
«La France apporte sa fermeté
à l'œuvre de la paix »

a déclaré de Gaulle à Ussel

Le voyage présidentiel dans le centre

USSEL (ATS - AFP). — Le général de Gaulle, qui poursuit son voyage
dans le sud-ouest de la France, a quitté hier matin, par la route, Tulle où
Il avait passé la nuit, pour se rendre à Ussel (Corrèze) où il est arrivé à
11 h 20.

Le général de Gaulle dans la foule, à Figeac, première étape de son voyage
de quatre jours.

(Keystone.)
En cours de route, le président de

la République s'est arrêté à Egleton où
il a visité l'école d'apprentissage des
travaux publics et le lycée technique
d'Etat. La petite ville était abondam-
ment décorée pour recevoir le chef de
l'Etat.
: Dans le discours prononcé à Ussel,
le chef de l'Etat français a déclaré en
ce qui concerne l'Europe que plus le
temps passera et plus la France tirera

profit de l'union économique de l'Eu-
rope.

« Il faut, a-t-il dit, que cette ques-
tion se pose politiquement comme on
dit, que les pays qui ont fait une
union économique fassent aussi une
union politique. La France y travaille et
continuera d'y travailler ».
(Lire In suite en 2&me page)

Des poches
?WPS 9E.09QS

/ L  
ne fa u t  pas trop se f i e r  aux

documents d'époque . Ainsi , on
s'imag ine trop volontiers, à

cause des statues , que les Anciens
Grecs , et les Romains, ne por taient
qu 'une seule et uni que feu il le  de
vign e, et encore , seulement p endant
les saints de g lace. C'est une erreur
grave. Ces messieurs po rtaient des
frusques .  I ls avaient même des p o-
ches (à cause des org ies de la de-
cadence). Des poches sous les y eux.

Il est vra i qu'ils n'en avaient pa s
ailleurs . Quand on porte une espèce
de chemise de nuit toute la sainte
journée , quand on s'entortille dans
une sorte de drap de lit , et quand
on omet de mettre un pan talon, où
donc voulez-vous trouver des p o-
ches ? Privés de fa lzar et de veston,
les Romains, privés aussi de poc hes,
ne savaient où fourrer leur mou-
choir.

Il y a bien des ra f f inés  qui, de
nos jours , l'introduisent dans leur
manche gauche. Mais c'en est une
autre paire que de le f ourrer dans
ces esp èces de volants qui en te-
naient lieu , à cette époque reculée.
Aussi les Romains se passaient- ils
de mouchoir. Sinon de se mou-
cher, car la vaste toge dont ils se
drapaient noblement avait bien un
petit coin discret où il leur était
loisible de fourrer leur nez.

Quant à savoir où ils mettaient
leur portefeui l le, on se le demande.
Ils n'en avaient peu t-être pas. En
e f f e t  ,le billet de banque était inco-
lore , inodore et inexistant . Les car-
tes civi ques, les cartes d'identité,
les cartes de rationnement, les ren-
dez-vous du dentiste et autres pap e-
rasses ne sévissaient pas encore. On
se baladait sans sty lo à billes , sans
couteau militaire, sans paquet de ci-
garettes, sans p ipe , et sans briquet.

Que la vie devait paraître simple
en cet âge d' or où l'on pouvait se
passer , semble-t-il , d'argent ! Pas de
biilets de tram à prendre , pas de
métros. Pas d'appareils à sous, pa s
de timbres-poste. Pas d'insignes à
acheter. Pas de collectes. Pas besoin
de mettre la main à la poche. Et pas
de poche.

Mais ces mœurs patriarcale s ne
pouvaien t durer éternellement, dans
leur simplicité extrême. Cela devait
changer. On se mit d' abord à exiger
un paiement pour passer le Styx,
ou, comme on dit actuellement , pour
passer l'arme à gauche. On ne pou-
vait p lus quitter ce monde en toute
simplicité.. Cette fonction si natu-
relle obligeait à prendre avec soi
de la menue monnaie. Ce n'était p as
la seule. L'empereur Vespasien , da
haut de son trône, s'avisa un jour
de réclamer quel ques sous po ur
l'usage de ces commodités qui firent
plus pour sa renommée que pour sa
gloire. Et c'est probablemen t à lui
que l'on doit, p lus ou moins direc-.
tement, l'invention des poches , et de
toutes les complications qui en dé-
coulent.

