à 68 %...
et commande Dès Saint-Biaise , le tracé
imposé va au sud de la voie ferrée
jusqu'au Landeron , sur un terrain dif-
ficile. Ce projet ne peut encore être
publié car certains détails ne sont pas

encore au point. D ici à l'automne, ce
plan sera déf ini t i f , espère M. Leuba , et
la zone réservée pourra être suppri-
mée.

Au Val-de-Travers, les travaux de la
nouvelle route Pont-de-la-Boche - Cou-
vet vont part ir  cette année. A la Clu-
sette, la correction du petit virage sera
terminée fin juin.  On étudie un tracé
en galerie au sommet du col.

Département de l'àgricultiure
M. BI. Clerc (lib.), remarque la mo-

dicité du fonds de secours pour dégâts
non assurables. Ce fonds est Insuffi-
sant pour in te rven i r  en faveur des viti-
culteurs — sur tou t  à l'est du vignoble
— dont les vignes ont été a t te in tes  par
le gel. Il faudrai t  que ce fonds soit
alimenté et remplisse sa fonction , sur-
tout au moment  où le parlement va se
prononcer sur une réduct ion  d' impôts .
MM. Clerc, Vacher, Muriset et Bucdin
déposeront un amendement  af in  qu 'une
somme de 750,000 fr .  soit versée dans
ce fonds.

M. J.-L. Perret (lib.), attire l'a t ten-
tion de l'assemblée et du Conseil d 'E ta t
sur la grave situation de la viticulture
et sur le sort de ceux qui cult ivent la
vigne. Du moment  où les pouvoirs  pu-
blics ont légiféré dans ce secteur, leur
devoir est d'intervenir en sa faveur. Les
frais de production dépassent aujour-
d'hui  le rendement .  Cela explique pour-
quoi le v ignoble  se rétrécit, pourquoi
les jeunes choisissent d'autre profes-
sions, pourquoi les vignes d e v ie n n e n t
ter ra ins  à bât ir  pour spéculateurs. M.
Perret demande  au Conseil d'Etat s'il
pense que notre vignoble  doit  être con-
servé et comment peut-il  l'être.

M. P. Maumary (rad.), rappelle qu 'une
étude est en cours au sujet de l'amé-
nagement  de la plaine de la Thielle. A
quoi en est-elle ? Contact a-t-i l été pris
avec les communes ?

M. A. Cuche (lib.), suggère qu 'à l'ima-
ge des H.L.M. une aide pourrai t  être
offer te  aux agricul teurs  désirant  réno-
ver leurs locaux d 'habitat ion af in  de
retenir la jeunesse.

M. A. Muriset (soc), parle également
du sort de nos vignerons. Ceux du Lan-
deron ont subi un désastre par le gel.
Ils se demandent  comment ils s'en sor-
tiront. Il faut  absolument que l 'Etat
fasse quelque chose.

M. R. Pierrehumbert (soc), demande
des rense ignements  sur la rénovation
des domaines de l'Etat.

M. A. Tissot (soc), pense que le vi-
gnoble neuchâtelois  doit  être conservé
mais comme un luxe. Il est v ic t ime  de
l'évolution économique et des trans-
ports, qui nous permettent de boire
ma in t enan t  du vin du Chili,

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement, répondant à une question de
M. Cl. Dubois (lib.), déclare qu'on ne
peut compter sur les camions-citernes
de l'armée pour les transports d'eau. Il
faut prévoir d'autres moyens.

Quant au vignoble, M. Barrelet note
que son adap ta t ion  aux condi t ions  mo-
dernes a été contrecarrée par notre sys-
tème de propriété, lequel a fa i t  échouer
des remaniements parcellaires. Ont
joué aussi un certain individualisme ,
l'augmentat ion de la population qui gri-
gnote les vignes, le désintéressement ma-
n i f e s t é  par certains vi t icul teurs  à l'égard
de méthodes de culture plus rationnel-
les. Vouloir remédier à cela est impos-
sible. Ce déclin du vignoble est irré-
versible , mais M. Barrelet  est moins
pessimiste  que M. Tissot.

