
// requiert dix ans de p rison contre Wynne

LE TRIBUNAL RENDRA SON VERDICT CE MATIN
MOSCOU (UPI). — La mort pour Penkovsky, dix ans d'emprisonne-

ment pour Wynne : telles sont les peines que le procureur militaire Artem
Gorny a réclamées pour les deux accusés au cours de l'audience publique
de cette quatrième journée du procès de Moscou.

Le thème central du réquisitoire est
plus large que le cadre du procès : La

haine de l'impérialisme pour les pays
socialist es, déclare le procureur , a ame-
né les services de renseignements occi-
dentaux à organiser un réseau mondial
d'espionnage destiné notamment à
« combler le retard pris sur l'Union so-
viétique dans le domaine atomique et
dans celui des fusées ».

Les rôles des deux accusés
Ainsi s'explique « l'importance des se-

crets politiques, militaires et économi-
ques » qui avaient été communiqués à
l'Occident. Mais le procureur s'attache
à dissocier les rôles respectifs des deux
accusés. Pour lui, c'est Penkovsky qui
est le principal coupable et qui ne mé-
rite aucune indulgence. « II y a des cri-
mes, s'écrie le procureur, pour lesquels
il n'est nulle circonstance atténuante.
Il n'y a pas place chez nous pour un
traître, un espion, un individu qui a
vendu sa patrie. Je demande que Pen-
kovsky soit condamné à mort et fu-
sillé. »

Pour Wynne, le procureur Gorny sera
moins rigoureux.- « Il n'est pas néces-

saire d'infliger à Wynne le maximum
prévu par l'article 65 du code pénal
soviétique, c'est-à-dire la peine de
mort » .

Brèves plaidoiries
Les plaidoiries des deux défenseurs

seront brèves. L'avocat de Penkovsky,
Constantin Apraksine , reconnaît la cul-
pabilité de son client, mais demande
aux juges de faire preuve d'indulgence
envers celui qui a fait de brillantes
études et a accompli son devoir au
cours de la guerre, de tenir compte de
« son repentir sincère, total, du fond du
cœur ». L'avocat de Wynne. Nikolai Bo-
rovik , demande aussi l'indulgence du
tribunal en faisan t valoir que l'homme
d'affaires britannique n'a été que le
jouet des services de renseignements
et que lui aussi a exprimé son repeia-
tir.

Verdict ce matin
A la demande du procureur — de-

mande à laquelle la défense ne pré-
sent e pas d'objec tion — le tribunal
décide d'entendre ce matin à huis clos
les dernières déclarations des deux ac-
cusés. Il reviendra ensuite en audience
publique pour annoncer son verdict.

MOSCOU: le procureur demande
la peine de mort contre Penkovsky

POUR LA SECONDE FOIS EN UN MOIS

Arrêté en avril à Lausanne, il était le chef de la
section organisation - renseignements de l'O.A.S.

De notre correspondant 4e Paris
par téléphonie :

Ce n'est pas la première fois, mais
la «seconde, que le gouvernement
français demande aux autorités hel-
vétiques l'extradition du capitaine
Curutchet , en tant que chef de la
section organisation - renseigne-
ments - opérations de l'O.A.S.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le gouvernement français
demande l'extradition de Suisse

du capitaine Curutchet

Entre Obfelden et Maschwanden

OBFELDEN (ATS). — Un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit au service militaire , entre
Obfelden et Maschwanden , dans le
canton de Zurich . Trois recrues ont
été tuées.

Un camion sur lequel se trou-
vaient des hommes de l'école de
recrues de génie 35 est tombé au
bas d'un talus et s'est écrasé six
mètres plus bas dans un pré. Le
chauffeur Rolf Hasehvander, né en
1943, domicilié à Bâle, le sapeur
Ernst Durig, hé en 1913, de Jegens-
dorf , et le sapeur Ulrich Rother-
mann , né en 1943, domicilié à Chiè-
tres, ont été tués sur le coup. Dix

autres militaires ont été blessés. Ils
ont été immédiatement transportés
à l'hôpital d'Affoltern à l'Albis.

TRAGIQUE ACCIDENT
du service militaire :

trois morts, dix blessés

SUR LA TERRASSEMENUS PR OPOS

71 /#" 0NSIEUIi Gravgrave-Grâ-
/ l/ i ves était assis sur la ter-

J. r J .  russe à la table de f e r  agréa-
blement chauf fée  par le soleil ,

La balustrade présentait à l'œil une
série de formes qui lui rappelaient
agréablement des mollets féminins ,
dodus à l' excès comme il les ai-
mait , et tout à coup, f ins  de la che-
ville. Un mince jet d'eau tressau-
tait au petit bassin , et les arbres
du parc bleuissaient dans un res-
tant de brume traversé par un cou-
p le palpitant de papillons jaunes.
Monsieur Gravgrave-Grâves con-
templait avec amour les fleurs. Le
soleil jouait an travers , et leur don-
nait l'éclat d' un vitrail. ' Et Mon-
sieur Gravgrave-Grâves , qui, outre
la jeune servante , taquinait volon-
tiers la Muse , cherchait une rime
rare au mot tuli pe.

Dans sa main droite , une p lume
d' oie , charg ée d' une encre d'azur,
p lanait et attendait en frémissant
le moment de s'abattre sur la feuil-
le virginale , pour y traver ces mots
qui chantent et qui enchantent , ces

mots qui ouvrent les portes et les
cœurs à des délices qu'avait chan-
tées (mais dans une langue morte)
un prédécesseur de Monsieur Grav-
grave-Grâves, nommé Ovide.

Tripe, pipe, lippe, grippe, et
même Xantippe ayan t été éliminés
pour trivialité flagrante, le poè te
faisait miroiter Hégésippe dans les
reflets de son lorgnon brandi vers
les deux, et ses vœux appelaient
l'insp iration , quand , du fond du
parc , on vit p araître quelque agita-
tion.

— Pégase ! dit le poète . C'était
Tobie.

C'était Tobie , l'infâme Tobie , qui
accourait en jappant prosaïque-
ment aux mollets nus d'une jeune
paysanne. Elle semblait a f fo lée .  Et ,
tandis qu'elle faisait trois fois le
tour du bassin, Monsieur Gravgra-
ve-Grâves, remettant son lorgnon,
constate qu'elle était accorte. Il se
leva; et du ton sévère qu'il em-
p loyait rarement, il s'écria d'entre
ses imp osants favoris :

— Tobie ! Cessez, Monsieur, ce
jeu stup ide ! Ce n'est p lus de votre
âge ! N 'avez-vous pas honte ?

Et telle était l'autorité de ces
simp les paroles que Tobie s'en alla
penaud , tandis que la jeune f i l le
gravissait la terrasse, encore tout
apeurée , et dans son émotion, se
prit le pied à celui de la table, qui
entraîna tout le monde dans sa
chute , et brisa l'encrier oà Monsieur
Gravgrave-Grâves après avoir puisé
l' encre qui la f ixait  pour les siècles
à venir. Mais le bleu liquide , pour
l'instant, se répandait vilainement
sur le cotillon de la belle enfant ,
qui se prit à sangloter en voyan t
les dégâ ts.

— Allons , dit Monsieur Grav-
grave-Grâves en la relevant avec
bonté et en la tenant contre lui
pour la rassurer. Le mal n'est pas
si grand. Madame Gravgrave-Grâ-
ves justement est absente. Mais sa-
pristi ! ajouta-t-il avec une émo-
tion qui n'était pas feinte , je suis
aussi couvert d'encre ! Qu 'à cela ne
tienne , il nous us f f i ra  d'enlever nos
habits , que nettoiera le f idèle  Bap -
tiste dont le dévouement assure la
discrétion. Venez, belle et charman-
te, et je vous ferai  hommages de vers
imp érissables !

—¦ Des vers qui ne crèvent ja-
mais ? dit la paysanne dans le lan-
gage des poètes , j' aimions mieux
des affutiaux.

— Voici déjà un écu pour vous
en acheter , dit Monsieur Gravgra-
ve-Grâves avec sa bonté coutumière
dans ces cas-là.

— J 'aimions mieux un louis, dit
l' enfant .

— Que voici , dit Monsieur Grav-
grave-Grâves , en le glissant lente-
ment dans le corsage de la p etite.

— Hi ! hi ! dit-elle, vous êtes ben
bon , not' maît' ! Ça chatouille, mais
ça fai t  toujours vingt-et-cinq francs!

— Po ésie des ch i f f res , dit rêveu-
sement Monsieur Gravgrave-Grâves ,
en fermant  les jalousies de la
oorte-fenêtre sur l'ombre complète
ie son petit bureau. Et il renonça
i trouver la rime à 'tulipe.

OLIVE.

Le pape Jean XXIII a reçu
le prix Balzan de la paix

En p résence des p résidents Segni et Gronchi

CITÉ DU VATICAN (UPI). — M.
de la République italienne, a remis
prix Balzan de la paix.

La cérémonie s'est déroulée dans la
basili que Saint-Pierre. M. Gronch i, qui
est président de la fondation Balzan,
était accompagné par son successeur
au Quirinal , le président Segni, et par
un représentant du président (ie la Con-
fédération helvétique. Dans l'assistance
on remarquait notamment la présence
du président de la commission du con-
seil des ministres soviétiques pour les
relations culturelles avec l'étranger, M.
Sergei Romanovsky.

La délégation suisse comprenait MM.
Frédéri c Fauquex , président du Conseil
des Etats et représentant le président
de la Confédération , MM. Enrico Celio
et Philippe Etter, anciens conseillers
fédéraux.

Bonne forme
Le souverain pontife — dont certai-

nes informations nou s annoncent qu 'il
était actuellement en mauvaise santé
— est apparu en bonne forme tout au
long de la cérémonie. Très souriant, il
n'a manifesté à aucun moment des si-
gnes de fatigue ou de nervosité , k l'in-
verse de ce qui a été le cas récemment,
lors de certaines de ses apparitions en
public.

En recevant le prix , le pape — qui
a parlé en français — a notamment dé-
claré : « C'est maintenant le temps de
la sagesse pour tous, le temps de la
conscience qui suscite dans le cœur des
hommes les plus nobles aspirations ».

La paix : un vain mot si...
« ...La paix est une maison , la maison

de tous. La paix est l'arche qui relie
la terre au ciel. Mais pour s'élever ai
haut , il est nécessaire de se fonder sur
quatre solides piliers — ceux que noua
avons Indiqués dana notre enevelique

Giovanni Gronchi, ancien président
hier matin au pape Jean XXIII le

« Pacem In terris ¦• et le aouverain pon-
tife a rappelé que, dana Bon encycli-
que, 11 soulignait que la paix ne reste-
rait qu 'un vain mot si elle ne se ba-
sait pas • sur un ordre fondé en vérité,
construit suivant la justice , vivifié et
intégré par la charité et réalisé dans la
liberté. »

La foule massée dans la basilique
Saint-Pierre a éclaté en applaudisse-
ments lorsque le pape a terminé son
allocution.

Le pape Jean XXIII

Quelques images saisies au vol
A TRA VERS LA HOLLANDE

De note envoyé sp écial :
On ne peut, en quelques jours ,

« découvrir » la Hollande , ni pré-
tendre pénétrer le caractère du pays
et des gens. Pourtant , si bref soit-
il, si rap ide aussi , le voyage laisse
de mult ip les impressions ; un as-
pect saisi au passage, un détail
frappant , un mot, une remarque,
une explication qui ouvrent une
échappée ou éclairent un recoin,
autant de petites touches qui vien-
nent s'insérer dans le souvenir gé-
néral des grands espaces plats aux
horizons humides , dilués dans une
fine brume. Voici donc, au hasard
de la mémoire, quelques-unes de
ces notes , peut-être sans portée.

J'ignore si l'on trouve, aux Pays-
Bas, des prisons sans barreaux ,

niais une chose est sûre , les fenê-
tres sans rideaux y abondent. Ou si
rideaux il y a, ils ornent le haut
de la baie d'un filet ajouré , mais
ne sont pas , de toute évidence , des-
tiné à dérober quoi que ce soit aux
regards. A la ville ou à la campa-
gne , le Hollandais  prend plaisir à
exposer son intimité. La fenêtre,
souvent plus large que haut e, offre
au passant le spectacle d'un inté-
rieur soigneusement astiqué et, tout
près de la vitre , les bibel ots, les
porcelaines , les cuivres sont posés
comme en vitrine.

L'usage , nous a-t-on dit , date de
l'occupation espagnole. Les maîtres
du pays , toujours incpiiets , vou-
laient garder leurs sujets dans leur
champ de vue , même de l'extérieur.

Mais dans son ouvrage sur les «Maî-
tres d'autrefois» , entendez les
grands peintres flamands et hollan-
dais , Eugène Fromentin trouve une
autre raison à cette particular ité. A
voir ces « habitations en lanterne,
où les vitres tiennent auta nt de pla-
ce et ont l'air d'être plus indis-
pensables que la pierre (...) on
comprend que dams ce cl imat  l'hi-
ver est long, le soleil infidèle , la
lumière avare, la vie sédentaire et
forcément curieuse ». Ainsi donc ,
si les Hollandais ne mettent entre
eux et le monde que la transparen-
ce du verre, oe serait davantage
pour mieux voir que pour être vus.

G. P.

(Lire la suite en 17me page )

Contrairement aux apparences, ce bateau n'est pas en train de couler.
Il accomp lit simplement la mission qui lui a été confiée par un institut
d'océanographie qui l'a fait construire ainsi à cet effet. Il plonge comme
les canards, l'arrière-train en l'air , et se redresse lorsqu 'il a trouvé ce
qu 'il cherche. Ce bateau original a coûté la bagatelle de deux millions

et demi de francs. (Photopress)

Ce bateau ne coule pas, il scrute

Mgr CASOROLI
EST RENTRÉ

SECRÈTEMENT
DE BUDAPEST

Après s'être entretenu
avec Mgr Mindszenty

VIENNE (UPI). — On apprend de
source sûre que Mgr Casoroli , sous-se-
crétaire du Vatican pour les affairée
ecclésiastiques extraordinaires, est ren-
tré dans la nuit de jeudi à vendredi à
Vienne, venant de Budapest où il s'était
rendu mardi matin.

L'endroit où il a franchi la frontière
austro-hongroise a été tenu secret , sans
doute pour préserver le caractère con-
fidentiel de sa mission. La voiture d'une
personnalité du ministère autrichien de
l ' intérieur précédait celle de l'émissai-
re du Vatican , pour lui éviter toutes
formalités de contrôle douanier.

De cette mission , on ne connaît pas
l'objet , pas plus qu'on ne sait ce qui
s'est dit au cours des conversations que
Mgr Casoroli a eues pendant six heu-
res, mercredi , et pendant une heure ,
jeudi , avec le cardinal Mindszenty.

On pense que l'envoyé du Vatican
est maintenant de retour à Rome ou
sur le point d'y arriver , afin de faire
son rapport aux autorités vaticanes.

STRASBOURG
ET NOUS

L

'ENTRÉE de la Confédération suisse
au Conseil de l'Europe est ur
événement dont beaucoup de no:

compatriotes ne mesurent pas entière
ment la portée. A certains égards
mais à certains égards seulement, i
peut être comparé à celui qui marque
l'adhésion de la Suisse à la S.d.N. er
1920. Certes, l'institution genevoise
avait la prétention d'exercer sur lei
affaires internationales un pouvoir de
décision et d'exécution. Il n'en va pas
de même de l'assemblée de Strasbourg
et encore moins du comité des minis-
tres qui est censé la coiffer.

Il n'en reste pas moins que le fait
d'y pénétrer, à titre de dix-septième
Etat et d'Etat à part entière revêl
pour nous, au moment présent, une
signification évidente. Nous avons
précisé — M. Wahlen l'a exprimé en
termes excellents — qu'il n'était pas
question pour nous de renoncer à no-
tre neutralité traditionnelle. Et nous
ne pensons pas que nos nouveaux
partenaires aient le moindre doute à
ce propos.

Mais, ce faisant, nous gdmettons —
comme nous l'avons fait en 1920 et,
depuis 1945 , à plusieurs occasions en
coopérant au sein de diverses institu-
tions internationales — que cette neu-
tralité est compatible avec des formes
de collaboration extérieure dans des
domaines particuliers et pour des ob-
jectifs déterminés. C'est que la neu-
tralité, on ne saurait trop le rappeler,
n'est pas une fin en soi. Elle est un
moyen de préserver notre indépen
dance d'abord, ensuite de participe:
activement aux grands courants di
moment, en affirmant courageusemen
ce que nous sommes et en cherchan
ainsi à accomplir notre mission.

Ce qui était en question ici c'était de
savoir s'il était opportun et utile poui
la Suisse — et pour les autres payi
membres — d'adhérer au Conseil de
l'Europe à l'heure actuelle. Cette insti
tution, nous devons le savoir, a se:
limites. Elle est plus encore une «idées
qu'un organe qui a prise sur la réa
lité, mise à part l'élaboration de
certaines conventions qui, sur le ter-
rain jur idique et culturel, peuvent avoh
leur efficacité.

On a pu craindre, à ses commence-
ments, qu'elle ne fût qu'une parlote
de plus, entre toutes les parlotes inter-
nationale dont l'après-guerre fut fer-
tile. Il nous souvient d'avoir assisté ,
H y a quelques années, à des séances
où les orateurs monologuaient lon-
guement, présentaient des rapports
sans doute intéressants mais sans por-
tée réelle, et n'engagent de la sorte
ni leur pays, ni leur gouvernement,
ni le parlement national qui les
avaient désignés.

tes choses ont-elles changé ? Oui et
non. t'assemblée de Strasbourg n'a
peut-être pas plus de poids sur le ter-
rain des réalités. Mais elle est à même
présentement d'exercer, dans le climat
moral au sein duquel tend à se faire
l'Europe, une influence certaine. Ex-
pliquons-nous.

En effet, alors que l'Europe des Six

•'élabore à Bruxelles sur un plan tech-
nique, que des organes comme le
C.E.C.A., l'Euratom, le Marché com-
mun sont devenus des réalités écono-
miques avec lesquelles il faut comp-
ter, alors que, d'autre part, des di-
vergences souvent considérables son!
apparues entre le groupe des Six el
le groupe des Sept, comme à l'inté-
rieur de ces groupes eux-mêmes, on a
pu constater. que l'unification de
l'Ouest de notre continent ne se rédui-
sait pas au seul phénomène des enten-
tes économiques, des échanges com-
merciaux, des accords portant sur la
production en commun, l'égalisation
des tendances sociales et la baisse —
ou la levée — des tarifs douaniers.

René BRAIOHET.

(Lire la suite en 2 '.tme page)

Un nouveau service à la clientèleL"T«" IMJ..UIIJI.U
lundi ouvert de 13 h à 18 h 30 - du mardi au vendredi de 8 h à 18 h 30, sans interruption et le samedi de 8 lï à 17 h. MBIl llll ^̂ ^̂^ gî BH
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A louer à Areuse, pour le 1er juin ou
date à convenir,

studios meublés
bloc avec cuisinière et frigo, chauffage à
mazout avec eau chaude, téléphone, prise
TV ; pour le 1er juillet,

un appartement de 3 pièces
un appartement de 41/2 pièces
avec garage, confort comme ci-dessus. —
R. Guinchard, Areuse. Tél. 6 35 06.

1 1

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour l'exécution des travaux de contrôle
intermédiaire.

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCH AT EL
J

Etude CLERC, notaires
' V  4, rue du Musée - Tél. 514 68

à vendre à l 'Evole
très belle situation , vue imprenable,

villa locative
de trois appartements de 4 et 3 pièces.
Chauffage central et bains au rez-de-
chaussée. Jardin. Les 3 appartements sont
disponibles.

Restaurant du centre cherche

sommelière
Faire offres sous chiffres J J 1806
au bureau de la Feuille d'avis ou
tél. 518 86.

f WWî Université de Neuchâtel\U/ 

Cours de journalisme
de M. René Braichet

PRIVAT-DOCENT

Le cours de journalisme (cours général)
de M. René Braichet, du semestre d'été 1963,
recommence LUNDI 13 MAI, à 18 h, salle
du séminaire d'histoire C. 49.

Importante f a b r i q u e  de branche
annexe de l'hologerie, en pleine ex-
pansion , possédant nouveauté intéres-
sante exclusive cherche

représentant
actif et dynamique, bien introduit
auprès des fabricants d'horlogerie.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites très complètes à
l'Etude Raoul de Perrot, notaire, Neu-
châtel.

>

/CjgK UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\<Uj DIES ACADEMICUS

*« KO*

Jeudi 16 mai 1963, à 9 h 30 précises,
à l'Aula

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

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

professeur à l'Université de Bâle :

VERS UNE ANTHROPOLOGIE
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

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

CONCERT
donné par M. HARRY DATYNER

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

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

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

Trois esquisses neuchâteloises,
Paul Mathey (né en 1910) •

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

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

ENTRÉE LIBRE Le recteur.

Maison
d'habitation

à vendre k Chabrey (Vul-
ly), comprenant 5 pièces,
cuisine et salle de bains,
ainsi que verger et jardin
d'une surface totale de
2100 m2. Belle vue et
tranquillité. Pour tous
renseignements, s'adresser
k Marcel Chuard , em-
ployé fédéral , Avenches,
ou tél. (037) 8 35 76 entre
12 h 15 et 13 heures.

A VENDRE
entre Colombier et Neuchâtel

villa de 6 pièces
tout confort, construction terminée en avril
1963, avec jardin ; magnifique situation , vue
sur le lac et les Alpes , à quelques minutes
de station CFF. — Adresser offres écrites
à A A 1794 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise cherche à ACHETER

terrain à bâtir
pour immeuble locatif. Bonne situation de-
mandée, sur territoire de la commune de
Saint-Biaise.

Adresser offres sous chiffres i H.J. 1836,
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Morrens (VD), à 10 km de
Lausanne,

VILLA FAMILIALE
neuve, sur 2 étages, 5 pièces, tout confort.
Balcon - loggia. 1000 m2 de terrain. Tran-
quillité. Vue. — Faire offres sous chiffres
P K 36546 L à Publicitas, Lausanne.

,

VILLE DE |p NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours trois postes de

monteurs électriciens
spécialisés l'un dans le contrôle des Instal-
lations intérieures, le deuxième dans la pose
des compteurs et le troisième dans les tra-
vaux sur câbles souterrains à haute et à
basse tension.

Exigences : certificat de capacité, conduite
irréprochable, santé robuste.

Places stables : salaire en rapport avec
l'expérience du candidat ; quinzaine de 92
heures (un samedi de congé sur deux ) ;
allocations de ménage et pour enfants ;
caisse de retraite.

Les offres de services avec curriculum
vitae et références doivent être adressées
jusqu 'au 18 mai 1963 à la direction des
Services industriels de Neuchâtel, qui don-
nera également tous les renseignements
désirés.

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

André S.A., à Neuchâtel ,
met k ban ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de
la Coudre — sauf la par-
tie sud en nature de
forêt de la subdivision
No 3 de ce dernier ar-
ticle, dénommée Bols du
Sordet.

Les terrains mis à ban
. sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quiconque
de pénétrer sur ces biens-
fonds sans autorisation
écrite, d'y faire des feux,
d'y déposer des déchets
ou d'y laisser vaguer des
chiens et autres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ron t poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel ,
le 12 juin 1962.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S.A.
(signé) Albert Brauen,

notaire.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , 14 juin 1962.
Le président

du tribunal civil n
(Signé) P.-F. Guye

gbrg VILLE
mkl de

Ŝ  ̂ Neuchâtel
Avis

aux usagers de la route

Limitation
de vitesse

A partir du 15 mai
1963, la limitation à 60
km-heure sera intro-
duite à nouveau sur le
parcours de la route des
Falaises, afin d'assurer la
sécurité des piétons nom-
breux dans ce secteur du-
rant la belle saison.

Direction de la Police.

On cherche à acheter

terrain
1000 m2 ou plus, éven-
tuellement avec ancienne
ferme. District de Neu-
châtel ou au Val-de-Ruz.
Faire offre sous chiffre
KM 1839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cornaux,
pour cause de maladie,

TERRAIN
de 620 m2 environ, en pen-
te, à replanter, zone A ;
éventuellement avec pe-
tite maison, jardin , W.-C,
eau courante et dépen-
dances. Prix à discuter.
S'adresser le matin, de
9 h à 10 h 30, sur place.
M. Streit-Freiburghaus
(seul propriétaire), rue
du Centenaire, Cornaux.

A vendre

TERRAIN
environ 25,000 m2, en 4
parcelles. Vue splendide
sur le lac et les Alpes.
Prix Fr. 4.— à 6.— le
m2. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Léonhart Scholl,
agriculteur, Grandevent
sur Grandson.

Je cherche à acheterm terrain
pour la construction d'une
maison familiale dans le
vignoble neuchâtelois. —
Faire offres sous chif-
fres CY - 1739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

MARIN
pour le 24 mai et le 24 août 1963, ou date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, tout confort ; ascen-
seur ; service de concierge.

Loyer mensuel à partir de :
Fr. 205.— pour les 2 pièces
Fr. 255.— pour les 3 pièces
Fr. 313 pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus.

G A R A G E S
loyer mensuel Fr. 50.—, chauffage compris.

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

MISE DE BETAIL
Pour faire place su Centre d'insémination ,

MM. UEBERSAX frères, à Pierre-à-Bot sur
Neuchâtel feront vendre par voie d'enchè-
res publiques volontaires, par l'intermédiaire
du greffe du tribunal du district de Neu-
châtel,

le mercredi 15 mai 1963,
dès 13 h 15

à leur domicile à Pienre-à-Bot sur Neuchâ-
tel , le bétail suivant :

2 chevaux alezans, hongres, de 7 et 12
ans (selle et trait) ; 18 vaches fraîches et
portantes pour différentes époques, 3 génis-
ses de 30 mois (portantes pour l'automne),
2 génisses de 15 mois.

Certificats d'ascendance pour tout le bé-
tail bovin.

Troupeau officiellement indemne de tu-
berculose et de Bang. Certificats verts.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du .district de Neuchâtel :

: ZIMMERMANN.

Bevaix
parcelles à quelques mètres seulement du lac
pour la construction de week-ends. Eau, élec-
tricité, égout et téléphone sur place. Accès
direct au lac.

Onnens
parcelles très boisées au bord du lac. Eau ef
électricité sur place. Prévues également pour
la construction de week-ends.

Cheyres
bungalows et terrains avec accès direct au lac.
Très belle vue. Eau et électricité sur place.
Port privé pour bateaux.

Estavayer-le-Lac
dans un cadre de verdure magnifique très
belles parcelles de terrain pour la construction
de week-ends. Grande plage solitaire. Eau et
électricité sur place. Lotissement strictement
privé. Port privé pour bateaux.

Gletterens
à côté de la baie d'Ostende pour amateurs de
tranquillité, parcelles convenant à la construc-
tion de week-ends. Eau et électricité sur place.
Magnifique plage. Port pour bateaux.

Vallée de Joux
ait bord' du lae de Joux, très belles parcelles
de 1000 m>. Région convenant qussl bien aux
sports d'été qu'à Ceux d'hiver. Ski-lift à
proximité.

VENTE AUX ENCHÈRES
VENDREDI M MAI, dès 14 heures

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

Meubles d époque et de style
Régence, Louis XV, Louis XVI, Directoire, Consulat, 1er et Second Empire

Commodes Louis XV estampillées
Argenterie française du XVIIIe siècle

Porcelaines et faïences rares - Tapis d'Orient
Pendules XVIIIe siècle - Gravures anciennes

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
jeudi 16 mai 1963, de 16 à 22 heures

Me Christian ROSSET, huissier judiciaire
29, rue du Rhône - GENÈVE - Tél. (022) 25 82 75

Je cherche

logement
ou maison

de vacances
avec Jardin , pour 2 ou
3 mois, région bord du
lac ou campagne. Ecrire
sous chiffres BB 1795
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteurs en chauffage
i

aides-monteurs
seraient engagés par la maison
O. Rey, chauffages centraux, brûleurs
à mazout , Vy-d'Etra 35. Tél. 5 89 57.
Salaire très intéressant pour person-
nes capables. Semaine de cinq jours.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
Tél. 5 97 22.

Secrétaire cherche, au
plus tôt, au centre,

studio
ou chambre

Indépendante meublée ,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à 115 - 3 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Etudiant suisse cher-
che pour le début de
juillet ou septembre

studio meublé
avec possibilité de cuire.
Adresser offres écrites a,
115 - 999 au burrau de
la Feuille d'avis.

S. 0. s.
Fr. 100.-

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

Jeune homme cherche
chambre indépendante
au centre de la ville, pour
le 1er Juin. Tél. 5 70 90.

Vente aux enchères publiques
A BOUDRY

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

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

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

à la loi.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

A vendre

2500 mj
de terrain

en deux parcelles, région
Saint-Blalse - Cornaux.
Adresser offres écrites
à CD 1818 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
ou à louer, entre les lacs
de Bienne et de Neu-
châtel,

terrain
riverain de la Thièle,
pour amarrer 1 canot-
moteur. Faire offres par
téléphone au (032)2 04 61.

A remettre
à Marin , pour cause de départ,

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

Moins bruyantes, plus
belles qu 'à la Costa Brava

VACANCES
Salou (Taragona

Espagne)
appartement moderne, 4 -
7 lits avec service, tout
confort. Merveilleuse pla-
ge à 100 m. Libre de
juillet à octobre. Tél.
(021) 28 28 98 (tôt le ma-
tin).;

A louer à Troistorrents
(Valais)

CHALET
ou appartement vacan-
ces. Très jolie situation.
Tél. (025) 431 64. Fam.
Boltzy.

On cherche k louer

appartement
ou

maison
de vacances

pour la période du 20
juillet au 20 août, dans
la région de Chaumont
ou campagne voisine de
Neuchâtel , pour famille
avec 5 enfan ts. Faire of-
fre au pasteur Schneider,
tél. 5 67 92. Echange
éventuel avec maison aux
Pays-Bas (Zélande).

Jeune homme cherche
chambre

Indépendante au centre,
pour date & convenir.
Adresser offres écrites k
115 - 2 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, le plus tôt
possible, un appartement
de

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

Insti tut  fédéral de recherches en
matière de réacteurs, Wùrenlingen,
cherche un

monteur en courant faible
pour son département d'élcctro-
tcchnique. Nous offrons à un mon-
teur d'appareils expérimenté en élec-
tronique un poste intéressant et in-
dépendant.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres , accompagnées des do-
cuments usuels (pas de cer t i f ica ts
originaux s.v.p.), au chef du per-
sonnel de l'Institut fédéral de re-
cherches en matière de réacteurs,
Wùrenlingen , en a jou tan t  « E L »
comme référence , ou de se met t re
en rapport téléphonique avec nous,
No (056) 3 05 55, interne 381.

fh pnfa^Gfl\ CJ1ocloc

j mk F E M M E
(î{*F&u*iïk act iye et consciencieuse
W^KySfv comme

^1ë|||/ Nngère-repasseuse
__J5iy (calandre) .  Congés
SWtafcft» samedis et dimanches.

Se présenter.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

On cherche à louer

CHALET DE VACANCES
pour juillet-août, entre Portalban et Cudre-
fin , sur la rive même du lac. Paiement
d'avance. -— Adresser offres écrites à J H
1770 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, long bail
(éventuellement avec promesse de vente)
maison avec confort et jardin , pouvant con-
ten i r  20 à 28 lits, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Automne 1903 ou année 1904. —
Faire offres sous chif f res  D K 1546 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT
CONFORTABLE, complètement meublé et
équi pé, 2 chambres, salle de bains , cuisine,
à NEUCHATEL ou environs. — Ecrire sous
chi f f res  F 3042 V Publicitas, VEVEY.

HAUTERIVE
A louer logement de 4
pièces , tout confort , dis-
ponible dès le 24 mal
1963. Adresser offres écri-
tes à VX 1849 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureaux
modernes

A louer immédiatement
ou pour date à convenir ,
au centre de la ville, 2
belles pièces avec dépen-
dances. Chauffage au
mazout. Faire offres à
Case postale 723, Neuchâ-
tel 1.

CERNIER
à louer pour le 1er juin
appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances à
2 dames ou couple re-
traité soigneux. Adresser
offres écrites à DA 1760
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Colombier

appartement modeste de
2 pièces, 1 cuisine et dé-
pendances. Endroit tran-
quille. Conviendrait pour
couple ou personne seule.
S'adresser sous chiffres
NP 1842 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juil-
let, à Corcelles,

appartement
de 4 chambres, garage,
confort , vue, loyer men-
suel 320 fr , plus chauffa -
ge et eau chaude , environ
40 fr. et garage 45 fr.
Faire offre sous chiffres
PS 1844 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans le Jura
neuchâtelois, situation
ensoleillée et tranquille,

un week-end
neuf , 6 lits, libre jusqu'au
21 juillet et à partir de
septembre. Adresser of-
fres écrites à AD 1854
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
à louer k Areuse, quar-
tier <s Les Isles ». Adresser
offres écrites à WY 1850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à mon-
sieur sérieux pour le 1er
juin. Tél. 8 43 73.

A louer entre Saint-
Blalse et Marin, pour le
15 mai, Joli

studio meublé
part à la salle de bains, k
8 minutes du terminus.
Tél. 7 55 35, entre 12 et
14 heures.

Chambre à louer, télé-
phone 5 06 63.

Nous cherchons à Neu-
châtel, pour tout de sui-
te ou plus tard,

ebambre
éventuellement avec pen-
sion, pour apprenti de 19
ans. Faire offres sous
chiffres Z 71595 Y à
l'ublicitas, Berne.

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

Quelle petite famille
accueillerait demi-pen-
sionnaire d'une quaran-
taine d'années, susceptible
de rendre bons services
dana le ménage ? Adres-
ser offres sous chiffres
YA 1852 au bureau de la
Feuille d'avis.

A repourvoir tout de suite, place de

CHA UFFEUR
poids lourds et automobiles légères,
pour parcours en Suisse et à
l'étranger.

Faire offres sous chiffres P. 50,105
N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à l'ouest de la ville S

VILLA familiale
de 7 chambres, tout confort, grand
jardin , vue étendue. — Faire offres
écrites à B D 1830 au bureau de la

L 

Feuille d'avis.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,

terrain de 18,000 m2
accès direct au lac, en bloc ou à parceller. Adres-
ser offres écrites à B. A. 1773 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche

TERRAIN
surface environ 5000 m2, convenant pour
chalets de week-end, situation magnifique,
accès siir place avec voiture. Altitude 850 m.
— Demander l'adresse du No 1796 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre à Jeune
homme sérieux. M. Mat-
they, Fays 185.

A louer chambre indé-
pendante. Tél. 5 81 61.

A louer à demoiselles
chambre moderne à 2 lits,
éventuellement part à la
cuisine. Tél. 5 07 57.



Ma Daf m'enchante! 
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Je suis toujours attirée par l'inédit, Chic et généreusement conçu, son ^ f̂l ^^V^̂m W a m W^^Kf M
etlaDaf , sans changement de vitesse aménagement intérieur sait combler f & ^m i»  mmWr *mmm+mmiËF -9 ¦
et sans débrayage , m'a séduite, moi mémeles plusexigcantcsentrenous. fWMMMg f̂flWFWlll'l!lC__" mMaussi ! W JE ''
Jamais j'e n'avais encore tout à fait Vraiment, ma Daf me gâte à tous les
compris pourquoi les voitures ont points de vue. Rien n'y est compli- J.-L' Segessemann
un tel besoin de pédales et de le- que et, par surcroît, elle est écono- Garage du Littoral
viers, aussi j e crie : Bravo ! de toutes mique. Elle a su me convaincre — y 

N
mes forces, aux constructeurs de la et elle me convient. Kierre-a-Mazel D I
Daf, idéale en fait de voiture d'un DA p Variomatic 750 Fr. 5980.- N E U C HA TEL
emploi facile. DAFFODILVariomatic 750 Tél. (038) 5 99 91
Ma Daf est moderne, élégante, con- (modèle de luxe) Fr. 6350.- Exposition en ville :
fortable, d'une parfaite maniabilité. 100% automatique Rue de la Place-d'Armes 3

Offrez de bons BAS
pour la Fête des mères

x/1 i
Y / i

« PRÉLUDE » en perlon , avec on sans couture , 
 ̂ 0E

mailles filet -6-^iP

« OASIS » en nylon, sans couture, mailles lisses %m» M mW

« ELBÉO » en perlon, sans couture, mailles filet m f ag \dans les nouveaux coloris en vogue iftm Jr V
a

En réclame :
2 PAIRES de BAS nylon, sans couture, } qi|
mailles filet , teintes mode, pour . . . .  Ui/#

" C B̂ ' Hl _9B-_L ^̂ 8 mmmW

Combustibles CO-OP Neuchâtel Portes-Rouges 55 M
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gare "e * " Pr ''X "'"' a"ssi *»***'. c 'est la pr euve de sa qualité.

Frigos à compresseur
à partir de Fr. 388.—
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Grand choix chez

ÉLECTRICITÉ

ORANGERIE 4 - Téi. 5 28 00

Le triomp he de la saison :
le melon
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(j(S>\ Pour demain dimanche, un bon

&M POULET... g
*̂ v»liH(fiS*W frais du pays

^A ^ ^m  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ; !

LE H N H ERR FR èRES i
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

! Il a été décidé en famille d'acheter une

machine à coudre moderne
Il va de sol que cette machine sera

achetée chez \

Bi>5sF!BK|jMHH p ! Grand-Rue 5
y _S__ÏJlfjP?jr^, Neuchâtel
ŵMH-BMnim-lH_.li_r c/) (038 ) 534 24

A vendre un

GRANUM
en parfait état, prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 1809 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

1

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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GALERIE MOTTE '
GENÈVE

IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
Samedi 25 mai 1963

r* Catalogue illustré sur demande —

GALERIE MOTTE Huissier judiciaire :
5, Passage des Lions M. GÉRALD ROGUET
GENÈVE 1, place de Hollande - Genève
Tél. (022) 25 21'51 Tél. (022) 24 05 20

lip iftlIMMIIKiaCI

HORIZONTALEMENT
1. Considérable. — Un peu fou.
2. Est mise à la broche. — Sont obser-

vés par les gens du pays.
3. Titre abrégé. — Considérables.
4. Soldat fanfaron .
5. En ce temps. — Atténuent les pas-

sions. — Empoisonné.
6. Côté du ciel. — Est souvent ridicule.

— Qui a des dispositions naturelles.
7. Ensembles d'exemplaires.
8.(Conservé. — Son féminin a un homo-

nyme qui passe pour être parfait.
9. Conjonction. — Députés ou soldats.

10. Epuisé. — Ville célèbre par son temple
du Soleil .

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Est pris par un homme

qui porte un plastron.
2. La tétralogie en comprend quatre. —

Lettre grecque.
3. Ville fondée par Plzarre. — Pleuve

de France.
4. Préfixe. — Un mot comme cela. —

Est accepté en relevant le gant.
5. Prix d'or.
6. Peut être provoquée par une bassi-

noire.
7. Retiennent un prisonnier. — Adverbe.

— Moitié d'un prénom.
8. Phénomène d'hiver. — Terre utilisée

en peinture.
9. Qui n 'est pas éteinte. — n y en a

cinq dans un lustre.
10. Bases. — Pour réfléchir.

Sherlock Holmes ressuscité
ou «Le colonel introuvable » de Marc Soriano

Vage ..t-~ « h£L
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Romans policiers
p our enfants

Le 7 jui l le t  1SS9 , le rapide de
Marseille , « crachant les f lammes ,
s o u f f l a n t  d'é pais tourbillons de fu -
mée blanche par la haute chemi-
née de sa locomotive », conduit vers
Paris de nombreux voyageurs f ran-
çais et étrangers qui se rendent
dans la capitale pour visiter /'Ex-
position universelle.

// f a i t  nuit et , malgré l'allure ver?
tig ineuse de. « l' express » — qui
roule (i 60 km à l'heure ! -s la plu-
part des passagers se sont assou-
pis.

Dans l' iin des compartiments de
luxe , un jeune homme qui rép ond
au prénom de Sidney veille car la
nuit n'est guère encore avancée et ,
le nez contre la vitre , l' esprit ex?
cité par la f i è v re  du voyage , il
abreuve son p ère de questions sur
Pqris , l'Exposition , la tour E if f e l
toute neuve... Un léger ronflement
lui répond , et Sidney découvre avec
amusement que son p ère s'est endor-
mi. Le bonhomme a l'air d'un pai ?
sible négociant.

« A le voir comme ça, songe le
garçon , personne ne pourra it ima-
giner qui il est. »

Ce dormeur enveloppé d'un p laid
à carreaux est Scott Kimmish, sur-
intendant de Scotland Yard et pre-
mier policier de Grande-Bretagne,
homme, célèbre , homme secret aus-
si que tout le monde connaît de
réputation , et qu 'un jeune journa?
liste , Conan Doy le, a p ris pour mo-
dèle dans ses récents «Mémoires de
Sherlock Holmes ». Scott Kimmish,
d'ailleurs , déteste le rapprochement
que le romancier a f a i t  de lut avec
le héros de ses feuilletons, théori-
cien de la déduction et virtuose in-
fa i l l ib le  de l'enquête. Il a rompu
toute relation avec Conan Doy le.