OLIVE

M. Debré sera entendu aujourdhui
par le Haut Tribunal militaire

Les défenseurs du général Salan marquent un point

Celte décision de la cour a fait sensation dans la salle
PARIS (ATS et AFP) . — La quatrième audience du procès

Salan s'est ouvert hier à 12 heures (GMT) précise, dans la
salle de la Cour d'assises, au Palais de justice de Paris.

Le premier témoin de la journée est
M. Robert Abdesselam , député d'Alger
banlieue , et qui exerce la profession
d'avocat.

Il évoque la mission dont l'avait
chargé, lors des événements de mai
1958, le comité de « salut public » d'Al-
ger, dont il faisait partie. C'est lui qui
rapporta à l'époque à Salan, alors com-

mandant en chef , le désir du président
de la République, M. René Coty, de
voir se dénouer rapidement la crise
par l'appel au général de Gaulle. 11
souligne aussi que Salan désirait une
« Algérie nouvelle, fraternelle », et op-
pose ce témoignage à celui du général
Ailleret , qui a dit que « Salan avait re-
noncé à l'Algérie française ». C'est là
le sens de la position de Salan, dit M.
Abdessalam.

Me Tixier-Vignancour , défenseur , sai-
sit l'évocation par M. Abdessalam de
ses contacts politiques à Paris , pour
demander à nouveau l'audition à la
barre de M. Michel Debré. Le président
du tribunal lui propose alors de dé-
poser des conclusions dans ce sens,
afin que la cour en décide à la pro-
chaine suspension de séance.

La prisé de vue dans les salles d'au-
dience est" interdite en France par
la loi. Pour photographier Raoul Sa-
lan, dans la cour de la prison , il a

• fallu recourir au téléobjectif.
(Photo A.S.L.)

Violent incident
L'audition des témoins se poursuit ,

en attendant , par celle d'un autre
député d'Alger, musulman lui aussi,
M. Ahmed Djebbour. Très vite, c'est
l'incident. Comme M. Djebbour expri-
me « son étonnement » de ne pas voir
à la place d'accusé M. Azzedine, chef
F.L.N. d'Alger, an Heu du général Sa-
lan, le président Interrompt ce qu 'il

appelle « la conférence » dn témoin.
M. Tixier-Vignancour Intervient, et
c'est, comme la veille, un échange
d'Invectives dans le prétoire.

Le calme ne revient que pour un
nouveau rebondissement.

L'avocat général , muet jusqu 'alors,
saisit à son tour une parole du témoin ,
faisant allusion à « la honte du colonel
Godard » (un des colonels de l'O.A.S.,
destitués) pour annoncer qu'il a reçu
de celui-ci une lettre de menaces. Le
magistrat lit le texte. Il est menacé
de mort , au cas où les généraux Jou-
haud et Salan seraient exécutés. Me
Tixier-Vignancour intervient , et le pré-
sident se fâche.

(Lire la suite en 23me page )

Une audition
qui promet

Q

UAND finira le procès Salan ?
On avait pensé qu'en quatre
jours tout pourrait être réglé.

Il n'en est rien et ce ne sera pas sans
doute avant dimanche, voire lundi,
que l'ex-commandant en chef en Algé-
rie sera fixé sur son sort.

Il reste encore, en effet, de nom-
breux témoins de la défense à enten-
dre et, parmi ceux-ci, M. Michel Debré,
ex-premier ministre, que le tribunal a
cité à la requête de Me Tixier-Vignan-
cour. Cette comparution, à laquelle,
en principe, l'intéressé doit répondre
sous peine de se voir appliquer les
sanctions prévues par la loi (amende,
voire même peine symbolique de pri-
son), est prévue pour aujourd'hui.

Depuis le début du procès, devenu
procès politique bien plus qu'il n'est
resté le procès de l'O.A.S., les défen-
seurs de Salan ont toujours cherché à
mettre M. Michel Debré, si l'on ose
dire, « dans le bain ». Ils n'y étaient
pas arrivés. Hier., tout a changé, et
cela à la suite de la déposition de M.
François Mitterrand, ancien ministre de
la justice, dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il est à la fois hostile au
régime gaulliste et partisan convaincu
d'une solution libérale du problème
algérien. C'est de l'affaire du « ba-
zooka J> , janvier 1957, que M. Mitter-
rand a traité. Il en voit non seulement
« le premier acte do la guerre civile
dont l'O.A.S. devait ensuite prendre le
relais, mais aussi et surtout le début
de la conjuration contre la Républi-
que » qui devait aboutir au 13 mai
en Algérie. Très visiblement, M. Mit-
terrand a une dent contre lo régime.