Pour le gel , l'Etat peut accorder une
aide sous diverses formes , grâce au
fonds de reconstitution du vignoble, si
les ceps gelés sont remplacés. Il peut
aussi appliquer la loi fédérale sur les
investissements agricoles, de même que
le fonds de secours pour dommages non
assurables.

Séance levée à 13 h 15. Beprise ce
matin à 8 h 30.

Naturalisations
Ont reçu la naturalisation neuchàte-

loise : Arienti née Salvi, Jolanda , Ita-
lienne, au Locle ; Ferraroli-Tissot-Da-
guette, Jean-Pierre, Italien , à la Chaux-
de-Fonds ; Marcanti, Jean-Eugène, Mar-
canti Anne-Marie et Marcanti , Pierre,
Italiens, à la Chaux-de-Fonds ; Molnar ,
Imre. Hongi-ois, à Neuchâtel ; Morandi ,
Mario. Italien , au Locle : Reffet , Alain ,
Français , au Locle ; Tasslsto, Elisabetta ,
(Italienne , à Neuchâtel ; Wmkenbach,
Karl , Allemand, à la Chaux-de-Fonds,
pour lui et ses trois enfants.

D. Bo.

IL VOLE UNE VOITURE ET, POUR ÉGARER LES SOUPÇONS,
TROQUE SA PLAQUE CONTRE CELLE... D'UNE VOITURE VOLÉE !

Le tribunal de police a sic^gé hier
sous 1 prés idence de M. Y. de Bouge-
m o n t , ass i s té  de M. F. Thiébaud, qui
remplissai t  les fonc t ions  de g re f f i e r .

A sa sor t ie  de prison , G. B. fê ta
d ignement  l 'événement  avec une bande
d'amis .  Il but  plus que de raison , et ,
le soir même , vola dans un garage
une vo i tu re  avec laquel le  il part i t  pour
Lucerne. La m a c h i n e  n 'a v a i t  pas de
plaques de police et n 'était pas cou-
verte par une  assurance responsabi l i té
civi le .  En cours de route , il s'arrêta à
Bienne pour  faire le p l e i n  d' essence ,
et ne p r o f i t a  pour dérober u n e  plaque
d pol ice  à une  v o i t u r e  s t a t i o n n é e  au
bord de la chaussée.  On cons ta ta  plus
tard que , chose cur ieuse , la plaque vo-
lée provena i t  d'une  voi ture  volée elle-
même deux jours aupa ravan t  à Lu-
cerne. Sur le chemin  du r e t o u r , B.
s'arrêta à Fribourg, où , en éta t  d'ivres-
se avancée , il se van ta  à plus ieurs  re-
prises, dans un é tabl i ssement  public,
d'être un voleur de voitures. La police
alertée lui mit  la ma in  au collet , et le
t ransféra  i m m é d i a t e m e n t  à la concier-
gerie de Neuchâ te l , où il resta 23 jours
en prison préventive.  B. est un h a b i t u é
des t r i b u n a u x  pénaux , et servit  plus
d'un  an à la Légion é t r angè re .  II écope
de 15 jours d'e m p r i s o n n e m e n t  fermes
réputés  subis pan- la prison p r é v e n t i v e ,
de 4-10 fr .  d'amende et de 120 fr .  de
frais de justice.

J.-P. R. est accusé d'avoir troublé
la t r a n q u i l l i t é  de la rue du Musée en
faisan t ronfler le moteur de sa voiture
de façon i n t e m p e s t i v e  à une  heure in-
due. Quelques temps auparavant , il
avait été accosté par un hab i t an t  du
quartier, R. P., avec qui id avait échangé
de verts propos. Des plaintes fuiront
déiposéos d'o part et d'autre pour ca-

lomnies et d i f f ama t ion , et les deux pré-
venus fu ren t  traduits devant le tribunal
de céans. Quoique le procureur général
requiert , avec grande sévérité, 15 jours
d'empr isonnement  et 100 fr. d'amende
pour R., ce dernier  ne se voit infl igeir
que 25 fr. d'amende et 20 fr. de frais.
Quant  à B.P., qui avai t  laissé poindre
des propos injurieux dans sa plainte,
le juge le condamne à 25 fr. d'amond'e
et 30 fr. de frais également.