Sidney sort dan s le couloir du
vagon lorsque , tout à coup, une
jeune f i l l e , d' une quinzaine d'an-
nées « svelte , f i n e, brune , des yeux
en amande, le regard clair » , dé-
bauche dn s o u f f l e t , le visage boule-
versé par l'angoisse.

Le jeune homme s'élance à sa
rencontre :

-.— Qu 'est-ce qui ne va p as ?
— Mon oncle.
Tous deux tressaillent , s'aperce-

vant en même temps qu 'Us se sont
exprimés en anglais. La jeune fi lle
raconte que son oncle a été pris
d' un malaise subit et inquiétant-
Sidney aussitôt l'accompagne p our

Deux illustrations de J.-P. Ariel pour «le colonel introuvable ».

Pourquoi l enferme-t-on et la laisse-
p orter secours au malade. Mais , à
leur grande surprise , ils trouvent
l'homme debout qui les attend les
bras croisés , entraîne la jeune f i l -
le dans le compartiment et claque
la porte au nez de l'adolescent e f -
faré et furieux d'un accueil aussi
surprenant que grossier.

Scott Kimmish réveillé par son
f i l s  ne prend pas l'incident au sé-
rieux — l'humour et le calme du
grand policier sont bien connus de
son entourage — et se moque gen-
timent de son f i l s , surpris cepen-
dant d'apprendre que l 'homme est
le colonel Çripps , celui que les
journaux appellent « le bâtisseur
d' emp ire ».

Dans le compartiment du colonel ,
une conversation s'est engagée en-
tre l' oncle et sa nièce Anne. La
jeune f i l l e , qui connaît comme tout
le monde le caractère dur , les brus-
ques colères de cet homme autori-
taire , est décontenancée de trouver
son oncle une nouvelle f o i s  p âle ,
dé fa i t , inquiet , et de l' entendre s'a-
dresser à elle d' une voix à la f o i s
suppliante et grave , pour lui de-
mander un service.

Il désire lui conf ier  un p eti t  sac
contenant des objets  précieux
qu'elle devra cacher soigneuse-
ment et , retrouvant pour un , ins-
tant sa voix ordinaire , lui intime
sèchement l'ordre de ne se laisser
approcher par personne. Puis il
s 'endort , laissant sa nièce dans la
plus p r o f o n d e  perp lexité , pendant
que (e train, « suivant son rythme
à la f o is monotone et f i évreux , se
hâte vers Paris ».

X X X
Que contient ce ¦ sac de si pré-

cieux ? Quelle est la nature de ce
malaise que subit pour la troisième
f o i s  le colonel Crip p s  dans la cham-
bre du luxueux hôtel Frascati où il
est descendu avec sa nièce ? Quel
sera le diagnostic du docteur Mi-
repoix ? Pourquoi interdit-il abso-
lument à la jeune f i l l e  d' entrer
dans la chambre de son oncle et
Venvoie-t-il chercher elle-même le
remède qui doit guérir le malade ?
Quelle est la raison de cette prome-
nade nocturne interminable que lui
fa i t  fa ire  le cocher du f iacre  dans
im Paris endormi et désert ? Pour?
quoi , à son retour, le personnel de
l'hôtel et le médecin refusent- i ls  de
reconnaître la pauvre Anne et veu-

lent-ils la fa ire  passer pour  fo l l e  ?
t-on s'évader au pet i t  jour ? Sidney
saura-t-il aider la jeune f i l l e  à re-
trouver son oncle , le colonel Crip p s ,
mystérieusement disparu ? Quels
sont ces hommes de couleur qui
rôdent autour des deux jeunes gens
et s'attachent à leurs pas chaque
f o i s  qu 'ils sortent de chez eux ?
Sont-ils les auteurs de l 'agression
du malheureux clerc Bontems que
le colonel et sa f i l l e  devaient voir
à Paris pour le règ lement d' une suc-
cession importante ? Pourquoi les
pistes sont-elles si embrouillées et
Vigneusat , premier policier de
France, a-t-il une attitude si équi-
voque à l 'égard de son éminent
collègue ang lais ? Sherlock Hol-
mes... pardon , Scott Kimmish sau-
ra-t-il résoudre l 'énigme du qua-
rantième jour et , comme dans tout
roman polic ier qui se respecte ,
èclaircir le mystère de la dispari-
tion du colonel introuvable ?

X X X
On se souvient peut-être que

dans l'une de nos dernières chro-
niques , nous avions signalé la pa-
rution du roman de Marc Soriano
( t ) .  Plusieurs personnes ont été
surp rises que nous n'en ayons pas
dit davantage étant donné la qua-
lité de cet auteur.

En e f f e t , les chroniques de Marc
Soriano dans la revue f rançaise
« Enfance  » avec celles que publie
l'excellent bulletin belge « Littéra-
ture de jeunesse », f o n t  autorité , et ,
précisément , dans son « Guide de
la littérature enfant ine » (p p .  192
à 200) ,  Marc Sorian o a consacré
un chapitre important an roman
policier pour enfants .  Nous avions
de bonnes raisons pour ne pas
parler à la légère d' un roman, sa
première œuvre , qui s'inscrit dans
un genre littéraire contesté et au
sujet duquel Marc Soriano a lui-
même exprimé de sérieuses réserves.

Nous examinerons, dans un p ro-
chain article , les critères adop tés
par Marc Soriano au sujet  du ro-
man policier p our enfants , critères
qui ont fa i t  r é f l éch i r  p lusieurs au-
teurs de romans p oliciers. Nous
verrons que le contexte dans lequel
se situe l 'intrigue peut  être naturel-
lement aussi te prétexte de digres-
sions d'ordre éducatif. Claude BRON.

(1) Marc Soriano : « Le Colonel In-
trouvable. (Hachette, Bibl. verte.)

LES BRIMADES
La rentrée des classes est termi-

née. Les élèves sont au travail el
l'école a retrouvé son calme. Pour
un bon nombre d'écoliers, cette
rentrée n'a pas été «ans émotion.
En effet, .dans certains établisse-
ments , des coutumes assez bizar-
res, pour ne pas dire barbares, se
sont in t rodui tes , malgré les protes-
tations et les sanctions dont elles
font l'objet chaque année. Il s'agit
de brimades , pour les appeler par
leur nom. Il n 'est peut-être pas inu-
tile d'en préciser la signification
que beaucoup semblent ignorer.
Brimade , action de brimer, dit Lit*
tré qui donne  les précisions sui-
vantes : « Dans les écoles militaires,
se dit des anciens qui soumettent
les nouveaux venus à toutes sortes
d'épreuves plus ou moins pénibles: »

Pour les uns, ces brimades sont
amusantes, pour d'autres elles ont
le caractère de vengeance ; ils veu-
lent faire subir aux nouveaux les
épreuves dont  ils ont été victimes
eux-mêmes. C'est le cas le plus fré-
quent. Quant à ceux qui fon t  l'ob-
jet des brimades, leur sort n 'est pas
enviable , surtout s'il s'agit de pe-
tits élèves déjà intimidés par leur
arrivée dans un nouveau collège et
qui de plus sont maltraités par de
grands garçons dont certains ont
déj à une taille d'adulte.

Ne prenons rien au tragi que , mais
convenons qu'il s'agit là d'une pra-
tique regrettable qui n 'honore en
rien ses auteurs. Ces coutumes,
comme dit Littré, sont connues
dans les écoles militaires ; elles
sont chères aussi à certaines socié-
tés d'étudiants germaniques ; elles
sont courantes dans les itribus pri-
mitives. Certains groupes de jeu-
nesse ont cru bon de les réintro-
duire dans leurs cérémonies . Bref , il
s'agit là d'une survivance des rites
d'initiation et de totémisation que
l'an retrouve dans toutes les socié-
tés anciennes et que l ' infantilisme
de quelques sociétés croit intelli-
gent de ressusciter.

Comme les collégiens neuchâte-
lois ne sont ni des niilitaires, ni
des étudiants germaniques, ni des
primitifs, il n 'y a pas, semble-rt-il ,
de raison profonde pour qu'ils
adoptent leurs traditions.

Nous pensons simplement que
des gens qui prétendent à la cul-
ture devraient se passer, pour le
moins, de tout e action usant  de la
supériorité du fort sur le faible , du
grand sur le peti t, du nombre sur
celui qui se trouve sans défense.

Le « Courrier du lecteur » d' un
de nos quotidiens locaux publiait
récemment la lettre d'une mère don t
nous avons admiré la pondération
et le bon-sens. Elle disait , entre au-
tres : « Le geste de ces grands ne
t ient  plus de l'esprit de l'espiègle-
rie, mais  d' un certain sadisme que
nous a imer ions  voir d i spara î t r e
pour fa i re  place h un esprit plus
chevaleresque. Nous savons que les
directeurs d'école , tant  au Gymna-
se qu 'au Collège la t in , ont pris des
mesures énergiques et ont appliqué
des sanctions sévères pour lutter
contre ces brimades. »

Nous souhaitons que ce ne soit
pas la c ra in te  de la pun i t ion  seu-
lement qui mette f in  à ces prati-
ques, pour Je moins peu glorieuses,
mais , comme le souhai ta i t  la cor-
respondante que nous avons citée ,
qu 'un esprit de véritable camara-
derie , de bienveil lance et d' entrai-
de préside à l'accueil des nouveaux
élèves dans nos écoles.

MENTOR.

CARNET DE L'AMATEUR
Vers une exposition

de sculpture suisse à Paris
Une exposition de sculp ture suisse

aura lieu à Paris , au musée Rodin , en-
tre le 10 juin et le 11 octobre . Cette
manifestation est due à. l'initiative de
M. Marcel Joray de Neuchâtel , organisa-
teur des expositions de sculp ture ' de
Bienne , tous les 4 ans et de Mme Cé-
cile Goldscheider , conservatrice du mu-
sée Rodin.

Attribution du prix
Albert Klausfelder

des arts graphiques
Le prix Albert Klausfelder des airts

graphiques 1962 a été attribué le 3
mai à Vevey.

Le concours qui avait pour thème
< La nature n 'est pas une poubelle »,
tra ité sur trois supports différents —
affiche , ainmonce et porte-plque-n iq-u»
— a reçu la partici pati on de nom-
breux jeunes graphistes (âge limite
imposé : trente-cinq ans) représentant
les différentes régions linguisti ques de
la Suisse.

Le jury  a attribué ses prix de la
manière suivante : 1er prix (3000 fr.)
Gabriel Haumair , d'e Lausanne ; 2rcie
prix (1250 fr.) Fernamd Maumary, de
Lausawne ; 3me prix (750 fr.) Alignât
Bingesser, de Zurich .
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LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le geôlier Gryphus frappe dans ses deux mains, regardant

teur à tour sa fille et son prisonnier. « Alors, vous êtes complices ?
Ma propre fille est complice de ce conspirateur. Ah ! monsieur
le gouverneur saura tout demain matin. Descendez , fille dénaturée,
et vous, monsieur le savant, au revoir, soyez tranquille, au revoir. »

b) Folle de terreur et de désespoir, Rosa envoie un baiser à
son ami, puis, traversée d'une pensée soudaine, elle se lance dans
l'escalier en disant : « Tout n'est pas perdu encore ! Compte sur

moi, mon Cornélius. » Son père la suit en hurlant : « Silence I
Silence ! Tu n'es qu'un monstre I Tu m'as déshonoré ! Ne sors plus
de ta chambre ! »

c) Quant au pauvre tulipier, ses doigts convulsés lâchent peu
à peu les grilles auxquelles ils s'agrippent. Sa tête s'alourdit et 11
s'effondre sur les dalles de sa cellule en murmurant : « Volée ! On
me l'a volée ! J> Tous les espoirs de Cornélius se sont évanouis.
Avoir tant souffert pour en arriver à ce résultat I

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

. 7 h, en avant marche. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre, avec
k 8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
Tour de Romandie. 11.15, route libre,
12 h, midi à quatorze heures, avec midi-
musette. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, informations. 12.55, La Rose
du Colorado, feuilleton. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique. 14h,
Tour de Romandie. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25 , connaissez-vous la musique ?
14.55, les 1001 chants du monde. 15.20, à
vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.15, Tour
de Romandie. 16 h 30, orchestre Pr. Pour-
cel. 16.40, per 1 lavoratorl italiani in
Svizzera. 17.10, swing-sérénade. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, cartes de visi-
te. 18.30, le micro dans la vie. 18.50 , tour
de Romandie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19,45, le quart d'heure vaudois.
20 h, musique champêtre. 20.05 , discana-
lyse. 20.50, Le Jongleur , pièce radiophoni-
que d'A. Hivernale. 21.30, le coup d'essai,
21.45, jazz partout. 22.30, informations,
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, La Rose du Colorado , feuilleton.
20.35, disques pour demain. 20.55 , escales.
21.20, les jeux du jazz. 21.40, les grands
noms de l'opéra : Dialogues des Carméli-
tes, Fr. Poulenc. 22.10, le français univer-
sel. 22.30, hommage à, René Morax. 23 h,
hymne national,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique vien-

noise. 7 h, Informations. 7.05, Jodels.

7.20 , chronique de jardinage. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera,. 8.30, cours d'espagnol
9 h, université Internationale. 9.15, W.
Backhaus, piano. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, considération critique de l'his-
toire. 10.15, orchestre H. Carsle et le Bos-
ton Pops. 11 h, émission d'ensemble : le
Radio-Orchestre. 12 h, virtuoses de la gui-
tare. 12.20, nos compliments. 12.30 , Infor-
mations. 12.40 , la Société de musique Hel-
vétia de Granges. 13 h, la griffe du criti-
que. 13.20, chansons populaires. 13.40
chronique de politique intérieure. 14 h,
bulletin du jazz . 14.30, musique. 15 h, en-
tretien. 15.15, mélodies d'opérettes.
16.15, pas de droit de douane pour le
savoir. 17 h , disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs Italiens en Suisse,
18 h, l'homme et le travail. 18.20, mélo-
dies populaires, de G. Stucki. 18.45, poste
et stade. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, gais refrains. 20.20, mélodies en
vogue pour des solistes connus. 21.30, Le
Faux-Monnayeur, comédie policière. 22 h,
rendez-vous avec E. Piaf. 22.15, informa-
tions. 22.20 , nous créons un show.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Denis, la petite peste. 17.2B,

l'actualité philatélique. 17.45 - 18.15, Jazz
parade. 20 h, téléjournal. 20.15, tour de
Romandie. 20.25, carrefour international,
20.55 , la petite kermesse aux chansons.
21.20 , La Rançon : une aventure dans les
îles avec G. Mac Kay. 22.15, Eurovision ,
Genève : championnats d'Europe de judo.
23.15, c'est demain dimanche. 23.20, der-
nières informations. 23.25 - 23.40, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des jeu-

nes. 17.20, viens, découvre le monde. 17.50,
jazz pour le samedi après-midi. 20 h , té-
léjournal et reflets filmés du tour de Ro-
mandie. 20.25 , propos pour le dimanche
20.30, Depuis Adam et Eve, comédie de
J.-B. Priestley, 21.50 , Bayanihan : danses
philippines de Manila. 22.15, Eurovision
de Genève. 23.15, informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa''
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand^messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, terre romande. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, panorama. 14 h,
auditeurs à vos marques : chansons, mu-
sique légère et concours pour la Fête des
mères.

15.30, reportages sportifs. 16.50, trois

tours de danse. 17 h, l'heure musicale
18.15, vie et pensée chrétiennes. 18.25, so=
nates de D. , Scarlatti. 18.30, l'aôtualiU
protestante. 18.45, piano. 18.50, Tour ', de
Romandie. 19 h, résultats sportifs. 19.15
informations. 19.25, le miroir du monde

1 19.35 , le tapis volant, jeu. 20 h, l'alpha?
bet oublié. 20.30, à l'opéra : l'Enlève,
ment au sérail, Mozart , livret de St. le
Jeune. 22.30 , informations. 22.35 , Genève
cœur du monde. 23 h, une page de Liszt
23.15, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.40, folklo-

re musical. 16 h, il était une fois. 17 h,
New-York - San-Francisco. 18.30 , disques
sous le bras. 19 h, divertimento. 20 h , pour
mieux vous connaître. 20.30, le temps des
chansons. 21 h, provence en espadrille,
21.10, au Variétés-club. 21.40, ballades et
romances. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h , musique de chambre.
8.45 , prédication protestante. 9.15, messe,
Bruckner. 9.45, prédication catholique-ro-,
maine. 10.15, le radio-orchestre. 11.20, Chi-
ne : traditions et évolution. 12 h , quatre
« Novelettes », Schumann. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, con^
oert pour la Journée des mères. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, mélor
dies populaires. 14.45, cantate, A, Knab.
15.10, pensées pour la Journée des mères,

15.30, sports et musique. 17.30 , ensem^
ble de chambre de Radio-Berne. 18.30, mér
lodies de notre temps. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, musique récréative.
20.30 , l'Eglise doit-elle politiser ? Forum.
21.30, quatuor danois. 22.15, informations.
22.20 , petit bal.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : a) au ren*

dez-vous de Roquet Belles Oreilles ; b)
caméra en Asie ; c) Ivanhoe ; d) le ro*
man de la science. 18.15, reportage d'ac-
tualité. 19 h, sport-première. 19.20, papa
a raison. 19.45, présence protestante. 20 h ,
téléjournal. 20.15, le calendrier de l'his»
toire. 20.25 . portraits des Etats-Unis. 21.10,
sans rancune. 21.30, l'art et son secret,
22 h , sport. 22.30 , dernières Informations.
22.35 , téléjournal (2me diffusion) . 22.50 ,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, chron ique agricole. 16.35, pour la

ville et la campagne. 17.10, papa a rai-,
son. 17.35, lettres filmées d'Afrique. 18
h , de semaine en semaine. 18.30, résultats
sportifs. 18.40, reportage d'actualité. 20 h,
téléjournal. 20.15, intermède musical. 20.35,
la déduction de R. Schneider. 22.30 , les
sports du week-end , informations.

Samedi
Salle des conférences, 20 h 15, concert

par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Petites fem-

mes et haute finance.
17 h 30, Je plaide non coupable.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Jeu-
nesse de nuit.

Arcades : 14 h 45 et 20 h , Au risque de
se perdre .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Filles du
dieu Soleil.

Studio : .14 h 45 et 20 h 30, Le Colosse
de Rhodes.
17 h 30, Le Monde du silence.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan , hom-
me singe.
17 h 30, Adorabili e bugiarde.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) ;
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

Dimanche '
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Petites fem-
mes et haute finance.
17 h 30, Je plaide non coupable.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Jeu-
nesse de nuit.

Arcades : 14 h 45 et 20 h, Au risque de
se perdre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Filles du
dieu Soleil.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, le Colosse
de Rhodes.
17 h 30, Le Monde du silence.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan , hom-
me singe.
17 h 30, Adorabidl e bugiarde,

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

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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14-18 mal 1963

Exposition de l'équipement
du bureau

bûfa
tout pour tous les bureaux

Maintenant̂  Hallesd'exposltlonZurlch-Oerilkon
HaHenstadion

Mardi 14 mal 10.00—10.00 Tram Ne 7, 11, 14
Mercredi 15 mai 09.00—19.00
Jeudi 18 mal 09.00—19.00
Vendredi 17 mol 09,00—22.00 Parc pour
Samedi 18 mal 09.00—18.00 1000 voitures
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CITERNES À MAZOUT
1000 et 2000 litres , plusieurs qualités
pour pompage automatique du mazout
de la citerne aux fourneaux ,
W. Fasel, Cortaillod , tél. (038) 6 48 04

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier
Tél. 5 01 95 ¦ Rue Saint-Honoré 2

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
! VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE

j ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

TEBAG VAP LUXE
transmission par chaîne , plaque vélo. Pour
achat de VAP Luxe, repris* de tous vélos à
100 fr.
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LE PRIX DE COMBATIVITE

CANADA DRY
a été attribué à

DE ROSSO

Oui , résumons ! Car la matière est
abondante et la place manque. Le
Tour de Romandie est passionnant. Le
vainqueur de la première étape, Beau-
frère , a coulé à pic. Le vainqueur de
l'année dernière Guido de Rosso, a
fait lui une chevauchée fantastique,
mais attention au Belge Bockland !
Retenez bien ce nom ! En football ,
on s'apprête à vivre d'importantes ba-
tailles même si le chroniqueur de la
ligue A semble un peu saturé. Pour
nous le championnat est loin d'être
fini ! On verra à qui l'avenir donnera
raison ! Judo européen à Genève. En
parcourant les résultats, qui vous ap-
prendront la surprenante défaite hol-
landaise , vous aurez l'occasion de vous
initier au langage... japonais. Si nous
passons comme chat sur braise sur
le concours hippique de Saint-Biaise ,
ce n'est pas parce qu 'il manque d'at-
trait , bien au contraire , mais unique-
ment pour respecter le titre de notre
rubrique. D'ailleurs, les Neuchâtelois
seront partagés dimanche entre le
Tour de Romandie, ce concours hippi-
que et le match Cantonal - Schaff-
house dont nous vous parlons en dé-
tail , page 14. Bon week-end I Et que
le soleil soit aussi de la partie.

Ro.

Formidable attaque de l'Italien de Rosso
et magnifique réplique de Bockland

La deuxième étape du Tour cycliste de Romandie
Villars-Yverdon (244 km)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

On pourra peut-être «lire ce
soir, ou demain, que le Tour de
Romandie s'est joué à la sortie
de Neuchâtel. Et pourtant il y
avait, belle Surette qas <?.-î Bas-
so avait placé son attafpi c et il
y avait bien IflmgteJEpa «tu'au
pris; d'une action rcinartninble,
le Belge Rocki »;.: s'était joué
du peloton.

A Neuchâtel , au contrôle  rie r av i ta i l -
lement , l'écart de qua t re  m i n u t e s
n 'était  pas trop e f f r a y a n t  pour le pe-
loton et , dans l 'échappée de tète , le
mai l lo t  vert avait  délégué un ange
gardien en la personne de Lach.

Avant-hier , nous av ions  écri t :  Bcau-
frere , un colcsnc aux pieds d'argile.  Cet-
te, prédiction devait  se révéler exacte ,

lorsque du peloton par ta ien t , par va-
gues successives , p rof i t an t  des dures
côtes à la sortie de Neuchâtel pour
m o n t e r  vers Hochefort , Bahamontès ,
Soler , Gimmi , Sartore , Fontana , Mey-
senq.

Le brave Bcnufrere  n 'esquissait  pas
la moindre  réaction.  Il y eut , dans la
f a i l l i t e  du ma i l l o t  vert , une sorte de
paradoxe. Dans In première journée ,
R eauf rc re  avai t  très bien escaladé la
montée de Villars. Dans la deuxième
journée , il ne m e t t a i t  plus un p ied
devant  l'au t re . Peut-être avait-il , ieu-

BioSley sent l'air
du pays

A l'attaque des Mosses, tout le mon-
de a été surpris de voir partir k la
poursuite de Bahamontès, que l'on at-
tendait , le sympathique Biolley. Hier ,
il a très bien escaladé ce col des Mos-
ses. Il s'est retrouvé parmi le groupe
de tête .dans la descente après le
passage à Chàteau-d'Oex et il a ex-
pliqué , à l'arrivée , que ça lui était bien
égal de perdre du terrain après , mais
il voulait passer en tête dans sa bonne
ville de Fribourg.

Enfin , on a parlé d'un arrangement
de Rosso - Bockland dans les . ''niers
kilomètres de course. A l'arrivée , de
Rosso devait déclarer :

— J'ai pu le lâcher une fois , mais 11
est revenu. Il a falli me lâcher , Je
suis revenu. Alors on s'est mis d'ac-
cord et à l'étape , il ne m'a pas gêné.

Or normalement Bdckland est plus
rapifle que de Rosso au sprint ; mais
hier même si les deux hommes étaient
d'accord , il nous a semblé que de Ros-
so était le plus frais , bien que , dans les
derniers kilomètres, il ait fait le plus
gros du travail.

I Y L  I
di , présumé de ses forces ? Bcnufrere
perda i t  encore du terrain dans le col
des Etroits et en concédait plus en-
core dans  les petits r a id i l lons  précé-
dant  l'arrivée. Beaufrere était battu
parce qu 'il était  moins fort , abandon-
né de tous au sein d'un peloton qui
ne bougeait  pas , puisque chaque équi-
pe avait  quelques représentants en tê-
te de la course. Ainsi le colosse
s'écroulait .  Le mai l lo t  vert perdait
tous ses f i ls  pour n 'être plus qu 'un
vieux  chi f fon sur le dos d'un coureur ,
à p lus de v i n g t  m inu t e s  du gagnant.

Villiger étonnant
Hier encore , de Rosso a été le grand

a n i m a t e u r  de lu course. Etonnant  du-
rant  la première étape , il a été sur-
p renan t  vendredi. A de Rosso, il faut
associer le Belge Bockland quj confir-
me ses qual i tés  de rouleur et qui est
sorti seul du pelot on , à p lus de 55 km
k l 'heure , à la sort ie de Morat , pour
aller re jo indre  les hommes do tête.

Derrière eux , l 'Espagnol Bahamon-
tès a été é tonnan t . Il ne s'est pas
borné h b r i l l e r  dans  un col , à In re-
cherche du Grand pr ix  de la monta-
gne. A Bahamontès  j oignons l ' I ta l ien
Fontana , qui conf i rme  de grandes qua-
lités.

Il convient de relever aussi que les
Suisses se sont mis en évidence. Pas
toujours avec succès, comme c'était le
cas avec Binggeli  et Biolley dans les
Mosses , mais de belle manière  avec
l ' é tonnant  Wl l l ige r , un jeune indé-
pendant  qui a terminé à la quatrième
pince.

Un autre  Suisse nous a fa i t  pla is i r :
Kur t  f i immi .  Par sa tenue de ven-
dredi , il a sans doute mér i t é  sa place
dans l'équi pe de sa marque au pro-
chain Tour d ' I ta l ie .

Voici l'arrière de la troupe, Heeb et Blanc, alors qu'ils s'engagent dans le Val-de-Travers , suivis par la police el
la voiture-balai... visible dans le rétroviseur de gauche.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
Et m a i n t e n a n t  le Tour est-il joué î
Au classement général , il y a qua-

tre hommes qui peuvent encore ga-
gner l'épreuve. Le plus solide nous
paraî t  être Bockland qui  précède de
1' 4fi" Bahamontès  et Fontana et de
2' 5" de Rosso. Les autres sont à six
minu tes  et p lus. Mais on saluera  la
c inquième place de Vil l igcr .  Soler , lui ,
est à p lus de neuf  minu tes .  Mas t ro t to
à plus de quatorze minutes , l'ancien
porteur du m a i l l o t  vert  a près de
vingt  minutes.

Les jeux sont donc fa i t s  en ce qui
concerne les hommes qui sont classés
k partir de la c inquième place , car ce
sont ries hommes peu en forme ou
incapables actuellement de provoquer
une surprise.

Si Bahamontès , Fonlann  et de Ros-
so at taquent  au jourd 'hu i  entre Yver-
don et Delémont , l'équi pe Flandria ,
avec Bockland , Soler et Brandt , quand
bien même elle a perdu Boucquet , qui
a abandonné hier , est capable de re-
pousser tous les assauts , Alors ? Il y
aurait  peut-être l ' incident  que nous ne
souhaitons nu l l emen t  à ce jeune Bel-
ge de vingt  et un ans, m a g n i f i que
d'autorité et il y aurait  le résul ta t
de la course contre la montre.  Dans

Le Tour chez nous
aujourd'hui et demain

= Aujourd'hui et demain , nous as-
sisterons aux dernières étapes du
Tour de Romandie. Elles emprunteront
les routes de notre région . Celle d'au-
jourd'hui , qui mène les coureurs
d'Yverdon k Delémont le matin , en
passant par le Val-de-Ruz , le col des
Pontlns et Pierre-Pertuis , traversera
Bevaix à 8 h 37, Boudry à 8 h 42 ,
Peseux à 8 h 54, Valangin à 9 h , Le
Pftquier à 9 h 21 et le col des Pon-
tlns à 9 h 34. Ensuite , les cyclistes pé-
nétreront dans le Jura pour arriver k
Delémont k 11 h. L'après-midi , cir-
cuit autour de la ville de Delémont.
L'étape de demain partira de Delé-
mont à 10 h 50. De retour dans notre
canton , les coureurs passeront à La
Chaux-de-Fonds à 12 h 16, puis des-
cendront sur les Hauts-Geneveys ,
(12 h38) , Valangin , Peseux , Colombier
12 h 47), Boudry, Bevaix, Saint-Au-
bin (13 h05). L'arrivée de cette der-
nière étape est prévue à Genève , au
stade de Varembé vers 16 h 30.

celle-ci , nous pensons que Bockland
fera aussi bien que ses trois r ivaux ,
sinon mieux ,  Dès lors on peut dire
que prati quement  le Tour est joué , k
moins de grande s  surprises , n moins
que Baham ontès  ne se sente  brusque-
ment des ta l ents  d'a t taquant .

Yves LEROY.
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Le F. C. La Chaux-de-Fonds
communique : Lors de sa der-
nière séance, le comité du F.
C. La Chaux-de-Fonds a pris
acte de la démission de son en'
traîneur Willy Kernen pour la
date du 30 juin 1963. Aucune
décision définitive n'a été prise
pour la succession de l'ancien
international.

(Page lb, suite de la rubri que des'
sports).

De nombreux cavaliers à Saint-Biaise
Pour le dix ième concours organisé aux Fourches

Pour la 10me fols , sur le terrain
des Fourches de Saint-Biaise, le club
équestre local convie les amis de

« la plus noble conquête de l'hom-
me » à son festival annuel.

De toute la région de NeuchAtcl , du
Seeland et du Vully, une soixanta ine  de
concurrents participeront toute la jour-
née aux éliminatoires puis aux f ina les
des quatre challenges mis en compé-
tition.

Les dirigeants du concours h ippique
de Saint-Blalse , dont  le président  est
M. Bernard Clottu , ont mis tou s les
atouts dans leur jeu pour que les di-
vers concours puissent donner satisfac-
tion aux amis du cheval.

La grande foule
Les chevaux seront répartis en deux

parcours, car, en ce domaine , il y a
les « espoirs » et les champions et aussi
les... spécialistes. Tout d'abord , débu-
tants et chevronnés se mesureront en
deux séries de parcours A.

Le concours de barème B sera ré-
servé à un parcours de chasse et il
donnera également lieu à deux séries.

Des concours combinés sont égale-
ment prévu s pour les deux parcours.
C'est à une manifestation bien sympa-
thique que nous convient les organi-
sateurs et que le secrétaire du cercle
M. Rentsch a fignolé avec amour.

Le beau temps aidant , il n 'est pas
difficile de penser qu'il y aura In
grnnde foule dimanche au paddock des
Fourches à Saint-Biaise. L. G.

Certains footballeurs s'efforceront
de faire monter leur cote en bourse

Dans le championnat de ligue À
qui approche de sa conclusion

Vous aurez beau vous met-
tre martel en tête pour stimuler
votre imagination ou vous lan-
cer dans la plus abracadabran-
te fantaisie, vous ne saurez
rendre attrayante une chroni-
que de championnat où il ne se
passe plus rien. Zurich sera
champion suisse, selon une bon-
ne justice d'ailleurs, parce que
Bâle est déjà champion de cou-
pe et que ces deux équipes-là
jouent le meilleur football du
moment.

Mais Lausanne dlrez-vous 7 Hélas l
Nous, nous voudrions bien y croire en-
core un brin , mais décidément , la trop
coûteuse sélection « vaudoise » semble
maintenant dévalorisée.

Kernen s'en va
Comme les événements ont jusqu 'ici

le plus souvent contredit nos prévl-
sions( sauf samedi passé!), ce propos
va peut-être favoriser Lausanne qui
battrait alors , samedi soir , ces Biennois
redoutables qui ont si bien « quatrop-
panisé » nos « Meuqueux » décimés.
(Plus de Leuenberger , plus d'espoir !).
Mais si les seigneurs de la Pontaise
bredouillent derechef , on pourra déchi-
rer certains contracts ! Et Zurich sera
bel et bien couronné. Ce soir encore,

Pas besoin d'avoir peur, Permunian - Vonlanthen est un joueu r qui sait
s'arrêter. La photo ci-dessus, prise lors du match Lucerne - Lausanne (2-1)

en témoigne.
(Photo Keystone)

régal au Parc des sports de la Charriè-
re I Les « tombeurs d'étrangers » de
Sobotka y viennent  chercher revanche
de l'amère défaite subie à Bâle quand
Kernen n 'était pas encore trahi... (On
sait qu 'il s'en va , lamentablement
déçu...). Mais , comme c'est bientôt lo
marché aux joueurs , les vedettes s'ef-
forceront de faire monter leur cote en
bourse et tous les grands « noms » veu-
lent apparaître , enfin , comme de grands
joueurs... Il y aura alors du beau sport
à la Charrière.

Roule la balle !
Et dimanche ? Zurich recevra devant

les siens l'assaut farouche de Lugano :
mais le dauphin champion est de taille
à imposer sa loi. On peut prévoir en-
core qu 'à Chiasso la lutte sera chaude ,
mais si Grasshoppers se bat « pour de
bon », les frontaliers devront se rési-
gner à la défaite. Sion , incroyable ve-
dette du second tour de championnat ,
va s'attaquer à Zurich même aux Young
Fellows ; ici , si le Valaisan arrache un
seul point , il aura ipso facto renouvelé
son engagement en ligne A : ce sont là
nos vœux ! L'explication de Oranges
avec son visiteur de Lucerne , comme
celle des champions suisses au AVank-
dorf , sera tout académique : on y joue-
ra détendu , avec art , et Servette peut
vaincre comme Mauron et ses amis.
Tout est di t  pour cette fois : roule la
halle , vogue la galère , et le port d'atta-
che est en vue , le championnat  va
éteindre ses feux de position...

André ROULET.

Surprenante défaite de la Hollande

Pas de problème pour le champion du monde Geesink qui, lors du match par
équipes Suisse - Hollande, vient de réussir la prise qui immobilise notre com-

patriote Gysin.
(Photopress)

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO A GENÈVE

A Genève, à la patinoire des
Vasrne-ts, les 12mes championnats
d'Europe, qui réunissent les re-
présentants des dix-neuf pays
membres de l'Union européen-
ne, ont débuté par les épreuves
par équipes.

Treize nations étaient inscrites pour
cette compétition. Si aucune surprise
n'a été enregistrée lors du premier
tour (8mes de finale), il n 'en a pas été
de même lors des quarts de finale. En
effet , la Hollande , finaliste l'an dernier
à Essen contre la France, bien qu'em-
menée par le champion du monde An-
ton Geesink, a dû s'incliner devant
l'Allemagne de l'Ouest par trois victoi-
res à deux. Auparavant , la Hollande
avait battu la Suisse — peu favorisée
par le tirage au sort — par 4-0. Les
trois autres demi-f inal is tes  sont la
France, l'URSS et la Belgique.

X X X
Voici les résultats des premiers tours:
Huitièmes de finale : Hollande bat

Suisse 4 victoires k 0 (37 points à 0) ;
Yougoslavie bat Autriche 2-2 (17-10) ;
Italie bat Espagne 3-0 (25-0) ; URSS
bat Portugal 6-0 (60-0) ; Angleterre bat
Allemagne de l'Est 4-1 (34-10). Quali-
fiés d'office : Allemagne de l'Ouest, Bel-
gique et France.

Quarts de finale : Allemagne de
l'Ouest bat Hollande 3-2 (30-20) ; Fran-
ce bat Yougoslavie 5-1 (45-7) ; Belgique
bat Italie 4-2 (35-20) ; URSS bat An-
gleterre 2-1 (11-5).

Résultats détaillés de la rencontre Hol-
lande-Suisse :

Poids légers : Bonté (Ho)-Eric Hanni
(S) 0-0; Linskens (Ho)-Eric Brunner
(S) 1-0. — Poids moyens : van Es (Ho)-
Robert Dégalller (S) 0-0; Makaay (Ho)-
Joseph Fasel (S) 1-0. — Poids lourds :
Geesink (Ho)-Léo Gysln (S) 1-0; van
Ierland (Ho)-Guido Lutz (S) 1-0.

Les championnats d'Europe se sont
poursuivis par les épreuves individuelles
juniors, dont voici les premiers résultats :

Poids légers, premier tour : Hecquet
(Fr) bat Perena (Esp) par décision ;

Twllleri (HO bat Igel (Al-E) par ippon.
Qualifiés d'office : Tournaire (S) et Ro-
sin (AH). — Demi-finales : Tournaire
(S bat Hecquet (Fr) par décision : Twil-
lerd (Ho) bat Rosin (Al) par ippon.

Poids moyens, premier tour : Rychly
( Tch) bat Grandjean (S) par Case
komi ; Gaillou (Fr) bat Costacabral
(pol) par décision ; Schaeffer (Ho) bat
Korpiola (Fin) par waza-arl ; Waerzeg-
ger (Be) bat Altmann (Lux) par dé-
cision. — Qualifiés d'office: Hauptmann
(You) et Schroub (Al ) . — Deuxième
tour : Hauptmann (You) bat Rychly
(Tch) par ippon; Schroub (Al) bat
Waerzegger (Be) par waza-arl. — Qua-
lifiés d'office : Gaillou (Fr) et Schaeffer
(Ho). — Demi-finales : Hauptmann
(You) bat Gaillou (Fr) par Ippon;
Schroub (Al) bat Schaeffer (Ho) par
décision.

Poids lourds, premier tour : van Dam-
me (Be) bat Giordani (S) par ippon;
van den Lurbe (Ho) bat Naumienko
(Pol) par ippon. — Demi-finales : van
Damme (Be) bat Schellheimer (Al) par
ippon ; Krajnovic (You) bat van den
Lurbe (Ho) par décision.

Classement de l'étape : 1. Guido de
Rosso (It), les 244 km en 6 h 31' 37"
(moyenne 37 km 850) ; 2. Willy Bock-
landt (Be) 6 h 31' 42" ; 3. Marino Fon-
tana (It 6 h 33' 21" ; 4. Walter Villiger
(S) même temps ; 5. Federico Bahamon-
tès (Esp) môme temps ; 6. Jean-Louis
Grunewald (Fr ) 6 h 37' 42" ; 7. Stephan
Lach (Fr) môme temps ; 8. Kurt Glmml
(S) 6 h 40' 25" ; • 9. Giuseppe Sartore
(It) même temps ; 10. Angellno Soler
(Esp) 6 h 41' 55" ; 11. Benedettl (It)
6 h 44' 23" ; 12. Nerl (It) même temps ;
13. ex-aequo : Dotto (Fr), Grlnnion
(Ir l) ,  Velly (Fr) , Biolley (S), Girard
(S),  Schmidlger (S) , Moser (It), Bing-
geli (S) , Meysenq (Fr), Ferrl (Fr), Bal-
desseronl (Fr),  Carlesi (It),  Cerrato
(It),  Falaschi (It), Gaul (Lux), Mas-
trotto (Fr ),  Maurer (S), Weber (S),
Haeberli (S), Ballettl (It), Defilippis
(I t ) ,  Gentina (It) ,  Hintermueller (S),
Hagmann (S) , Brandts (Be), Boucquet
(Be), Rosa (Esp), tous même temps ;
40. Dubach (S) 6 h 44' 45" ; 41. Joliat
(S) 6 h 52' 13" ; 42. Beaufrere (Fr ) ;
43. Frlschknecht (S) ; 44. Rohrbach
(Fr ) même temps ; 45. Manzonl (It)
6 h 54' 36" ; 46. Bonglonl (It) même
temps ; 47. Heeb (Lie) 6 h 56' 06" ;
48. Blanc (S) même temps.

Classement général : 1. Willy Bock-
landt (Be) 11 h 50' 37" ; 2. Marino

Guido de Rosso mène dans la montée de la Bolne à Neuchâtel devant Villiger
L'Italien restera constamment en tête.