Sans élever la voix, mars avec cette
éloquence glacée dont se souviennent
encore ceux qui l'ont entendu à l'As-
semblée nationale, M. Mitterrand a
proprement laissé entendre que le vé-
ritable responsable moral, l'instigateur
pour ainsi dire de l'attentat manqué
contre Salan, alors catalogué général
républicain, n'était autre que M. Mi-
chel Debré. C'est très exactement ce
qu'attendait la défense, laquelle, je-
tant feu et flamme, arracha derechef
la convocation du prédécesseur de M.
Pompidou à l'hôtel Matignon. Voilà
une audition qui promet.

De cette longue audience dont on
trouvera d'autre part les dépositions
les plus marquantes, on notera qu'une
fois de plus, elle a fait apparaître les
deux conceptions directement contra-
dictoires du procès Salan. Pour l'accu-
sation, il s'agit de faits et uniquement
de faits, c'est-à-dire de crimes exécu-
tés par l'O.A.S. dont Salan était le
chef suprême. Pour la défense, les cri-
mes retenus contre Salan ne constituent
qu'un aspect du dossier soumis au tri-
bunal militaire et, au moins autant
que les crimes, ce sont les motifs do
ce crime qui doivent retenir l'attention
des juges.

Selon Me Tixier-Vignancour, le cas
Salan relève de l'histoire. D'après le
procureur général Gavalda, l'histoire
n'a rien à voir avec les assassinats
O.A.S. D'un côté, on tire à boulets
rouges sur le régime, sur ses « aban-
dons et reniements ». De l'autre côté,
on ignore le concept psychologique
pour ne conserver que la matérialité
des faits. N'étaient la majesté de cette
enceinte de justice, la personnalité de
l'accusé et celle de ses juges, le cor-
tège de sang et de larmes dont les
échos viennent mourir jusqu'au pied
des robes rouges et des uniformes
constellés de décorations, on croirait
vivre, dans cette salle des assises , une
pièce de Kafka sur les bords de la
Seine. Tout cela est terrible et com-
ment ne pas se sentir secoué au plus
profond de soi-même quand on entend
un témoin comme le général de Pouilly
qui a arraché de Salan une confession
bouleversante :

« J'ai choisi la discipline, mais j'ai
aussi choisi la honte de l'abandon. »

M.-G. GfflLia.

Qui tire les ficelles au Laos ?
Peut-être que Moscou et Pékin se sont mis d'accord

Nouvelle flambée de guerre au
Laos. Les communistes du Pathet-
Lao ont rompu l'armistice du 3 mai
196 1, mis en déroute les troupes
du gouvernement Boun-Oum et atta-
quent la capitale. Le chaos commence
à s'emparer du pays entier. Les Etats-
Unis, comme on le sait, ont pris des
mesures énergiques. Dans la zone du
Pacifique, leurs forces de mer, de
terre et de l'air sont en état d'alerte.
Une partie de la Vile flotte navigue
vers le golfe du Siam.

La situation est dangereuse
Washington est vivement préoccu-

pé. Londres, Paris et, plus encore,
Canberra s'inquiètent. A Bangkok et
à Saigon, la crainte s'accroît. Dans
son ensemble, la situation est, en ef-
fet , dangereuse. Les puissances com-
munistes ne peuvent se passer de suc-
cès extérieurs. Il leur en faut pour
compenser, en partie du moins , les
difficultés internes qui les assaillent.

A l'heure présente, l'URSS lutte
contre de très sérieux problèmes éco-
nomiques. Quant à la Chine, la faim
y prend des proportions tragiques.
Ces jours derniers, les autorités de
Hong-kong ont refoulé plus de dix
mille paysans chinois qui , affamés et
désespérés , cherchaient refuge dans
cette colonie.

Tout cela est connu.
L'URSS n'a encore rien obtenu

à Berlin et il est peu probable qu'elle
y remporte prochainement une victoire
diplomatique suffisamment spectacu-

laire Et Pékin ne peut agir que sur
le terrain de l'Asie.

C'est donc sur le « front rouge »
du Laos que l'offensive a été repri-
se. Personne ne sait avec certitude
qui l'a réellement déclenchée : est-ce
la Chine ? ou l'URSS ? c'est un fait
que le Pathet-Lao dispose de plusieurs
avions soviétiques « IUyouchine » et
que ses troupes ont uniquement des
firmes russes, voire tchécoslovaques.