BAGARRE DANS UN TRAMWAY
MAIS ARRANGEMENT ... A L'AMIABLE I

R. S. avai t  l 'habitude de rentrer de
son lieu de travail à son domicile en
tramway. Un jour que l'affluence était
part iculièrement dense, il eut une alter-
ca t i on  avec un passager su tramway,
qui finit  par injurier sa femme qui
l'accompagnait. Ne se contenant plus,
S. se jeta sur son antagoniste, qu'il
frappa violemment des poings, provo-
q u a n t  sur sa personne de graves lésions
corporelles. Sa victime dut cesser de
travailler pondant plus d'un mois. Un
ar rangement intervient in extremis en-
tre les parties, au terme duquel S.
s'engage à verser à sa vict ime 675 fr.
de dommages-intérêts, soit la moitié du
salaire perdu .

Le f i l s  de G. K., provoqué par un
de ses camarades, perdit t o u t e  conte-
nance et se rua sur ce dernier , un
couteau  à la main .  Il frappa sa vic-
t ime  à l'arcade sourcilière, et l'œil
n'échappa à la lame que de peu. L'en-
f a n t  fu t  t r anspor t é  à l'hôpital le vi-
sage en sang, et sa blessure exigea
des soin s médicaux suivis. Le juge sus-
pend la procédure pendant un mois,
afin que les p a r t i es te r": un arran-
gement.

Au tribunal de polke de Neuchâtel

Lii î V U A t  coup d'envoi
cet après-midi

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
SUR IA PLACE DU MAIL

S^^R A N D E  animation, hier et
m cette nuit , dans les halles
\̂J~ 

de la Foga - Comptoir de
Neuchâtel : les exposants

maniaient p inceaux et marteaux.
Chacun se déplaçait avec des caisses
on des p lanches sous le bras. Les
appels  f u s a i e n t  à travers les stands.
On renouait connaissance. On se
pré parait it donner ie coup d'envoi
de la Foire de la gastronomie -
Comp toir de Neuchâtel 1963.

Lorsque l'heure H sonnera, tout
sera prêt .  Ou pres que.  I l  restera
quel ques p e t i t s  détai ls  par-ci par-là
pour  l 'embell issement  de certains
pavi l lons  ou s tands , mais cela est
aussi une tradition.

Nous avons pu attraper au vol
le directeur , M.  Robert Briod :

— La part ici pation étrangère est-
elle au complet , ou y a-t-il eu
des d é f e c t i o n s  au dernier moment ?

— Les délégat ions  de sept pays,
venan t  de quatre c o n t i n e n t s , sont là.
Elles représentent  la France, la
Pologne, la Tunisie, la Côte-dTvoire,
le Brésil , les Ant i l les  et la Chine.

— Que crai gnez-vous le p lus pen-
dant ces treize jours  ?

— Le froid.
— Quel est votre souhait le plus

cher ?

— Dé passer le cap des cent mi l le
vis i teurs .  '

* * *

Tout a été mis en œuvre p our
que ce f a m e u x  cap des 100,000 soit
largement dé passé , et l 'op timisme i
règne par tou t .  Les mass i f s  de f l e u r s
brillent au soleil , le bon goût et
l' originalité sont de mise dans tou-
tes les halles. Les pavil lons étran-
gers seront une découverte pour
tous les visiteurs.

L'inauguration se f e r a  cet après-
midi en présence des journalistes
de Suisse et de l 'étranger , qui se-
ront conduits au Mail... en bateau ,
de Neuchâtel à Saint-Biaise tout
au moins.

Le thème de la Foga - Comp toir
de Neuchâtel étant « Tourisme et
gastronomie », les invités apprécie-
ront le premier prétexte avant le
second. I ls  pourront  suivre — si le
temps le permet ! — une des ré-
gates qui sillonnent le lac cette
semaine.

Nous souhaitons un agréable pas-
sage dans notre ville à nos con-
f rères , ainsi qu 'aux 100 ,000 per-
sonnes qui prendront le chemin
du Mail.

EWS. !