(Photo Avtpres* - J.-P. Baillod)

Fontana (It) et Federico Bahamontès
(Esp) 11 h 52' 33" ; 4. de Rosso (It)
11 h 52' 42" ; 5. ' Villiger (S) 11 h
57' 33" ; 6. Soler (Esp) 11 h 59' 50" ;
7. Grunewald (Fr) 12 h 00' 22" ; 8. Sar-
tore (It) 12 h 03' 54" ; 9. Meysenq (Fr)
12 h 04' 48" ; 10. Mastrotto (Fr ) 12 h
05' 07" ; 11. Velly (Fr) 12 h 05' 28" ;
12. Hagmann (S) 12 h 05' 48" ; 13.. Rosa
(Esp) 12 h 06' 10" ; 14. Nerl (It) 12 h
06' 53" ; 15. Benedetti (It) et Bailettl
(It) 12 h 07' 03" ; 17. Dubahc (S) 12 h
07' 33" ; 18. Carlesi (It) 12 h 07' 43" ;
19. Binggeli (S) 12 h 08' 15" ; 10. Glm-
ml (S) 12 h 08' 24" ; 21. Lach (Fr)
12 h 09' 04" ; 22. Brandts (Be), Haeberli
(S) , Gaul (Lux),  Dotto (Fr ) et Moser
(It) 12 h 00' 42" ; 27. Beaufrere (Fr)
12 h 10' 08" ; 28. Schmidlger (S) 12 h
10' 38" ; 29. Grlnnion (Irl) 12 h 11' 08";
30. Baldesseroni (Fr ) 12 h 11' 23" ; 31.
Cerato (It) et Maurer (S) 12 h 12' 46" ;
33. Gentina (It), Defilippis (I t) ,  Fa-
laschi (It) et Boucquet (Be) 12 h 13'
44" ; 87. Ferrl (Fr) 12 h 15' 45" ; 38.
Biolley (S) 12 h 17' 28" ; 39. Rohrbach
(Fr) 12 h 18' 32" ; 40. Blano (S) et
Joliat (S) 12 h 21' 24" ; 42. Hintermuel-
ler (S) 12 h 23' ; 43. Weber (S) 12 h
24' 22" ; 44. Bonglonl (It) 12 h 25' 12" ;
45. Frlschknecht (S) 12 h 26' 18" ; 46.
Manzloni (It) 12 h 27' 21" ; 47. Heeb
(Lie) 12 h 27' 27" ; 48. Girard (S) 12 h
30' 21".

Les résultats

Sport pour machine
Un record de vitesse, c'est beau I Un

athlète qui court les cent mètres en une
dixaine de secondes, c'est remarquable
et pas à la portée de tout le monde.
Mais il n'y a pas que les hommes qui
battent des records de vitesse. Si l'on
s'étonne des dix secondes de Hary, pour-
quoi ne pas s'étonner dos records éta-
blis par une,., machine. Après tout, pour-
quoi les machines ne feraient-elles pas
du sport; à notre époque, il ne faut plus
s'étonner de rien. Ainsi, la compagnie
américaine d'aviation TWA vient de met-
tre au point un apparel qui vous per-
mettra de prendre automatiquement une
réservation dans n'importe quel avion de
la compagnie en trois minutes et demie.
Ce n'est pas mal, vous l'admettrez. Mais
quand cette machine se décide à faire
du sport, elle est capable de composer
en deux secondes, sur son tambour ma-
gnétique, une page entière de journal.
Essayez, môme avec un bon entraîne-
ment, vous avez peu de chances d'y
arriver I

• La seconde manche du championnat
de la Fédération neuchâteloise des joueurs
de quilles se joue à Fleurier à partir d'au-
jourd'hui et Jusqu 'au 19 mal. Deux dames
de la localité défendront leur chance à
cette manifestation sportive.

Le club fleurisan doit se préparer mi-
nutieusement pour prendre sa revanche sur
la forte équipe de Malleray qui , lors de la
dernière rencontre , l'avait battu avec douze
pointe d'avance.

• Le Français Jean Stablinski a enlevé la
dixième étape du Tour cycliste d'Espagne ,
en couvrant les 144 kilomètres en 2 heu-
res 47 minutes 35 secondes. Anquetii
(France), classé huitième , conserve le
maillot jaune.
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Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche
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En cas de commande par poste, prière d'indiquer la pointure. j j

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

par 32
Simone ROGER-VEHCEL

Une fois de plus , il maudissa i t  Erwan d'avoir a t t i r é
son amie d' e n f a n c e  flans une  telle aventure.

A n n e  pour su iv i t  :
_ — Heureusement , ils n 'ont pas eu l'idée de perqui-

si t ionner ! Mal gré mes craintes, Elisabeth a joué à mer-
veille la j eune  fille innocente  qui ne sait rien , ne
comprend rien , et l ' inspecteur s est laissé prendre à
tan t  de candeur .  Je ne la croyais pas si forte , ma
pe t i t e  sreur.

Il y eut  un si lence , puis  A n n e  repr i t  :
— Maman , elle n 'avait  pas de rôle à jouer  : elle

ignorait  tout .  Elle é ta i t  très é tonnée qu 'on vînt  l ' in ter -
roger sur le f i l s  de sa meil leure amie , un jeune  homme
si bien , comme elle l'a d i t  et ré p été aux enquêteurs .

Elle regarda Chr i s t i an  pour exp liquer :
— Car , bien en tendu , nous ne lui avons rien dit.

Elisabeth ne s'est môme pas confiée à moi. C'est tout
à fai t  par hasard que j ' ai découvert la présence d'Er-
wan. J'ai préféré me taire aussi. Je ne sais pas si j' ai
eu raison.

—• C'est donc ici qu 'Erwan se cache ? s'effara  Chris-
tian.

Anne inc l i na  la tète.
— Bien sûr.
— Mais c'est de la folie!
A n n e  haussa les épaules.
— Allez donc fa i re  comprendre  cela à Elisabeth.

Cela fa i t  qu inze  jours que ce garçon est tapi dans le
grenier .

— Mais enfin , au moindre soupçon , ce sera une

perquisition, il sera découvert! Supposez qu'à nia place
oe soit un policier qui soit entré.

— Il aurait trouvé la pipe. Erwan l'a oubliée.
— Il ose descendre ici!
— Quand il n 'y a personne. Elisabeth fait le guet

et il vient s'asseoir un petit moment au salon. Il com-
mence à s'ennuyer  d'ans son réduit , malgré les livrea
qu'on lui prête.

A n n e  menta i t .  Jamais Erwan n 'avait  quitté la cache
ni le grenier, Mais il f a l l a i t  exp liquer la présence de
cette pipe... qui vena i t  tout droi t  d' un râtelier où elle
vieil l issait  avec cinq autres que personne ne fuma i t
depuis longtemps. La jeune f i l le  ava i t  tissé tout un
réseau de mensonges pour révéler à Christian la pré-
sence d'Erwan sans avoir l'air de dénoncer sa sœur.
Bile avait été jusqu 'à allumer du tabac dans  le four-
neau de la vieille pipe pour faire croire qu 'on venait
de s'en servir.

Chr i s t ian  éclata :
— Autrement dit , ce garçon se permet d'être impru-

den t !  Non content de vous faire vivre dans l'angoisse,
t r e s sa i l l an t  à chaque coup de sonnette , Monsieur  a l'au-
dace de s'ennuyer !  Je ne vous comprends pas, Anne,
de tolérer cela!

La jeune  fil le haussa les épaules.
— Je l'ai dit à Elisabeth, mais elle ne veut rien

entendre. Elle couve cet Erwan comme un poussin.
Elle se prive de manger pour le nourir. Je ne sais pas
combien de temps cela va durer. J'espère que
cette affai re  de bombe va s'arranger assez vite , car
Elisabeth va y laisser «a santé. Si elle m'avai t  demandé
conseil , j' aurais tout fait  pour l'empêcher de recueillir
ce fou.

Elle secoua la tête.
— Mais , comme je vous l'ai dit , elle s'est bien gardée

de me préven ir ! Il a fallu une bonne semaine pour
que je m 'aperçoive qu 'il y avait quelqu 'un au grenier,
clans la « cache ».

— Vous auriez dû en parler à votre mère.
— Je ne voulais pas trahir Elisabeth. Et maman, pas

plus mie moi, n 'aurait réussi à lui faire entendre rai-
son. Elle aime cet Erwan , que voulez-vous. Elle est
Frète à assumer tous les risques pour le sauver. « Si on

arrêt e, on m'emmènera en prison avec lui », m'a-t-elle
déclaré quand je l'ai suppliée de lui trouver une  au t r e
cachette. Je lui ai parl é du scandale qui l'a t t e ind ra i t
si l'on découvrait qu 'elle a caché ce garçon pendant
des semaines. Elle m'a répliqué : c Ce que les gens
peuvent penser de moi m est comp lè tement  égal. Ma
conscience ne me reproche rien. Du moment  que je
garde l'est ime d'Erwan et sa conf iance, je suis prête
à perdre celle du monde  entier .  »

Elle se retourna de nouveau  vers Christian :
— Que voulez-vous répondre à cela ?
— En effet , murmura Christian d'une voix altérée.
Penser qu 'Elisabeth a imai t  Erwan au point  d' a f f ron-

ter pour lui la prison , le mépris, l'a t te ignai t  en plein
cœur. Les paroles qu 'Anne me t t a i t  dans la bouche de
sa sœur témoigna ien t  d' un amour véritable, celui qui
pousse une femme à tous les sacrifices, qui s'exal te
dans  le danger. Cela ne le surprena i t  pas , car il a v a i t
depuis longtemps pressenti  toute  la générosité , l' oubli
de soi dont la jeune  f i l le  pouvait être capable. Ces ver-
tus-là devaient tout na tu re l l ement  trouver leur p lein
exercice clans  l'amour. Mais penser que c'était cet Er-
wan qui en bénéficiait...

A cette idée , Christian sentait toutes les affres de la
révolte et de la jalousie le mordre. Erwan ! Cet exalt é,
ce lâche qui profi tai t  de l'affection que lui portait
la jeune fi l le  pour se mettre à l'abri , sans souci de
la compromettre. Il avait fui , après l'attentat, il n 'avai t
pas eu le courage de souffrir pour ses idées. Il é ta i t
ven u frapper à fla ponte de Lannemeur, certain qu 'elle
s'ouvrirait. Et il acceptait qu 'Elisabeth se privât de
manger  pour lui...

Voilà à qui la jeune fille avait donné son cœur : un
égoïste, un pleutre, qui le recevait comme un dû.
C'était à en crier !

Anne l'observait, étonnée de aon silence. Elle ne

pouvait deviner tout  ce qui g ronda i t  dans  l'âme du
jeune  homme. Mais elle voya i t  bien son visage tendu .

Elle eut peine à répr imer  un sourire de t r iomp he ,
à é te indre  la s a t i s f a c t i o n  cpii flambait dans  ses yeux.
Elle ava i t  réussi : Chr i s t i an  é t a i t  persuadé qu 'Elisabeth
était f o l l emen t  amoureuse  d'Erwan. Il ne t o u r n e r a i t
p lus au tour  d' elle... Mais l' expression de son visage , en
a p p r e n a n t  que la j eune  f i l l e  en a i m a i t  un au t re , prou-
v a i t  à A n n e  qu 'il é ta i t  g rand  temps d'agir.

« J' ai bien f a i t  de ne pas a t t e n d r e  » , pensa-t-elle.
Puis elle prit son ton doucereux pour avouer :
— Je dois bien vous d i r e  que j ' ai éié touchée aux

larmes d'e n t e n d r e  ma p e t i t e  s reur  par ler  a ins i .  Tout
ce qu 'elle d isa i t  t rouvai t  un écho dans mon cœur.

Chr i s t i an  se r e t in t  de lu i  cr ier  :
«Taisez-vous , mais  taisez-vous donc ! Laissez-moi

avec ma peine et épargnez-moi vos impressions.  »
Mais elle ne s'aperçut  pas du regard excédé qu 'il lui

l ança .  Elle ava i t  résolu de joue r  le t o u t  p our  le tout ,
Il fa l la i t  que le j eune  médecin  app r i t  que quel qu 'un
l' a i m a i t , qu 'une  femme é t a i t  capable d' a f f r o n t e r  pour
lui tous les malheurs  de la terre si c 'é ta i t  nécessaire.
A n n e  v o u l a i t  lu i  fa i re  oub l i e r  la décept ion  que  lui  cau-
sait l'attachement d'Elisabeth pour  Erwan .- El le  ne t rou-
vera i t  pas de mei l l eure  occasion. Lui é ta i t  encore ulcéré.
Il serait p lus sensible à la conso la t ion  que lui o f f r i r a i t
l'amour d 'Anne .  Il serait p lus touché de son aveu. Un
blessé ne s'a t lache- t - i l  pas à celle qui a t t é n u e  sa dou-
leur ? Elle était persuadée que l'nmour -propre  du j eun e
h o m m e , su r tou t ,  é ta i t  a t t e i n t .  Ne lui  ' o f f ra i t -e l le  pas
l ap i n s  belle r evanche , et i m m é d i a t e  ?

Elle prit donc sa voix la plus câ l ine ,  pour  assurer :
— Voyez-vous, Chris t ian , je suis i n q u i è t e  pour Eli-

sabeth , mais je me sens ple ine  d ' i n du l g e n c e  pour
elle. Je sais trop qu 'à sa place j 'en au ra i s  fa i t  a u t a n t .
Si c'était vous qmi étiez venu  me demande r  asi le , je
vous aurais mont ré  la cache et je vous y a u r a i s  nour r i
des semaines, des mois , des années s'il l'ava i t  fa l lu .

(A suivre)

Nous ferons plaisir à maman en lui offrant

1 chaise Relax 1 belle table de jardin
de jolis fauteuils 1 parasol pratique

Le plus grand assortiment entre Bâle et Genève

à Colombier - Tél. 6 33 12 - On présente à domicile

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- l'automobiliste , et qu 'il convient de
nue des voitures Peugeot , facteur regarder de près pour se faire une i4^s
essentiel d'une qualité éprouvée , s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails prati ques limousines Peugeot , plus particulier»-
étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

404 — 9 CV impôts, 72 effectifs — 4 vitesses — Plus de 140 km-h
Moins de 10 I aux 100 km — Moteur super carré de 84 X 72
Limousine 4 portes, GRAND TOURISME LUXE Fr. 10,790.-
Avec toit ouvrant coulissant en acier Fr. 10,990.—
Modèle super Luxe, avec intérieur de cuir, peinture spéciale
gris métallisé, nombreux accessoires de grand luxe Fr. 12,400.—
Même modèle super luxe, moteur à injection indirecte Fr. 13,700.—
COMMERCIALE 5 portes; moteur 8 CV 404 Fr. 10,975.-
FAMILIALES 5 portes 7 places, transformables en commer-
ciales, moteur 9 CV, finition grand luxe Fr. 11,900.—

Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent Peueeot depuis 1931 :
J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 90 91, Plerre-à-
Mazel 51 - début route des Falaises. Magasin d'exposition à NEUCHATEL :
rue de la Place-d'Armes 3.

A FLEURIER : Garage Lebet — A SAINT-AUBIN : Garage Perret

Manœuvre Fixation
sûre depuis sûre du
l'extérieur porte-bagages

Frein à main i gauche du volant per- Romaines pour la fixation rapide et
mettant do manœuvrer depuis Texte- sûre d'un potte-bagages évitant tout glis-
rieur de la voiture. sèment.

f? PEUGEOT



FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence

de M. Gilbert Robert
directeur commercial à MADAGASCAR

« Homme, qui est ton prochain ? »
MARDI 14 mal, à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférences publiques et gratuites
Communauté baha'ie de Neuchâtel BOEANRICHiRD Dir ĤjLW »̂

La Direction et le personnel de l'entreprise Madliger et
Challandes Ing. S. A. ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Georges MADLIGER
Président du Conseil d'administration

Ingénieur E.P.F. et entrepreneur diplômé

Fondateur de l'entreprise, il l'a dirigée avec compétence et
clairvoyance en maintenant des rapports de confiance avec ses
collaborateurs et avec son personnel .

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
Neuchâtel, le 10 mai 1968.

| Tél. (038) 5 30)3 j

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz FASNACHT
père de Monsieur Frédéric Fasnacht,
membre de la société.

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

Repose en paix cher papa.
Les enfants, petits-enfants et airriè-

re-petits-enfauts,
ainsi que les familles parente» eit

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Emile BARBIER-SCHNEIDER
leur bien cher et regretté pana, grand-
paipa, arri ère-grand-ipapa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 95me année.

Le Locle, le 10 mai 1963.
L'incinération aura lieu le lundi 13

mai 1963, à 11 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Cullte à 10 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Domicile mortuaire : Rue des Jean-
nerets 14.

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Les amis de

Ted EIMANN
ont le chagrin d'annoncer son décès sur-
venu accidentellement à Londres, le
6 mai.

Dieu l'ayant regardé l'appela par
«on nom.

Collision au Rocher
Une voiture coupe la route

à un autre véhicule
Une voiture venant du faubourg de

la Gare et se d i r igeant  vers la rue du
Rocher a coup é, hier  à 19 h 10, la
roule  à une  automobile venan t  de la
rue des Fahys. Les troi s occupants de
cette dernière ont été légèrement bles-
sés mais ont pu regagner leur domi-
cile. Il s'agit de M. Gugliano Sanlo-
rossa , domic i l ié  à Saint-Biaise , élève
conducteur , accompagné de la femme
et rie M. Feruccio Zoya. Le conducteur
de l'autre véhicule , M. Eric Marti , n'a
pas été blessé. Les deux machines
sont hors d'usage.

SAINT-BLAISE

Lundi, prise du drapeau
pour le bat. P. A. 5

(c) Dès la fin de cette semaine, les
sympathi ques gris-verts voisinent dans
nos murs avec les démolisseur s de
l'avenue Bachelin et les constructeurs
de carrousels pour la foire prochaine !
Saint-Biaise héberge depuis jeudi les
off iciers  du bat. P. A. S, commandé
par le major Max Haller, de Fontai-
nemelon. Vendredi a r r iva ien t  les sous-
officiers et lundi entreront en service
les hommes de la cp. P. A. 1-5. La
prise du drapeau aura lieu lundi soir
13 mai , sur le terrain de la Rive de
l'Herbe , avec le concours de la fan-
fare « L'Helvétia » .

ENGES

On ne sait toujours pas
s'il y aura de l'eau

(c) Les travaux commencés la semai-
ne dernière suivent leurs cours et le
tré pan a atteint une profondeur  de
8 mèlres. Une couche de marne assez
dure a provoqué un ralentissement des
op érations et il faudra sans doute at-
tendre encore plus de 10 jours pour
être f ixé  déf in i t ivement  sur l'u t i l i t é
de ces dierniières , lesquelles ne sont
pas dé pourvues d'un certain suspense ,
les bonnes surprises étant aussi pos-
sibles que les mauvaises !

Une petite fille
se tue en tombant
du quatrième étage

BALE

BALE (ATS). — Une mère qui fai-
sait une courte visite à un voisin , avait
laissé seule sa fillette de 3 ans, Katha-
rina Willi , qui dormait dans son ber-
ceau. S'étant vraisemblablement réveil-
lée et cherchant sa mère, l'enfant
grimpa sur une chaise près de la fenê-
tre, perdit l'équilibre et tomba dans la
rue, du quatrième étage. L'enfant est
morte à l'hôpital des suites de ses gra-
ves blessures.

GENÈVE

Rigueurs de l'hiver et pou
de San-José

LA NOUVELLE LOI
sur la formation professionnelle

Des précisions de l'Union suisse
des arts et métiers

De notre correspondant de Bàle :
Le congrès annuel de l'Union suisse

des arts et métiers, qui s'est tenu à
Bâle les 8 et 9 courants, a notam-
ment permis à M. J, E. Miauton, chef
du Service cantonal vaudois de la for-
mation professionnelle , à Lausanne,
et au professeur Gutersohn, de Berne ,
de préciser le point de vue de l'asso-
ciaition au sujet de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle, qui
sera prochainement discutée par les
Chambres fédérales.

Ge projet de loi présente entre au-
tres deux qual ités essentielles, à sa-
voir d'être conçue sous la forme d'une
loi-cadre permettant d'adapter les con-
di t ions de l'apprentissage et du per-
fect ionnement professionnel à la si-
tuat ion économi que et sociale, et de
consacrer une harmonieuse répartition
des compétences entre la Confédéra-
tion , les cantons et les organisations
professionnelles.

Des formes diverses
L'apprentissage pourra revêtir des

formes très diverses , telles que : a)
une occupation méthodique dam s une
entreprise, complétée par la fréquen-
tation de cours sipêciaux ; b) une for-
mation complète dans une école de
métier, d'arts appl iqués ou de com-
merce ; c) une formation mixte com-
portant à la fois un enseignement
scolaire et des stages dans des entre-
prises, le tout pouvant être , précédé
de cours d'apprentissage. On fera aussi
appel aux parents ou au tuteur pou/r
soutenir au mieux les efforts du maî-
tre d'apprentissage et de l'apprenti.

Il pourra y avoir, à l'avenir, deux
sortes d'examens : la première per-
mettra de déterminer si le candidat
a les ap titudes requises pour exercer
une fonction de cadre , la seconde con-
sistera en un examen de maîtrise tel
qu 'on le connaît déjà.

La nouvelle loi , si ell e n'est pa*
modifiée par les Chambres, permettra
aussi de soutenir plus efficacement le
perfectionnement professionnel. Même
les personnes n'ayant pas accompli
d'apprentissage pourront bénéficier,
dans certains cas, de l'appui des pou-
voirs publics.

Le besoin de techniciens a égale-
ment retenu l'at tention des promoteurs
de la révision. Celui qui aura subi
avec succès l' examen f inal  d'un tech-
nicum , même s'il n 'a suivi que des
Cours du soir , aura droit au titre
d' « ingénieur-technicien E.T.S. », cette
dern ière abréviation signifiant « école
techn ique ,  supérieure » .

L'Union suisse des arts et métiers
considère que cette loi représente un
grand progrès et en souhaite l' adop-
tion par les Chambres fédérales.

L.

PAYER\E

Des avions militaires français
au-dessus de Payerne

(c) Vendredi , vers 12 heures , quatre
avions mi l i ta i res  français , du type
Fouga Magis te r , ont traversé nôtre
espace aérien à une a l t i t u d e  va r i an t
entre 500 et 800 mètres. Ces appareils
à réaction volaient dans l'axe Genève-
Berne , et ont passé au sud de Payerne.

Des arbres fruitiers
dépérissent

GENÈVE (ATS). — On signale qu 'un
certain nombre d'arbres fruitiers , no-
tamment des pommiers et des poiriers ,
souffrent de dépérissement consécutif
aux rigueurs de l'hiver ainsi qu 'au gel.
D'autre part , le pou de San-José a
également amené le dépérissement d'un
certain nombre de pommiers , de poi-
riers et de cerisiers , principalement
dans la région chênoise, ainsi que dans
celle de Collex-Bossy. Ces méfaits de
l'hiver, du gel et du pon de San-José ,
qui sont évidemment fâcheux pour les
arboriculteurs genevois , ne revêtent , en
revanche , aucunement l'ampleur des dé-
gâts qui sont actuellement constatés
dans le Valais romand.

FRIBOURG

Au Grand conseil
FRIBOURG (ATS). — Dans sa séance

de vendredi , le Grand conseil fribour-
geois a adopté en vote final , après
deuxième et troisième lectures, une
nouvelle loi sur les impôts communaux
et paroissiaux. La discussion a porté
surtout sur les modalités des impôts
paroissiaux qui ont, été fixés f inalement
selon les délibérations des premiers dé-
bats.

Une proposition de suppression des
assemblées de contribuables a été re-
jetée.

Le Grand conseil qui la veille avait
accepté le projet de détournement rou-
tier de M ora t selon les proposition s
du Conseil d'Etat de cette ville , a éga-
lement adopté plusieurs décrets accor-
dant des subsides à l'aménagement de
routes communales.

LA NEUVE VIEEE
De nombreux voiliers

seront dimanche à la Neuveville
(c) Samedi et dimanche auront lieu à
la Neuveville les régates de sélection
pour les championnats d'Europe de la
classe de voiliers « Vaurien ». De nom-
breux bateaux de toute la Suisse y pren-
dront part.

BUTTES

Un enfant renversé
par une auto

(sp) Vendredi , vers 14 h 30, le petit
François Seewer, 5 ans , a traversé ino-
pinément la rue près du salon de coif-
fure de M. Fritz Dubois et a été ren-
versé par une automobile , malgré un
brusque freinage de son conducteur.
L'enfant , qui souffre d'une forte com-
motion et de plaies superficielles , a
été conduit par l'automobiliste chez un
médecin de Fleurier qui  lui a donné
les premiers soins, puis a été ramené
au domicile de ses parents.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pins de fumée (pie de mal

(c) Hier après-midi , vers 13 heures,
les premiers secours ont dû >se rendre
à l'immeuble Terreaux 18. Un locataire
imprudent  ayant placé des bûches de
bois sur un fourneau , une épaisse fu-
mée se dégagea et les bûches s'enflam-
mèrent. Légers dégâts .

UUJVltPl IAI Iwn
des primes assurance-auto

Décision des compagnies d'assurances suisses :

WINTERTHOUR (ATS). — Les compagnies d'assurance groupées dans
la conférence des directeurs — necidents a publié vendredi, un communi-
qué a n n o n ç a n t  une hausse des primes pour l'assurance automobile.

Le communiqué  relève que lorsqu 'on
au tomne  1962 les primes d'aissun-a.nce
responsabilité civile pour les camion s
ont été augmentées , il était prévisible
qu 'une augmen ta t ion  analogu e serait
inévitable pour les voitures de tou-
risme. Depuis lors , l' exp érience a con-
firmé qu'un écart, .sensible existe en-
tre les primes et les frais causés par
les accidents. A ti tre d' exemple, rele-
vons que la prime actuelle pour un vé-
hicule  de 6 CV-imp ôts est die 343 francs.
Or. sur ila base des sta t i s t i ques de
1062, elle aurait  dû s'élever a 40fl francs.

Pertes importantes
Pou r 'les véhicules rie 16 CV-impôts,

l'écart est encore plus grand : 478 au
'li eu de 755 francs. Les années IfIRO et
I D f i l  ont-el les  aussi été déficitaires ?
Les compagnies d'assurance ont de ce
fa i t  aussi subi ries pertes impor tan te s ,
puisqu 'on automne 1962 . l' e f fec t i f  ries
véhicules à moteur s'élevait à 650.000
environ.

Ces calculs se fondent sur des1 don-
nées précises fixées en accord avec les
organisat ions d' automobil is tes  en 1058,
et approuvées par l 'Office fédéral des
asurance.s .  La marge de frais des com-
pagnies  d'assurance est in férieure à celle
qui est appli quée dans d'autres pays.

Une adaptation
s'impose

Il est clair, poursu it le communiqué,
que cette s i tuat ion ne peut se prolonger.
Le montan t  des pr imes riblt être adapté
aux dépenses effectives. Les oompa-
gnies d'assurance n'ont pas l'Intention
rie récupérer les pertes subies ces der-
nières années, mais rie rétablir l'équili-
bre. Comme il est à craindre que la
sp i nale ries prix ne s'immobilise pas,
il faut tenir compte non seulement de
l'évolution actuelle, mats aussi de l'é-
volution future.

Les primes doivent permettre de cou-
vrir les dépenses d'es assurés, mais en
dép it die toutes les mesu res de lutte con-
tre les a ccidents — financées d'aJilieuirs
en grande part ie  par les a ssurances —
aucun indice ne permet d'espérer unie
améliorat ion . Au contraire, le nombre
des sinistrés ne cesse die s'a ocrott.re.
Les s tat is t iques o f f i c i e l l e s  semblent, prou
ver le contraire , mais  eiles ne se basen t
que sur les accidents recensés par la
police.

Une tâche essentielle
Or , notre expérience nous montre que

le nombre des accidents non signalés
à la pol ice augmente d'année en an-
née.

Ceci ne doit pas nous décourager : la
'lutte contre les accidents rest e une tâ-
che essentielle des assureu rs. Le nou-
veau tar if es! a l'étude. Il s'efforcera
die répartir p lus équ i tnb l em en t encore
les débours occasionnés par les acci-
dents .  C'est ain si que , comme l'indiqu e
les s t a t i s t i ques, l' a u g m e n t a t i o n  sera plus
sensible pour les véhicules puissants.
Le système de bonification sera plus
raffiné. Le droit k la ristourne ne sera
acquis que lorsqu 'un conriucteur aura
roulé trois ans sans acciden t , au lieu
d'une année. Mais le rabais maximum
de 40% après six années sans acci-
dent sera maintenu.

Augmentation des primes
pour les conducteurs

imprudents ?
On envisage, en outre, une augmen-

ta tion stpécia'le des primes pour les con-
ducteurs provoquant un nombre d'acci-
dents particulièrement élevé. 11 est ju s-
te de « punir » ainsi les automobilistes
faut i f s  et on pourrait même se deman-
der si les condu cteurs prudents me de-
vraient pas être exonérés de la hausse
die prime. C'est toutefois i mpossible, car
par bonheu r, le nombre des « fou s vo-
lants J> est minime , en pourcentage du
nombre des conducteurs suisses.

De même, le nombre des automobi-
listes ayant beaucoup d'accidents par
mal chance ou par imprudence bénigne
est lui aussi peu él evé. C'est pourquoi
les primes supplémentaires qu'ils auront
à payer ne suffisent plus à compenser
les dépenses des autre automobilistes.
A l'avenir, conclut le communi qué, la
règle die base doit rester en vi gueur :
le montant des primes d'assurance-res
ponsa'biitité pour les autos et les motos
doit correspondre à la situation sur nos
routes. C'est donc en définitive les au-
tomobilistes eux-mêmes qui détermine-
ront le montant  des primes qu'ils au-
ront à payer.

Il avait tue
une tenancière

VALAIS

quinze ans de réclusion
MARTIGNY (ATS). — Le tribunal

d'arrondissement de Martigny vient de
condamner à 15 ans de réclusion , 10
ans de privation des droits civiques et
15 ans d'expulsion de la Suisse, l'Ita-
lien Antonio Sera qui , en octobre 1961,
avait tué une tenancière de kiosque à
Martigny et lui avait volé de l'argent.
Le coupable devra en outre payer une
Indemnité de 5000 fr. à la famille de
la victime.

¦*• Une réception a été donnée, vendredi
soir, au foyer de la presse étrangère à
Berne , à. l'occasion du départ de M. Jean
Grossln , premier secrétaire de l'ambas-
sade de France, spécialement chargé de«
questions de presse , qui va occuper de
nouvelles fonctions au Quai-d'Oraay.
Son successeur sera M. Michel Reuil-
lard.

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Schlfferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. Perret.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène,

M. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. Held , culte des

familles.
Valangines : 10 h , M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h, M. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. Clerc.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, H. Plngeon.

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, A. Clerc.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Lae-

derach. Dimanche de la famille.
Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines , 9 h; Terreaux ,
9 h 15 ; Maladière, 9 h 45 ; la Coudre,
9 h.

Ecole du dimanche. ¦— Ermitage et Va-
langlne , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15; Collégiale ,
11 h ; Maladière . 9 h 45 ; Vauseyon,
8 h 45 ; la Coudre, 9 et 10 h ; Mon-
ruz, 9 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.

Welten). 10 h 30, Klnderlehre und
Sonntagschule In den Gemelndesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt, Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h 30, Predlgt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predlgt, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h , office lt

turglque et sermon, curé V. Vignler
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes k 7 h , 8 h
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
k 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole. ,

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du ' Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

English Church. — Salle des pasteurs 3,
rue de la Collégiale. 4.30 p. m. Evensong
followed by H.C.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. James Taylor ; 20 h , évan-
gélisation , MM. B. Dick et J. Taylor.
Colombier , 9 h45 , culte, M. Georges-Ail
Maire .

Evangellsche Stadtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ,
20 h 15, Gottesdienst ; Saint-Blalse,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst ; Colom-
bier , rue Société 7 ; 9 h, Gottesdienst.

Mcthodistcnklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h , Jugend-
bund .
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 , culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , Fête des mères (en-
trée libre) .
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h , généalogie ; 20 h, culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 12 mai VAirn

(c) Environ laOO étudiants ont défilé
bier dans les rues de Lausanne. Cortè-
ge silencieux, très digne , qu'aucun in-
cident n 'est venu troubler. Il n 'était
pas destiné à illustrer la mauvaise hu-
meur des étudiants à l'égard des con-
ditions difficiles dans lesquelles ils
travaillent , mais à provoquer une prise
de '- conscience de la part du public :
chacun doit savoir que tonte nne série
de problèmes se trouvent posés à l'Uni-
versité de Lausanne et que retarder les
solutions ou rechercher des compromis
me peut que nuire a l'avenir de la
haute école vaudoise.

Des porteurs de pancartes ont brandi
des slogans frappants qui ont orienté
la population sur les points particu-
lièrement urgents à régler. Dans notre
numéro d'hier, nous avons analysé ces
inquiétudes qui ont poussé les respon-
sables estudiantins à rédiger un mé-
moire qui a été remis k toutes les per-
sonnes responsables ou intéressées du
canton de Vaud.

Décès de Suzanne Delacoste
écrivain et journaliste

LAUSANNE (ATS) . — A Lausanne
est dlécédée, vendred i matin, après une
lon gue maladie, à l'âge de 50 ans, Mlle
Suzanne Delacoste, écrivain et Journa-
liste, qui était d'origine valaisanne
mais née au Brésil où son père était
ingénieur. Elle avait collaboré à
« Curieux », à « Amn abelle » , à la • Tri-
bune de Lausa nne » (édition du diman-
che), et, depuis une dizaine d'années.
elle était rédactrice à la « Nouvelle re-
vue de Lausanne » où elle tenait le
« bloc-notes > , la rubrique ries livres et
d'autres activités.

Défilé silencieux
de 1500 étudiants

à Lausanne

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 mai. Schwab, Ghis-

laine, fille d'Ernest , mécanicien à Peseux,
et de Josette-Camllle-Emiliêrme, née Rolle.
4. Rohrer, Micheline-Henriette, fille de
Jean-Pierre , employé de bureau à .Neu-
châtel, et de Danlelle-Marlanne, née Fac-
chinetti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
mal, Canon, Alberto-Francisco, ouvrier de
fabrique, et Egulnsa, Blanca, les deux à
Corcelles, précédemment à Neuchâtel ; Bol-
ler, Richard-Gérald, avocat à Neuchâtel ,
et Hug, Pierrette-Suzanne, à Auvernier. 6.
Guillod , Roger, mécanicien de précision à
Neuchâtel, et Barbier, Ariette-Irène, à
Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mai.
Jacot , Claude-André, radio-électricien à
Auvernier, et Apothéloz, Raymonde-Jac-
quellne, à Neuchâtel. 4. Niklaus, Francis,
peintre en bâtiment à Cortaillod, et
Baillod , Yvette-Denise, à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 3 mai. Glanoli, Egidio, né
en 1898, Industriel à la Chaux-de-Fonds,
époux d'Alice-Emma, née Boillat ; Perre-
gaux née Wildberger , Pauline-Véronique,
née en 1875, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Perregaux, Charles. 4. Schenk née Lan-
gel, Juliette-Marie, née en 1885, ménagère
à Hauterlve, épouse de Schenk, Luc-Ed-
mond ; Bonnet née Meylan, Marie-Char -
lotte-Frenande, née en 1907, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Bonnet, Pierre-Louis;
Kûffer , Edmond-Henri, né en 1879, an-
cien négociant à Neuchâtel, veuf de Jean-
ne, née Montandon.

Observatoire de Neuchâtel. 10 mal.
Température : moyenne : 13,8 ; min. :
8,2 ; max. : 18,2. — Baromètre : 718,9. —
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest ; force : faible nord-ouest, modéré à
«œez fort à partir de 19 h 30 ; légère-
ment nuageux à nuageux pendant la
Journée. Couvert le soir.

Niveau du lac du 8 mal à 6 h 30: 429,76

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons ; diminution de
la nébulosité, avant tout sur le Pla-
teau et en Valais. Assez froid. En
plaine , températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. Zéro de-
gré à environ 1700 mètres d'altitude.
Vents d'ouest tournant au nord-ouest.

Observations météorologiques

ÛLa 
V. V* A> P*

garantit  l'avenir
de vos enfant»

Tel (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

CHRISTIAN a la Joie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Pascale - Dominique
le 10 mai 1963

Monsieur et Madame
Daniel TEDESCHI-GERBER
Clinique Saint-Biaise
du Crêt Hauterive

Monsieur et Madame
P.-A. COLOMB - MARTIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Catherine
9 mal 1963
Kreisspital

Brigue (VS) Rue du Nord 17

Valéry, Frédéric et Karine. ainsi que
leurs parents, Monsieur et Madame
Charles TELFSER , ont la très grande
joie de faire part de la naissance de

Philippe
Maternité de la Béroche

La Plantaz, Cheseaux, sur Lausanne

(c) La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots célé-
brera le cinquantième anniversaire de
sa fondation au cours d'une manifesta-
tion qui se déroulera fin Juin à Fleu-
rier.

MES RAYARIÏS
Décès d'un ancien président

de commune
(c) Nous apprenons que M. Aramis
Dubois , 9fi ans , est décédé à Lausanne,
où il s'était retiré depuis quelques an-
nées. Il était très estim é dans la ré-
gion des Bavards , où il fut buraliste-
postal durant 32 ans. Il fut président
de commun e rie 1!)22 à 1937 et conseil-
ler communal jusqu'en 1944. Il exerça
ses fonctions avec compétence. Tireur
d'élite , il s'était naguère encore dis-
tingué au tir  rie l'Abbaye , qui le ra-
menait  chaque an au village , où il ai-
mait  passer l'été.

FLEURIER
Vers le cinquantenaire

de la S.E.V.

(c) Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Bovoresse fêtera samedi et di-
manche son centenaire. Un concert réu-
nira samedi soir les sociétés sœurs du
val lon.  Dimanche aura lieu un culte
solennel marquant  cette date impor-
tante, et à midi  un repas en commun
sera servi à la halle de gymnastique
du collège , repas qui sera suivi de la
célébration du jubilé proprement dit.
Nous reviendrons en détail sur ces
diverses man i fe s t a t ions .

MOTIERS
En centenaire :
le Chœur mixte
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Repose en paix.
Madame Georges-André Madliger ;
Monsieur et Madame Georges-Eric

Madliger et leurs enfants, Catherine et
Philippe ;

Monsieur et Madame Pierre Siegen-
tbaler et leur fille Anne-Françoise, k
Genève ;

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

Madame Louise Madliger ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges-André MADLIGER
ingénieur E.P.F.

leur cher époux, père , beau-père, grand-
père , fils, beau-frère , oncle, parent et
ami, enlevé k leur tendre affection,
dans sa 67me année.

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

Un avis paraîtra ultérieurement pour
Indiquer le jour et l'heure de l'inciné-
ration.

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

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Madame Fritz Hirsch i-Jequier et
ses enfants, René, Fritz, Rose, Claude,
Gilbert, Daniel , Willy, Eric ;

Madame et Mon sieur Georgei Gu a-
nillon-Hirschi et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Rudolf Hirsehd
et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Paul Hlrsohd
et leur fils , à Saint-Biaise ;

Madame Jeanne Hirschi et ses tsa-
fants, à Neuhausen ;

Monsieur Jean Hlrscht, à TschuggJ
la faimille de feu Fritz Hirsohi , an

canton de Berne ;
Madame veuve Jequler , à Boveresse,

à Saint-Cierges et à Môtiers ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, "
ont le pénible devoir de faire part

du d'étés de

Monsieur Fritz HIRSCHI
leur cher époux, papa , grandnpapia,
frère , beau-frère, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui , après une courte
et pénible maladie à 1 âge de 63 ans.

Les Verrières , le 10 mai 1963,
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 12 mai 1963, k 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h 30, aux Verrières.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Marcel Knuttl-

Eiraann, à Cornaux ;
Monsieur Eric Eimann , à Neuchâtel,

et famille ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard-Adrien EIMANN
survenu le 7 mai , à Londres, dans M
53me année.

L'incinération a eu Heu, à Londres,
le 10 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Kleinert & Co S.A. Bienne

¦ 

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

téléphoniste
Connaissances du français et de l'allemand exigées. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la direction.

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

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

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

Nous attendons votre offre détaillée avec plaisir.

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

Hôtel-restaurant cherche
sommelière

pour entrée immédiate.
Nourrie, logée, blanchie.
Très bon gain assuré.
Renseignements par tél.
(038) 6 91 02 , hôtel du
Château , Valangln/NE.

cherche tou t de suite ou pour date
k convenir, une

VENDE USE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.

Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Cais-
se de retraite .

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

MBBBg «  ̂ ¦ i • ¦ |

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

I

Pour élaborer la conversion de ses méthodes de vente, une fabria.uo d'horlogerie
d'excellente réputation cherche un

DIRECTEUR DES VENTES
comme ORGANISATEUR et CHEF

du département commercial
La tâche initiale du candidat comprendra la réorganisation des relations inter-
nationales, par contact personnel avec la clientèle sur les marchés à prospecter
(U.S.A., Amérique latine, Italie et Portugal), liée à la constitution d'une équipe
de voyageurs dans le cadre d'une politique de vente dynamique et réaliste.
Par la suite, tout l'appareil de vente sera dirigé du siège de l'entreprise par le
directeur responsable.

Le candidat doit dès lors faire montre de dynamisme, d'intérêt, d'entregent, d'une
exacte connaissance des marchés et des problèmes de réclame et de publicité.
L'administration de l'entreprise lui apportera tout le soutien nécessaire.

Une parfaits connaissance de la broncha, notamment dans le domains ds la
prospection et des don» particuliers pour la création ds collections sont requis.