D'autre part, toutefois, selon les
milieux américains compétents, la
poussée communiste vers le sud-est
asiatique a toujours été, et demeure
invariablement stimulée et encouragée
par Pékin. D'abord, elle élargit sur-
tout la zone d'in fluence de Mao, non
de Khrouchtchev. Ensuite, en arri-
vant à prendre sous sa coupe les
pays de cette zone, la Chine verrait
sa situation alimentaire nettement amé-
liorée. La Birmani e, le Cambodge, le
Laos, la Malésie, la Thaïlande et le
Viêt-nam méridional produisent en-
semble 223 millions de quintaux de
riz. Un chiffre qui compte ! Et on
ne saurait oublier que l'attaque con-
tre le Laos menace, directement ou in-
directement , tous ces pays.

M.-I. OORY.

(Lire la suite en 13me page)

«Â Genève, les diplomates
passent plus de temps à boire

du thé qu'à travailler »

Khrouchtchev à Obnova (Bu lgarie):

«La déstalinisation ne regarde nullement
les Occidentaux»

OBNOVA (UPI). — M. Khrouchtchev a prononcé hier à Obnova, localité
où fut fondée la première exploitation collective agricole de Bulgarie, un
discours dans lequel il a attaqué la politique de Washington et commenté
sur le mode Ironique le déroulement de la conférence du désarmement.

« A Genève, a dit le chef du gou-
vernement soviéti que , les diplomates
passent plus de temps à boire du
thé qu 'à travailler.

» Il semble donc, comme ils le di-
sent, que l'on ne puisse naviguer
sans eau. Il fau t donc avoir recours

à la dipl omatie des « groupes de thé ».
Cet état de choses est dép lorable et
nous le dé plorons. Pour le maintenir
tel quel , les Américains ont repris
leurs essais d'armes nucléaires, nous
reprendrons les nôtres.
(Lire la suite en 23me page)

Douze
vieillards

choisissent
la liberté

Ils ne voulaient p as
être ente rrés à Berlin-Est

BERLIN (UPI). — Douze Allema nds
de l'Est — dont la moyenne d'âge
s'établit à 66 ans et qui sont passés
à Berlin-Ouest , ont tenu hier après-
midi une conférence de presse dans
leur lieu d'asile.

Leur chef était Max Thomas, âg é de
81 ans. Ils ont passés le 5 mai dans
le secteur français de Berlin au moyen
d' un tunnel qu 'ils avaient mis 16 jours
à creuser. L'entrée en était si bien
dissimulée que les garde-frontières
communistes ne l' ont découverte que
cinq jours p lus tard.

« Nous rêvions de liberté , a déclaré
M. Max Thomas. Pour ma part, je ne
voula is même pas être enterré en terre
orientale. »

Pendant 16 jours consécutifs , les
hommes — dont l'âge s'échelonnait
entre 81 et 55 ans — ont travaillé de
6 heures du matin à 19 heures 30.
Un jeune homme de 16 ans s'était
join t à eux, ainsi que leurs femmes ,
âgées de U6 à 68 ans. Le tunnel avait
1 m 70 de haut et ce, a exp liqué
Thomas , pour que nos femmes n'aient
pa s à ramper. Nous voulions qu 'elles
accèdent à la liberté sans courber la
tête.

ANKARA (ATS-AFP). — Dix en-fants d'un village de la province de
Konya (Turquie) sont morts et 40autres sont dans le coma : pour les
débarrasser de leurs poux, leurs pa-rents leur avalent frotté les cheveux
avec un insecticide à base d'arsenic
destiné aux arbres fruitiers.

Des parents imprudents
causent la mort
de dix enfants

La cessation du travail
serait autorisée après un «délai

de réflexion de 8 jours »

MADRID (UPI). _ On laisse en-
tendre, de source digne de foi, que
le ministère espagnol du travail
préparerait un projet de loi « légali-
sant » la grève, interdite depuis un
quart de siècle. La cessation du
travail serait autorisée après un
« délai de réflexion » de huit jours
si les parties en présence ne parve-
naient à aucun accord.
(Lire la truite en 23me page)

La grève
sera-t-elle

« légalisée »
en Espagne?
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation d'exploitation,
M. Max Perret , Crèt-du-Locle 12, près de la
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, les 29 et
30 mai 1962, dès 13 heures, le bétail et le
matériel agricole ci-après :

Vente du mardi 29 mai 1962
BÉTAIL

î taureau de 16 mois — 87 points ;
18 vaches prêtes, fraîches ou portantes pour

différentes époques ;
5 génisses portantes pour l'automne ;
4 génisses de 1 à 2 ans, non portantes ;
5 génissons et veaux d'élevage de moins

d'un an.
Bétail officiellement indemne de tubercu-

lose et de bang (certificat vert).
Troupeau soumis au contrôle intégral de-

puis 1954. Bétail laitier avec M.M. en pres-
que totalité élevé par le vendeur, affilié au
Syndicat d'élevage de la Chaux-de-Fonds.