\au Tfcmr le four
"" Ci/' —' 

Gardes-malades
Trop rares en Suisse , les in-

firmières dip lômées sont em-
ployées en priorité , dans nos
hôp itaux, au chevet des grands
malades. Or, le nombre ne cesse
de grossir des personnes qui,
sans être gravement atteintes ,
doivent néanmoins faire de longs
séjours à l'hôp ital : ce son t des
malades chroniques , ou sujets
aux infirmités du grand âge.
C'est à leur intention que le
Croix-Rouge suisse organise des
cours pour former d'urgence ce
qu 'on appelle des aides - inf ir-
mières.

Autre contribution au dé gor-
gement des hôp itaux : les cours
d'introduction au traitement des
malades à domicile. Bien des
gens, avec un peu de savoir-
faire , pourraient être soignés à
la maison. C' est précisémen t
pour éviter qu 'on ne les envoie
à l'hôpital sans motif impérieux
que la Croix-Rouge cherche à
répandre dans la population un
minimum de connaissances pra-
ti ques.

Ces deux sortes de cours se-
ront subventionnés par le comité
suisse de la Fête nationale , grâce
au produit de la vente de tim-
bres PRO PATRIA , consacré
d' une façon générale au dévelop-
pement des soins aux malades.
On espère aussi pouvoir contri-
buer à la formation profession-
nelle des infirmières , et susciter
des vocations. On aidera aussi
les ligues qui combattent des
maladies très répandues , comme
le cancer ou le rhumatisme, par
le dépistage et la prophylaxie.

Les timbres de cette année
s'ornent donc tous d' une croix
rouge , et leurs motifs symbo-
liques sont en rapport avec les
activités charitables et l'institu-
tion dont on célèbre cette année
le centenaire.

Il est d'ailleurs un autre cen-
tenaire, qui fait  le sujet d'un por-
trait sur le timbre de 5 c. :
celui de la doctoresse Anna Heer
(1863-1918), fonda trice à Zurich
de l'Ecole suisse d 'infi rmières ,
qui date de 1901.

NEMO

la conductrice est tuée sur le coup
Le dangereux virage en épingle à che-

veux du Ruau , sur la route de Frochaux
à Lignières, a été la cause, hier , en fin
de matinée, d'un accident mortel de la
circulation. Vers 11 h 45, une voiture
de sport conduite par Mlle Chrlstianne
Pfister, 20 ans, secrétaire, demeurant à
Serrières, venait de Lignières, se diri-
geant vers Saint-Biaise. Soudain , dans
le virage, la voiture fu t  brusquement
déportée sur la gauche de la chaussée,
renvoyée ensuite sur la droite , puis se
renversa sur son côté gauche pour fi-
nalement se retourner complètement,
les roues en l'air. La jeune automobi-
liste, éjectée du véhicule, fu t  prise sous
une partie de la carrosserie qui lui
écrasa les reins et le thorax.

Lorsque les premiers témoins se pré-
cipitèrent, il était trop tard : Mlle Pfis-
ter avait été tuée sur le coup. Les gen-
darmes de Saint-Biaise et leur collèei'f

de Lignières se rendirent immédiate-
ment sur les lieux. M. Bolle , juge d'ins-
truction , s'est également déplacé et a
dirigé l'enquête. Selon lui , l'accident se-
rait partiellement dû à un excès de vi-
tesse. U n'en reste pas moins vrai que
le virage est particulièrement dange-
reux et que l'accident peut para î t re
étonnant  si l'on sait que Mlle Pfister,
qui faisait le chemin quatre  fois par
jour  et souvent, clans des conditions
atmosphériques particulièrement défa-
vorables , connaissait très bien la route.

Secrétaire à l 'Institut in te rna t ional  de
psychodynamie de Lignières, Mlle Chris-
tianne Pfister était la fi l le  cadette de
M. Ernest Pfister,  compositeur typogra-
phe à l ' Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». En cette
cruelle circonstance, la rédaction et les
différents  services du journal  s'asso-
cient à sa grande douleur et à celle de
sa famille.

UNE VOITURE SE RETOURNE ENTRE
LIGNIÈRES ET FROCHAUX

Ejectée et prise sous la carosserie,
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Vous lirez aussi • i

/ /  SOLEIL Lever 04.42
Mm Mm Coucher 20.03

: LUNE Lever 04.37
mal Coucher 19.09

Quel temps fêra-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable, nuageux à couvert.

(Le bulletin complet est en page 8).