Langue» étrangèrai Indispensablei i allemand, anglais, espagnol (portugais).

Ags idéal i 30 à 45 ans.

Les prestations de l'entreprise seront en rapport avec les exigences de cette situation
de choix.

Les " offres, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture manuscrite et photo, doivent
être adressées à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, BERNE
LAUPENSTRASSE fl - TÉLÉPHONE (031) 2 09 59

R. WILDBOIZ, Ing. dipl. et E. FROLICH, Dr. |ur.

Notre inst.ut traitera votre cat et toute communication de votre part avec la plus entière
discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec

votre assentiment formel.

Nous cherchons :

mécanicien-outilleur
une jeune ouvrière

de nationalité suisse pour travaux va-
riés et intéressants.
Faire offres à Leschot & Cie, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

. Fabrique de cadrans de la Chaux-
de-Fonds, cherche ;

DOREUR
Place s t a b l e  avec possibilités

d'avancement.

Faire offres sous chiffres P. 10840 {.
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. K

i" iisiii'mnimimiiii w HMiiiin iimn mi '

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cher-
che un(e)

EMPLOYÉ (E)
pour «on service d» comptabilité

Examen de fin d'apprentissage ou bonne pratique.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite. Entrée à

convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies

de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
O.R. 1843, au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place
cherche

chauffeur
et

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

lll GENÈVE cherche

jeunes OUVRIERS MENUISIERS
qualifiés pour travailler à son service de menuiserie.

NOUS DEMANDONS :
bonne expérience du métier ;
esprit travailleur.

NOUS OFFRONS :
places stables et bien rétribuées ;
possibilités d'avancement ;
grands avantages sociaux d'une maison à l'avant-garde.

Les personnes que notre proposition intéresse sont priées
d'adresser leurs offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo, à la S.C.S.C. Genève,
service de menuiserie, rue Bautte 5, Genève.

(einj ,-

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (près de
Thielle), des

mécaniciens
ajusteurs
1 préparateur de travail

qualifiés, avec expérience.

Nous offrons un travail intéressant dans une usine
moderne. Semaine de 5 jours. Institutions sociales.

COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ÉLECTRIQUE , usine, Gais (BE)

CHEF DOREUR
Fabrique de cadrans soignés cherche
doreur capable, pour son département
dorage.

Faire offres sous chiffres P. 10839 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

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

eharch» |»un»»

COMPTABLES
bénéficiant d'une bonne formation commerciale et
capables d'établir des bilans *t des comptes ds
profits et pertes.

Langues : français, bonnes connaissances en anglais.

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

.mg f̂ ^^̂ÈAj,

Gain accessoire ou principal
pour particuliers

Pgr l'acquisition d'automates à cigarettes
vous pouvez vous créer une belle existence
De bons placements sont fournis par nous
Un gain de 20 % sur les cigarettes est garanti
Capital nécessaire ; Fr. 500.— à 700.—.

Faire offres à case postale 879. Zurieh 1

MBMB l ïïT I l l l  l l l l  «Ml— —^̂ —g—

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

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

; jours. Ambiance de travail agréable.

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

Grossiste d'une organisation inter-
nationale ayant monopole pour la
Suisse cherche

représentant-chef
pour la Suisse romande sur base
provision. Il s'agit de visiter les
industries, administrations et mé-
decins , d'engager et de surveiller
un groupe d'environ 5 représen-
tants.
Branche : appareils électriques ex-

clusifs.
Conditions : propre voiture , caution

de Fr. 1500.— et connaissan-
ce de la langue allemande.

Possibilité de gain élevé selon ca-
pacité et talent d'organisation et
participation au chiffre d'affaires
de toute la Suisse.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres I K 1837 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour date à convenir ,

j eune homme
aimant les bateaux et le lac, pour être
formé comme pilote de bateaux à mo-
teur. Bon salaire, travail intéressant,
place stable.
W. KOELLIKER, port de Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 30.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

je une homme
comme aide au laboratoi-
re-porteur de pain. Paire
offres à la boulangerie
Bise, fbg de la Gare 13,
tél. 5 40 46.

Nous cherchons
acheveurs

et metteuses
en marche

pour entrée le plus tôt
possible. Travail régu-
lier assuré. Villard Watch
Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 41 48.

un enerene
berger

pour la garde de 50 gé-
nisses sur pâturage de la
Tourne , pour le 1er j uin.
S'adresser à Max Des-
saules, les Grattes - Ro-
chefort. Tél. 6 51 29.

On cherche
ouvrier viticole

ou éventuellement Jour-
nalier. S'adresser à Paul
Oesch, Pavarge 95, Mon-
ruz - Neuchâtel. '

Personne désirant fai-
re séjour de

6 SEMAINES A
LA MONTAGNE
(mi-Juillet à fin août)

trouverait place dans mé-
nage de 4 dajnes comme
ménagère ou aide de
maison. Gages selon en-
tente. Ecrire sous chif-
fres P 2964 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande un

acheveur
avec mise en marche.
Paire offres sous chiffres
DP 1832 au bureau de la

Feuille d'avis.

Institution d'assurances, à Neuchâtel , cherche

employé (e) de bureau
pour travail indépendant et intéressant. Bon salaire et ambiance
de travail agréable. — Faire offre sous chiffres N M 1789 avec
prétention de salaire, curriculum vitae et photographie, au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'ingénieurs cherche

LICENCIÉ H.E.C. ou JURISTE

ou personne de formation équivalente, ayant
quelques années de pratique, pour seconder la
direction dans les domaines administratif et juri-
dique, accessoirement économique ou financier.
Adresser offres sous chiffres P C 86713 L à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre usine et nos bureaux :

concierge consciencieux
de nationalité suisse
La préférence sera donnée à couple dont le mari
pourrait être occupé régulièrement , dans l'usine.
Une petite maison familiale située à proximité est
à disposition.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
date d'entrée, à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
Neuchâtel Tél. 4 0151

On cherche pour le 15 mai ou date
à convenir,

sommelières
connaissant les 2 services.
Bonnes conditions de travail

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

Famille suisse d'Amérique, venant
passer des vacances au pays, cher-
che dès le 25 juin , pour deux mois,

2 employées de maison
dont une sachant cuisiner.
S'adresser à C. Christen , château de
Gorgier (NE). Tél. (038) 6 71 20.

Nous cherchons

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

Chauffeur
avec permis automobile serait en-
gagé tout de suite ou pour date à
convenir par l'entreprise Pierre Piz-
zera, à Boudry. Tél. 6 40 49.

¦

Les PTT engageront dès que pos-
sible des

auxiliaires féminines
peur le tri du courrier à la poste
de Neuchâtel 2 gare, du lundi au
vendredi , de 18 à 20 heures et
21 heures. Les candidates âgées de
18 à 40 ans peuvent s'annoncer
par écrit jusqu 'au 15 mai prochain
à la Direction d'arrondissement pos-
tal , à Neuchâtel.



BULOVA WATCH COMPANY
B I E N N E

engage un

HORLOGER COMPLET

DAME ou DEMOISELLE
sur une partie du terminage.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de se présenter à Bulova Watch Co, Neuchât»!,
rue Louis-Favre 15.

"̂ Ĵ.-' -v- - - - Wm&Ê w^
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secrétaires de direction
ayant une bonne culture générale et une solide formation com-
merciale pour les postes suivants :

a) correspondance en français et allemand
b) correspondance en français, allemand et anglais

Veuillez foire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à

| NESTLÉ Service du personnel (Réf. FN) VEVEY

iiiIflf^HTlliÉŷ' wSS&fy ¦$&ïa&ju te»»
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^| llKl Jlf yj^Xliffl rS AT cherche pour importante entreprise

^̂ H .^^r de construction de machines un

MÉCANICIEN
susceptible de bénéficier d'une
formation complète de

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

Cette qualification nouvelle esl
rendue nécessaire par l'importance
sans cesse croissante des tâches
d'organisation du travail.

Elle conviendrait à de jeunes mé-
caniciens disposant de bonnes ap-
titudes pour les branches théorl-

• ques (mathématiques en particu-
lier) et désirant passer de l'atel'er
au bureau, tout en élevant leur
niveau professionnel.

L'entreprise en question dispose
d'un grand bureau de méthode et
d'un personnel enseignant expé-
rimenté.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Cette possibilité de formation m\
d'emploi est de nature o. intéres-
ser de nombreux candidats. Ceux-
ci sont invités à faire parvenir
leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de
copies de certificats et, si possible,
d'un numéro de téléphone, au

CENTRE
DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

Maurice Jeannet

 ̂  ̂
lie. en psychologie el sociologie

/̂ ^̂ ?"âp». Escaliers du 
Château 
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A W AV  _ lf/\ ||C de gagner extraordinairement dans la branche
MVCAi »wU3 alimentaire comme

envie REPRÉSENTANT ?
Et, avez-vous envie de pouvoir vous payer
— comme beaucoup de nos 25 représentants
actuels — une voiture ou même votre propre
maison ? Alors, n 'hésitez pas à nous écrire
tout de suite !
Nos produits de réelle qualité ainsi qu'un
fort soutien vous aideront dans la vente. Pas
de valises ou charges à porte»,
Nous préférons des candidats d'âge moyen
avec famille, même débutants, avec bonnes
connaissances en langue allemande.
Veuillez nous adresser votre offre avec photo
sous chiffres A S 15521 Lo, Annonce! Suisses
« ASSA » Locarno.

Nous cherchons pour notre contrôle de fabrication

chef contrôleur
La préférence sera donnée à personne de natio-
nalité suisse.
Mécanicien qualifié pourrait être formé.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, pré
tentions de salaire et date d'entrée à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons
r

sténodactylographe
pour correspondance française.

Si possible connaissance de
l'allemand.

Prière d'adresser offre de ser-
vice, avec documentation, au
département du personnel.

La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche i

1 technicien en génie civil
pour la section des ponts, à Lausanne ;

1 technicien en génie civil
pour le bureau de construction de Lausanne-triage
(lieu de service Denges-Echandens) ;

1 technicien architecte
pour la section des bâtiments, à Lausanne ou à
Genève ;

1 technicien électricien
i

pour la section des lignes de contact, à Lausanne ;

1 technicien électricien
pour la section des installations de sécurité, à
Lausanne ;

1 dessinateur géomètre
pour la section technique de la voie, à Lausanne ;

1 dessinateur en génie civil
pour la section technique de la voie, à Lausanne ;

¦ I 1 aide dessinatrice
y . j  i i pour les bureaux centraux de Lausanne.

. J: _ _ ." ..., Conditions d'admission : diplôme de technicien pour
les techniciens,

I ! ! certificats de capacité pour les dessinateurs,
I J i i aptitude pour le dessin pour l'aide-dessinatrice.

M | \ Traitement : selon statut, possibilités d'avancement.

¦KXBSS Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae
à ia Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne.

*|8 Nous engageons
ffe pour notre bureau technique

I dessinateurs
| de machines
||Ëj Faire offres complètes, avec
gHj prétentions de salaire à
;̂  Voumard Machines Co

f f c  HAUTERIE - NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie , région des
laos, équipée de chaîne de remon-
tage , cherche

HORLOGER COMPLET - DÉCOTTEOR
ACHEVEUR - METTEUR EN MARCHE

consciencieux , dynamiques, ouverts
aux méthodes de travail modernes.

Faire offres sous chiffres D.C. 1776,
au bureau de la Feuifle d'avis.

Sfila S.A.
Fabrique de boites de montres
A.-M.-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche :

MÉCANICIENS-TOURNEURS
qui seront mis au courant du tournage de
la boîte de montre. MANŒUVRE S ayant des j
notions de mécanique seraient aussi formés. !

POLISSEURS-MEULEURS
connaissant le préparage, ou OUVRIERS
soigneux à former.

PERSONNEL FÉMININ
; ..pour travaux propres et faciles.

¦ ,,.'}Engagement immédiat ou à convenir.
> ?' =. ' =

;

SALON INÈS
cherche pour tout de suite

coiffeur ou coiffeuse
de première force.

hyf H ,Place stable, très bon gain.
Se présenter ; rue des Flandres 5,

ou téléphoner au 5 55 50.
4«k
mv

Pour visite des architectes et entreprises de construction,
on cherche . -• ¦¦¦¦¦¦ i

REPRÉSENTANT
connaissant le bâtiment

Vente d'articles de première qualité, très bien introduits
en Suisse romande.

Place stable et d'avenir pour personne consciencieuse,
active et intelligente.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres P. 3101 N., à Publicitas, Neuchâtel.

FAVAG 1
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique

Formation complète par nos soins.
Faire offres ou se présenter à :
FAVAG. S.A., MONRUZ 34, NEUCHATEL.

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

UN JEUNE EMPLOYÉ
ayant si possible déjà quelques années de pratique
de bureau.
Place de confiance, stable ; semaine de 5 jours ;
caisse de pensions.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et références à la Direction
de Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 9. Pour ren-
seignements : tél. 5 72 31.

Nous cherchons pour notre département vente

une sténodactylographe
expérimentée

de langue maternelle française et au courant de tous les
travaux de bureau.
Nous offrons : ambiance de travail agréable, avantages

sociaux, chambre indépendante près du
lieu de travail.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats à

| D I X I  S.A.
S USINE 2, LE LOCLE (NE)

!¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦! -

m^SÊÊ -̂'y 'ÉS^̂  ̂ pour sa

mÈÊË^^  ̂ Fabrique de Montres

 ̂ AVIA
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

horlogers complets décotteurs

retoucheuses
connaissant le réglage.

Faire offres écrites ou .-jaflf̂ jf ̂ 'H'$fe.'
se présenter à l'adresse <*&$$% - - 1 ~4 §̂t'*!ï
ci-dessus. «îÊÉf'l '"• ' H -^̂ ^W'
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On cherche pour entrée à convenir :

UN SERVICEMAN
UN MAGASINIER
UN MANŒUVRE DE GARAGE ayant de la pra-
tique.

Faire offres aux Garages Schenker,
Hauterive (NE).

cherche pour son département de vente une

secrétaire - dactylo
de langue maternelle française , avec notions

, d'allemand.

Nous offrons place stable et intéressante avec
conditions de travail modernes (semaine de
5 jours, etc.).

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, avec annexes habituelles, au bureau
du personnel des
Ateliers de constructions SCHWEITER S. A.,
Horgen-Zurich.

SITUATION AU TESSIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

5 ouvriers asphnlteurs qualifiés
ou

ouvriers ayant pratique de l'étanchéité
et

1 maçon
sachant travailler indépendamment (revêtements

j terrasses en plaques de ciment, chapes, etc.)
Après un court temps d'essai , SALAIRE MENSUEL
CAISSE DE PENSION.
Places stables. — Travail assuré toute l'année.
Faire offres détaillées à ZONE S.A.,
Lugano - Massagno.

On engage immédiatement un

chauffeur-livreur
Place stable pour personne qualifiée.
S'adresser à Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel.

FAMILLE A M É R I C A I N E
habitant à 35 minutes de New-York City, nouvelle
maison avec agencement moderne, cherche

employée de maison
de langue française, au courant de tous les travaux
de ménage et sachant faire la cuisine. Préférence
sera donnée à personne connaissant l'anglais et
aimant les enfants.

Adresser offres , avec copies de certificats , à
Mme H.-B. Henshel , 98, Brookby Road , Scarsdale
New-York ou prendre contact avec Mme J. Sandoz ,
6, Pont-du-Moulin, à Bienne (BE).

Nous cherchons pour notre bureau de construction |1
de fours électriques industriels : S

1 technicien - constructeur I
1 dessinateur - constructeur I
ayant si possible quelque expérience dans la cons- [
traction métallique. y
Travail varié et intéressant. |
Semaine de 5 jours. |
Entrée immédiate ou à convenir. | \
Adresser offres avec curriculum vitae , photo et (jj
prétentions de salaire à V\

la direction de BOREL S.A., â
Peseux-Neuchâtel. j

Pour notre siège de Zurich, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir : un

collaborateur actif
appréciant travail varié et indépendant (prise des
dispositions pour exécution des commandes , contact
téléphonique avec nos clients romands et tessinois).

Nous offrons : place stable et bien rétribuée
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours
fonds de prévoyance.

Nous demandons : langue maternelle française , si pos-
sible connaissances d'allemand et
d'italien.

@ 

Soumettez-nous votre offre manuscrite — que nous
traiterons avec discrétion — accompagnée d'une photo,

( d'un curriculum vitae et de votre prétention de salaire.

S.A. Bureau du personnel, case postale Zurich 23.

H 
cherche pour son département
techni que à Neuchâtel une

secrétaire bilingue
connaissant le français et l'anglais et si possible l'alle-
mand.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal , en
demandant la formule de candidature à , ¦

Nous cherchons , pour la région de Saint-
Imier (ou Fleurier)

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié,
bon salaire , caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la mai-
son Willy Jucker , chauffage mazout Cuenod ,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

"̂  ̂ ° - - -WM HP--' " ' - - WP*^̂ «K m ^^SsSSk- pp*^

La Pouponnière NESTLÉ, à Vevey, cherche

LABORANTINE
ayant une grande expérience des analyses cliniques et capable de travailler
d'une manière indépendante.

Veuillez adresser vos offres détaillées à 1

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

^ r̂fflfjs = W ŷ*̂ f-^&^̂ A - ym^Am^.
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On cherche pour le 15 mai :

un garçon de cuisine
une fille d'office
une fille de buffet

(éventuellement couple).
Nourris, logés, blanchis.
Faire offres à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél. (038) 8 21 94.

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Neuchâtel, cherche

une régleuse qualifiée
pour le virolage-centrage avec re-
cherche du point d'attache ;

un acheveur
qualifié pour achevage et mise en
marche ;

une dame
pour travaux variés et faciles.

Se présenter ou téléphoner au
bureau de fabrication , tél. 5 60 61.

On cherche

mécanicien de précision
travail Intéressant. Fabrication de petites machines
de précision. Otto Schwelzer, Pralaz 9, Peseux.

Importante fabrique de bas cherche,
pour les cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel, Jura bernois, Fribourg el
Valais,

REPRÉSENTANT
sérieux, soigné, habitué à travailler
indépendamment et bien introduit dans
les magasins de mercerie/bonneterie et
d'alimentation.

Nous offrons : salaire fixe , frais de
voyage et de voiture. La voiture est
propriété du représentant.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres B.T. 1845, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fuiselectra
*^ J  cherch e pour ses bureaux , à
^^^ Bàle, une collaboratrice de lan-

gue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de
collaboration , un travail rapide

m et soigné, de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'an-
glais.
Nous offrons une place stable
avec salair e approprié , semaine
de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à la Société Suisse d'Electricité et de
Traction (Suiselectra), Malzgasse 32, Bâle 10.

m Nous cherchons, pour notre bureau d'AVS et caisse maladie 
^

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

: Langues : français et si possible bonnes notions d'allemand = ¦
!" ; . et d'italien .
I Entrée : immédiate ou date à convenir. '•-

\ Faire offres manuscrites , avec photo, curriculum vitae et
j prétentions à

FAVAG
SA %

i NEUCHATEL „

^  ̂
MONRUZ E

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,
engagerait :

un serrurier d'usine
i

pour des travaux d'entretien et la construction de petits
appareils ;

quelques ouvriers qualifiés
pour différents travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Bonne rémunération.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

O

Nous cherchons

TECHNICIEN-MÉCANICIEN DIPLÔMÉ I
ou INGÉNIEUR-MÉCANICIEN I
destiné au poste de

CHEF DE FABRICATION i
d'un département de production d'appareils de contrôle horloger. »w|
Le candidat, âgé de 30 à 45 ans, doit être capable de diriger une équipe Wà
d'environ 80 personnes, ceci dans une usine moderne et autonome. Ws&

Nous demandons : Ira

Une personnalité dynamique connaissant parfaitement les secteurs suivants i tïï>a
la fabrication en série de mécanismes de précision, j§5
la mise en fabrication de nouveaux appareils électromécaniques, ||| j
le calcul des prix de revient. t- '<

Aptitude à la surveillance de la construction et de l'exécution des outillages W&
nécessaires à la fabrication.

Langue maternelle, de préférence française , ou allemande avec une connais- • j
sance très étendue de la première. | . ]

Nous offrons un poste de confiance dans une situation d'avenir. pi]
Adresser offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies de cerfificafs , ;.,= j
prétentions, à la tluj

Direction générale de PORTESCAP S. A. = j
Le Porte-Echappement Universel S. A. |
Rue Numa-Droz 165 j
La Chaux-de-Fonds

Entrée immédiate ou à convenir. I¦ '..-

Nous cherchons pour notre usine :

tourneur -aléseur
expérimenté sur l'aléseuse Plauert , mécanicien-
tourneur pourrait être formé ;

mécanicien - affûteur
pour notre atelier d'outillage , aide-mécanicien
éveillé pourrait être formé ;

aide - mécanicien
pour notre atelier de réparations.
Faire offres détaillées , avec copies de certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée ou se
présenter directement à

BEKA Saint-Aubin, Saint-Aubin (NE).

[Lire la suite des annonces classées en T2me page)



On cherche deux

sommelières
(sommeliers)

connaissant les deux services.
Se présenter à l'hôtel du Marché,

Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Employé de bureau
25 ans, bilingue, cherche place d'avenir dans
compagnie d'assurances (branche accidents et
responsabilité civile exclusivement) .
Ecrire à case postale 461, Olten 1.

Restaurant brésilien
cherche, du 22 mai au 3 juin ,

2 garçons
poor le service de table
et 2 aides de cuisine

Prière de téléphoner ou de
se présenter au secrétariat
de la Foga, Seyon 6.
Tél. 5 43 01.

Le Reposoir cherche
Jeune fille honnête et ....

de confiance est deman- Illle OU gafCOI!
dée comme i • •,.„ de cuisinesommelière Entrée lmmédiate ou à
débutante. Tél. (038) convenir. Se présenter ou
6 73 22. téléphoner au 5 91 77.

On cherche

metteur (se)
en marche

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

Je cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

bonne d'enfants
dans appartement moder-
ne au centre de Bâle
(2 filles de 7 et 4 ans).
Bonne et femme de mé-
nage sont déjà à disposi-
tion. Grande chambre.
Congés réguliers. Prière
d'adresser offres à Mme
E. Renaud , 11, rue Saint-
Jacques, Bâle.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

s
Nous demandons : Bonne Instruction gé-

nérale, formation commerciale (ap-
prentissage ou école de commerce) ;

, langue maternelle : le français ;
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : Traitement avantageux,
travail Intéressant et varié, locaux
et conditions de travail agréables,
un samedi libre sur deux.

Date d'entrée : A convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
références, jusqu 'au 20 mal 1963, au
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, Berne 3.

Je cherche

berger
pour montagne neuchâte-
loise ; 45 bêtes. — Tél .
8 32 00.

On demande

manœuvre de scierie
Place stable, semaine de 5 jours.
Corta S.A., Cortaillod.

On cherche

posage
de cadrans

à domicile. Travail soigné.
Adresser offres écrites à
XZ 1851 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée le plus
tôt possible : un

sommelier
capable et sachant les langues ; une

fille de buffet
une

femme de chambre
Faire offres à l'hôtel des Platanes,

Chez-le-Bart.

Jeune

employée
de commerce

zuricoise , 19 ans,

cherche emploi
à Neuchâtel pour perfec-
tionner ses connaissances
élémentaires de la langue
française. Entrée le 15
juin ou date à convenir.
Tél. (051) 35 37 13.

Pension (20 personnes au maximum ) cher-
che le plus tôt possible

ménagère
sachant cuisiner. Conditions de travail agréa-
bles. Bon salaire. — Adresser offres écrites
à S.U. 1846, au bureau de la Feuille d'avis.

Dame de buffet
cherche place pour tout de suite ou date à
convenir. — Gianna Occhino , restaurant
Larian, Gléresse.

Comptable cherche occupation commerciale
accessoire soit

comptabilité
divers travaux de bureau
pour le soir et le samedi. — Adresser offres
écrites à 115-992 au bureau de la Feuille
d'avis.

Brodeuse
qualifiée

Je cherche à faire tra
vail de broderie à domi
cile (machine) . Mme Jo
dar , Côte 3, Fontaineme
Ion. Tél. 7 20 95.

On cherche personne pour

NETTOYAGES DE BUREAUX
au centre de la ville, 8 locaux dans
immeuble neuf , libre dès 17 h 15.
Prière de faire offres sous chiffres
F G 1822 au bureau de la Feuille
d'avis.

Salon du centre cherche

coiff eur p our dames
très qualifi é, habitué au travail soigné. Sa-
laire selon entente. Entrée à convenir. —
Faire offres , avec photo, sous chiffres I J
1825 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche une

employée
bonne sténodactylographe au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec copies
de certificats, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à L M 1828 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour

tout de suite
personne (dame ou demoiselle) pour travaux
de fichier. Nomination après temps d'essai.

Connaissance de la dactylographie et de
l'allemand.

Se présenter au Bureau d'Adresse et de
Publicité, place de la Gare 6, Neuchâtel,
de 9 h à 11 h ou 15 h à 18 h.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, ayant
fait apprentissage de

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

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

main-d'œuvre féminine
ainsi que

jeunes gens
qui seraient formés à différents
travaux de soudage.

Nous cherchons

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

Nous cherchons

chauffeur de camion
pour le 1er juin ou date à convenir. —

Faire offre à la Cidrerie de Kiesen , Kiesen
(BE). Tél. (031) 68 24 55.

On cherche

manœuvre
pour entrée immédiate. Se présenter
à la teinturerie Thiel, Fibicher, suc-
cesseur, faubourg du Lac 25, Neu-
châtel. Tél. 517 51.

Importante maison de la place
cherche

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

On cherche

femme
de chambre

à côté d'une cuisinière
dans ménage soigné à
Bâle. Occasion d'appren-
dre l'allemand ; fort sa-
laire, belle chambre avec
salle de bains. — Prière
d'adresser offres à Mme
Gaston Levy, Benken-
strasse 10, Bâle, tél. (061)
38 42 33.

On cherche pour gran-
de maison de maîtres à
la ' "i^agne

COUPLE
cuisinière, homme de
maison, jardinier. Loge-
ment confortable . Entrée
immédiate ou date à
convenir. Références exi-
gées. Faire offres sous
chiffres P. 3118 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dessinateur en bâtiment
cherche place dans un bureau d'architecture, à
Neuchâtel ou dans les environs. Adresser offres
écrites à O.O. 1812 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
Allemande, ayant cinq années de pratique, con-
naissances des langues hollandaise, française et
anglaise, cherche place pour le 1er juin. Faire
offres à Mlle Marianne Helnen, 22, chemin du
Sordet , Neuchâtel.

Relieur
au courant de tous les travaux de reliure, y com-
pris la coupe, cherche place stable. Adresser offres
écrites à U. W. 1848 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre, dans important centre indus-
triel, rue principale

TRÈS BEAU BAR À CAFÉ
AVEC JEUX AMÉRICAINS

70 places, terrasses, installation complète.
Important chiffre * d'affaires. — Remise
Fr. 120,000.—. Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

CYCLES ET MOTOCYCLES
avec atelier de réparations, excellente
affaire existant depuis de nombreuses an-
nées à Lausanne, Important chiffre d'affai-
res, locaux spacieux, loyer modéré , bail
5 ans. Prix Fr. 50,000.- + environ Fr. 40,000.-
marehandises. Eventuellement facilités de
paiement à preneur disposant de Fr. 60,000.-
au comptant.

Agence Paul Cordey, place Grand-Salnt-
Jean 1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

r 
^A remettre , au centre d'une localité

importante de la région de Neuchâtel,

BOULANGERIE- PÂTISSERIE
Conditions de location et de remise in- !
téressantes. Commerce de premier ordre

offrant un avenir assuré.

Faire offres sous chiffres PA 80827 C
è Publicitas, Neuchâtel.

L J
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PUT jus de grapefruits bien mûrs et fruités, additionné de
sucre et d'eau minérale fraîche, voici Pépita! Sa qualité
constante, sa composition régulièrement contrôlée en font
depuis des années la boisson au jus de grapefruits la plus
demandée. Seul le cachet PEPITA en garantit l'authenticité.

Dépositaire: Milo GOLAZ, Neuchâtel

R I V I E R A  I T A L I E N N E
Occasion. A céder tout de suite pour raisons de

famille, PENSION (30 lits) avec RESTAURANT
(60 couverts), centrale, très bien achalandée, près de
la mer. Prix Lit. 12,000 ,000.—. Très sérieux. Ecrire
à EMOY, Casella Postale 55, RAPALLO (Genova).

S 
Profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de leur chère ma-
man , grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame Charles PERREGAUX
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants remercient toutes les personnes qui
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, se sont associées à leur
grand deuil.
¦ ai i i mnrcniim—» ii i <iuni »n >IIHII « I « ¦

Jeune
Hollandaise

sachant l'allemand et
l'anglais cherche place
comme
aide de bureau

où elle aurait la possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais. Faire offres sous
chiffres AS 8632 J aux
Annonces Suisses S. A.,
« Assa », Bienne.

Jeune cuisinier
cherche place pour , 2
mois environ. Tél. 8 33 66.

Entreprise p o u r r a i t
s'occuper de

travaux
de maçonnerie

Transformation villa ou
petit locatif. Région la
Neuveville - Neuchâtel
est. Adresser offres écri-
tes à FH 1834 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Zuricoise venant
de terminer son

apprentissage
de bureau

aimerait se perfectionner
en langue française dont
elle a déjà de bonnes no-
tions. Elle désire trouver
un emploi dans bureau de
la ville ou des environs.
Prière de faire offres à
Mlle Charlotte Reck,
Moosstrasse 56, Zurich
2/38. Tél. (051) 45 65 90.

Une jeune

DROGUISTE
cherche place pour 6 mois
clans droguerie de la Suis-
se romande pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Faire of-
fres à Kathi Bolliger, Ja-
genstorf/BE.

Deux étudiants suisses
allemands de 17 et 14
ans cherchent plncps de

comnrsslonn 1res
dans commerce , à Neu-
châtel ou aux environs,
pendant leurs vacances
(juin - juillet - août) .
Si possible, nourris et
logés. — Gottfried Loch-
matter , fabrique de meu-
bles, Natters (VS) . Tél.
(028) 3 16 82.

DAME
cherche une place de con-
fiance à la demi-journée.
Adresser offres écrites à
MO 1841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Allemande, 22 ans, très
bonnes connaissances de
tous les travaux de bu-
reau , cherche place de

sténodactylo
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour apprendre la
langue française. Libre
dès le 1er juillet. Faire
offres à Mlle Mechthild
Hinze, 7 Stuttgart - O,
Rotenbergstrasse 104
(Allemagne) .

Jeune fille cherche
pendant 4 semaines (du
15 juillet au 10 août)

place au pair
lui permettant de fré-
quenter l'Ecole supérieu-
re de commerce le ma-
tin et d'aider au ména-
ge l'après-midi (aime les
enfants) Neuchâtel ou en-
virons immédiats. — S'a-
dresser à famille H.
Beck . Obère Fluhmatt
4 , Baden (Argovie) .
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Parlent-ils de qualité SAAB?
Certainement pas - cette rencontre est bien trop chaleureuse.
Et pourtant, dans la vie des deux, cette qualité SAAB joue un
rôle très important. Ds ont pleine confiance: lui en tant que
pilote du célèbre chasseur supersonique „Draken ", construit
par SAAB, et elle comme conductrice de la voiture élégante,
sportive et sûre.
SAAB, constructeur de plusieurs typs d'avions, pouvait se
baser sur une grande expérience pour la construction de ses
voitures. Le résultat est cette fameuse qualité reconnue sur SAAB 96
le monde entier. Prenez le volant, vous vous en rendrez La voiture suédoise de qualité
compte vous-mêmes! L'excellent confort des sièges, votre avion, sûre, élégante, confortable
bonne position assise, la tenue de route incomparable, la sta- pr- 7'950.—
bilité dans les virages, l'accélération étonnante, les avanta- SAAB 95ges de la traction avant, ce sentiment de sécurité si rassu- y c „ d ,. &  ̂

_
rant - tout cela vous fera comprendre pourquoi la SAAB est ... . „„„„ . ^J-JH, ,„„„ »„.
appelée la meilleure voiture de Rallyes. Et pourtant - la SAAB "gai* pour la famiHe av ee ses
n'est pas une voiture de course. C'est une vraie voiture fa- 

£ le
P

fravail 
v 

une' ^mihale a 5 places - une voiture comme le suisse la désire. £ffl de 
. 9750.1Si enfin vous verrez qu avec 10 1 d essence seulement elle &

vous offre 130 km de voyage, vous comprendrez son succès: SAAB Sport
37% de plus d'acheteurs de SAAB que l'année dernière. La La Grand'-Tourisme au sens pro-
SAAB vous attend , vous aussi, pour un essai. Votre prochaine pre du terme, rapide et confor-
voiture - votre meilleure voiture. table. Fr. 11'750.—

La voiture de famille suédoise de qualité avion s ^
~

\
= 

|===vl
Service SAAB dans 40 pays • SAAB - le bon choix ^^d_l L̂ &»
Importation et Agence Générale:

Frères Macchi SA. Automobiles. Dietlikon ZH B̂ ^^^W^^̂ B"

Neuchâlel : Ging 6e Co, Garage des Gouttes-d'Or, Gouttes- wEft I I f ImWÊ
d'Or 78, iél .(038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber , garage, Flora- ïg^gaBS&SSKfi
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Bois de mines
Les Mines d'asphalte de Travers, sont

acheteurs de plusieurs camions de

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

Faire offres écrites à la direction .

On cherche à acheter
grands

lauriers-roses
en cuveaux. Faire offre
sous chiffre CE 1831 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande
à acheter

Pendules anciennes
pour compléter col-
lection

Pendules anciennes
P e n d u l e s  neuchâte-

loises
Pendules murales
Morbiers anciens
Pendules avec auto-

mates ou musique
Pendules de table ou

de voyage
Horloges et pendules

anciennes , t o u t e s
provenances

Montres avec émaux
ou décors

Toutes montres an-
ciennes

Cages ou boîtes avec
oiseaux automates
ou musique

Lanternes de pen-
dules

Mouvements anciens
Armes et v i t raux an-

ciens.

Faire offres écrites
sous chiffres F L 319
aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA »,
Genève, rue du Vieux-
Billard 1.

Dr Cornu
FONTAINES

pas
de consultations

aujourd'hui

Hambourgeoise
19 ans, élève de l'école
de commerce, de bonne
famille, parlant l'alle-
mand , l'anglais et un peu
le français, cherche ac-
cueil dans famille, pen-
dant les vacances du 22
juillet au 12 août, con-
tre aide au ménage ou
au commerce. Helmuth
Hoepfner , Hôlderlinstras-
se 20 B, HAMBOURG -
GR. FLOTTBEK (Alle-
magne).

Sténodactylographe
cherche occupation acces-
soire , 12 heures par se-
maine (correspondance ,
rapports , etc.). Bonnes
connaissances d'anglais
et d'italien. Adresser of-
fres écrites à LN 1840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité
très sérieux cherche oc-
cupation permanente ou
partielle, travaux de bu-
reau , secrétariat, caisse,
etc.. dès le 1er juillet.
Adresser offres écrites à
JL 1838 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Bettes occasions garanties depuis Fr, 5600. -

[J 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1960-1961. Demandez la liste avec détails et
i I prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
I Pierre-à-Mazel 51 . Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes 3.

A vendre

FIAT 2100
1961, couleur verte, 34,000 km,

état impeccable.
Garantie OK = 3 mois 6500 km

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo

Tél. 5 03 03
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La voiture à succès ¦
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Au cours de ces 50 dernières années, p lus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy II Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, botte
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtan t, peu de gens savent qu'elle est à àj ^a^h^^mtraamltsionautonuniqmj PowergHde.pham
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine p lus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de ' '
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur. ch?v? u Beaunont Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres trans-
Jn ™„ O . . 7 J /- ^ ^ J ' \ , ' - - j  A i + 1 " t- */ x J ¦ mission automatique Powerglide, servo-direction, servo-freins, phares dede son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjuge par sa réserve de puissance: recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte, . J ,,, ', „ Ar „ . „ , .',„, ?,„„¦„,„„ „„™.<.H«.i „»j™. n ¦ ui iî- n /^r/ r i 

f  ' Autres modèles: Chevy II Nova Coupe, Cabriolet, Statwnwagon.renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV fiscaux seulement.
Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10£ kgJCV.
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M£iiÉMà l̂ m̂tmW Chevy II

A vendre

CITROËN 2 CV
i960, 40,000 km , couleur bleue, expertisée.

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo

Tél. 5 03 03

FLORETT 7ÊSPA 1Z5superbe occasion , avec
tous les accessoires, taxe Tél . 5 49.68.
et assurance payées. Ave- " ¦¦
nue Robert 2 , Fontaine- A vendre à bas prix
melon, tél. 7 04= 96. _

AUSTIN A 40 moto GILERA
en très bon état d'entre- super - sport, rouge, 150
tien, expertisée. Essai Le ' etat de neuf - — M-
sans engagement. — S'a- ^nchetti , Ecluse 61.
dresser à Georges Bah- • 
1er, chauffeur, 40, rue A vendre
Frédéric-Soguel , Cernier. « ,  »„ ,

A vendre

VESPA 125
. Tél . 5 49.68.

A vendre à bas prix

moto GILERA
super - sport, rouge, 150
ce, état de neuf. — M.
Rinchetti , Ecluse 61.

¦ #
| ,'l Nos superbes occa-
f .  I sions de sport !

, ; MGA
L J modèle 1961, blan-

11 MGA
f ' I modèle 1961, rouge.

m MGA
[ | modèle 1962 blan-

H MGA
j j  coupé deux places,
;. I modèle 1961, blanc.

Ê MGA 1600
Il sport
|'. .| modèle 1961, blan-

f " I Toutes ces voitures
h-, I sont en parfait I
;. I état de marche, I

! Jj garanties sans ac-
| cident , de pre-
I mière main.
I Facilités de paye-
¦ ment. Essai sans
I engagement.
I Agence MG Mor-
¦ I ris Wolseley

; I Garage R. Waser
Rue du Seyon

| ! , Neuchâtel

ÉCRITEAUX
en vente an bureau

do journal ,

' A vendre

RENAULT FLORIDE S
neuve, jamais roulé , garantie d'usine R e n a u l t

, cabriolet avec hard-top, couleur bleu noir
Fort rabais, Fr. 9800.—.

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo

Tél. 5 03 03

A vendre voitures SJmca JQQQ
ulclS Isai" modèle 1963, neuve, ga-

d'occasion , 2 et 4 CV. VBf tie, d'usine, à vendre à
Facilités de paiement. P

rix„ intéressant par sui-
Agence Glas Isar, Drai- f,  de contre-affaires. -
ses 69, Neuchâtel. Tél. ôw «ïï °"

r.es ecnt?s ,a„ 0o „Q NN 1811 au bureau de la8 38 38' Feuille d'avis. 

MERCEDES 220 1955
moteur, embrayage, freins et intérieur neufs ,
toit ouvrant , radio, phares brouillard, 4 pneus
à neige, 4 pneus d'été jamais roulé. , Etat du
véhicule impeccable.

RENAULT / PEUGEOT, S. PERRET
SAINT-AUBIN Tél. 6 73 52

A vendre

OPEL COUPÉ
1962, 10,000 km, couleur blanche,

garantie OK = 3 mois ou 6500 km
GARAGE DU ROC

Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Bornéo
Tél. 5 03 03 j

Renault R 4 1962
5000 km garantis, légèrement accidentée
(porte avant gauche), JI nnnnTél. 621 73. rr. ooUU.-

Nous sommes acheteurs d'un

camion
entre 2 et 4 tonnes de charge utile , année
de construction dès 1957, Diesel ou essence.

Faire offres détai l lées sous chiffres  P.Q.
36739 L., à Publicitas , Lausanne.

A vendre

RENAULT DAUPHINE
neuve , jamais roulé , garantie Renault , cou-
leur blanche, Fr. 5400.—.

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Bornéo

Tél. 5 03 03

NOS OCCASIONS AVANTAGEUSES ET GARANTIES
MERCEDES 220, 1955
PEUGEOT 403, 1958, 60,000 km
OPEL - RECORD, 1958
VW, 1960, 40,000 km , toit ouvrant
DAUPHINE, 1959 - 1960

Essai sans engagement
Facilités de paiement

RENAULT / PEUGEOT, S. PERRET
SAINT-AUBIN Tél. 6 73 52

A vendre, pour causi
de double emploi,

I Dauphine
! Gordini , 1961

de première main, 33,00(
km, avec radio et porte-
bagages. Etat Impec-
cable. Tél. (038) 8 43 14

PORSCHE 1500
modèle 1954, limousine,
65.000 km garantis, par-
fait état de marche et
d'entretien. Prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65, aux
heures des repas.

A vendre

Dauphine 1957
en très bon état de mar-
che. Tél. 8 17 93.

A vendre
Vespa G S

état de neuf; une Adler
250 ; une moto de cross
avec équipement. Tél.
5 44 09.

A vendre

Austin
Healey Sprite

teinte blanche, et noire à
l'intérieur. Voiture neuve
avec fort rabais ; repri-
se éventuelle. Tél. (037)
7 29 79.

VOLVO 122 S
1962 , 21,000 km. 9,200 fr .
GARAGES SCHENKER

Hauterive, tél 7 52 39.

A vendre

Jaguar 2,4 lt
modèle 1956, avec radto ,
bon état général, reprise
éventuelle. Tél. (037)
7 29 79.

A VEN DR E, POUR CAUSE OE DÉPART EN
AMÉRIQUE,

OPEL RECORD 1962
4 portes, 23 ,000 km, couleur royal bleu, toit
blanc. Garantie en parfait état de marche.

Facilités de paiement. Téléphoner pendant les
heures de travail et samedi au (039) 2 22 54
ou pendant les repas et dimanche au (039)
3 23 82.

A vendre

OPEL CAPITAINE
i960, 50,000 km , couleur grise, en par la i t  état ,

garantie OK = 3 mois, 6500 km.
GARAGE DU ROC

Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo
Tél. 5 03 03 

A vendre A vendre

DAUPHINE Lambretta
beige, modèle 1962, 5,000 1̂ 5 CH1
km, Clarence Irminger , modèle 1960 , 13,000 km ,
Pain-Blanc 17, Serrières, en très bon état. Tél.
tél. 8 35 80. 6 31 52.

A vendre

OPEL 1700
1962, 4 vitesses, 20 ,000 km , jaune et noire,

avec garantie OK = 3 mois 6500 km.
GARAGE DU ROC

Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo
Tél. 5 03 03

A louer un Qpej Recor(Jcompresseur l962> 4 porteg > 19 000 km
de chantier Diesel , 2,2 m3 7200 fr.
avec ou sans outillage. GARAGE SCHENKEE
Tél. (039) 6 71 65. Hauterive, tél. 7 52 39.

A vendre

V W 1500
1962, 23,000 km , couleur crème ,

état  impeccable,
garantie OK = 3 mois 6500 km.

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo

Tél. 5 03 03

A vendre y H7
1952, couleur bleue , en parfait état , Fr. 1000.—

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo

Tél. 5 03 03

Parmi nos belles occasions garanties

SIMCA MONTLHÊRY 1961
SIMCA 1000, 1963
AUSTIN 850, 1961
HILLMAN 1961
INNOCENTI 1961

Garage D. COLLA
Automobiles Austin

Tél. 7 51 33, Saint-Biaise

A vendre

Opel Record
luxe, modèle 1962 ; 4 vi-
tesses, 4 portes. Roulé
8000 km. Tél. 7 71 94.

VOLVO 122 S
1961, 38,000 km. 8,400 fr.
GARAGES SCHENKER

Hauterive, tél. 7 52 39

A vendre
moto BMW, 250 ce, mo-
dèle 1952, avec siège ar-
rière, 46,000 km, en bon
état et sans accident.
Prix Pr. 250.—. Tél.
5 99 43, Neuchâtel.

A enlever pour

Fr. 900.-
Ford Zéphyr , expertisée,
peinture neuve , bon état.
Tél. 8 49 54.

Belle occasion
A. vendre motocyclette
50 cm3

DKW
Vicky Super

en bon état ; prix Inté-
ressant. S'adresser à G.
Jean-Mairet , Pralaz 19 f ,
Peseux. Tél. 8 35 13.



Père et maire
On peut être maire
de Berlin et un peu
le père de l 'équipe
qui représ ente sa vil-
le ! C'est en tout cas
vrai pour M. Wil ly
Brandt qui s'est dé-
placé à Râle pour
voir jouer les foot-
balleurs de sa ville
(oh , pas seulement
pour cela !). Eh bien,
M. Brandt n 'a pas eu
de chance , puisque
son équipe a perdu
2-0 face aux étonnants
(de plus en plus , en
tout cas contre les
équipes étrangères)
Bâlois. Si le maire de
Borlin avait su cela
avan t  la r e n c o n t r e ,
aurait-il arboré ce
sourire en serrant la
main de l 'équipe hel-
vétique? Certainement ,
il a d'autres soucis
que son équipe de
football !

(Photo ASL)

Les Cantonaliens vendront
chèrement leur peau !

Le président
est optimiste

77 y  aura f oule à la Maladiè re
p our accueillir Schaff house

Le hasard a, au fond, bien fait les
choses I L'Intention que nous avions
de nous approcher, comme à l'ac-
coutumée, de l'entraîneur Humpal ne
laissait pas de nous causer quelques
soucis : ne risquions-nous pas de lui
poser des questions embarrassantes
à la veille d'un match important !

Le hasard donc nous a mis sous la dent
(pardon la plume...) le président Gessler.
A répondre, il n'engageait personne, don-
nait toute liberté à Humpal ds le con-
tredire dans les faits.

— Monsieur le président, à votre avis,
Schaffhouse, votre adversaire de diman-
che, est-il plus fort maintenant qu'à la
période où en son fief, il vous avait
battu par 2-1.

CONFIANCE
— Non... ie pense qu'il n'est ni plus

fort, ni plus faible.
— Or, le match-aller estimez-vous que

vous auriez pu le gagner ?
— Certainement I Seules des circonstan-

ces malheureuses, sur lesquelles [• ne
veux pas revenir, avaient fait que le
gain nous ait échappé.

— De là à conclure que vous pouvez
(votre équipe) prendre le meilleur sur les
Rhénans, est-il un pas que vous fran-
chissez ?

— L'obstacle est haut, hérissé de diffi-
cultés , mais je n'hésite pas à faire le
saut I L'ambiance aidant (je pense que
nous aurons un stade où se presseront
quelque 5500 spectateurs ]) je crois que
nous gagnerons avec un but d'écart.

— Il n'y a pas de doute que per-
sonne ne voudra manquer ce spectacle
opposant le premier et le deuxième du
classement : le match vedette par excel-
lence. A propos, votre équipe a-t-elle sui-

vi un entraînement spécial ? L'entraîneur
donnera-t-il des consignes particulières ?

A FOND
— Pas que je sache... Un travail sé-

rieux mais normal, habituel, a été ac-
compli par nos joueurs... Mardi , le pro-
blème a été étudié à fond par l'entraî-
neur et ses hommes... Chacun donnera
lo meilleur de lui-même, pas de mar-
chandage. Tout un chacun a reçu sa
mission, une mission qu'il accomplira au
mieux de ses possibilités. On n'a pas
oublié, par exemple, que dans les rangs
de Schaffhouse se trouvait un avant-cen-
tre l'un des meilleurs marqueurs de la
ligue B I

— Connaissez-vous les Intentions de
l'entraîneur quant à la formation de son
instrument de combat ?

— Pas de mystère... la même qu'à Ve-
vey. Aucune raison de modifier quoi que
ce soit.

— C'est peut-être la sagesse. Et le moral
de vos gars ?

— Au beau fixe I Ils ont beaucoup c
gagner. En cas de défaite, pas de ca«
tastrophe... non vraiment, nous sommes
confiants.

G. Ml.

La défense neuchâtelolse, représentée ici par Tacchella (à droite), trouvera
à qui parler, demain contre Schaffhouse. Espérons qu'il en sera de même

pour la défense Schaffhousoise...
(Interpresse)

Les équipes neuchâteloises de football
de première ligue et leurs soucis

Xamax
Xamax, demain après-midi , tentera de
battre l'équi pe valaisanne de Sierre , lan-
tern e rouge du groupe. Normalem ent ,
Casali doit mener ses hommes à la vic-
toire , car les Valaisans n'ont récolté que
neuf points. Leur défense est permé able
puisque leur gardien a été battu à p lus
de cinquante reprises. Victoire fac i le  des
Neuchâtelois ? Certes pas . Sierre , chez
lui , est , mal gré tout , p lus tenace , p lu s
volontaire qu 'à l' extérieur et asp ire à se
tirer d' a f f a i r e .  Donc la tâche des coéqui-
p iers de Rohrer ne sera pas de tout repos ,
surtout que la ligne d' attaque neuchâ-
teloise , depuis la reprise du deuxième
tour marque peu de buts. Et dimanche
dernier encore , les avants n 'ont pas in-
quiété souvent le gardien Fischli. Celui-
ci , en e f f e t , n 'a du s'incliner qu 'à la suite
d' actions hasardeuses et non à la suite
de descentes collectives propres au foo t -
ball . E n f i n  ! Trois buts ont été marqués.
D' accord ! Actuellement , le résul tat
comp te p lus que la façon  de jouer. Oui !
Mais  Xamax ne f a i t  pas exprès de mal
jouer .  Donc , une bonne équipe  peut
prendre la mesure de l'équi pe ,T«-
maxienne et alors c'en est f a i t  des aspira-
tions bien précises. Mais dimanche ,
Sierre ne sera certainement pas capable
d'inquiéter souvent le gardien neuchâ-
telois . Heureusement I II  f a u t  esp érer
que les attaquants neuchâtelois retrou-
vent leur e f f icaci té  du premier tour car
Yverdon, Stade Lausanne , Versoix et Ca-
rouge , prochains adversaires de X amax ,
jouent quand même mieux que Renens,
Forward , M o n t h e y  ou Sierre...

Et Xamax a éprouvé bien des d i f f i -
cultés contre ces équi pes mal classées.
C' est un bon avertissement en vue de la
rencontre à jouer à Sierre. Deux points
sont d' ailleurs indispensables avant la
rencontre de. dimanche prochain à Yver-
don . Le moral ... en prendrait  un bon
coup si Sierre... Mieux vaut ne pas g pen-
ser !

O. A.

Le Locle
Le Locle a véritablement de la peine

à gagner sur terrain adverse. Une nou-
velle preuve nous en a été donnée di-
manche passé. Les hommes de l' entraî-
neur Godât ont eu de nombreuses occa-
sions de marquer. Pas une n 'a été ex-
p loitée . De la volonté , tons les joueurs
en avaient à revendre. Pourtant un point
a élé abandonné sur le terrain de Vidy
comme un l' avait été à Genève et deux
à Neuchâtel .  Le changement d' al t i tude
est-il en cause ? On bien les joueu rs
sont-ils tellement dépaysés  loin de leurs
belles f o r ê t s  de saji ins qu 'ils en perdent
une grande partie de leurs moyens .

Demain Vers oix monte dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Il  f a u t  absolu-

ment que l'équi pe des f rères  Castella
remporte la victoire sinon , les chances
d' obtenir la première p lace seront sérieu-
sement compromises. Versoix qui a lui
aussi la possibilité d' arriver en tête ne
fera pas de cadeaux. Le match sera donc
joué avec acharnement . Aucune occa-
sion de conclure ne devra être gasp illée !
Les Furrer et autres Bosset devront ré-
g ler leur hausse avec p lus de précision
que dimanche passé .

L' entraîneur Godât a organisé un en-
traînement supp lémentaire pour ce ma-
tin. Tous les joueurs sont en bonnes con-
ditions , Gardet retrouvera probablement
sa place à l' aile droite. Le coach André
Castella n'a pas encore formé  déf in i t i -
vement l'équi pe. Voici les joueurs  qui
entrent en li gne de comp te : Etienne ,
Godât , Damier, Jorag, Cattin , Bosset , Mi-
notti Veya Fehr Eapp Furrer, Garde t
et Pontello.

L.I.H.-R. Schneider bat son propre record

Le Neuchâte lois R. Gaille a gagné parm i
les meilleurs tireurs nationaux du moment à Winterthour

L'équipe nationale à l'arme
libre à trois cents mètres en«
trera officiellement en scène au
milieu de ce mois. Cela n'a pas
empêché son coach Hans Wiilli
de réunir en avant - première
une quinzaine de nos pins fins
guidons « nationaux » au pas de
tir fie Winterthour, pour tenter
d'en adjoindre quelques-uns aux
cadres de notre sélection re-
présentative.

Parmi les candidats retenus, le Ro-
mand Robert Gaille, de Travers, les Va-
laisans Gérard Lamon et Antoine Gex-
Pabry, ainsi que le Fribourgeois Max
Perrenoud, qui a dû renoncer à se rendre
à l'invitation de H. Wâlti pour des rai-
sons parfaitement excusables.

Renforts
Malheureusement, seul le Neuchâtelois

Robert Gaille a pu se qualifier pour la
seconde épreuve de barrage, prévue pour
le 19 mai, avec un résultat flatteur de
1070 points, qu 'il lui faudra évidemment
améliorer k la prochaine occasion pour
se maintenir au milieu de nos grands
champions. Mais il convient déjà de le
féliciter d'avoir atteint un semblable ni-
veau. Son 7me rang d'aujourd'hui demeu-
re des plus honorables. Les Valaisans La-
mon et Gex-Pabry ne sont guère éloignés
de lui : ils ont terminé leur programme
avec 1064 et 1059. Eux aussi peuvent
n'enorgueillir de cette performance.

L'épreuve de Winterthour aura eu sur-
tout le mérite de désigner à l'attention
de nos dirigeants (car ils savent déjà à
quoi s'en tenir à leur endroit , tout au
moins dans une notable mesure) le Bâlois
Ernest Kohler et le Bernois Hans-Ruedi
Schafroth (que les Romands connaissent
bien, puisqu'il a remporté, en 1954, lors
du tir fédéral de Lausanne, le titre de roi
du tir au concours de maîtrise alors qu'il
figurait encore au nombre des juniors) .
Ces deux excellents matcheurs ont réussi
le résultat identique de 1110 points, que
nos plus authentiques champions ne re-
nieraient pas volontiers, surtout en début
de saison. Ce sont, donc eux qui renfor-
ceront au premier chef les cadres de
notre équipe nationale.

Coup d'éclat de Schneider
Parallèlement, mais au stand d'Emmen,

l'équipe nationale élargie au pistolet de
petit calibre faisait sa première sortie de
la saison , sous les ordres de Werner Hâng-
gl , de Bâle. On a surtout pu relever que
quatre de nos plus fins guidons s'étaient
déjà permis, quoique à court d'entraîne-
ment , d'atteindre et de franchir même al-
lègrement la limite des 570 points, com-
me aussi l'excellente prestation du Zuri-
cois Vetterli , polyathlonien de valeur com-
me on sait , classé cette fois avant les
jeunes internationaux Klingler et Ruess,
proches néanmoins de leur niveau de l'an
dernier , au moment des championnats du
monde du Caire. Mais . cette première
épreuve passera dans l'histoire grâce, es-
sentiellement, à la magnifique prestation
de Hans-Ruedi Schneider, 4me aux jeux
olympiques de Rome, on s'en souvient en-
core, leader de notre équipe de tir au pis-
tolet de vitesse. Le champion zuricois a
Inscrit à son premier entraînement offi-
ciel le résultat fantastique de 588 points,
supérieur d'un point à son propre record
suisse et très proche de la meilleure per-
formance mondiale de la spécialité enre-
gistrée sur les tabelles de l'Union Inter-
nationale de tir.

Schneider est parvenu à ce coup d'é-
clat grâce à un total extraordinaire de
296 dans ses trente premières balles.

Encore vaut-il la peine de rappeler le
détail du programme international au pis-
tolet de petit calibre : deux demi-pro-
grammes de trente cartouches l'un, en
passes de cinq coups, dont deux en huit
secondes, deux autres en six secondes et

les deux dernières en quatre secondes, 8,
6 et 4 secondes par passe, bien entendu,
en logeant chacune des cinq balles de la
série dans une cible différente.

Le Neuchâtelois Henri Buchs, seul Ro-
mand en Uce dans l'équipe nationale au
pistolet, mais de gros calibre cette fols,
s'est rendu lui aussi à Emmen pour y
lâcher un programme de soixante coups
en compagnie de W. Hânggi et du Zuri-
cois W. Schaltenbrand, l'une de nos va-
leurs les plus sûres à l'arme de poing
a l'heure actuelle. Henri Buchs a perdu
un point sur Hânggi, tout en atteignant
quand même le cap des 570, d'un niveau
international indiscuté. Prenant ainsi qua-
tre point à Schaltenbrand. Le brillant ti-
reur neuchâtelois s'affirme donc de Jour
en Jour et l'on ne peut que s'en réjouir.
Avec lui sans doute.

Notons, enfin , que le vice-président de la
Société suisse des carabiniers et comman-
dant de la police lucernoise, le lt colonel
Joseph Burkhard , a été sélectionné pour
la prochaine épreuve que livrera à Ma-
colin l'équipe nationale au pistolet de
petit calibre du 11 au 13 mal prochains.
En compagnie de dix autres concurrents,
puisque c'est à onze hommes qu'ont été
fixés pour l'heure les effectifs de cette
formation. , N

van* ies séries
inférieures

Fonfainemeion
reste à l'affût

Dans une quinzaine de jours,
nombreux seront ceux qui pour-
ront dire : ouf ! c'est fini. Mais
en attendant, quarante - neuf
rencontres sont encore prévues
au programme de ce week-end
dans les séries inférieures de
notre région.

Elles se répartissent de la manière sui-

vante : deuxième ligue, 5 ; troisième li-
gue, 8 ; quatrième ligue , 13 ; juniors A,
6 ; juniors B, 11 ; juniors C, 6.

Rude bataille
En deuxième ligue, Hau terive tend la

main au titre. Pour pouvoir s'en saisir,
11 lui faut encore obtenir deux points au
cours de ses deux dernières rencontres. Ce
sera peut-être chose faite demain soir dé-
jà. Mais Comète qui accueille le chef de
file a, lui aussi, besoin des deux points
de Chantemerle. Pour se sentir plus à
l'aise, Xamax II et Ticino devraient ga-
gner à Couvet et à Colombier. Ce n 'estpas impossible, d'autant plus que leurs ad-
versaires n 'ont plus aucune prétention.
Etoile qui ne désespère pas ravir , in ex-tremis, la troisième place ne laissera au-
cun espoir à la seconde garniture locloise.
En attendant une éventuelle défaillance du
leader, Fontainemelon s'en Ira consolider
dans la métropole horlogère sa deuxième
place contre La Chaux-de-Fonds II.

Une possibilité
En troisième ligue, dans le groupe Itrois matches seulement sont prévus. MaisUs revêtiront tous trois une importance

particulière puisqu 'il s'agira d'échapper àla relégation. A supposer que Buttes per-
de, chez lui , contre Serrières , il suffirait
d'un point à Blue Stars et Auvernier di-
rectement opposés et à Saint-Imier Ib en
déplacement à Travers pour se mettre dé-
finitivement k l'abri. On doute pourtant
que les Butterans admettent aussi facile-
ment cette possibilité.

Victoire profitable
Dans le groupe II, il faut encore une

victoire à Satnt-Imfer la pour être sacré
champion. Les Jurassiens l'obtiendront-ils
contre Superga ? Une victoire du chef de
file profiterait également à Cantonal II
qui en battant Xamax III prendrait une
sérieuse option sur la deuxième place.
Etoile II se considère-t-il déjà comme re-
légué ? Nous le saurons après son match
contre Fontainemelon II. Nous doutons que
La Sagne renouvelle contre Le Parc son
impressionnant succès de dimanche passé.
Le programme est complété par le match
Floria-Courtelary. L'avantage du terrain
nous pousse à accorder nos faveurs aux
Chaux-de-Fonniers.

Ca.

OUVERTURE TRÈS INTÉRESSANTE A RIE NNE
Ces prochains j'ours, Pfister-Ameublements ouvre, à Bienne, à la place du
Marché-Neuf , le plus grand et le plus beau « Centre du Meuble » pour le
Jura et le Seeland. Dans un nouvel immeuble,  moderne et spécialement
conçu, vous trouvez sur 8 grands étages : la plus grande revue de meubles ;
un choix international  des meilleurs et plus récents modèles de Suisse et
de 12 pays d'Europe occidentale. Vous serez surpris par les prix réellement
avantageux qui faciliteront énormément l'acquisition de meubles que vous
vous êtes proposé de faire.
Vous pouvez d'ores et déjà vous réjouir de votre première visite qui sera
pour vous un véritable enchantement.  (Voyez l'annonce d'ouverture qui
paraîtra prochainement dans ce journal.)

LA DAME
N'EN POUVAIT PLUS !

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d échecs

Ce qu'on appelle les « échecs vi-
vants » exerce une attirance étrange.
Le public goûfe fort ces manifesta-
tions, historiques en général, avec
trente-deux personnages costumés se
déplaçant au commandement de
leurs maîtres, placés pour avoir une
vue d'ensemble de l'« échiquier
géant » peuplé par des Rois ef des
Dames ne perdant pas un pouce de
leur dignité supposée, par des Fous
au long bonnet pointu et des Cava-
liers parfois effectivement montés sur
des chevaux.

L'histoire, qui est, paraît-il , authentique,
arriva lors d'une exhibition d'« échecs vi-
vants » donnée dans un théâtre ; le corps
de ballet jouait le râle des pièces.

Or, il se trouva que l'un des maîtres, un
peu trop sensible au charme féminin, fut

'frappé par la beauté de l'actrice tenant le
râle de la Dame. Bien qu'absorbé par la
tâche de lutter contre un adversaire fameux,
il résolut de se présenter à la jouno femme
après la partie et de l'inviter à souper.

A L'ABRI
Au cours du jeu , il eut l'occasion d'échan-

ger les Dames à son avantage. Il allait an-
noncer ce coup visible, quand il se souvint
que les autres « pièces » prises au début du
jeu avaient disparu dans leur vestiaire. Il se
rendit compte que s'il laissait sa Dame quit-
ter l'échiquier, il n'aurait peut-être plus l'oc-
casion de faire sa connaissance.

L'autre maître, qui ne manquait pas de

pénétration, comprit que son adversaire
laissait influencer son jugement par des
considérations étrangères au jeu . Il rendit
toutes sortes d'amorces pour s'en assurer.
Elles furent toutes refusées.

Désormais, l'amoureux maître d'échecs,
obnubilé par son désir de garder la Dame
sur l'échiquier, la promenait sans arrêt et
sans pitié et finit par l'enfermer, ou à peu
près, dans un coin de l'échiquier, pour la
mettre à l'abri de nouvelles importunités.

Une telle tactique, louable chez un amant,
mais indigne d'un joueur d'échecs, ne fit
aucun bien à la partie du maître. Il se
trouva bientôt dans une position sans espoir.
Mais peu lui importait. Il abandonna aussi
vite et d'aussi bonne grâce qu'il ie put, dé-
gringola de sa plate-forme pour courir à la
jeune femme toujours blottie sur la dernière
case où il l'avait envoyée.

Il se présenta hors d'haleine et lui exposa
•en désir de l'emmener souper. Mais elle
secoua la tête t '

« Vous m'avez tant fait courir que |e suis
morte de fatigue. Je vais tout droit me
coucher I »

A. PORRET.

FOOTBALL
Championant de ligua A

11 mai : Lausanne - Bienne ; La
Chaux-de-Fonds - Bâle

12 mal : Chiasso - Grasshoppers ;
Granges - Lucerne ; Young Boys -
Servette ; Young Fellows - Sion ;
Zurich - Lugano

Championnat de ligue B
12 mai : Aarau - Vevey ; Bellinzone -

Thoune ; Bruhl - Bodio ; Canto-
nal - Schaffhouse ; Porrentruy ;
Urania - Moutier ; Winterthour -
Berne

Championnat de Ire ligue
12 mal : Le Locle - Versoix ; Sierre -

Xamax : Nordstern - Aile ; Delé-
mont - Old Boys

Matches internationaux
12 mai : Italie - Brésil ; Roumanie -

Alemagne de l'Est
CYCLISME

11-12 mal : Tour d'Espagne
12 mai : Tour du Wartenberg pour

amateurs k Pratteln
Tour de Romandie

11 mai ; Yverdon - Delémont, 108 km
et course contre la montre à. De-
lémont , 26 km

12 mai : Delémont - Genève
AUTOMOBILISME

11 mal : Grand ' prix de Sllverstone
12 mal : slalom national k Payerne ;

Grand prix de Spa
WATERPOLO

11-12 mal : rencontre internationale
France B - Suisse à Paris

BASKETBALL
11-12 mal : championnats du monde

k Rio dé Janeiro
JUDO

11 mai : championnat d'Europe à
Genève

MOTOCYCLISME
12 mai : trial k Kandergrien ; Grand

prix de cross du Danemark ; cross
International à Blelstein

HIPPISME
12 mai : Concours hippique de Saint-

Biaise

Pour la cpiatrième fols consécutive,
totalisant onze victoires et un match
nul, les footballeurs du F.-C Métaux
Précieux remportent le titre de cham-
pion 1962-1363 de la série B. Samedi
passé, ils ont Infligé une mette défaite
au Club sporti f Commune. •

En battant par forfait le F.-C. Calo-
rie-Vuilliomenet, les footballeur» du
Groupe sportif Egger, de Cressier, s'at-
tribuent le titre de vice-champion 1962-
1963.

A Hauterlve, samedi, le F.-C. Tram et
le F.-C. Voumard ont fait match nul et
mercredi soir, à Hauterlve, le F.-C. Vou-
mard l'a emporté sur le F.-C. Favag, de
Monruz.

Les résultats : Métaux Précieux bat
Club sportif Commune 7-1 ; Groupe
sportif Egger bat Calorie-Vuilliomenet
3-0 ; Voumard F.-C. et Tram F.-C. font
match nul 3-3 ; Voumard F.-C. bat Fa-
vag F.-C. 5-2.

Le classement !
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Métaux Précieux . 12 11 1 0 55 16 23
Gr. sp. Egger . .  10 8 0 2 59 24 16
Favag F.-C 11 5 1 5 34 30 11
Ci. sp. Commune 11 4 0 7 29 56 8
Voumard F.-C. . .  10 3 1 6 28 37 7
Tram F.-C 12 2 1 9 30 62 5
Calorie-Vuil. . . .  10 2 0 8 19 29 4

Aujourd'hui : A Cressier, le Groupe
sportif Egger recevra le Calorie-Vuillo-
menet . Arbitre : M. Bridel , Boudry.

Aux Charmettes, le Club sportif Com-
mune aura la visite du F.-C. Voumard.
Arbitre : M. Ernest Weber , Neuchâtel .

Emô-RéJ.

Le championai corporatif

rTB îsnrni7rM? in i

Régates de sélection
à la Neuveville

Aujourd'hui et demain , devant la
Neuveville, vingt  et un « Vauriennistes »
vivront des heures palpitantes. Ils par-
ticiperont à trois régates dont le résul-
tat , pour eux , sera lourd de conséquen-
ces. Ces régates serviront de sélection
en vue du championnat du monde qui
se déroulera cet été en Hollande. De ces
vingt et un participants, sept seulement
ont une chance d'être désignés pour re-
présenter notre pays lors de la compé-
tition mondiale.

C'est dire que la lutte sera acharnée !
Rappelons que les « Vauriennistes > qui
seront sélectionnés ce week-end seront
tenus de participer ensuite au cham-
pionnat de Suisse de leur catégorie, qui
sera organisé par le Cercle de la voile
de Neuchâtel , régates auxquelles se sont
déjà inscrits soixante bateaux !

Parmi la flotte de Neuchâtel, _ quatre
Vauriens se présenteront à la sélection
de la Neuveville : « Barracuda > (M.
Lambelet), « Cudanlo » (D. Spichigef),
«Koulapik» (E. Stucky), «Marie-Salope .
(Ph. de Bosset).

dans les commerces deiabranche et les
départements tapis des grands maga-
sins *fabricant;Stamm S.A,,Eglisau ZHt|L'apéritif des gens prudents)



Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 228 -
Toujours lui...

TANNER
! Appareils ménagers

Non seulement
il vend,

mais il répare
Exposition

Dîme 66
La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

m Votre rêve
m sous
r votre toit
m̂ sera réalisé
S si vous visitez
m (f abord...

A Ameublement

¦ CH. NUSSBAUM
V PESEUX / NE

A  Tél. 0 3 8 / 8  43 44
¦ 0 3 8 / 5  50 88

A ... Vn coup de
m téléphone
m et nous vous
V prenons à
r domicile p our
A vous fa ire

4M visiter notre
M vaste
T̂ exposition...

r . sans
k̂ engagement

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

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

Pour
l'entretien

de votre pelouse

TONDEUSES
A MOTEUR

Fr. 310.— 398.—
598.—

TONDEUSES
A BRAS

dès Fr. 58.— déjà

vous avez intérêt
à nous consulter

Tél. 8 12 43

Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Vous ne faites pas de photos ? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient !
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera!

Kodak renouvelle la photographie!

Kodak résout un important problème
de la photographie :

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic 
wmi m̂mÊmŒBsmsmmm m̂ m̂^ m̂ m̂sBt^ Ê̂ M̂m^ m̂ÊgmmÊÊi Ê̂Kmm^^mmBamÊ^mBmmm^^mmtmmmmmmw m̂ Ê̂mÊm^mmmmmmmmmmimÊmmsÊamm m̂^ m̂^^^^ m̂^^^^^^^ m̂ÊÊÊÊi^m^mm^mm^

Le système Kodapak, absolu- UQ jgy d'enfant I ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦B fi I
ment inédit, supprime tonte  ̂ î _ . „ A ¦. a
question de mise en place du Même en plein soleil, aucune T , TT- i i ¦*-* CiiargeUT KOuapaK VOUS OnFC

**• précaution n est nécessaire Le nOUVCaU CiiarSCUr Kodapak quantité de possibilités
Le chargeur Kodapak est le Pou* charger votre appareil. ,_ «2 E. , .
complément de l'appareil Ko- Et si vous vous trouvez dans I ip"T " ":,: ; . ,  _  ̂ ¦ Les chargeurs Kodapak sont en vente dans tous les
dak Instamatic, l'appareil le 1:l pénombre, vous y verrez 

^̂ 8̂BR8pW^^SI n̂ffipHpBi4pW^ .̂ magasins d'articles photographiques.
plus sûr et le plus facile à ma- toujours assez pour mettre en .'̂ 111 É) ' imWÊmat ' f|ilÉ|S| ~~~ ' '

Quelques Secondes reU' •Le chargeur s'emboîte ¦ '̂ . '̂ 0%m mP ?&ÈÊmT- M diapositifs en couleurs format 26 X26, montés dans des

prenante: ouvrez l'appareil, mière à la dernière, quelles | I — -J le film Ektachrome-X.
placez-y le chargeur, refermez, que soient les conditions p Tel est son aspect extérieur. Le film, enfermé dans le chargeur hermétique, est à l'abri de __________ ———___—
actionnez le levier de trans- d'éclairage, de jour comme de > "¦ lumière. Vous n'avez pas à le manipuler. D'un seul geste, vous placez le chargeur dans
port - et photographiez! nuit, avec ou sans flash. ' votre appareil Instamatic qui est dès lors prêt à fonctionner. Le voici: 4 sortes de films:
L'affaire de quelques secon- , le Kodachrome-X, €4 ASA (19 DIN), qui vous fournira
des— T 1 *1 V A 1 T 4- 4-' *• diapositifs en couleurs d'une netteté parfaite;
Plus de film à enfiler. Plus de JLC IlOUVel apparCll JVOCiaK lîîStamatIC le Kodacolor-X, 64 ASA (19 DIN), pour copies grand
difficulté avec les amorces de i r T=  ̂ rtl format et agrandissements en couleurs;
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Ektachrome-X, 64 ASA (19 DIN), pour dias en

plus de vous tromper ni des 
' ' couleurs de sujets en mouvement;

d'abîmer votre film. ohotos lliminfMKPS llÏJllli ? le Verichrome Pan, 64 ASA (19 DIN), le film universelle-
| * . mkWygj SBM W ment apprécié, pour des photos en blanc-noir dun

Il existe quatre sortes de films Ift lifi 
brillant et d'une netteté inégalés,

en chargeurs Kodapak : pour ' - ' ' 
MBÈé <ËÈË 

' 
Ainsi que vous pouvez le constater, tous les films

diapositifs ou grandes copies i< r .  56.- É£PM>1F Kodapak ont la même sensibilité.
A r* ir j t et agrandissements en cou- Wt̂ ff i rWJèt | I
AVeC Un ivOUSK leurs, de même que pour ÉsSadKSiÉr̂ -A " ¦

Instamatic 100, photos en bianc-nok. lIPIJilMiBMftflM ' IK^̂ ^
BIMÉ fî-

VOUS réussirez Lors de manifestations spor- MÈÈÈ - ' "n Grâce à Kodak,
toutes vos photos tiwes.en voyage, en vacances, g œ^^niK fi miirx»--»  ̂^^-^wmm* ' ial 'a photographie devient un enchantement!

Cet appareil élégant, dont Instamatic sera votre meilleur 1 g- f̂clSliS ' ' jï Oïl l ï  Oubliez tous les tracas qu'ont Antre nouveauté :1e flash esca-
l'aspect seul vous aura déjà compagnon. Vous réussirez fi S" " - HlBilSsgliaiOiSl lilli Pu vous causer la mise en motable, toujours prêt à fonc-
ravi, vous enchantera nar l

'
a 'es Photos nettes et nuancées iL»» MMM|§ i M!=^"i ŴMwS'»iw r̂niî MDip place, les films à enfiler, à en- tionner, dissimulé dans votre

simplicité de maniement qui Que vous avez toujours rêvé ifSS rouler... Tout cela n'existe Kodak Instamatic 100, et
le caractérise D'un seul geste prendre. Vous les réussirez !,/:: | ||PMM™"̂  plus... qu'une simple pression du doigt
vous mettez en place le char- ntoporl»

 ̂
quand, n'importe r̂g^̂  ||| = 

Grâce 
aux chargeurs Kodapak! sur un 

levier 

fait 

apparaître.

Listamatic, modèle 100, avec nécessaire. Grâce à Kodak , la f ||iSSââ jSS^̂  Uc
Tst 
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flash escamotable, ne coûte photographie est plus facile à -̂= 1̂ T̂=1- —Z» | dak a tourné une page du Livre m f e É CL  .
que Fr.56.-. pratiquer qu elle ne l'a jamais | || d'Or de la photographie, en W^̂ Ê 
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-Si vous préférez un modèle ete- ! II est l'aboutissement des plus récents travaux de recherche , qu'ont étayé la longue expé- |j lançant cette méthode nouvelle KflWMH .J^gK I*M|=^^
plus simple mais bénéficiant _̂_______________ | rience acquise par Kodak. Plus de boutons, de leviers, de bagues de réglage et autres !; dont l'apanage est: simplicité, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BaMMawMawi
cependant du nouveau sys- embarras. Le photographe peut se concentrer sur ce qui est pour lui le principal et le plus jj sûreté, rapidité , agrément. A part cela, aucun réglage
tème de charge rapide, choi- Les appareils f plaisant: choisir son sujet et le saisir au bon moment sous l'angle le plus favorable. Il peut |j «Kodapak» et «Instamatic»: plus de préparatifs fastidieux!
818562 Kodak Instamatic sont en désormais être sûr de réussir chacune de ses photos, rapidement et en se jouant. La photo- U jes êux mots magiques rêsu- L'arrêt du film est automa-
le Kodak Instamatic 50, vente dans tous les magasins graphie devient réellement un divertissement. | mant Ja nowene méthode de tique aussi, et tout risque de
i Fr. 32.-. d'articles photographiques. |I M I»II M =3«MB—B—HMa«B«nw> ' WII WIIIH i i i n— ——a—MJB photo d'amateurs. double exposition exclu.

1-2-3! Photographier n'est pas plus compliqué que cela. j

1 Retirez le chargeur Kodapak de sa petite boite jaune: rien d'autre à 2 Vous mettez simplement le chargeur dans l'appareil ouvert, comme vous 3 Visez et déclenchez! Là non plus, pas d'erreur possible: tout est si facile,
déballer, rien à ouvrir ni à dérouler, rien à compter, rien à penser. Vous le poseriez n'importe où. II est exclu que vous vous trompiez: le chargeur si simple... Vous en serez ébahi. La réalité créée par Kodak dépasse tous
n'avez pas à toucher au film... n'entre que d'une manière dans l'appareil. Ensuite, refermez le couvercle vos rêves.

de l'appareil et avancez le film...

¦ Sm m\ ^B HÉi ^B 
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

A vendre
petit poêle en catelles,
état de neuf. Mme Droz.
9, avenue Beauregard,
Cormondrèche. — Télé-
phone : 8 22 80.

A vendre

robe de mariée
taille 40 - 42. Tél. 5 83 10.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, émaillée blan-
che, très bon état. Tél.
5 06 21 , aux heures des
repas.
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cuivre et fer forgé U

. fil de fer plastifié ù

fgjf Porle-servletfe « Ballerina » T

30 feuillets 0

Sac de voyage, Û90
Tnjif tissu écossais V
I U u L 'Nécessaire à coudre, 1 E80

« Satrap », 220 V t>U
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PLASTINO!
Nouveauté ! Sol plastique-feutre

• Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent

B
ôtre collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne cas cirer.

• PLASTINO I est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux. j

O Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
! votre service pour vous donner tous renseignements et conseils

i. j et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
I et les devis. Visite à domicile sur demande.

i TAPIS TENDUS ET COLLÉS S
¦ Nous -rappelons à nos estimés clients que nous exécutons

,i . j également la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et tendus, h
! * agréables et chauds, pour salons et chambres à coucher. j J

i REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |j
. ' [ Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131 '¦= .:
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Fortuna Fr. 665.-
La seule machine à coudre qui , pour ce
prix , vous offre , en plus du zig-zag, la
couture super-élast ique (indispensable
pour le jersey) et l'ourlet invisible ,

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

Reprises de machines
de toutes marques

aux meilleures conditions
Facilités de paiement

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV - STAND 63

«* Le cadeau
3r& qui fait

m l  plaisir
JH» à maman :

Bas - Lingerie
Foulards - Gants

Tricots « ALPINIT »

A LA BELETTE
Seyon 12 - Tél. 5 20 18 - Neuchâtel

Une citerne se paie toute seule...
en trois ou quatre hivers, grâce aux économies
qu'elle vous permet de réaliser par l'achat en gros
de votre mazout , directement par camion-citerne ,
et ceci aux prix d'été 1

Offre spéciale !

Citernes à mazout
pièce Fr. 257.-

contenance 1000 litres
(pour paiement comptant Fr. 250.— net)

— exécution lourde en tûle d'aoler de première
qualité avec intérieur renforcé et protège-angles.
Peinture antirouille claire, marquée au Ter
chaud ;

— jauge automatique ;
— pompe de soutirage k robinet et tuyau flexible

à • fermeture antigouttes ;
— 3 pieds amovibles, assurant une stabilité par-

faite , même sur le fond inégal d'une cave ;
i— encombrement minimum : largeur 660 mm, lon-

gueur 1470 mm, hauteur 1240 mm.
Réservez votre citerne déjà maintenant et
indiquez-nous la date de livraison désirée !
Livraison f r a n c o  par camion, dans emballage

en carton
Ne nécessite aucune installation - Sécurité -
Economie.

La maison^ ^j / Tj  . g g ,  ff M Êf tmmw Mspécialisée b g mj g m § I B  A K A W -4M
UTimân HffiMdlIMmL]

Tél. (03S) 9 19 44
FLEURIER
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Dispensaire
de Neuchâtel

Au cours de l'année 1962,
le dispensaire a continué
à prodiguer aux malades
de la ville, les soins que
leur état réclamait. Les
infirmières du dispensaire
ont fait , durant l'année,
12,877 visites, soigné 4338
personnes k la rue Pleury
et distribué 2055 litres de
lait.

L'œuvre du dispensaire
remercie tous ceux qui,
par leurs dons renouvelés,
lui permettent de pour-
suivre le but fixé fixé
poit : d'aider et de soigner
les malades à domicile.

Le comité :
Mme Jean-Jacques Du-
Pasquler, présidente, Mme
Jean-Louis Borel, vice-
présidente Mme Hermann
Haefllger , trésorière, Mme
Erlo Wavre, secrétaire,
Mme Jean Degoumois,
Mme Eric DuPasquler,
Mlle Rosalie Jéquier , Mlle
Marguerite Lardy, Mme
François de Pury, Mme
Francis de Reynier , Mme j
Fritz Rychner. I

LUGANO
Hôtel Hocher, Washington

Maison d'ancienne renommée, situation suréle-
vée et tranquille ; grand parc ; maison complète-
ment rénovée ; garage ; cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux. Tél. (091) 2 49 14.

Familles A. Kocher,
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j t  station bqlnéalre méditerranéenne réputée pour son climat agréable, se-»
<t jardina et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables, A partir du 16 Jyin» "J
U départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort vin Nice, la Côte. j».
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Ul _
O 2
¦Jj Inscriptions et programme détaillé i tt

* MONTREUX-EXCURSIONS S, A. ¦ MONTREUX |
I Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 M
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Les cuisinières à gaz
ou électriques

brûlent de vous servir

à partir de Fr. 365.-
La cuisinière idéale avec les derniers per-
fectionnements techniques dans le domaine
ménager. Son four spacieux est à lui seul

une merveille.
Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend ,

mais il répare
; Exposition : Dîme 66

ou bientôt à la « Foga »
Tél. 5 51 31

LA COUDRE - NEUCHATEL

[PR êTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à, ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés. '¦:.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (021)

23 92 57

Ponceuses
A louer ponceuses à

parquet (centre et bord)
à. la journée . A la mê-
me adresse, à vendre

moto Jawa
250 ce, Fr. 250.-̂ 32,000
km. Téléphoner pendant
les heures des repas au
7 53 04.

: Invitation cordiale à chacun à la

I MISSION SOUS TENTE
à PESEUX

(RUE DES COTEAUX)

| Des réunions évangélique» ont lieu pendant
i quelque temps, tous les soirs à 20 heures

I ainsi que les dimanches après-midi à 15 h.

! Evangéllstes : V. Schluep, P. mi

TENTE CHAUFFEE

PRÊTS
sans caution
de Fr. 800.—

k 2000.—
à toutes personnes

salariées "<:
l Facilité, rapidité, [discrétion.

Bureau de erédit
S. A. I;; Grand-Chêne 1

Lausanne

rz —^
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J

A vendre

POUSSETTE
Wisa-Qloria avec sac de
couchage, Fr. 40.—, et
chaise d'enfant pour auto,
8 fr. Tél . 7 00 28.

BARAQUE
à vendre de 10 m sur
3 m 50. Tél. 8 23 37.

Antiquités
1 table Louis XIII d'épo-
que, 180 x 76, Fr. 900.— ;
1 table à écrire et une
chaise Louis XVI , noyer,
Fr. 250.—. Tél. 8 17 43 en-
table, en bon état , à ven-
tre 11 et 12 heures,

A vendre
pour cause de départ , ma-
chine à laver tout auto-
matique, Maytag, un buf-
fet, une table de cuisine,
tabourets, un frigidaire,
une coiffeuse, canapés,
armoires, lustres, ma-
chine k coudre. Mme
Jean Krebs, Evole 27. Tél.
5 34 46.

A vendre

1 vélo de fillette ,
1 vélo d'homme
en parfait état. Cadre
normal. S'adresser à Ni-
colas Junier , Clté-de-
l'Ouasfc 1, tél. 510 90.

A vendre 11 beaux

PORCS
de 35 kg. S'adresser à
Ernest Schmocker, les
Vieux-Près (Val-de-Ruz).

SALON
2 fauteuils, 1 divan et une
table à, vendre, en bon
état , à prix intéressant.
Tél. 8 43 68.

Occasion
A vendre un très bon

piano brun. — Télépho-
ne : 8 17 63 aux heures
des repas.

A vendre un

L I T
d'enfant , en parfait état .
Tél. 5 43 58.

A vendre

potager à bois
Le Rêve, émaillé gris clair,
3 trous, grande bouilloi-
re, four , en bon état.
Possibilité de poser pla-
ques chauffantes. Tél.
(038) 9 62 82.

A vendre
une bible ancienne en
très bon état , ainsi que
f .  La Suisse Illustrée » en
2 volumes, également en
parfait état. S'adresser à
M. Willy von Kaenel , Bel-
fond 2 , Tavannes.

A vendre un

V É L O
d'homme, état de neuf ,
160 fr. Tél , 6 51 29.
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VULCASAN-0
détruit à coup sûr : mouches, IÎÎOUSlït|U€Sj

mites, et toutes traces de bêtes nuisibles.
Renseignez-vous, sans engagement de votre part :

case postale 1104, Neuchâtel 1A vendre d'occasion une

chaudière
combinée , Hovaltherm type TK 6, modèle
1954, de 60,000 kçal/h , boiler de 220 litres. —
Scheidegger, avenue des Alpes 102, Neuchâtel.
Tél. 5 14 77.

r Tapis ->
Moquette pure laine,
dessins Orient 145 x
200 cm,

Fr. 78.—

170 x 240 cm,
Fr. 110.—

190 X 290 cm,
Fr. 148.—

220 X 320 cm,
Fr. 220.—

K U R T H
Avenue de Morges 9

j Tél. (021) 24 66 66
(Pas de succursale)

V Lausanne -̂

A vendre un
enregistreur

semi-professionnel Hi-Fi ,
avec accessoires ; une

tente
s'adaptant à l'auto , 8 m3.
Le tout à l'état de neuf.
Tél. 5 18 92.
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(Adriatique)
Jeune couple dispose de
deux places dans voiture
confortable. Départ 25
mai - retour 8 juin. Tél.
5 51 92, aux heures des
repas.

La saison des

filets k perches
accompagnés d'une

entrecôte
maison
est revenues ,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. KOHLI - Cortaillod

ên "̂ "c»o^qoS2- I:

Déménagements
N
N Camionnages officiels
W

3. flùhmann Saint-Biaise

Vacances sur l'Adriatique
VISJ5RBA - RIM1NI - MIRAMARE - RICCIONE -
CATTOLICA - GABICCE, etc. ; rie Fr. 9.10

jusqu'à Fr. 20.— tout compris.
Renseignements : HOTEL MONTECARLO

RIVAZZURRA - RIMINI

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIQA

Corso Dante 67 - Tél. 2 04 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise . Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.— , autres mois
Fr, 12,50 , tout compris,

Renseignements, prospectus, références.

Viserba - Rimini - Àdriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
On parle le français , l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mal au 30 septembre.

Bellaria (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

Références : tél. 26 38 44 , Lausanne,

BELLARIA (Adriatique) - ITALIE
HOTEL PENSION UURETTA

Directement au bord de la mer - tout confort
moderne - aimable accueil - parc à autos - cuisine-
exquise - Mai - juin - septembre Fr. 10.70 - Du
1er au IB juillet Fr. 14.30 - Pleine saison Fr, 17.15
tout compris - Gestion directe.

Rimini - Rivazzura (Adria)
PENSION TRIO D'ORO

Basse saison Lit. 1300-1400. Haute saison Lit.
1600-2000 tout compris.

Rimini - Sangiuliano Mare
PENSIONE BELLOMBRA

directement au bord de la mer - tout confort -
bonne cuisine - parc pour voitures - jardin -
tranquillité - Basse saison Lit. 1400 - Haute
saison Ht. 2000 , tout compris.

J £̂ 
VA

CANCES
°%£& EN ITALIE

HÔTEL MAYORCA-BELLARIA (Adriatique-Italie)
Toutes les chambres avec eau chaude et froide et
balcon. Parc pour autos et garage. Juin , septembre,
Lit. 1300.- / 1500.-. Juillet, août, Lit. 1800.- / 2200.-.

ASTANO-TESSIN
Site . Idyllique , à 14 km de Lugano , bon air,

promenades agréables et excursions.

L'ALBERGO VILLA DCMIMGO
vous offre chambres confortables , tranquillité ,

bonne cuisine, parc à autos.
A- Kenunler, Astano (TI) Tél. (001) 9 33 59



Midi et soir , en foutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition,
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Demain : FÊTE DES MÈRES

Nouveau!
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V JmS
Laissez-vous enchanter par JONQUILLE, au partum de rêve. Utilisez généreu- t̂ | « &*¦*
sèment JONQUILLE et vous vous sentirez toute la journée jeune et fraîche. -%%& x Z^
Entourez-vous de ce doux sentiment de printemps contenu dans JONQUILLE, ^̂ î ^Sl
Cologne de Max Factor. Choisissez dans les trois grandeurs: Ĵ Ï̂'SfcgsiasiËI
4 oz. Fr.12.50 6 oz. Fr. 15.- 8 oz. Fr. 18.20 f-̂ ^^^Q

Pour la femme, choisissant le meilleur *Nyg|r ~^^
MuFietor, Holl ywood,Btle4 2 CtMitumciotftCQ. Au maNnmtJtYt oUKOttiHTuriAî iaKM. comiWTCQKYWTioM

le cadeau qui f era p laisir

à notre rayo n /J| |J / ̂ y |j | || |»
p arfu merie >̂W^̂ ^̂ 5yi.
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SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pourtant, sur cette place d Amster-
dam , qu 'on découvre tout à coup,
au coude d' une ruelle qui vous Lut
passer sans transition de la grande
rue marchande d'an* un îlot de
calme bourgeois et. vieillot , la pré-
sence de pet its miroirs fichés dans
la bri que , près des fenêtres et qui
doivent  révéler discrètement l'iden-
tit é de celui qui frappe à la porte,
semble accréditer la première ver-
sion , celle d'un peup le surveillé ©t
qui , dès lors, se méfie. Mais peut-
être les deux explications ne s'ex-
cluent point l' une  l' autre et la cu-
riosité a sa part en l'affaire , tout
comme la méfiance.

? * *
Le paysage hollandais n 'offre pas

de contrastes violents, d'aucuns le
trouvent monotone et les indigènes
les tout premiers. Est-ce par un
besoin de compensation que les
gens mettent tant de fantaisie dans
tant  de petites choses ? Un détail
entre  cent , minime si l'on veut,
mais assez significatif.  Nos hôtes ,
les directeur des chemins de fer
néerlandais , nous avaient réunis
dans une salle de la gare centrale
de Rot terdam , pour un exposé.
Nous primes place à des petites ta-
bles recouvertes d' une  nappe de
couleur , mais toutes d' une teinte et
d'un dessin différents .

Ce goût de la variété , vous le
retrouve/ dans l'architecture, dans
les ornements qui animent les fa-
çades des petites maisons des quar-
tiers populaires ou des grands im-
meubles locatifs.

On construit beaucoup en Hol-
lande , mais pas encore assez pour
surmonter partout la crise du lo-
gement. Aussi, le touriste qui fait
la t radi t ionnel le  promonade  en
bateau sur les canaux et dans le

port , a-t-il, en plein centr e de la
ville, le spectacle des habitations
flottantes, amarrées près des arbres
du quai , grandes péniches rectan-
gulaires qui abritent chacune sa
famille. Une telle « villa » coûte de
quinze à vingt mille florins , avons-
nous appris, c'est-à-dire entre dix-
huit  et vingt-cinq mille francs. Le
prix ne semble certes pas excessif ,
mais il faut compter avec les
frais d'entretien et un délabrement
beaucoup plus rap ide. N' emp êche
qu'à défaut de terrains en suf f i -
sance , l'eau fait aussi off ice  de
fond immobilier !

Et, à propos de promenade , ce
fut pour nous l'occasion d'appré-
cier une forme d'humour, dont
nous avons eu d'ailleurs maintes
autres preuves. Le guide , en un al-
leman d et un français des p lus cor-
rects, nous signalait les anciennes
demeures aristocratiques bordant le
« Heeren Gracht », le canal des sei-
gneurs, et nous faisait observer que
le rang dû à la noblesse ou à l'ar-
gent (l' un tenant très souvent lieu
de l'autre) se remarquait au fait
qu 'un simp le escalier donnai t  accès
chez les « gens bien », tandis qu 'on
pénétrait chez les « gens très bien »
par un double escalier. Ces demeu-
res mainfienant abritent les bureaux
de puissantes sociétés ou des con-
sulats. Et notre cicérone annon-
çait : Consulat britannique , double
escalier , naturellement. Consulat de
France, autrefois , escalier simp le ,
mais main tenan t , « les choses étant
ce qu 'elles sont. », il a fallu un bâ-
timent à double escalier. Pas de
consulat américa in  ici , car nous
n 'aurions pas assez d' escaliers I

* * *
On ne décèle vraiment aucun

engouement pour les Yankees , aux
Pays-Ras , peut-être parce que les
Amér ica ins  sont les seuls à refuser
d' admettre que Rotterdam est de-
venu le port du monde le plus im-
portant. Du moins, à en juger
par les proj ets en cours d'exécu-
tion , est-il en passe de le deve-
nir .  A tel point qu 'une grande en-
treprise suisse va y installer  des
entrepôts et , à cette f in ,  ne redou-
te pas d'investir dans les terrains
et les bâtiments , un milliard de
francs. C'est évidemment un critè-
re.

En revanche, Jes gens de Rotter-
dam sont passionnément « euro-
péens ». Ils ont perché un restau-
rant à une centaine de mètres au-

Habitations flottantes sur un canal d'Amsterdam.
(Photo Frank Marti , Lucerne)

dessus du sol, sur un énorme fui
de béton . L'ensemble sert de bel-
védère et s'appelle « Euromast », le
mât de l'Europe. Quant aux nou-
mât de l'Europe ». Quant aux nou-
veaux bassins portuaires en chan-
tier du côté de Hoek van Holland
sur l'estuaire de la Meuse , ils sonl
déjà nommés « Europort ».

Ainsi, privé de ses colonies , le pe-
tit pays se tourne résolument verî
la communauté européenne. C'esl
sans doute sa manière de satisfaire
son goût du large.

* * *
Un dernier détail. Nous sommes,

tard dans la soirée, sous le toit de
l'énorme hangar — 3200 mètres
carrés — qui sert de place de triage
et de transbordement aux trains
routiers qui vont , avant l'aube , as-
surer la distribution des colis et des
marchandises dans toute la Hollan-
de. Plus de soixante hommes assu-
rent la manuten t ion  durant les heu-
res de la nuit . Combien gagnent-ils?
Nous posons la question et voici
la réponse : En moyenne 80 à 85
florins par semaine, soit une cen-
ta ine  de francs ou moins dé 450
francs par mois. Aussi, dès qu 'ils
qui t tent  la place courent-ils à une
autre besogne et beaucoup vendent ,
dans les rues , les journaux du ma-
tin.

Faibles salaires, on le voit , et
dont un Suisse se contenterait dif-
ficilement. Mais la comparaison
n 'est valable que si l'on tient comp-
te de plusieurs éléments. La preuve?

Le train passe en bordure de
quartiers neufs , petites maisons fa-

miliales ou casernes locatives. Nous
nous informons du loyer mensuel.
Il faut compter moins de 100 fr.
par mois pour trois chambres et le
confort habituel.  Et cela , dans une
maison const ru i te  l'an dernier.  De
quoi faire rêver Zuricois et Gene-
vois.

On ne connaît  donc pas encore
partout les « bienfaits » de la sur-
chauffe !

G. P.

Â travers la Hollande
A New-York,

mesures draconiennes
contre l'ivrognerie
chez les jeunes

NEW-YORK. — Le nombre croissant
des accidents d'automobiles qui sont
provoqués par de» jeunes, a incité les
autorités législatives de New-York à
rendre plus sévères les dispositions en
matière d'ailcooli&me dans le t raf ic
automobile.  Un projet de loi est en
cours de préparation por tan t  de 18 à
21 ans l'âge min imum des adultes au-
torises k boire de l'alcool dans les
é tab l i s sements  publics. Alors qu 'aupa-
ravant, le degré d'alcool de 0,15 %
dans le sang établissait  la preuve de
l'ivresse, il fut  réduit à 0,10 % en
1961. Or, le gouverneur Rockefeller
vient de signer une loi s t ipulant  que
la teneur d'alcool de 0,05 % dans  le
sang des jeunes gens de moins de 21
ans cons t i tua i t  la preuve de l'ivresse
au volant . La première contravent ion
a pou r effet  le retrai t  du permis de
conduire pour 60 jours. En cas de ré-
cidive, les peines seront beaucoup plus
sévères.

ALGÉRIE

M. Macmillan définit
les droits de la presse

A la Chambre des communes
A propos de l'affaire Vassall

LONDRES (ATS - Reuter). — Le
premier ministre Macmillan a com-
menté, mard i, à la Chambre des
communes, l'attitude de la presse pen-
dant le procès Vassall , au cours d'un
débat consacré aux considérants du
tribunal dans cette affaire  d'esp ion-
nage.

Il a déclaré que la presse, dans
sa tâche de trouver la vérité et de
la publier, peut avoir, à maintes oc-
casions, le sent iment  que les gou-
vernements et leurs représentants,
dan» leur souci de sauvegarder la
notion du t secret », ont tendance à
outrepasser les limites. Il y a peut-
être du vrai à cela . Mais il est cer-
tain qu'aucun de nous ne désire se
confiner derrière le mot « sécurité »
gonr dissimuler  des incomp étences...

ans ce < monde malheureux qui vit
entre la paix et la guerre », il n'est
pas facile au gouvernement, à ses
représentants et à la presse de tirer
exactement la ligne de sécurité. Tout
le système ne peut reposer que sur
la confiance réci proque. M. Macmillan
a poursuivi : « Abst rac t ion  fa i te  de
cas intéressant la sécuri té , la presse
a le droit et même le devoir de re-
chercher la vérité , de la publ ier , et
de la commenter, na tu r e l l emen t .
Comme à tout au t re  dro i t , il y a
une obligation correspondante, les
hommes qui s'exposent à la p u b l i c i t é
ne devraient pas ètr t rop sens ib les .
Ils doivent s'a t t end re  à être la cible
des reporters et même des ca r i ca tu -
ristes. Cela ne s i g n i f i e , tou te fo i s , pas
que la presse, dont  le rôle est d'in-
former et d' e n q u ê t e r , doive s a t i s f a i r e
sa curiosi té j u squ 'à la pourchasser.

M. Harold Wi lson , leader de l' op-
position t r a v a i l l i s t e , a déclaré  que
personne, et surtout pas la presse, ne
réclame le secret absolu de ses sour-
ces. Aucun jou rna l i s t e , dans  une af-
faire d'assass ina t , ne voudra i t  t a i r e
la vérité et ses sources d'in formation
(deux reporters ava i en t  été incarcé-
rés, lors du procès Vassall , pour
avoir refusé  de l ivrer  leurs sources).
La Chambre a décidé , sans passer au
vote, de prendre acte du rapport du
tr ibunal .

Ben Bella au Caire :
confirmation officielle

ALGER ( A T S - R e u t e r ) .  — On annon-
ce, o f f ic ie l lement  que M. Ren Relia quit-
tera Alger le 18 mai pour se rendre
à Addis-Abeba , où il participera à la
conférence af r ica ine  « au sommet » . A
l'al ler , il s'arrêtera au Caire où il res-
tera deux ou trois jours.

D'autre part , la radio-télévision algé-
r ienne  a annoncé  hier que M. Hadj
Ben Alla  succédait à M. Rabah Bitat
à la tête de l'organisation du parti du
F.L.N. au sein du bureau polit ique du
F.L.N. Ce remplacement confirme la re-
prise en main de l'ensemble du parti
par M. Ben Bella.

FRANCE

l'ami de votre peau r
le Lait de Vich y

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
le» irritation» (dartres, p i qûres d'in-
secte», . brûlure» légère») et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
4k 'ant. II convient à tous les

£&**, épidermes qu 'il fait respirer
Bw» ct- revivre. C'esl un produit
IB Jf 

rl^s Laboratoires Derraato-
I I loei q„cs d,= VICHÏ . I l  est

tJLJm cn vente exclusive chez votre
pharmacien.

Débat de politique
économique, financière

et sociale

Au Palais-Bourbon

PARIS (ATS et AFP).  — Le débat
de poli t ique économique, financière el
sociale q u i . m a r q u e  le début de session
pa r l emen ta i r e , s'est ouvert d'une ma-
nière effect ive  hier  après-midi au Pa-
lais-Bourbon en présence du premier
m i n i s t r e , M. Georges Pompidou.

Sur un rythme lent , six des trente-
trois orateurs inscrits sont venus cri-
tiquer le gouvernement  à la tribune
Seul , au nom de l'opposition socialiste,
M. Gaston Déferre a noté « qu'après
cinq ans de stabilité politique mais de
pol i t ique financière injuste qui a pesé
sur les moins fortunés, la situation est
mauvaise ».

Au Sans Rival
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Le matin...
L'après-midi...
LE SOIR !

vous pouvez
visiter sans
engagement
notre vaste

exposition de :
CHAMBRES

A COUCHER
SALLES

A MANGER
STUDIOS

Ameublement

Cli. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44 ;
(038) 6 50 88 |

... nous vous
prenons

à domicile

L I T E R I E
Duvet, belle qualité , 120
x 160 cm,

Fr. 30.-
Oreiller , 60 x 60 cm,

Fr, 8.=
Traversin , 60 x 90 cm,

Fr. 12.-
Couverture de laine,
très chaude, 150 x 201
cm,

Fr. 20.-
Matelas, crin et laine , 90
x 190 cm,

Fr. 65.-
Matelas à ressorts , 90 x
190 cm,

Fr. 85.-
Divan métallique, 90 x
190 cm,

Fr. 65.-
leté de divan, rouge, bleu,
vert ou brun. 160 x 260
cm,

Fr. 20,-
K U R T H

Rives de la Morges 6,
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.

A vendre

Frigo Fr. 150.-
Téléphoner aux heures
des repas au 5 91 21.

A vendre
20 m de tuyau caout-
chouc et 20 m de tuyau
plastique ; 1 pousse-pous-
se avec soufflet ; 1 lit
d'enfant , à roulettes . Bas
prix. Tél. 5 82 47.
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Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmaciel J



Il n'y a qu'à monter et partir! p,usde ,ever d
^Boite entièrement automatique à 2 vltesse&^^r-

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 ÀR - TCD|I P Mî|»«B«ârjm«sf jf»

Agence générale: TEBAG S.A.. Lavaterstraaso 66, Zurich

Sans permis do conduire dès 14 anal

Veuillez m'envoyerlenouveauprospectusTebag-Vario- b

matic ainsi que la liste des concessionnaires Tebag.
r 5  Nom: 

KfMÎ Lieu :
BrfP Î 1 Envoyer à: Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27
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l Ecole d'art chorégraphique
n avec pianiste professionnelle

Ji— Tél. 5 29 19
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Le car missionnaire
d'Auvergne à Avenches

(c) Pour la première fois, les
villages de la paroisse d'Avenches
ont reçu la visite du car mission-
naire d'Auvergne, comprenant  deux
garçons et quatre  jeunes filles , ainsi,
que le pasteur Barrai . Ces jeunes
gens vont de village en village,
scul ptant  des objets en bois dans la
rue pendant  la journée et appor-
tant , le soir, un message chrétien
a u x  populations.  Une façon très
originale de servir son prochain.

(Photo Avipress - Pache)

Assemblée générale
de la Fédération romande

des maîtres tailleurs
On nous écrit :
Lt 5 mai s'est tenue, dans un des

hôtels du centre de notre ville , l'assem-
blée g énérale annuelle de la Fédéra-
tion romande des maîtres tail leurs.  I n-
vitée par la section neuchâ teloise , cet te
inst i tut ion qui dé fend  les intérêts (lt
l' artisanat du vêlement sur mesure «i
qui tient ses assises une f o i s  l' an
chaque f o i s  dans une ville d i f f é r e n t e
de Romandie , avait choisi Neuchâ t et
comme lieu de rencontre.

I ls  étaient une trentaine , réunis pat
leur président  et f o n d a t e u r , M.  Seiz , di
Lausanne , pou r discuter des pr oblèmes
inhérents à leur belle pro fess ion , pus
assez connue peut-être , mais nos maî-
tres tailleurs ont choisi le travail de
quali té pour se fa i re  connaître et n'ai-
ment pas la réclame tapageuse .

Et ils étaient autant pour écouter le
secrétaire central de leur association ,
M . A Daetwyler , de Zurich , qui est
aussi secrétaire de la Fédération inter-
nationale des mattres tailleurs , venu
tout exprès les entretenir  de d i f f é r e n t s
problèmes profess ionnels  et des mani-
festations qui s'organisent tant sur le
p lan national qu 'international : dé f i l é s
de mode nationaux et internationaux ,
cours de per fec t ionnement  et de ratio-
nalisation , congrès mondial de Tokio en
I dC i'i, etc .

A l'issue d' un repas en commun au-
quel s 'étaient jo in tes  les dames , nos
hâtes d' un jour  se sont rendus à Chau-
mont pour admirer , par un temps sp len-
dide , la vue magn i f i que dont on joui t
de ce belvédère.

BIENNE

Au tribunal correctionnel
(c) Jeudi , le tribunal correctionnel de
Bienne a libéré , faute de preuve, un
courtier en horlogerie. S. v. W. qui avait
signé lui-même un billet de 10, 000 fr.
à encaisser sur une maison de Granges.
Le signataire du billet n 'ayant pas re-
connu cette signature et les expertises
graphologiques n'ayant pas apporté
d'éclaircissement sur cette affaire , le pré-
venu a été libéré.

Le cas du nommé W„ accusé d'avoir
battu son ami pour lui dérober 300 fr .,
a été renvoyé pour complément d'en-
quête. Un nommé B. qui . en faveur des
invalides , faisait une collecte dont le
montant s'est élevé k 750 fr., a été
condamné à sept mois de prison , moins
la préventive , et au remboursement de
la somme.

Chalumeau est en prison...
... pourtant un 7mc incendie

criminel a été allumé
à Paroy, dans le Doubs !

(c) 11 y n i | i i " l i | i i i "=  mois , trois Incen-
dies se déclaraient coup sur coup dana
le vil lage de I'aroy, près de Quingey
(H oub s) .  Les gendarmes de cette loca-
lité avaient  alors arrêté un commis de
cul ture  au pa t ron yme de circonstance ,
Cha lumeau , qui était p romptement  passé
aux aveux.

Le malheur , c'est qu 'une fois Cha-
lumeau  en prison , la série des incendies
et débuts  d ' incendies repri t , tout au-
tour de la ferme de M. Aubert.  On en
était au jourd 'hu i  nu septième al lumé
comme les autres en plein Jour. A
14 h 15, dans un appentis (le l'exploi-
tation Aubert , il a dé t ru i t  un tas de
fagots et quelques mètres carrés de
toiture , mais 11 a été rapidement cir-
conscrit , le dispositif de lutte étant
constamment  sous pression. On con-
çoit aisément dans quel état de tension
nerveuse vivent  les habi tants  de Paroy
depuis trois semaines environ.

Ce dernier feu pourtant  a une Im-
portante part icular i té , il semble qu 'il
n 'ait pu être a l lumé que de l'intérieur
de la ferme de M. Aubert. Les enquê-
teurs ont longuement  entendu en soi-
rée le jeune Aubert , âgé de 13 ans ,
rjui était accompagné de sa mère. Quant
à Chalumeau , il est toujours tenu à
l'abri des insolat ions dans sa cellule
de la prison de la Butte , à Besançon,

L.es locaux étant insuffisants
et les projets de construction

repousses par l'Etat

Les écoliers de Pont-de-Roide
invités par leurs parents
à fair e grève aujourd'hui
(c) L'augmentat ion de la population

scolaire de Pont-de-Roit l e (Doubs ) avait
conduit le Consei l , municipal ! k envisa-
ger des 195!) la création d'un nouveau
groupe scolaire .

Pour cette construct i on , qua t re  pro-
jets  successifs furent présentes par îa
commune  et refuse s par le ministère
de l 'éducation mationall e sous des pré-
textes futi les En réal ité , M s'agissait
pour le gouvernement qui  doit subven-
t ionne r  ces travaux à 75 % et qui est
à court de crédit , de gagner du temps.

Kn 1!>I) '2, la rentrée a pu s'effectuer
de justesse ,  Celle d'octobre l!)fi3 menace
de tourner  a la catastrophe si rien
n'est fa i t  ; voilà pourquoi l'association
des parents  d'élèves de Pont-de-Roide
a invi té  les parents de tous les élèves
à garder leurs  en fan t s  à la maison le
samedi 11 ami 11)63 en signe de pro-
testation coinit re l'insuffisance des lo-
caux scolaires . Ce mouvement affectera
un bon mi l l ie r  d'écoliers . Les maîtres
demeureront  à leur po ste.

COKCEIXES-CORMONDRÈCHE
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Mardi prochain , le Conseil généra l
aura a liquider un important ordre du
jour. Les comptes die l!)fi2 poisseront
au crible die rassemblée , puis , après le
renouvellement du bureau, trois de-
mandes' de crédit , dont l'une pour le
subvenit,io>nmement d'un j a rd in  d'enfants
la diisiouission d'une  mot ion  de caractère
fiscal  et l'octroi d'uin droit de passage,
risquent fort die prolonger assez tard,
la séance.

Au tribunal de police
de Boudry

(c) Voici la suite du compte rendu de
l'audience de mercredi du tribunal de
police de Boudry.

G. B., bien que frappé d'une Inter-
diction de fréquenter ies auberges, est
allé deux fois dans un restaurant de
Peseux et y a consommé de la bière
Il est condamné à 20 jours d'arrêts et
au paiement des frais , soit 5 francs.
Deux jeunes hommes de Cor taillod ,
J.-P. N. et C. H., n 'ont rien trouvé
de mieux que de jeter , pendant la
nuit , du gravier contre les fenêtres de
Mme E. F.-J. Ils sont condamnés, par
défaut, chacun à 25 fr. d'amende, aux-
quels s'ajoutent 5 fr. de frais.

Une plainte de quelques habitants
de Colombier contre B. S., propriétaire
d'un chien qui les incommode, a oc-
cupé le tribunal durant tout le reste
de la matinée. Un colley, race qui
n 'aime pas la solitude , est obligé, en
l'absence de ses maîtres, de passer la
journée dans un box en treillis placé
à l'extrémité d'un jardin , quelles que
soient la saison et la température. Pout
tromper son ennui , la bête pleure ,
aboie les passants ou ses « congénè-
res ». Cela ne plait pas à certains voi-
sins de B. S., qui , après s'être plaints
sans succès à la commune de* Colom-
bier , ont porté plainte contre le pro-
priétaire du colley. Le tribunal rendra
le jugement de cette affaire mercredi
prochain .

Un jugement conclut k la libération
des prévenus, une affaire est renvoyée
pour preuves et une autre est sus-
pendue.

CORCELEES-CORMONDRÈCHE
Elections paroissiales

(c) C'est k l'issue du culte du dimanche
5 mal que les paroissiens et paroissien-
nes de nos villages ont procédé aux
élections statutaires. Les vingt et un an-
ciens ont été réélus, et MM. G. Bar-
bezat , E. Freiburghaus, A. Perrenoud et
A. Thiébaud ont été nommés députés
au Synode.

Les GENEVEYS-SER-COFERAIVE
Inspection des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi, le corps des sa-
peurs-pompiers a été inspecté par deux
officiers de l'extérieur. Sous les ordres
du capitaine André Duvolsin , les sapeurs-
pompiers ont manœuvré, puis tout le
corps fut alerté pour un sinistre suppo-
sé. Chaque exercice s'est fait a, la satis-
faction des Inspecteurs.

DONRRESSON
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir a eu Heu une as-
semblée de paroisse au cours de la-
quelle ont été élus les anciens : MM
Ed. Bolle , Robert Boss, James Cuche
Henri Debely, Maurice Dlacon, André
Gédet, Willy Junod, Gottlieb Liechti
Maurice Mougin , Roger Mougln , Paul
Hostettler , Daniel Cuche, Edgar Cu-
che, Olivier Jeanfavre, René Boss (tous
anciens), Georges Fallet et Jean Galli
(nouveaux) .

Ont été nommés délégués au Synode:
MM. Edgar Cuche. Henri Debely, André
Gédet , Roger Mougin, tous anciens.

Des précisions ont été données pai
le président du Collège des anciens
M. R. Dubois, sur les bâtiments pa-
roissiaux. Le vœu a été émis que la
chapelle et la cure attenante, pro-
priété de l'Eglise neuchâteloise, soien t
affectées k une œuvre sociale à dé-
terminer. Dans la cure du temple seront
aménagés des locaux de paroisse.
Ee Chœur mixte à Landeyeux

et à l'asile de Dombresson
(c) Le Chœur mixte paroissial s'est
rendu récemment à l'hôpital de Lan-
deyeux et à l'asile de Dombresson, où
11 a chanté pour les malades et les
personnes âgées. ?

NOIRAIGUE
Aimable geste

(c) Un ancien élève de l'école, M. Jean
Boiteux , demeurant à, Lausanne, a tenu
à revoir le collège de son enfance, en
compagnie du président et du secrétaire
de la commission scolaire. On échangea
des propos aimables et le généreux visi-
teur remit aux meilleurs élèves de cha-
que classe le volume Illustré , texte de
Barbey, consacré k la mémoire du géné-
ral Guisan . Ce geste fut apprécié comme
11 convient.

LES VERRIÈRES
Travaux sur la ligne

du franco-suisse
(c) D'Importants travaux de réfection
de la voie ont lieu actuellement dans
le Siecteur français de la 1 ligne framco-
suisse emtre les Verrières et Pontarlier.

Une voie d'ai guillage a été changée
à la sortie est de Pontarlier à l' embran-
chement des l ignes Pon tar l ie r  - les Ver-
rières et Pontarlier - les Hôpitaux. Les
t r a v a u x  les p lu s  i m p o r t a n t s  de ce chan-
gement  de Voie ont dû se faine eu que l-
ques heures nocturnes dans le laips de
temps s'écouilant entre le passage des
trains  direct s Bern e - Paris et Paris -
Berne . Les t ravaux d' ordre secondaire
se poursuivent.

COIVFÉMIÎKATIOIV

Rejet d'une demande
d'extradition

BERNE (ATS). — Le déparlement fé-
déral de justice et police a communiqué
jeudi mat in  qu 'il avai t  rejeté la de-
mande présentée  par la République fé-
dérale d 'Al lemagne  et t endan t  à l'extra-
di t ion de Joseph Bengal , né le 21 jan-
vier 1930 et de Otto Joklik , né le 21
janvier  11121.

L'ex t rad i t ion  était  requise pour - la
compl ic i t é  dans la t en t a t i ve  de meur-
tre dirigée le 20 février 111(13 k Loer-
îach contre Hans Klc inwaechter .  La
demande  ne contenai t  toutefois  pas
d ' ind ica t ion  précise quant  n la parti-
c ipa t ion  des deux inculpés k cet at ten-
ta t .  Or, selon la prat ique ins taurée  par
le Tribunal  fédér al et adoptée par le
dépar tement  de justice et police , il est
nécessaire que les requêtes de ce. gen-
re exposent les fa i ts  qui sont de na-
ture k étayer  les soupçons de com-
plic i té  portés contre le prévenu.

La demande présentée ne remplissait
pas , dès lors, les conditions indispen-
sables pour accorder l' extradit ion.

Le passage des militaire*
dans d'autres classes

de l'armée
BERNE (ATS) . — Le département mi-

litaire fédéral publie une ordonnance sui
le passage des militaires dans d' autre;
classes de l'armée au 1er janvier 1064 el
sur la libération du service au 31 décem-
bre 1963.

Il en ressort que les militaires nés en
1927 et en 1928 passent en landwehr le
1er Janvier 1964 , tandis que les militaires
nés en 1915 et en 1916 passent en land-
sturm.

Au 31 décembre 1963 . les sous-offlciers.
appointés, soldats et complémentaires nés
en 1903, 1904 et 1905, ainsi que les offi-
ciers nés en 1903 et 1904 seront libérés
du service.

Les officiers supérieurs resteront incor-
porés au-delà de la limite d'âge , â moins
qu 'ils ne demandent jusqu 'au 31 août
1963 , par la vole du service s'ils sont ln-
:oi pores dans une unité (état-major) , leur
libération au chef du personnel de l'ar-
mée. D'autres militaires et complémen-
taires pourront , k leur demande, servir
iU-delà de la limite d'âge s'ils peuvent
Hre Incorporés dans une formation (état-
major , unité , détachement) .

Les militaires qui jusqu 'Ici étaient restés
.ncorporés de leur propre gré au-delà de
a limite d'âge seront libérés du service
.e 31 décembre 1963, s'ils le demandent.

["'rj^Lr8 fl 3«0YE_
PAYERNE

Collision de deux voitures
(c) Avant-hier après-midi, vers 15 heu-
res, le syndic de Payerne descendait
en voiture de la place du Marché , lors-
que en débouchant Sur la Grand-Rue,
11 entra en collision avec une auto ar-
rivant sur sa droite. Personne ne fut
blessé, mais les deux véhicules furent
abîmés.

Examinez-les toutes, jugez
en réaliste, vous choisirez
la simca IOOO 65% ±
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ça c'est simca
9 03.55.6.121

Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY , Pierre-à-Mazel 1,
Neuchâtel, tél. 5 30 16

Agents :
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-Bloise, tél. 7 51 33
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1 CERCLE NATIONAL- NEUCHÂTEL
mardi 14 mai 1963, à 20 h 15,

1 Séance d'information
I par M. Paul-René ROSSEÏ

conseiller national

concernant l'initiative socialiste en faveur du référendum

j obligatoire pour les questions de l'équipement de l'armée
suisse en armes atomiques.

Les auditeurs auront l'occasion de faire valoir une  opinion
différente que celle exposée.

Cordiale invitation à tous.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Serrières - Neuchâtel - la Coudre

Le président : Maurice CHALLANDES.

LA SOCIÉTÉ OUVRIÈRE S.A.>
en plein développement , s'adresse à tous les ou-
vriers et employés qui s'Intéressent k elle, et lés
informe qu 'une souscription est ouverte sous forme
d'actions de Fr. 1000.—. La société a pour but
l'acquisition de terrains et d'immeubles, et en fall
bénéficier tous ses membres. Adresser offres écrites
à A. C. 1829 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mixed-grill Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.80

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

msts au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, mercredi 9 h 30 : Thoune , Aescht ,
Interlaken , Sigriswil , campagne fl'eurie, 15 fr.

Ville, prise à domicile. ¦ Tél. 5 47 54

Fête des mères
DIMANCHE 12 MAI

BLONAY "
Cueillette des narcisses

Repas au Casino de Vevey
Départ 9 h , place de la Poste

tout compris, Fr. 25.—

Course surprise
Départ 13 h 30, place de la Poste,

y compris thé ou vin et 4 heures,
Fr. 13.50

Yue-des-Alpes
(TÊTE-DE-RAN)

Cueillette des jonquilles
Départ 14 h, Fr. 4.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

fjfftfÉLà
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 9

S lll — - — J
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JOURNÉE DES MÈRES
D!™ncre SSiÂY - MONTREUX

12 mai
CUEILLETTE DES NARCISSES

f r .  15. Départ : 8 heures

D
irm

c
af N0DS (jonquilles)

Gorges de Douannc-lao de Bienne
Fr. 8. Départ : 13 h 30

Nos prochains voyagea

JLE DE M AIN AT î PENTECOTE
2 et 3 juin

BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 90.—

fr Vos plus belles vacances :
L 21-29 juillet, Espagne - Pays basque Pr. 415.-
3 «--«.o J.....O., ii„*.=ae - /.uyderzée . Fr. 440.-
] 25-27 juillet , lac de Cômc - Tessin . Fr. 140.-
I 29 juil. -3 août , Marseille-Riviera-Gênes Fr. 305.-
J 28 jull.-S août , Rimini - Venise . . Fr. 365.-

31 juiI. -3 août , le Tyrol - ïnnsbruck Fr. 210.-
13-21 août , Espagne - Pays basque . Fr. 415.-
27-30 août, le Tyrol - ïnnsbruck . Fr. 190.-

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER "to£u°ÏÏKÎ
W)

ou Voyages & Transports (sous i™ Arcade»)

' La SCANDINAVIE '
vous propose des Jours féeriques grâce à nos
voyages dans le Nord, ayant fait leur» preu-
ves depuis des années.
Départs : à partir du 11 Juin, toutes les deux
semaines.
COPENHAGUE . OSLO - STOCKHOLM

Fr. 890.-
Voyage combiné avion - car, à partir de

Fr. 1063.-
RIVIERA DANOISE avec 10 |ours de vacances
balnéaires près de Copenhague Fr. 590.—
Demandez , s.v.p., les programmes défaille* et
réservez vos places auprès de votre agence de
voyages ou c hez

V BfflVj  | ^' |J_ffnTTnT^THw»VpE

Excursions La Campanule
Dimanche 12 mal : Leysin - col des Mosses - la
Gruyère. Prix : 18 fr. Départ 8 h. Tél. 6 75 91

Prise à domicile
.unmnwmmnin»>"w i . i . u i  ¦¦ i .... . .. . .n i j m ¦ ¦¦

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

— II n'y  avait pas ri« place pour la roue de se-
court , alors j e  l'ai mise au garage !
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Dimajiche 12 mai 1963, dès 10 h 30
O avec reprise à 13 h 30 "

° c „̂ Saint-Biaise °
Entrée Fr. 2.50 ¦* ¦ ¦ ¦ ¦  «- ¦ s *.o Enfants GRATUIT Paddock des Fourches o
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Vous cherchez le repos et la détente...

Hôtel Schwarzhorn, Eischoil (VS) 1230 m
Tél. (028) 711 44

Le petit hôtel idéal pour des vacances tranquilles, loin du bruit et
de fa circulation. Téléphérique depuis Raron. Toutes les chambres
avec confort. Balcon , jardin. Cuisine fine au beurre. Vue magnifique.

Belles forêts et promenades. Excursions d'un jour à
ZERMATT - GORNERGRAT, SAAS-FEE - LANGFLUH, MONTANA -

CRANS, RIEDERALP - BETTMERALP, etc.
Prix à partir de Fr. 16.— par jour. Renseignements et prospectus

par famille L. Bregy, propriétaire.
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-̂ T
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f l  VaUmCirCUS Ses f Uets de perches h L'entrecôte Hindoustani \\
fl FIT1T A ¥0 T\T1 et toujours son entrecôte /!*:1=S=ffiPfl e*7*> ^-̂  r t~~u J- .,»~.. \\

\i V\A\K \) r\ M. , „ f f i & m b  Z&au-35ù>aa * Le steak de veau \\
1) llJjlJilllJ l/ll « Château de Vaumarcus » ||ff li tJfac/uZëë Eden-Roc fl

) T \ MflïïFTTF Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 ^MM r» c „ .* Le mixed-grill Gargantua II
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! Pour la Fête des mères : 
T U  A 11 AA  ̂M T Filets de perches ))

IJ MENUS SPÉCIA UX V, Il A U IVl U1 IM I aux amandes fl

0 *> f l . * % if t  Truite du lac saumonée - f  (I gAt U AI Q Ï  Côtelettes de porc j j
( A/ /> LUTH*' Filets de perchesau beurre Cl \3UI I - H U  I C I  « mode du chef » \\

y «sVV1 noisette ^. Boivin Tournedos aux morilles (1
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,( , „ , lRcsKuircml Oe lo 6raprj» ^*a&2à ) J» Asperges f raîches 
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») Hôtel de la Couronne /amton  ̂campagne «WH^I ftfl glf j îj ï I T A L I E N N E S  ((
I) ritF««iFR Croûtes a«* m0r«7/e8 J îV^" ;;! //
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____^ HOTEL DU „ ., . , , .. ((
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, "'«n Tournedos aux  mor i l l e s  ^UBBŜ  entrecôte //

I) Tél. 5 54 12 Rognonnade de veau au four AUVERNIER Tél 8 21 93 Caf é  de Paris j t

I] >j ĵ fy Tél. 7 51 «fl Tournedos ((

BUFFET CFF Asperges fraî Ches î Ŝ ™ï?.£F
/ T^I# 5 48 53 " Toujours ses nombreuses //
/ Saint.Rlai«f> spécialités à la carte \\f ^aim-ciaise et sur a8siette )l

( /
J Î ï ï  w Chaque dimanche CAFÉ Saumon et anguille 

Jj

A ^*  UU Cuisses de grenouilles II
Tél. 5 20 13 Chaque jour 

T U C Â T n C  Cognons )) Ze gratin Dauphinois \ fltA I Kt « à ma f açon » \\

) HOTEL tA ÙhM/t FiIets de Perche§ HÔTFL HII Pour Za Fête rfes mères : \\
( ^aïï /J^ÎT aux amandes nw ,E1, uu 0 , , . . ) )
)  RESTAURANT dU ^S; Coq aux morilles U A R r U É  

Saumon fume S„r toast . (/
( 
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Mi.xed-Grill M A R C H E  Médaillon 
de 

porc aux mori l les  \\
\ „,, . <̂ - «, rsC . i,» - • . Entrecote «Jean-Louis » //) Tél. 5 25 30 %*^^ a l  Américaine 

Tel 5 30 31 Cordon-Bleu Maison \\
\ C«11« A mQ^rr „^ f f lÀ lmS S *  DIMANCHE : , , Pêches flambées //i oaiie a manger vffilw Wr „ , , ... Fermeture hebdomadaire „„ f;r;ind Marnier  \\( au 1er étage v inj * Poularde rôti t , mercredis . , , , , ))
\ « Printanière » leS mercreais Prière de réserver sa table f t

\ fi /#) I g< Fête des mères : HOTEL DES La Fondue bourgui gnonne ((

\ fôjT Menus de circonstance A U W*â W A? Les f i lets mi (lnons f )
1 A &smi o r\ I W* m~ rb <" 'a crème aux champ ignons [ i
[ 1« Jw Sffim W\ iti1 Art irfVniTMfy-XiTr J - KOHLER L'Entrecôte mode du patron J)f Ii,Ê BlftWWWKPvKjr ^f CORMONDR È CHE I , \

m^^M\i ç[ L̂Z ŝ^^^̂
 de cuisine «j 038/8 1317 Joli but de promenade ((

[ J^|  ̂ ' '̂  Parc à autos I . I Jj
1 Croix-du-Marché - Neuchâtel : - Tél. 5 28 61 Fermé Ie ,un(11 FRANCIS WEHRLI, chef de cuisine \\

La Porsche 1600 super
60 / 75 / 90 CV

à partir de

Fr. T7,500.-

n ^~-^^^%^^màwmsemèmmm> " KS^

Demandiez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

|$J Garage Hirondelle-Neuchâtel
^*̂ ^̂ * Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Sife , J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger

Couvet : Garage Hugo Vanello

^8| Wm. (

chaque jour de la semaine meilleur fR
°°i° ^ moins cher mm

MÊOÊÊ f

restaurant neuchâtel M

fWfl -$L\ <^v^*e^ i<-e>itaurcint

P.-A. Perret V,AL-DE-RUZ
chef de cuisine Tél. (038) 7 1125

sa cuisine
sa cave
ses chambres
ses jeux de boules
automatiques

Prière de réserver sa table.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Menu pour la Fête des mères

Dimanche 12 mai
CONSOMMÉ

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
POULARDE DE HOUDAN ROTIE

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
POMMES PAILLES

SALADE
COUPE GLACÉE

Réservez votre table sans tarder , s.v.p.
Tél. 6 40 92 Georges Ducommun.

Restaurant de Combes
sur le Landeron

Dimanche 12 mai ,
à l'occasion de la Fête des mères,

jambon et saucisses de campagne
Se recommande :
famille Roth-Morand , tél. 7 95 30.

^K3P̂  CAFÉ "̂W^
f̂cr BESTAURANT %̂£&r

INElTc H^TlTl
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Pare pour autos

Î

G0LF MINIATURE DE MONRUZ S {
Cet après-midi , à 14 h, . (

O U V E R T U R E  |j
Pistes rénovées Bar ouvert Sk ]

A l'occasion de l'ouverture, S I
PARCOURS GRATUITS

Vacances à la montagne
PETITE PENSION
d'un village de montagne, 1300 m
d'altitude, offre BONNE NOURRITURE
et BON GITE pour le prix forfaitaire
de Fr. 15.50 par jour tout compris.
S'adresser sous chiffres P 90673 S à
Publicitas , Sion.

«fWIBW——B^—MH—Bi—WW—1—.

Halle de gymnastique Fontainemelon '
CE SOIR, DÈS 20 HEURES i

grande soirée populaire {
organisée

par le Jodler-club « Echo du Val-de-Ruz » I

DANSE ;
avec l'orchestre champêtre renommé

« HEIMELIG » i
de Herzogenbuchsee '

Pour la Fête des mères

Au Lion rouge. Lamboing ;
Un bon dîner {
nid d'oiseaux
De bonnes «4 heures » <
Se recommande : famille Probst , I
tél. (032) 7 22 08 ,

Asperges
PRIÈRE

DE RÉSERVER

La Tonnelle
MONTMOLLIN

TéL 8 16 85

Crystal Hôtel St.Moritz
Maison moderne, ouverte toute l'année

Restaurant, Bar, Dancing, Sauna
Chambre aveo salle de bain

Prix forfaitaire à partir de fr. 37,60

«V
Direction:Ton! Caveltl,téléphone082/34681

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

Tous les Jours :
Asperges fraîches et
jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Ljuibscher

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port
La Tonnelle Montmollin

Tél. 8 16 85
Dimanche 12 mai

à midi

COMPLET
MERCI

Rue du Seyon 27
8BS FONDUES
BBS CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Bar Aquatic
Dimanche

12 mai 1963
(Journée des mares)

FERMÉ



La collection PAX MUNDI
n'a pas trouvé acquéreur

Onze mille autographes , onze mille messages de valeur aux enchères

De notre correspondant de Genève :
Chacun se demandait , dans l'assis-

tance qu 'avait ,  jeudi , rassemblée l'évé-
nement , à Phôtel Président du quai
Wilson , ce qu 'il allait  advenir  de la
vente aux  enchères publi ques de la
plus  remarquable  collection en son
genre d' autographes au monde , la col-
lection Pax Mundi .  Celle-ci comporte
un ensemble imposant de onze cents
messages autographes et signés , quin-
tessence de la pensée de toute l'élite
m o n d i a l e , de la périod e de 1925 à
1932. sur la paix.

Cette collection a été sollicit ée et
recueil l ie  avec une ténacité exemplaire ,
en sept années de démarches, maJai-
sées parfois, auprès des éminents  si-
gna ta i res  par notre ancien confrère , le
romancier  Georges Dejean , président et
fonda teu r  de la Li gue mondiale pour
la paix , qu 'an ima i t  son d'ésir ardent
d' apporter à cotte paix , le témoignage
irrécusable et profond des princi pales
personnalités, qui , de près ou de loin ,
s'é ta ien t  trouvées mêlées à la trag édie
de la Première Guerre mondiale .

Ce témoignage , présenté systémati-
quement en des documents  de même
et grand format , des papiers de même
q u a l i t é  et écrits d'un seul coté , deva i t ,
en effet ,  selon le souci de Al . Dejean ,
par l' un i té  idéologi que qui allait  le
caractér iser , avoir  un in térê t  perma-
nent  et non douteux , agir  à sa maniè r e
en faveur  des t en ta t ives  qui se m u l t i -
pl ient , d ' é tab l i r  un ive r se l l emen t  la paix.

Ce qu'ils affirmaient
Nombre de s ignata i res  ont tenu,  effec-

t ivement  et v i s ib lement , à donner le
fond de leur pensée sur celle-ci. Nous
n 'en pouvons citer malheureusement
que quelques-uns .

Giuseppe Mott a écrit : « Une paix
prolongée , c'est la condition même du
progrès moral et social. »

Le maréchal  Lyautey ,  avec que lque
re tenue  : « M a i n t e n i r  sa force pour en
éviter l' emploi. »

Et, un peu sybi l l in  « L e  Tigre »,
Georges Clemenceau : « Il f a u t  être au
moins deux pour vivre en paix.  »

Pour Le Corhusier ( en  1930) « ...L'or-
gan i sa t ion  donne la paix... »

De son côté , André Maurois  : < ...Les
écrivains peuvent aider au ma in t i en
de la pa ix  en étant exacts. »

Le maréchal Foch : <t Pour ne j ama i s
désirer la guerre , M suffi t  d'en avoir
vu les horreurs et mesuré les ¦ rigueurs.  »
Qui pouvai t  mieux le dire que lui !

Toutefois , c'est aussi  une  célèbre
actrice qui , d' une immense  écri ture ,
dira poéti quement de la paix : « La paix
est la f leur  dont nous rêvons tous :
une rose qui pour se protéger n'aurait
pas besoin d'épines. • Signé : Cécile So-
rel.

Et dans une note également bien à
eux. les céilèbres clowns Fratellini
écrivaient d'un même cœuir i « Nous

préférons l'éclat de rire à l'éclat d'obus,
le rire désarme. »

Sans résultat
Cependant , c'est sans résultat et con-

traint de déclarer, malgré  son carac-
tère unique et son intérêt exceptionnel
tant pour les amateu r s  d' autograp hes
que pour tous les Etats intéressés à la
paix mondia le , que la collection a été
retirée par l 'huissier judic ia i re , préposé
à la vente.  Me Cosandier.

Cela, bien que l' on fût part i d'une
proposition première d'un  demi-million
de francs et descendue , successivement ,
jusqu 'à cent vingt  mi l l e  francs , en
échelons de c i n q u a n t e  mille francs ,
puis de v ingt -c inq  mille.

La col lect ion devait se vendr e en
bloc ou pas du tout . C'était là, en effet,
la volonté expresse de son propriétaire
qui n'entend pas s'en dessaisir pièce
par pièce.

Ed. BAUTY

Il faut encourager l'épargne
par des mesures d ordre fiscal

Notre économie ayant besoin d'énormes capitaux

(C.P.S.) A une époque où les occasions
de dépenser son argent sont nombreuses, il
est nécessaire d'encourager l'épargne dont
nul no peut contester le rôle économique
et social , tout particulièrement dans un
petit pays comme le nôtre, pauvre en res-
sources naturelles. Car l'épargne est indis-
pensable pour la formation des capitaux
dont notre économie a constamment be-
soin.

Parmi les moyens envisagés pour encou-
rager l'épargne, il on est un qui, actuelle-
ment retient tout particulièrement l'atten-
tion, c'est l'application de mesures d'ordre
fiscal favorisant les épargnants et non plus
les punissant en quelque sorte. En effet , ce-
lui qui veut bien mettre de côté une par-
tie de son revenu et qui rend ainsi ser-
vice à la collectivité doit ensuite payer
l'impôt sur ce revenu épargné devenu for-
tune imposable et même sur le revenu de
cette fortune. Il est en quelque sorte pé-
nalisé , en comparaison de celui qui liquide
tout son revenu d'un seul coup. M y a là
quelque chose qui n'est pas très juste ,
surtout avec l'augmentation de ce qu'on
nomme la « progression à froid ».

Vers des propositions concrètes
sur le plan fédéral

Nous savons que le chef du département
fédéral des finances , M. Bonvin , conseiller
fédéral , se préoccupe de la question. Il
nous l'avait déclaré au début de l'année
et nous l'a confirmé récemment. Il a char-
gé un de ses services , en l'occurrence l'ad-
ministration fédérale des contributions , d'étu-
dier l'ensemble du problème. Il envisage
également In nomination d'une commis-
sion d'experts composée de représentants
de la banque , de la finance , de l'industrie ,
des grandes organisations économiques et
des cantons , qui serait charg ée de déblayer
le terrain et , lo cas échéant , de faire des
propos-lions concrètes. Car si , sur le ter-
rain des principes , la chose paraît aisée ,
sa réalisation pratique ne se révèle pas
si simple.

Et les cantons 1
Il faut , en effet , trouver un système de

conti ô'e, à la fois souple et pratique ,
point tracassier et on môme temps efficace.
Car les cantons qui sont les premiers inté-
ressés en l' occurrence (en effet , sur le
plan fédéral l'imposition do la fortune
n'existe pas dans le cadre de l'impôt de
défense nationale), redoutent de devoir
augmenter leur appareil administratif uni-
quement pour cela. Mais il n'empêche que
des solutions doivent être recherchées et
trouvées. On pourrait envisager , par exem-
ple, de créer des carnets d'épargne d'une
couleur spéciale sur lesquels seraient dépo-
sés les fonds destinés à l'épargne et qui
bénéficieraient d'exemptions d'impôts. La
Confédération se doit de donner le bon
exemp le afin d'inciter les cantons à agir,
car ceux-ci peuvent le faire d'une manière

encore plus efficace puisqu'ils imposent à
la fois le revenu et la fortune.

Certains ont déjà pris des mesures dans
ce sens , comme Bâle-Campagne, mais elles
sont encore bien timides , alors que d'autres
s'apprêtent à en prendre, Genève en par-
ticulier , où une proposition de loi prévoit
un amendement à la loi cantonale des
contributions , en vue de l'assimilation des
versements effectués sur un carnet d'épar-
gne aux primes versées pour l'assurance
et de leur déduction du revenu imposable
jusqu 'à concurrence de 1500 francs pour les
célibataires et 2400 francs pour les con-
tribuables mariés. Pour l'imposition sur la
fortune , la déduction serait porté e à 100
mille francs lorsque ni le contribuable , ni
son conjoint ne font partie d'une institu-
tion de prévoyance et à 50,000 francs lors-
que l'un des conjoints fait partie d'une
telle institution. Enfin, il est prévu un dé-
grèvement de 10,000 francs par enfant mi-
neur , lorsqu'il s'agit d'un dépôt sur un
livret d'épargne. Bâle-Ville se préoccupe
également de la question et le Conseil
d'Etat a été prié do présenter un rapport
sur la possibilité d'autoriser , lors de la
perception de l'impôt sur le revenu de 1964 ,
la déduction de la partie du revenu versée
à l'épargne.

En bref, aussi bien sur le plan fédéral
que cantonal l'idée est en marche. Et nous
souhaitons qu'on ne se laisse pas trop
rebuter par des considérations d'ordre tech-
nique ou de contrôle pour la réaliser le
plus rapidement possible. Elle a una valeur
psycholog ique considérable , répond à l'équi-
té et de plus, constitue à l'heure actuelle
une manière de lutter contre l'inflation.
Celui qui épargne rend service à son pays
et il a droit , par conséquent , à être mé-
nagé par le fisc. Nos autorités fédérales le

reconnaissent et nos parlements cantonaux ,
sans exception , doivent agir dans le même
sens. Car c'est faire œuvre de justice et
d'utilité publique tout en même temps.

E. Jmd.

«F.KYE

BERNE (ATS ) .  — Le Grand conseil
bernois a entendu mercredi matin une
i n t e r p e l l a t i o n  consacrée à des mesures
contre  la pénurie de logements. Le di-
recteur rie l 'économie publ ique  a rap-
pelé les mesures prises par la Confédé-
ra t ion  et le canton  concernant  les ré-
gions montagneuses .  D'aut res  disposi-
t ions sont envisagées. L'orateur  fait
appel aux communes pour qu 'elles in-
te rv i ennen t  de manière à rendre moins
grave  la cr ise  du logement.  Le Grand
conseil  a repoussé un débat à ce pro-
pos par 7(1 voix contre 56, ce qui a
provoque les pro tes ta t ions  des socialis-
tes.

Le conseil a voté des crédi ts  supplé-
menta i res  pour un m o n t a n t  de 28 mil-
l ions  rie f rancs , a in s i  qu 'un emprunt
rie conversion rie 10 mi l l ions  de francs.
Il a approuvé l'achat d'une  machine  k
ca lcu ler  é lec t ron ique  pour l' univers i té
et l'admin i s t r a t i on , ainsi  qu 'un don de
25(1,0(10 fr .  à la Croix-Rouge suisse à
l' occasion de son cen tena i re , a ins i  que
l'échange conclu en t re  la v i l le  de
Berne  et le can ton .  La vi l le  rie Berne
deviendra  propr ié ta i re  du domaine des
Loret tes  à la Neuvevi l l e  cl cédera au
can ton  une maison à la rue de la Jus-
tice à Berne.

Le Grand conseil a passé à la ges-
t ion rie la direction des travaux pu-
blics , mercredi après-midi, Trente cré-
dits  d'un m o n t a n t  t o t a l  de 11,2 mil-
lions de francs ont été votés,  dont 4,5
mill ions pour la réparation des routes
endommagées par le gel , 120.000 francs
pour l'Ecole normale de Delémont et
130,000 francs pour la correction de kl
Sorne à Courfaivre.

La pénurie de logements
au Grand conseil

GENÈVE

(c) S ingul ie rs  cambrioleurs  que ceux
qui se, sont at taqués à une  pet i te  usine
enrougeoise connue sous le nom de
« Fonderies  réunies » et s i tuée k la rue
Danie l -Gevr i l .

Pénétrant  dans les locaux avec effrac-
tion , les i nconnus  f r ac tu rè ren t  les
meubles de la plupart  des locaux et
f i r e n t  main  basse sur... rie l' out i l lage ,
pour une valeur rie 7000 francs  environ.
Il n 'y avait rien là de très surprenant
si l'enquête n 'ava i t  pas démont ré  que
les m a l a n d r i n s  ava i en t  l'a i t  un choix
très par t i cu l ie r  : seuls les out i l s  pou-
vant constituer la panopl ie  rlu parfa i t
<= monte  en l' a i r »  exci tèrent  leur inté-
rêt : mèches , fraises , bur ins , tarauds ,
meules , ponceuses , perceuses, mandr ins ,
pieds  à. coul isse , lampes  fluorescentes,
coffre ts  à soudure, tournev i s , trous-
seaux de clefs , etc. De quoi  me t t r e  sur
pied unie f ruc tueuse  pet i te  industrie
nocturne.  La police enquête dans  ce
qu 'il est convenu d'appeler « le. mi-
lieu .. R. T.
VAUD

Un recours
contre une décision

du Grand conseil vaudois
rejeté

par le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). — Le Grand con-

seil vaudois décréta le 5 décembre 1962
l'Interdiction de la démolition et de la
transformation des malsons d'habitation
situées dans les communes où sévit la pé-
nurie de logements. L'autorisation de dé-
molition est seulement accordée lorsqu 'elle
apparaît indispensable pour des motifs de
sécurité , de salubrité ou d'intérêt général
et , à titre exceptionnel , si d'autres cir-
constances le commandent impérative-
ment.

Le 8 mai 1063, la chambre de droit ,
public du Tribunal fédéral a rejeté un
recours de droit public dirigé contre ce
décret. Le recours soutenait que ce dé-
cret n'aurait pas respecté la force déro-
gatoire du droit fédéral et la garantie
de la propriété privée.

A Ûaroifge, dans une
fonderie, des cambrioleurs

s'emparent... de matériel
de cambriolage
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LUC-ANO (ATS ) .  — Le bureau de la
Chambre rie commerce, rie l'industrie
et des ar ts  et métier s du camion du
Tessà n a pris connaissance de l'évolu-
tion toujours plus restrictive de l'ap-
pl i c a t i o n  de l'arrêté fédéra l re la t i f  à
la vente de terrains et d'immeubles
aux  personnes résidant  à l'étranger ,
n o t a m m e n t  en ce qui  concerne la possi-
b i l i t é ,  pour les personnes domici l iées  à
l ' é t r ange r , d' acheter am Tessin une mai-
son de campagne ou du terrain à bâ-
t i r .

Dernièrement  encore , t enan t  compte
du caractère tour i s t i que du Tessin , on
ne faisai t  aucune d i f f i c u l t é  à ceux qui
voula ient  disposer d'une maison de
campagn e au Tessin . En revanche , de-
puis  quel que temps , ces projets sont
rendus  difficiles.

La Chambre rie commerc e, rie l ' indus-
tr ie  et ries arts  et métiers du Tessin
dénonce k l' a u t o r i t é  et à l'opinion pu-
bli que les dangers d' une politique qui
pour ra i t  avoir  de sérieuses répercus-
sions sur l'économie du canton et no-
tamment  sur le tour i sme.  La procédure
app li quée ac tue l lement  dans ee domaine
a ins i  que dans  l'octroi des permis de
séjour , a déj à eu des consé quences né-
fas t e s  pour le Tessin et pour l'évolu-
tion de son économie . La Chambre re-
lève qu 'il existe encore au Tessin de
vastes régions économi quement  très fai-
bles , où le tour i s me  pourrai t  trouver
h se développe r favorablement. Elle
proleste contre l'absurdité rie mesures
hostiles aux hôtes étrangers, au mo-
m e n t  où l'on s'efforce à favoriser une
plus  étroite collaboration entre pays
européens. Le désir d' acheter ou de
cons t ru i re  une maison de vacances ne,
doit pas être confondu avec les projets
rie spécula t ion  i m m o b i l i è r e  que vise , à
j u s t e  titre , la loi von Moos.

LUCERNE

Elections cantonales
Le corps électoral lucernois procédera

en fin de semaine au renouvellement du
Grand conseil et du Conseil d'Etat. Ces
élections éveillent toujours un grand in-
térêt , dans le pays car , en raison de la
forte participation au scrutin (91 % des
électeurs il y a quatre ans !) les corps
législatif et gouvernemental qui en résul-
tent sont bien le reflet de la politique du
canton.

Le Grand conseil a, aujourd'hui , 170
sièges à renouveller , au lieu de 168, du
fait de la revision récente de la loi élec-
torale. Le nombre des députés restera
désormais fixé à ce chiffre, la salle du
Grand conseil ne pouvant d' ailleurs en
abriter davantage. Le législatif sortant de
charge était composé de 72 conservateurs,
62 libéraux , 18 chrétiens-sociaux, 13 so-
cialistes et 3 indépendants. Le nouveau
Grand conseil comptera toujours 44 dépu-
tés citadins. Lucerne-campagne. en revan-
che, verra sa députation passer de 30 à
35 membres, par suite du débordement
de la population citadine. Les autres
mandats se répartissent entre les commu-
nes rurales: """* "

Difficultés accrues
pour les étrangers

qui achètent du terrain
au Tessin
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likâl ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH |
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Cinéma de la Côte - Peseux Qjininva - ïQouat Cinéma <LUX > Colombier ï£w
Tel 819 19 ! O 

Tr . ., ' ., rr~—. .,„ .,„ ¦  SAINT-BLAISE Tél. 7 81 66 Samedl n mal> à 20 h 15
^ImancheT mal k U  h 30 Du vendredi 10 au dimanche 12 mai, à 20 h 30 . Eblouissant de fantaisie

COCAGNE Dimanche, matinée à 15 heures L'ASSASSIN EST DANS L 'ANNUAIRE
avec Fernandcl, Dora Dell , Rellys, Andrex L'ATLANTIDE j avec Fernandel Dès 16 ans

Dès 16 ans Un film à grand spectacle, en cinémascope Dimanche 12 mai , séance à 14 h 30
; Domenica aile ore 17 ¦ et c°uleurs , d'après l'œuvre de Pierre Benoit Mardi 14 mal , séance à 20 h 15

mer» A M A D r -i **• Harareet , G. Rivière, J.-L. Trintignant, Le film parlé italienKlàU APIAKU B. Fulton , A. Nazzarl. Parlé français. (16 ans) .,_. cc.un -, D n u ASilvana Mangano, Raf Vallone, etc. NEL SECNO DI ROM A
Dès 18 ans Parlato ltaliano j Mardi 14 et mercredi 15 mai à 20 h 30 sous-titré français et allemand—g——r ,„—, .. .- , _„ ., .. _ ¦— L'Incroyable mais vérldique histoire d'un « ma- r,L in  an=Dimanche 12. lundi 13 et mardi 14 mal flne „ amérlcaln qul m' seui mllle pl.lsonnlers Dès ,16 ans 

nue tin t n A k ic i A UITDIKIE dans renfer de feu et de mitraille de Saïpan... Dimanche 12, mercredi 15 mal, à 20 h 15 ;

Ito * SJSUKS "c _?!£.«, °E L'ENFER A L'ÉTERNITÉ Les Diables vert s de Mon.e-Casslno
Magali Noël , etc Dès 18 ans I avec Je"reT Hunter, Sessue Hayakawa, avec Joachim Fuchsberger - Elma Karlowa

! Dès mercredi 15 mal, tous les soirs à 20 h 15 ! Vlc Dam°ne " Parlé flançals ' Dè3 16 anil I Dfes ,16 ana ;
LE JOUR LE PLUS LONG vendredi 17 mai , à 20 h 30 Dès Jeudi 16 mai , à 20 heures précises

aveo plus de 42 vedettes Internationales LES DEUX CAVALIERS LE JOUR LE PLUS LONG !Dès 16 ans avec James Stewart et Richard Widmark Dès 16 ans <j

W K I [-̂  I W \ 
Le programme ISIUUI U rJVm. î

*̂' <p 5 30 00 directement

Un film monumental qui dépasse
toute imagination !

!¦¦' avec

RORY CALHOUN un régai
): LÉA MASSARI ppur tous

GEORGES MARCHAI les amateurs

ANGEL ARANDA de fl|m
fà grand

W TI spectacle

COLOSSE de RHODES
tf

n
£.

d*' EASTMANCOLOR TOTALSCOPE

ri eigiA Fbg dU LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 JN
_fl Hll H l  TA ] E 00 00 Samedi - Dimanche 14 h 45 kg

»Pl_ ^  ̂
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uu Lundi. Mercredi 15 h [y i

Q TARZAN L'HOMME SINGE XJN NOUVEAU TARZAN ||
y '-y \ Une vue grandiose sur les profondeurs Immenses de la Jungle S !

I africaine. ¦ ADMIS DÈS 12 ANS a EN COULEURS OT

J 
Le < BON F I L M  > Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 H

M «CAR SAUVAGE EST LE VENT » H
FM Un sommet de l'art dramatique, un chef-d'œuvre aussi Impression- agn
Ajjj nant qu'étonnant. Réalisateur : GEORGES SUKOV L|

STUDIO
<P 5 30 00 i

Samedi ef dimanche à 17 h 30

l Le film qui avait obtenu en 1956
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Pu commandant COUSTEAU dont vous |
entendez actuellement à la Radio le |

i/i reportage sur son nouveau voyage en |
mer Rouge à bord de la Calypso. I

VOLVO

€»| MME

Agent général pour le rayon de Neuchâte lGarages Schenker * * Hautçrive
tél.75239/75052 _

PÀX Société suisse d'assurance
sur la vie, à Bâle
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Nos bureaux sont transférés, à partir du 10 mai 1963, dans
notre nouvel immeuble place Pury - rue de \é Treille 9,
1er étage, tél. 5 21 51.

N'hésitez pas à faire appel à nos services pour la conclusion
de vos assurances

__-\ P| Vie — capitalisation
i Assurances d'invalidité

' . - . - '-. | Assurances —-- Pension
i » , Assurances —= Groupes
yy  Assurances —- Risques
mm Compléments A.V.S.
mm ] Rentes viagères
llfili Rentes de survivants

PAX assure sur mesure
m MlllWM1IW«l 'WW lllMWWttf»ttMBBJBWIfcM

ARCADES
<P 5 78 78

AUDREY HEPBURN
dans le chef-d' œuvre de FRED ZINNEMANN

AU RISQUE
DE SE PERDRE

(L'HISTOIRE D'UNE NONNE)
d'après le merveilleux romon de KATHRYN HULME

% THE NUN'S STORY »
avec PETER FINCH EN TECHNICOLOR

REPRISE
D'UN JOYAU DU CINÉMA

* • •
'. \ Matinées à 14 h 45 Le programme débute

i. i. . directement par le filmsamedi, dimanche,
1 lundi, mercredi LocaMon ouverte :

samedi et dimanche
Ù Tous les soirs dès 13 h 45 <jP 5 78 78 ,
| |  à 20 heures précises Prix des places Imposé par
; ; le producteur Fr. 2,50, 3.-,
;.i Admis dès 16 ans 3,50, 4.-.
mi ' '

1
Une attention

délicate
Visitez en famille le Kursaal , Berne,

pour la Journée des mères

Cette année - le 12 mai - chœurs
de télévision d'enfants et de la
jeunesse de Berne, Bâle, Zurich,

au thé - concert

Direction Kurt PAHLEN
Orchestre Mario MA NA ZZA
et attractions

Début 15 h 30

1 | j ' 1 ' J jj I ¦ I ^i

BERNE

IEn 5 à 7 D£ÏÏL à 17 11 30 Dès 16 ans
Lundi !

, ĵ ^poss/fr/e aveu... FRANK VILLARD \£.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAI GNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04 Zfi8 CHEMISERIE BOINE 3 B|

PRÊTS
i pour

i mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts

j' pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des

j: contrats déjà signés.
h Votre demande sera

traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN A Co
case 199 , Berne 7

Pratique * le

hatha-yoga
qui donne

santé ef jeunesse
Mme Droz-Jacquin

professeur
20 ans d'expérience

Maladière 2
GARAGE PATTHEY

Tél. 5 31 81

Banque
de Crédit S. A.

| 11, RUE D'ITALIE
! GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

I
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p*̂ *""̂ l a» ¦ ¦ A 0 ^A  matinées à 14 h 45
! £& PyLLl M Tous les jours

Wi «JE .. col 1? %V à 15 h et 20 h 30
KH^Tél. 5 x 1  1̂ ^

Mum M"" ADMIS DÈS 18 ANS
Un f ilm folleme nt gai 

^et ple in d 'esprit ! ^--A fi llR 14^«SSSSI
^WPA) *-^1 Francis BLANCHE
ÏA lU- 1- Anita EKBERG

Sophie DESMARETS - Renato RASCEL
Comment une belle... respectueuse
devint un grand f inancier !

I

SAMY FREY - MAGALI NOËL B
nm H n r NADIA GRAY C SPALACE dans î

Ia 55 ,„„ JEUNESSE DE NUIT M
Tous les soirs à 20 h 30 g|Parl* Samedi et dimanche j?» .=;^= :!

français fc 14 h 4B, 17 h 30, 20 h 30 f ^1  ̂ '

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de :

Maturité fédérale
' Baccalauréats français

\ Baccalaur éat commercial
\ Di plôme fédéral de spmptabli

\ \ Préparation aux diplômes de i
\ \ Y / B,udea commerciales
W \ i Secrétaire-comptable

. \ W. \ // Sténo-dacty lographe .

\ \ yClasses secondaires préparatoires
S. \\\\\ IV7J /dès l'âge de 12 ans

w)%r
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f / /  / / I f  \ \ ' Lausanne
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PIANOS
Accordâ mes , réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ 80HMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

PRÊTS |
ÂjA Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

! Formalités simplifiées « ' î
ŷ Discrétion absolu»

Banque Coun/oisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 11
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Quelle est la valeur de votre voiture ?
La valeur de votre voiture dépend de la possibilité Prix f ixes, service d'échange avari- Pouvoir circuler sans souci
d'obtenir aisément et partout n'importe quelle tageux. Chaque pièce de rechange - dans le monde entier avec
pièce de rechange. Même si vous n'en avez j amais d'usage plus ou moins courant - des anciens ou des nouveaux
besoin, vous pouvez avoir la certitude que les sera fo urnie de f açon p rompte et modèles de BMC, voilà
pièces de rechange BMC se trouvent partout à consciencieuse. L'organisation l'une des nombreuses raisons
votre portée. BMC - le plus grand consortium exemplaire du service BMC aug- de l'énorme augmentation
de l'industrie automobile britannique - dispose mente et maintient la valeur de des ventes de toutes les voi-
d'un service mondial de pièces de rechange. votre voiturep our de longues années, tures BMC en Suisse.

I I I I IBMPI I I ~1
GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN B%£li_7l MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,

Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051 /25 66 58 -e*
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STRASBOURG
ET NOUS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est que l'arme économique est à
double tranchant. Grâce à elle on ob-
tient dans le concret des résultats pro-
fitables. Mais les intérêts matériels
sont aussi par essence <• diviseurs. Dès
lors au-dessus d'eux doit exister une
institution qui symbolise, sur le plan
des idées, la marche de l'Europe vers
son unité. Entendons-nous, il ne s'agit
pas de créer ici ce pouvoir « suprana-
tional » dont certains font une pana-
cée, qui demeure à notre avis du do-
maine des chimères , et qu'il n'est
même pas souhaitable de voir s'ins-
taurer, car alors l'Europe serait uni-
taire, ce qui est contraire à son es-
sence même.

Mais il faut voir qu'entre les grands
blocs d'aujourd'hui, l'américain, le
communiste et celui du tiers monde,
l'Europe a plus que jamais un rôle
à jouer, parce qu'elle représente une
conception de la société, de l'homme,
do la nation qui, quoi qu'en disent
certains, n'est nullement dépassée par
les faits. Tant il est vrai que, pour
l'humanité, si celle-ci ne veut pas som-
brer dans les mythes totalitaires et
technocrati ques ou dans l'émiettement
individualiste, se pose avec plus de
force que jamais le problème des rap-
ports de la collectivité et de l'individu,
de l'autorité et des libertés, problème
que seul le fédéralisme peut finale-
ment résoudre.

L'institution de Strasbourg a sur ce
plan-là une mission à assumer. C'est
pour qu'elle soif mieux à même de
l'accomplir que nous avons décidé de
participer à ses travaux. Ce faisant
nous ne sommes pas infidèles à nous-
mêmes puisque nous rejoignons là une
de nos raisons d'être.

René BRAICHET.

HAÏTI ACCUSE LES ETATS-UNIS
D'AVOIR FOMENTÉ UN COMPLOT

Dans le conflit qui l'oppose à Saint-Domingue

Huit unités de la flotte américaine
croisent au large de Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE (UPI). — Dans un communiqué publié par le minis-
tère haïtien des affaires étrangères, le gouvernement de Port-au-Prince
accuse les Etats-Unis de comploter en vue de « détruire les institutions
démocratiques de Haïti ».

C'est dans le cadre de ce complot, dit
le communiqué, qu'entre la crise qui a
éclaté entre Haït i  et la République do-
minicaine, l'assassinat de quatre gar-
des du corps des enfants  du président
Duvalier et la campagne de la presse
américaine contre le gouvernement
haït ien.

Le président de la République domi-
nicaine , M. Juain Bosch, est, dit encore
le communiqué, « un instrument du
gouvernement américain dans cette
conspiration internationale » .

(C'est la première fois depuis le dé-
but du conf l i t  entre Port-au-Prince et
Saint-Domingue que le gouvernement
haïtien porte off ic ie l lement des accusa-
tions contre le gouvernement améri-
cain.)

Refus de sauf-co nduits
D'autre part, le président Duvalier a

fait savoir hier à l'organisation des
Etats américains qu'il ne permettra
pas que sept des Haïtiens qui ont cher-
ché refuge k l'ambassade de la Répu-
blique dominicaine puissent quitter le
pays. Ce sont, déclare-t-il , des « enne-
mis de l'Etat » qui auraient notamment
participé ' k l'attentat perpétré contre
ses enfants.

En revanche, le président Duvalier a
informé le président du conseil de
l'O.E.A. qu'il accordait des sauf-con-
duits à 42 Haït iens ayant trouvé asile
dans des ambassades étrangères à Port-
au-Prince.

Pourquoi ce porte-avions
américain 1

Le porte-avions 'Boxer » et sept au-
tres bâtiments de la flotte américaine
croisent depuis hier matin en vue des
côtes haïtiennes, le long du golfe de
Gonave , à 80 km environ de Port-au-
I'rince.

Officiellement la marine n'est là que
pour assurer la sécurité de l'évacuation
des citoyens américains de l'île. En
fait il semble que les « marines » pour-
raient éventuellement débarquer si cer-
taines circonstances survenaient, la
chute du gouvernement Duvalier dans
une atmosphère de désordres par
exemple.

Peu d'espoir
Deux mille fusiliers marins peuvent

être débarqués à tout moment.
Le président dominicain Juan Bosch

a déclaré hier qu'il n'avait que peu
d'espoir que l'organisation des Etats
américains puisse régler le différend
qui oppose la Républi que dominicaine
et la République d'Haïti.

« Nos forces , a poursuivi M. Bosch,
resteront en alerte jusqu'à ce que tous
nos réfugiés aient reçu un sauf-conduit
leur permettant de quitter Haï t i .  »

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le département d'Etat a annoncé
que l'on s'attend à ce que tous les
citoyens des Etats-Unis à Haïti deman-
dent d'ici à samedi à quitter le pays
par la voie des airs.

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

Déjà, il y a près d'un mois, au len-
demain de l'arrestation à Lausanne de
ce chef activiste, le gouvernement fran-
çais avait présenté une requête analo-
gue. Aucune réponse n'étant parvenue
à Paris , il semble que des faits nou-
veaux aient été invoqués du côté fran-
çais pour Justifier cette nouvelle de-
mande d'extradition.

Selon des Indications recueillies de
sources considérées comme hautement
autorisées , il semble que le gouverne-
ment français fasse état aujourd'hui du
rôle qu 'aurait joué le capitaine Curut-
chet dans l'assassinat du banquier pa-
risien Robert Lafont , tué le 6 mars
dernier à coups de revolver , alors qu 'il
sortait de son domicile avenue du Rou-
le, à Neuilly, près de Paris.

Toujours d'après les mêmes sources ,
l'enquête des services de police aurait
permis d'établir que le banquier La-
font aurait été exécuté parce qu'il au-
rait refusé de sat isfaire à un « racket »
de l'O.A.S.

Un document révélateur
Un document révélateur figurerait ,

assurent certains journaux parisiens ,
aux dossiers soumis à l'attention des
autorités fédérales. Il consisterait en
une lettre signée Curutchet , adressée
à une personnalité française très en
vue. Dans cette lettre , le capitaine écri-
vait : « SI vous ne versez pas la som-
me que je vous réclame, vous subirez
le même sort que Lafont » .

Considérant que le l ibe l l é  de cette
lettre constituait une véritable extor-
sion de fonds , c'est-à-dire un délit de
droit commun pur et simple , le. gou-
vernement français aurait alors décidé
de demander à nouveau l'extradition
de Curutchet.

La précision des lois suisses
Les choses en sont là. Mais d'une fa-

çon générale , la presse parisienne es-
time peu vraisemblable que le capitaine
Curutchet puisse être livré à la justice
française. Le « Monde > , qui examine
le problème sous l'angle juridique, rap-
pelle à ce propos que les lois fédérales
suisses sont extrêmement précises en
matière d'extradit ion et rejettent (ar-
ticles 9 et 10 du code fédéral), l'extra-
dition dans l'hypothèse où il y a € in-
dividu livré et susceptible d'être jugé
par un tribunal d'exception » .

Or, c'est précisément le cas puisque
en sa qualité  de haut responsable de la
subversion , Curutchet relève automati-
quement de la Cour suprême de justice ,
La parole appartient donc maintenant
aux autorités fédérales. A elles de dire
si le dossier présenté par Paris est
suffisamment nourri , ensuite s'il existe
un rapport direct entre l'assasinat de
Lafont, et Curutchet , enfin de quelle
juridiction relève le capitaine Curut-
chet : droit commun ou infraction de
caractère politique.

Toute la question est là 1

Première réaction à Berne
De notre correspo ndan t de Berne

par intérim :
A Berne , on confirme que la demande

d'extradition a effectivement été pré-
sentée. Il appartient au département fé-
déral de justice et police d'examiner
cette demande sous l'angle des articles
9 et 10 de la loi sur les extraditions,
lesquelles excluent la possibilité d' une
extradition lorsqu 'il s'agit d'une affaire
politique.

L'autorité fédérale compétente deman-
dera en premier lieu à Curutchet s'il
accepte d'être extradé. Ce n'est pas
trop s'avancer que de prévoir qu 'il ré-
pondra par la négative , faisant valoir
que son activité dans l'affaire du Petit-
Clamart était essentiellement politique.
11 s'agira alors d'examiner si l'on peut
suivre l'autorité compétente française
lorsqu 'elle prétend que l'intéressé s'est
rendu coupable de crimes de droit com-
mun. Mais là encore, l'article tO prévoit
que la Suisse ne peut pas extrader un
individu qui risquerait de comparaître
devant un tribunal d'exception. Il s'agi-
rait donc , en fin de compte, d'obtenir
de la France l'assurance formelle que
Curutchet serait jugé par un tribunal
ordinaire.

Ce n'est donc pas s'aventurer beau-
coup que de prévoir que plusieurs se-
maines s'écouleront avant qu'une déci-
sion intervienne du côté du Palais fé-
déral.

INTÉRIM.

Le gouvernement français
demande l'extradition de Suisse

du capitaine Curutchet

COLLISION
entre

bateaux suisse
et allemand

Dans estuaire de a Weser

BREMERHAVEN (UPI).  — Le bateau
ouest-allemand < Nordenham » a coulé
hier dons l'estuaire de la Weser après
être entré en collision avec le bateau
suisse « Rhône » .

Les seize hommes d'équipage du
« Nordenham » ont pu prendre place à
bord de canots de sauvetage et ont été
recueillis par trois autres bateaux alle-
mands. On ignore pour l'instant la cau-
se de la collision.

La police maritime a déclaré que le
c Rhône » , un navire de 7966 tonnes,
appartenant à la c Suisse Outre-mer
S. A. Geneva » , n'avait été que légère-
ment endommagé dans la collision. Il
venait de Hambourg et a poursuivi sa
route en direction de la mer du Nord.

ACCORD A LISBONNE
ENTRE LES «SEPT»

Les droits de douane internes sur les produits industriels
seront supprimés d'ici à 1966

LISBONNE (UPI) .  — Les sept nations de l'A.E.L.E. se sont
mises d'accord hier pour supprimer leurs droits de douane inter>
nés snr les produits industriels d'ici à la fin de l'année 1966.

M. Frank Figgures, secrétaire gé-
néral de l'organisation, a déclaré à
l'issue de la rénnion : « Nous ayons
réussi. Les problèmes qui se po-
saient à nous ont été résolus. »

M. Figgures a ajouté que les conclu-
dons des travaux des deux journées
précédentes seraient mises en forme
pour pouvoir être publiées aujourd'hui.
Il a précisé que les négociations avaient
dû surmonter « de très grandes diffi-
cultés » en raison de la position du Por-
tugal , qui , semble-t-il, a pu obtenir de
ses partenaires certaines concessions
pour divers produits agricoles.

Les Sept ont déjà réduit de 50 %
leurs droits de douane Internes sur
les produits Industriels. Il leur reste
donc trois ans et demi pour supprimer
le reliquat de ces droits, par une accé-
lération comparable à celle pratiquée
par le Marché commun. Cette mesure
était nécessaire pour mettre les pays
industrialisés de l'A.E.L.E. en bonne
position vis-à-vis de leurs concurrents
du Marché commun. En retour, ces mê-
mes pays ont dû consentir des conces-
sions sur les produits agricoles en fa-
veur de leurs partenaires moins indus-
trialisés.

AU FES TIVAL DE CANNES

De notre envoy é spécial par télé-
phone :

Au Festival de Cannes, le cinéma
déteint jusque  dans les « boites de
nuit *. Au < whisky à Gogo * par exem-
p le, une nouveauté qua l i f i ée  de sen-
sationnelle a été inaugurée hier soir.
I l  s 'agit  d'un écran p lanté au milieu
de la p iste de danse ; sur cet écran
passe , l' orchestre. Vous avez donc pres-
que en chair et en os Sy lvie Vartan
et autre J o h n n y  Hal l iday  pendant que
le son s téréop honi que lâche twist et
blues, ceci naturellement en p a r f a i t e
synchronisat ion avec l 'image.

Hier  matin, nouvelle apparit ion
d'Hitchcock au palais du Festival.  Une
centaine de p igeons ont été lancés en
son honneur, puis  le € gros A l f r e d »
comme l' on nommé les journal is te  a
donné une conférence de presse. Con-
f é r e n c e  p leine d' un humour bien par-
t icul ier  mais qui n'a pas apporté  de
révélations.  Tout au p l u s , sait-on que
le metteur en scène a uti l isé 28 ,000
oiseaux pour  tourner son f i l m  et qu 'il a
dé pensé .  M ,000 dollars (175 ,000 f r .  uni-
quement  pour f a i r e  un bout d' essai
avec * Tip p i » Hedren sa nouvelle ve-
de t te ) .  Quant à son oeuvre propre-
ment dite , * Les Oiseaux » elle n'a
pas enthousiasmé tous les f e s t i va l i e r s .
Certains lui reproche, la psychologie
sommaire des personnages , d'autres
le j eu  pas très convaincant des ac-
teurs princi paux.  i

Il  n'en reste pas moins que « Les 01-
reaux », à mon avis , sont un grand
Hitchcock , un grand f i l m  donc tiré ,
rappelons-le d' une nouvelle de Daph-
né du Maurier.

« Le Lit conjugal »
Pour la première séance de la soi-

rée , l 'I talie a présenté  te « Lit con-
j u g a l  t. C'est un f i l m  de Marco Fer-
rari avec Ugo 1 ognazzi, et Marina
Vlady notamment. Un homme d'a f f a i -

res, sans grandes préoccupations morales
se marie. I l  a M) ans. Sa f e m m e , Ma-
rina Vlad y ,  25. I l  va vivre dans la
f a m i l l e  de sa f e m m e .  Ceci littérale-
ment l'é puisé.  Et lorsqu 'elle attend un
e n f a n t , son mari meurt . Le f i l m  se
termine au baptême du bébé. Au tour

du berceau, toute la f a m i l l e, Mais H
n 'y a que des f e m m e s ... et des ecclé-
siastiques. On se rend comp te alors
que les maris sont tout morts de la
même f a ç o n :  épuisés par leurs f e m -
me, comprenez bien. Le f i l m  pourrait
s 'appeler « Mariage à l'Italienne ». "f
esf en e f f e t  l' autre f ace  du célèbre
« Divorce à l'italienne ».

Le « Lit conjugal * est cependant unt
œuvre sans grande valeur, presque vul-
gaire. Il  f a u t  pourtant relever l'ex-
cellente interprétation de Marina Vla-
dy et surtout de Ugo Tognazzt.  A
mettre aussi à l' actif  de ce f i l m  l'évo-
cation de l 'éternelle I tal ie , partagée
entre les p laisanteries grossières des
vieux garçons , la f a m i l l e , inst i tut ion
tenace , et une faus se  conception de la
relig ion qui devient presque un culte
morbide de la mort. « Le Lit conju-
gal t : œuvre mineurs qui commence
en comédie et f i n i t  en tragédie et en
f a b l e  morale.

Le public, lui, a apprécié les plai-
santeries fac i les  du .-f i l m  alors que la
pressa en sérierai n s'est pas laissée

prendre par cette bande, typ ique re-
présentation d' un certain cinéma ita-
lien qui cherche par la grivoiserie à
nous impressionner. Marco Ferreri, le
réalisateur, n'est pas un inconnu. Il
est Italien , mais a tourné en Espa-
gne, notamment < El cochecito ». Lé>
* Lit conjugal » a eu des ennuis avec
la censure italienne : il a été « blo-
qué » pendant  quatre mois, non seule-
ment à cause de certains plans osés
mais encore pour la satire sociale.
Si l'humour corrosif et viril de Fer-
reri se prêtai t  très bien à l'esprit de
« Et cochecito » H n'en va malheu-
reusement pas de même avec le « Lit
conjuga ». Ferreri qui jusqu 'à présent
a été l' en fan t  chéri de la criti que a
donné a Cannes une conférence de
presse. Le su je t  principal en a été la
censure et tout le monde a approuxé
les pertinentes attaques du metteur en
scène.

Surp rise
Jusqu 'à présent la seule surprise du

Festival a été la nomination de M.
Armand Salacrou à la présidence du
j u r y .  Depuis  de nombreuses semaines,
M.  Baumgartner et non Giscard d 'Es-
taing (comme une erreur de transmis-
sion nous l'a f a i t  écrire l' autre j our ) ,
était f a v o r i .

A la dernière minute, l'auteur de la
« Terre est ronde » l' a emporté. Ar-
mand Salacrou d' ailleurs prend très
au sérieux son râle de même que le
juré  Robert Hossein qui aime telle-
ment te cinéma qu 'il en est capable
de s 'abstraire de son rôle de comé-
dien-metteur en scène pour n'être p lus
qu 'un jré  impartial.

Agulgul
A gui gui ? C'est la vedette comique

numéro t du Festival.  Il  se promène
en bicyclet te  le long de la Croisette,
a f f i c h e  une ét iquet te  sur son f r o n t  :
« souriez » et harangue les f o u l e s  en
leur présen tan t  « l' agui guismey », la
philosophie du sourire , dit- i l .  C'est un
des par t i c ipan t s  de ta kermesse can-
noise qui se déroule en marge du Fes-
tival et où diseuses de bonne aventure
et peintre sur bitume sont en majo-
rit é.

On avait annoncé le célèbre comique
Harold Lloy d. Mais , au Carlton, pas
de comique à grosses lunettes. Il en
est pour tant  venu un d 'Harold Lloy d ;
it s 'occupe aussi de cinéma , il est
aussi Américain.  Pourtant il n 'a rien
à voir avec le vrai Lloy d. En dehors
d' une similitude de noms...

Raymond VOmLLAMOZ .

Mais pourquoi donc la censure italienne
s'est-elle acharnée contre le < Lit conjugal > ?

( O O f R I  D« O L O T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mal 10 mal

SV. V.Féd. 1945, déc. 102.25 102.15 d
8V.V. Péd. 1946, avril 101.25 101.25
3 V. Féd. 1949 . . . 99.15 d 99.15 d
2 Vi «/. Féd. 1954, mars 96.40 d 96.35
3 V. Féd. 1955, Juin 98.35 d 98.35
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bque» Suisses 3920.— 3885.—
Société Bqûe Suisse 2955.— 2945.—
Crédit Suisse 3090.— 3080.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2130.— 2130.—
Electro-Watt . . . 2665.— 2665.—
Interhandel 3900.— 3885.—
Motor Columbus . . . 184o]— 1835.—
Indelec 1330.— 1310.—
Italo-sulsse 900.— 892.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4200.—
Winterthour Acold. . 1070.— 1050.—
Zurich Assurances . 6130.— 6130.—
Saurer 2225.— 2235.—
Aluminium Chlppls . 6225.— 6215.—
Bally 2210.— 2210.—
Brown Boverl . . . .  3100.— 3115.—
Fischer 2220.— 2210.—
Lonza 2580.— 2590.—
Nestlé porteur . . . .  3485.— 3475.—
Nestlé nom. 2280.— 2280.—
Sulzer 4750.— 4700.—
Aluminium Montréal. 117.— 118.50
American Tel & Tel. 541.— 542. 
Baltimore 171.— 176. 
Canadian Paclflo . . 120.— 120] 
Du Pont de Nemours 1102.— 1102. 
Eastman Kodak . . . 495.— 501. 
Ford Motor 215.50 213Ï50
General Electrlo . . . 354.— 356. 
General Motors . . . 318.— 318. 
International Nickel . 285.— 286. 
Kennecott 326.— 328. 
Montgomery Ward . 164.50 163. 
Stand Oll New-Jersey 279.50 ' 285.50
Union Carbide . . . .  478.— 47g. 
U. States Steel . . . 216.50 218.50
Italo-Argentlna . . . 22.25 22 75
Philips 190.50 1D0.50
Royal Dutch Cy . . . 205.— 206 —
Sodec 87.50 88.50
A. E. G 470.— 479 —
Farbenfabr Bayer AG 575.— 581.—
Farbw. Hoechst AG . 536.— 542. 
Siemens 603.— 617. 

BALE
ACTIONS

Clba 9250.— 9150.—
Sandoz 9450.— 9400. 
Gelgy nom 18550.— 18525.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49200.— 49000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1530.— 1550.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1200.—
Romande d'Electricité 730.— d 735.—
Ateliers const., Vevey 830.— d 840.—
La Suisse-Vie . . . .  6000.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 127.50
Bque Paris Pays-Bas 312.— 316.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1870.—
Physique porteur . . 905.— 915.—
Sécheron porteur . . 930.— 910.— d
S.K.F 367.— 361.— d
Ourslna 7040.— 7025.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 mai 10 mal

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1000.— 1000.—
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— d 2050.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 560.— d
Câbl. élect. Cortalllod 15500.— d 15800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . . gioo.— o 9500.— o
Suchard Hol. SA. *A.» 1750.— d 1750.—
Suchard Hol. SA. <B» 9650.— d 9650.— d
Tramway Ne*ichâtel. 630.— 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , »riv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d  100.—
Etat Neuchât. . 3Vtl949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Lo Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
F0C. m. Chftt. 3'/4l951 97.— 96.50 d
FJec. Neuch. 3'/ii95l 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 98-50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3l/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale SVi

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 mai 1963
Achat Vente

France 86.75 89.78
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12 •— *;?•*?
Belgique 845  

, 8-™
Hollande "9-50 1M—
Italle — 6 8  '/¦ —.71
Allemagne" ".. '.... 107.25 109.75
Autriche 166° 16 90

Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaises 41.— 43.50
américaine* . ¦ 1 • , 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BULLlfIN BOURSIER ]

Séisme en Equateur
Dernière minute

GUAYAQUIL (ATS-Reuter). — Un
tremblement de terre a ébranlé ven-
dredi après-midi la ville de Guayaquil
en Equateur. Les habitants , pris de pa-
nique , ont abandonné leurs demeures.
Les détails manquent tant sur le nom-
bre des victimes que sur l'étendue des
dcjjrâtm

Gompromis
sur les salaires

dans la métallurgie
bavaroise

MUNICH ( U P I ) .  — Après 13 heures
de négociations ardues , un compromis
sur les salaires est survenu entre les
représentants du patronat et des syn-
dicats de la métallurgie bavaroise. Les
métallos bavarois sont augmentés de
h % k dater du 1er mai et recevront
une augmentation supplémentaire de
2,5 % k partir du 1er janvier prochain.
Cependant le référendum sur le com-
promis passé en Bade-Wurtemberg se
poursuit parmi les intéressés.

Solution de la crise
en Alabama

ETA TS-UNIS

BIRMINGHAM (UPI) .  — Le pasteur
Shuttlesworth, l'un des chefs noirs de
Birmingham (Alabama) , a annoncé
qu'une solution avait été trouvée à la
crise.

Terrassé par l'émotion , le pasteur a
dû être transporté à l'hôpital. Ce sont
les pasteurs Martin-Luther King et
Ralph Abernathy qui ont annoncé que
les « chefs responsables » des commu-
nautés noire et blanche de Birmin-
gham s'étaient mis d'accord sur une
série de mesures visant à mettre fin
à la ségrégation.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
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LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

DANSE
de g k 30 à 2 heures

Le restaurant ABC
sera fermé lundi 13 moi

Le peintre

GEORGES- FROIDEVAUX
sera à la galerie

de la Tou.- de Diesse
cet après-midi de J5 à 18 heures

CLUB SAINT-GEORGES
Manège de Colombier
Concours de dressage

R E N V O Y É
à une date ultérieure

Cours de jeunes tireurs
à 390 mètres

Jeunes gens, nés dans les années 1943
à 1945 , qui vous intéressez au tir , Inscri-
vez-vous jusqu'au 15 mai auprès du di-
recteur du cours : Claude Rosselet, 20,
chemin Gabriel , Peseux (NE).

Noble Compagnie des Mousquetaires,
Neuchâtel

QHmgKMnm^nR»
J *̂TJ jfr: Demain à 15 heures

If M f é S - )  MATCH CAPITAL

\jtjH  ̂ Cantonal -Schaffhouse
^̂ ==5  ̂ A 13 h 15 :

I 

Cantonal-Lausanne Interrégionaux
Les dames accompagnées, ainsi
que les enfants jusqu'à 15 ans,

ont libre accès au stade.

20me TOUR DE CORCELLES
Samedi 11 mai 1963. dès 20 h 15

à la halle de gymnastique
GRAND BAL conduit par l'orchestra

«Music Makers» de Bienne, 6 musiciens
Dimanche 12 mai, dès 10 h 30

COURSES INDIVIDUELLES ET RELAIS
Dès 16 heures : BAL DU TOUR

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 12 mal, à 20 heures

Fête des mères
DISTRIBUTION DE FLEURS

B A G A T E L L E
sous les Arcades

Un excellent menu de fête
Samedi soir : BAHMl

Salle de gymnastique de Serrières
CE SOIR

Soirée du F.-C. Téléphone
Rideau 20 h 15 - Danse 23 heures

TOMBOLA - CANTINE

Ouverture
de Neuchâtel-Plage

Dimanche 12 mai, à 17 h 30,
à CHANTEMERLE

Comète I - Hauterive I
Championnat 2me ligue - Buvette)

A Colombier, cet après-midi à 17 h

TICINO I
Championnat lime ligue

SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHÂTEL
CE SOIR, à 20 h 15

CONCERT

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Soliste : Ursula H^ENGGI, harpiste

Entrée libre - Collecte

M I G R O S
cherche , pour ses vendeurs et vendeu-
ses de la ville ,

chambres
chauffées , part à la salle de bains.

Prière de téléphoner au 7 41 41 ou
s'adresser aux gérants des magasins.

Chapelle de la Maladière
Dimanche 12 mal 1963, à 9 h 45

CULTE DES FAMILLES
Culte de jeunesse

et école du dimanche supprimés

Un appel de M. Thant
au gouvernement

français

YOUGOSLA VIE

BELGR ADE (ATS et AFP). — De Bel-
grade, le secrétaire général de l'ONU,
M. Thant , a lancé vendredi un appel
au gouvernement français pour lui de-
mander de renoncer à sa décision de
procéder à des essais thermo-nucléaires
dans le Pacifique « dans un avenir pro-
chain » .

Le secrétaire général de l'ONU esti-
me que ces essais, . non seulement em-
poissonneront davantage l'atmosphère,
mais auront également de profondes ré-
percussions sur les négociations ac-
tuelles en vue de l'arrêt des essais nu-
cléaires » .

Judo
Les demi-finales du championnat

d'Europe par équipes ont eu lieu k Ge-
nève, devant environ 1000 spectateurs.
Elles opposaient d'une part l'Allemagne
occidentale à la Belgique et la France
à l'URSS d'autre part. Si les Allemands
n'ont eu aucune peine à s'imposer (4-0) ,
les Soviétiques et les Français se trou-
vaient à égalité après les matches ré-
glementaires. De ce fait , il a fallu orga-
niser trois combats supplémentaires.
L'URSS triomphait finalement des cou-
rageux Français.

Football
• Championnat d'Angleterre : Birming-
ham City - Manchester United 2-1 ;
Nottingham Forest - Ipswich Town 2-1.
• Matches amicaux internationaux : à
Moscou , sélection des clubs d'URSS -
Fiorentina 1-3 (1-2) ; k Aalborg (Dan),
Aalborg - Bologna 1-5 (0-2).

Cyclisme
• Classement de la deuxième étape du
Tour de Hollande, Heerenveen - Bever-
wljk (230 km) :

1. Plet van Est (Hol) 5 h 55' 19" ; 2.
Nljdam (Hol) même temps : 3. Scntyen
(Be) ; 4. Groneweg (Hol) ; 5. Troon-
beeckx (Be) ; 6. Zilverberg (Hol) etc.
• Classement de la deuxième étape de
la course de la Paix Prague - Brno
(220 km) : 1. Tagliani (It) 5 h 39' 58" ;
2. Haseldonck (Be) 5 h 40' 28" ; 2.
Appler (Al-E) 5 h 40' 58" ; 4. Kapitanov
(URSS) ; 5. Echur (Al-E). ect.

VACANCES EN ESPAGNE
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Brin de route de Neuchâtel à Rochefort
avec le Tour de Romandie...

*->! a crie, ça hurle , ça lance des
f  airs modernes dans les rues :
Vy la caravane du Tour de Roman-
3 die annonce l'arrivée prochaine

des coureurs .
Des gars , vêtus de salopettes bario-

lées distribuent , tout en courant ,
des cigarettes ,
des chapeaux ,
des prospect us aux spectateurs qui

f o n t  la haie le long des trottoirs.
D'ici quel ques années , les rôles se-
ront peut-être inversés : le Tour de
Romandie se f e ra  à p ied et les re-
présentant s des diverses maisons fe -
ront leur travail à vélo...

D' après l'horaire , les amateurs du
vélo doivent arriver dans trois minu-
tes. Bravo , les voilà ! Ils ne sont donc
pas seulement spécialist es de la pé-
dale, mais aussi connaisseurs des
beaux sites : pressés de traverser Neu-
châtel , ils ont foncé dès leur départ ,
le matin, de Villars. Six hommes sont

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

en tête. Ils grimpent si rap idement la
chaussée de la Boine que nous ne
pouvons les nommer. Du reste, nous
ne les connaissons pas.

UN BALAI ET DEUX MOTARDS
Le p hotograp he a l' excellente idée

d' aller prendre quel ques clichés au
Val-de-Travers . Nous sautons dans sa
voiture et f i l ons  à la suite de la ca-
ravane. Une , deux , dix voitures sont
dé passées. Nous voyons la voiture-ba-
lai, deux molards et le groupe des
cyclistes qui passa à Neuchâtel avec
quel ques minutes de retard sur te pe-
loton de tête. A Peseux , première ten-
tative de dé passement des o f f i c ie l s .
Râlée. A Corcelles , nouvel essai. Nou-
vel échec...

Et , jusqu 'à Rochefort , nous avons
dû nous contenter d' admirer le fess ier
d' un motard genevois qui app liquait
les règ lements : « Pas de p laques sp é-
ciales , pas de dépassements ». Rien à

Helas,
le motard
genevois
connaissait
par cœur
LE REGLEMENT!
fa i re  : les sourires ne le charmèrent
pas , les présentations de tous les pa-
p iers que nous avions sur nous ne
l'impressionnèrent pas , les coups de
klaxon ne le f i r en t  pas sursauter , les
références  données par son collègue
motorisé neuchâtelois ne furen t  p oint
acceptées :

« Vous n'avez pas la p laque o f f i c ie l -
le, vous ne dépasserez pas le drapeau
blanc qui f l o t t e  derrière mon dos. »

Et voilà pourquoi nos lecteurs ne
peuvent admirer des p hotographies
prises dans les environs de notre ville
et qu 'ils doivent se contenter des dos
de deux trainards et de celui d'un mo-
tard - Genevois - qui - récitait - le-

Heureusement que notre envoyé spé-
cial, lui, était dans la course I

RWS.

UNE RÉVISION DES LOIS
SUR LA CHÂSSE
ET LA PÊCHE

Avant la session du Grand conseil

m Les permis de chasse
coûteront plus cher

• Toutes les armes de chasse
seront contrôlées

Le Conseil d'Etat soumet au Grand conseil un projet de révision de la
loi sur l'a chasse, de la loi sur la pêche et de la loi sur la taxe et la police
des chiens.

Dans son rapport , le gouvernement
relève que l'Assemblée fédérale a adop-
té une nouvelle loi p ortant  revision de
toute une série de dispositions de la
loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux, du 10 juin 1925.

Ce texte a eu essentiellement pour
effet de modifier  la liste des espè-
ces de gibier et celle des animaux
protégés en les adaptant aux con-
ditions régnant à l'heure actuelle
du point de vue cynégétique. La
durée de la période de chasse ad-
mise pour chaque espèce de gibier
a aussi été modifiée dans certains
cas.

Le législateur fédéral s'est en outre
attaché à reviser une partie des pres-
criptions relatives aux armes de chasse
et précise les dispositions permettant
de lutter efficacement contre la sura-
bondance de gibier et d'animaux pro-
tégés dans certaines régions.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle
législation a oblige notr e canton à
adapter la loi cantonale sur la chasse
de 1954 aux nouvelles prescriptions fé-
dérales.

Les innovations apportées à la loi
cantonale sont les suivantes : Est
institué un contrôle de toutes les
armes de chasse en usage dans le
canton. A cet effet , un émolument
dé 5 fr., selon toute probabilité , sera
prélevé.

Désormais, les gardes pèche figurent
dans la liste des agents chargés de la
police de la chasse.

D'autres mortifications
Parallèlement à ces innovations ,

qu'entraîne sur le plan légal l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi fédérale ,
le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de revoir quelques autres dis-
positions de la loi cantonale qui ne
paraissent plus adaptées aux circons-
tances.

Le prix des permis A, pour la
chasse générale sur terre , sera por-
té de 120 fr. à 150 fr. ; le permis B
pour la chasse à plume passera de
30 fr. à 35 fr. ; celui enfin de type
C sera élevé de 24 fr. à 30 fr.

Le gouvernement propose en outre
de légaliser le permis pour la chasse
à la bécasse.

L'examen d'aptitude à la chasse por-
tera non seulement sur la connaissance
de la législation , le maniement et les
particularités des armes et la connais-
sance du gibier et des animaux proté-
gés, mais aussi sur les us et coutumes
de la chasse au chien d'arrêt et sur
ceux de la chasse en chien courant ,
cela afin que « les nouveaux chasseurs
se conduisent sur le terr ain selon les
règles de. l'art cynégétique ..

D'autires précisions concernenit notam-
ment les t i tulaires de permis domiciliés
hors du canton , et les dispositions pé-
nales à l'égard des infractions aux lois
sur la chasse et la pêche. Relevons par-
mi ces dernières que, se ralliant aux
svstèmes en vigueur dans d'autres can-
tons, le Conseil d'Etat propose de juger
la valeur des animaux tirés de manière
illicite selon un barème fixé périodi-
quement par arrêté.

Un projet de loi
en faveur de l'Université

Le Conseil d'Etait vient de mettre
sur pied un projet de loi sur . l'Uni-
versité de Neuchâtel . Ce projet doit
const ituer une mise à jour de la lé-
gislation qui régit actuellement
l'université et permettre d'entre-
prendre une refonte indispensable
des règlements universitaires. Elle
sera discutée prochainement pair le
Grand conseil .

Dombresson sur les ondes
de Radio-Liausanne

(c)  Pierre Long, de Radio-Lausanne,
responsables de l'émission « Cartes de
visite », sera lundi après-midi l'hôte
de Dombresson. Il tentera avec la colla-
boration de p lusieurs personnalités de
la localité ou y ayant habité , de décou-
vrir ce qui fai t  l'orig inalité , les pa r-
ticularités de Dombresson, village des
< bourdons ».

Dombresson n'a cependan t pas été
très favorisé par le sort. Il  vit un peu
replié sur lui-même , mais il n'en reste
cependan t pas moins sensible à tout ce
qui se passe à l' extérieur.

Comptes adoptés
à Valangin

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Valangin a adopté
le scomptes de 1962 qui bouclent aveo
un bénéfice brut de 51,923 fr. 07. Un
crédit de 10,000 fr. pour la réfection du
clocher du temple a été voté et l'on a
parlé d'un projet de détournement de la
route de Boudeviiliers. Nous reviendrons
plus en détail sur ces débats.

LA V I L L E
t Georges-André Madliger
Nous avons appris le décès survenu

à Cannes, dans sa 67me année, de M.
Georges-André Madliger , président du
conseil d'administration de l'entreprise
Madliger et Challandes. Né à la Chaux-
de-Fonds où il fit ses études , Georges-
André Madliger entra ensuite à l'Ecole
polytechnique fédérale où il se spécia-
lisa dans le génie civil. Promu ingé-
nieur , il partit pour le Maroc et , après
avoir travaillé en France en particulier
à la construction de barrages sur le
Rhône, il regagna la Suisse. Se fixant
tout d'abord à Rienne , il vint ensuite
à Neuchâtel où , en 1929, il fondait une
entreprise de génie civil. En 1954 nais-
sait l'entreprise Madliger et Challandes.

La vie politique de M. Georges-André
Madliger fut également très active.
Membre du Conseil général de Neu-
châtel puis député au Grand conseil,
il fut aussi président du parti radical
neuchâtelois.

Le défunt était membre de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, membre du conseil de la
Ranque nationale ainsi que d'autres so-
ciétés.

Trois accidents de travail
hier matin à Neuchâtel

La police locale a dû intervenir à
trois reprises hier matin sur des chan-
tiers. Dans chaque cas, un ouvrier a
été blessé, et tous trois ont été con-
duits en ambulance à l'hôpital de la
Providence.

9 A 7 h 40, un manœuvre italien de
22 ans, Nicola Coletta , qui faisait des
travaux de coffrage, rue des Battieux,
a reçu une pièce métallique sur la
tête et a perdu connaissance. Il souffre
d'une forte commotion et d'une plaie à
la tête.

• A 8 h 30, M. Henri Bugnon , domici-
lié à Neuchâtel , 60 ans, est tombé en
arrière, d' une hauteur de 3 m 50, au
bas du Mail. II souffre d'une commo-
tion cérébrale.

9 Vers 9 h 30, un autre manœuvre Ita-
lien , Luigi Longo, 52 ans, a fait une
chute au Crêt-Taconnet. Il semble qu 'il
n'ait été blessé que superficiellement.

Un projet de station d'épuration
est à l'étude aux Ponts-de-Martel

Dans le cadre du développ ement
du bas de la localité

L

E Bied des Ponts-de-Martel dessine ses
lacets non loin des Marais rouges, puis,
après une grande courbe, va se jeter dans

un emposieu, au sud-ouest du village. La
Noiraigue, qui se jette dans l'Areuse, en
est la résurgence. Or deux canaux-égoûrs,
dont les derniers mètres sont à ciel ou-
vert, se jettent dans le Bied. A l'embou-
chure du premier canal, le plus oriental,
l'eau limpide du Bied prend une couleur
déplaisante. Quant à l'eau de l'emposieu,
elle est proprement repoussante.

Certes, l'eau, au cours de son voyage
souterrain, se filtre dans une certaine me-

Une partie des Marais rouges, qu! viennent d'être mis sous protection de I Etat,
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

sure. Mais, dans ce domaine, aucune me-
sure n'est superflue. Construire une station
d'épuration aux Ponts-de-Martel consistera
à lutter contre la pollution de l'Areuse, et,
en définitive, du lac.

A ce sujet, le Conseil communal a étudié
un plan directeur comprenant la centrali-
sation des égouts et la fixation de l'em-
placement de la future station d'épuration,
qui se trouverait à l'endroit de l'emposieu.
Ce plan directeur est entré en vigueur der-
nièrement ,et des études sont en cours, pa-
rallèlement aux projets de développement
du bas du village.

Un paysage idyllique... C'est là pourtant qu'aboutissent les égouts des Ponts-de-
Martel, dans cet emposieu dont, par résurgence dans le Val-de-Travers, sortira

la Noiraigue.

Une installation d'élimination des eaux
usées sera en outre nécessaire au sud de
lu rue de la Promenade, où la déclivité est
trop faible. Enfin et surtout, il devient ex-
trêmement nécessaire de traiter les eaux
des abattoirs, où une quantité invraisem-
blable d'immondices se décomposent à ciel
ouvert , répandant une odeur fétide.

Selon les travaux prévus, un seul canal
souterrain remplacera les deux canaux ac-
tuels. La commune bénéfieciera d'une sub-
vention fédérale pour tous ces travaux.

LES MARAIS ROUGES : ZONE PROTÉGÉE
L'endroit appelé les Marais rouges, à

l'ouest de la route les Ponts-de-Martel - la
Tourne, a été déclaré réserve naturelle par
l'Etat de Neuchâtel. Celui-ci en a acheté
une partie. Sur le reste du marais, la tour-
be ne pourra être exp loitée qu'avec une
autorisation de l'Etat.

Le but principal recherché par le Conseil
communal était de conserver au paysage

situé au sud de l'agglomération son ca-
chet. Ainsi, 30,000 m- de haut marais res-
teront intacts, avec leurs pins, bouleaux,
callunes, myrtilles et autres végétaux ca-
ractéristiques. Si cette protection de l'Etat
a été accordée à la commune des Ponts-
de-Martel, c'est grâce à M. P.-A. Leuba,
chef du département de l'intérieur, et à
M. Vionnet, conservateur des monuments et
des sites. La commune a d'ailleurs reçu les
félicitations de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature. La conservation du
lieu implique que les marécages ne seront
pas drainés pour être transformés en prés.

Comme bien l'on peut penser, la tourbe
yest pratiquement plus exploitée. Cepen-
dant, dans la vallée, une certaine quantité
de ce minéral d'orig ine végétale est encore
envoyée dans les serres , où elle sert à la
fabrication de terreaux spéciaux pour les
semis.

M. F.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

Cambriolage
à Saint-Aubin

• Un appartement
mis à sac

Butin : plus de 6000 francs
(c) Dans le milieu de la semaine, un
Important cambriolage a été commis à
Saint-Aubin : une villa située vis-à-vis
du collège primaire a reçu la visite
d'un ou de plusieurs inconnus. C'est
dans un appartement , au premier étage
de la propriété de M. Th. Muller , que
s'est opérée une véritable mise à sac.

Profi tant  de l'absence des autres lo-
cataires àe la villa , les cambrioleurs
se sont vraisemblablement introduits
par la porte-fenêtre du balcon de l'ap-
partement , restée entrouverte. Une fois
à l'intérieur, les individus ont fouillé
tout l'appartement , vidant toutes les
armoires . Un petit meuble a été frac-
turé et délesté de son contenu. Une
somme de 6100 fr. a ainsi disparu. La
police de sûreté a ouvert une enquête. ¦

• A •

. La Fête des mères
Cette fête , puis qu'elle existe

et qu 'elle est devenue famil ière ,
il fau t  l'accep ter sans arrière-
pensée. On dit qu'elle sert à faire
marcher le commerce. Recon-
naissons que le commerce n'abu-
se pas de celte date , en g énéral .
On dit que celle fê te  est une
survivance du culte de la mère,
de la déesse-mère des temps p ri-
mi t i f s , culte qui, avec l'avène-
ment du christianisme , f u t  voué
désormais à la mère de Jésus .

Quand on veut tout expliquer ,
on trouve toujours des exp lica-
tions, même si celles-ci ne repo-
sent pas sur des faits véri f iés .
Pour sa pa rt, Nemo veut croire
que ceux qui introduisirent cet-
te fê te  dans le calendrier vou-
iaient simp lement qu 'une f o is
l'an chacun de nous prenne le
temps de méditer sur ce que re-
prése nte une mère, sa mère, et
manifeste à celle-ci , de manière
toute sp éciale , un amour fi l ial
qui au f i l  des jours prend la
teinte grise de l 'habitude.

Or une mère, précisément ,
dont la vocation admirable est
d'être chaque jour au service des
autres , a droit à un jour de f ê t e ,
un joui - où chacun des siens lui
dira ce qu 'elle est pour lui. Cer-
tes, cela , nous devrions le lui
dire chaque jour. Le faisons-
nous ? Lé foyer  est trop souvent
un lieu de passage , au milieu
des heures de travail ou d 'école.
Les repas ne sont guère propi-
ces aux aveux du cœur.

La fê te  des mères est là pour
faire une halte autour de celle
qui incarne le f o y e r  familial , ou,
quand la vie a ajouté d'autres
foyer s  au premier, autour de
celle qui vit parfois seule et qui
néanmoins est liée jusqu 'à ses
ultimes jours aux destinées aux-
quelles elle donna naissance.

Cette fê te  doit associer aussi
celles qui n'eurent pas le privi-
lège d'être mère et qui durent
trouver ailleurs que dans la ma-
ternité un but à leur vocation de
femme. Comme les mères, elles
s'accomp lissent en servant les
autres, en aidant , en secourant.

Que toutes soient fêtées de-
main.

NEMO.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Assez froid.

(Le bulletin complet est en page 8).

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 10 mai, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau, Mme Marie-Firainçoise-Edmée De-
eaules, née Zeltner, licenciée en droit ,
domiciliée au Locle. ' Il a également
nommé M. Walter. Schuler, licencié es
sciences, domicilié à Neuichâtel, en qua-
lité de chargé de cours d'astronomie à
la faculté des sciences de l'Université
de N'euchâtel.

1963 s'annonce mal
pour les viticulteurs

(c) C'est maintenant  que l'on peut
estimer avec quelque certitude les mé-
faits de ce dernier hiver. On savait
déjà que gel , neige et bise avaient
donné le coup de grâce à quelques
rosiers , aux mûriers fragiles et à
quelques buissons dont la verdure
tarde à paraître.

Mais cela est fort peu de chose, si
l'on songe aux appréhensions , qui se
révèlent hélas , justifiées , des vignerons:
Si la vigne a bien « pleuré » ce prin-
temps , ce ne fut  souvent qu 'un faux
espoir- Aux premiers jours de mai , il
apparaît que de nombreux plants ont
irrémédiablement souffert du gel per-
sistant. Certains propriétaires , selon la
situation de leurs vignes , affirment que
le 80 voire même le 90 % des bourgeons
sont détruits.

C'est une bien mauvaise récolte qui
s'annonce pour 1903. Sans compter que
les effets de ce terrible hiver risquent
de se faire sentir encore dans les an-
nées à venir , si l'on doit arracher et

remplacer de trop nombreux plants.

De nombreux plants
de vi .-rme détruits par le gel

de mai à Saint-Biaise

Les chets aes uttices cantonaux ne
contrôle des véhicules à moteur se
sont réunis jeudi et vendredi à Neu-
châtel sous la présidence de M. W.
Baumann, de Saint-Gall , et en présen-
ce de représentants des autorités fé-
dérales et militaires ainsi que de la
commission technique de la conféren-
ce des directeurs-accidents.

A cette occasion, les responsables
du contrôle des véhicules à moteur ont
souligné les problèmes que pose ce
contrôle , problèmes auxquels on ne
peut faire face qu 'en collaboration
étroite entre les cantons et les au-
torités fédérales.

Une uniformisation avancée a été
obtenue par le secrétariat permanent
de l'association des chefs des offices
de contrôle des véhicules à moteur , à
Berne, dirig é par M. R.-M. Risch, et
sa commission d'experts juridi ques,
présidée par MM. A. Renaud , de Ge-
nève et J. Bischof , de Frauenfeld , uni-
formisation non seulement en ce qui
concerne les examens de conduite et
des véhicules, mais de tout ce qui a
trait à ce secteur important de l'ac-
tivité.

Les offices de contrôle s'efforcent de
lutter contre l 'indisci pline et les ac-
cidents sur les routes par des exa-
mens poussés des véhicules, par de
plus en plus sévères sélections des
candidat s au permis de conduire , ain-
si que par des conférences et des pro-
jections de documentaires illustrant
tous les problèmes de la route.

Les chefs des offices
cantonaux de contrôles
des véhicules à moteur

se sont réunis à Neuchâtel

Jeudi vers 22 heures, un inconnu
s'est introduit dans une villa du quar-
tier de l'Ermitage, par une fenêtre ou-
verte, dans le but de commettre un
cambriolage. Lei locataires, qui se
trouvaient dans une autre pièce du bâ-
timent , entendirent du bruit et s'en
inquiétèrent. La police fut alertée mais,
à son arrivée, l'inconnu avait pris la
fuite.

Il ne semble pas que le cambrioleur
ait pu emporter quelque chose, en tout
cas pas de l'argent. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

Tentative
de cambriolage

Selon l'Association intercantonale
pour la deuxième correction

des eaux du Jura

Les craintes des pêcheurs
seraient infondées

On prévoit de déverser dans le lac
de Bienne 2,7 millions de mètres cubes
de déblais , à l'occasion des travaux ef-
fectués pour la deuxième correction des
eaux du Jura. Ce projet a fait naître
chez les pêcheurs la crainte de voir
ainsi polluer les eaux du lac. Us évo-
quent notamment le cas du Mondsee,
en_ Autriche, qui a été gravement pol-
lué à la suite du déversement de déblais
consécutif à la construction d'une auto-
route. Un rapport établi par le prési-
dent de l'Association intercantonale
pour la deuxième correction des eaux
du Jura , le conseiller national Hans
Mnller, affirme que ces craintes sont
infondées. II met en évidence que les
cas du Mondsee et du lac de Bienne
ne peuvent être comparés. La masse de
déblais déversés dans le lac autrichien
était trop considérable par rapport au
volume d'eau. Dans le lac de Bienne , les
matériaux de déblais seront engloutis
sous forme de blocs de 300 mètres cu-
bes à partir de barques. Ils se dépose-
ront donc immédiatement sur le fonds.
Il n'en résultera aucun danger pour la
pêche.

Les déblais
ne pollueraient pas

le lac de Bienne
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