Les bêtes de ce troupeau, formé de diffé-
rentes familles, seront présentées aux en-
chères publiques l'une après l'autre, mais
par lignée familiale respective.

Vente du mercredi 30 mai 1962
MATÉRIEL

Un tracteur «International Diesel Farinai!»
B. 250, 36 CV, avec relevage hydraulique à
trois points, modèle 1958, avec accessoires,
un triangle métallique frontal et une pince
griffe à bois pour traîner les billons, un
petit pont , charge 400-500 kg, un pickup
« Glass > à deux ficelles, un râteau faneur
M.B. 3 « Agrare > à prise de force , un
râteau rotor « Bûcher > frontal, une re-
morque à bétail pour 2 bêtes, deux por-
tes avec freins, quatre chars à pneus de
5, 4 et 3 t., un ramasseur, hacheuse, char-
geuse J.F. à prise de force pour l'herbe et
le foin, une machine à secouer le foin
Fortana, une chaudière électrique 150 litres
pour cuire pour les porcs, une chaudière à
lessive 150 litres, état de neuf , une herse
à prairie, grand modèle, pour tracteur, 3 m
de large, herses à champ, charrue No 1. un
déclencheur automatique, une balance déci-
male 250 kg, une scie à ruban 70 mm, deux
coupe-paille, une pompe à purin Luna, 01
pour tuyaux à purin, 500 m de tuyaux à
purin de 72 mm, trois bassins métalliques
pour pâturage, un buttoir à pommes de terre
combiné, un coupe-racines Glouton Bûcher,
un moteur électrique 6 CV sur chariot , en-
clenchement thermique, un câble électrique
4 X 4  avec prises mâle et femelle, longueur
30 m, diverses courroies de transmission, un
pont de char, un collier de cheval, un lot
important de Chamonix, ainsi que cloches,
râteau, fourches, faux, cordes à char, chaî-
nes pour tracteur et monte-charge, perche
de monte-charge, outils forestiers, une sonde
à fourrage, un sonde à bétail, sangles à
bétail , trocart, matériel de laiterie, seaux
à traire, deux batteries électriques Lanker,
ainsi qu'un lot de piquets, isolateurs et fil,
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé servant à l'exploitation d'un do-
maine agricole.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du tribunal,
A. Boand.

il H PRIX DU COKE
 ̂ DE L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL

dès le 1er mai 1962

r

K K I  À\ Wm9 C mJ E I X\l !¦ Marchandise rendue en soute

n„n „*U^« de 50 de 1(K)0 de 30°0 10 tonnesquantités à 950 kg à 2950 kg à 9950 kg et plus

Coke calibré Fr J9 1Q fr lg  ̂Fr lg_ frsec et dépoussière

Réduction de Fr. —.80 par 100 kg de marchandise prise à l'usine
dans les sacs de l'acheteur.

¥

Escompte 5 % pour paiement dans les 10 jours.

Rabais d'été Fr. —.50 par 100 kg jusqu 'à fin juin 1962.

Tél. : Service du gaz 572 03 USINE A GAZ 5 72 04

VILLE DE H NEUCHATEL
VACCINATION

contre ta poliomyélite
Nous rappelons aux personnes qui se sont

fait inscrire à la Police des habitants que
la seconde prise du vaccin se fera d'après
le tableau suivant :
lundi 21 mai Collège des Terreaux-sud,

Service médical des écoles
mardi 22 mai Collège de Serrières, salle

No 4
mercredi 23 mai Collège des Parcs, salle

No 3b is
mercredi 23 mai Maternité, Centre de trans-

fusion , entrée est
jeudi 24 mai Ancien collège de la Cou-

dre, rez-de-chaussée
vendredi 25 mai Collège du Vauseyon, salle

No 2 (entrée par la cour,
côté est)

Les intéressés devront s'annoncer unique-
ment dans le secteur choisi pour la première
prise de vaccin, et présenter leur certificat
de vaccination.

Pour les enfants  en bas âge, la vaccina-
tion commencera à 17 h et sera suivie immé-
diatement de la vaccination des adultes qui
pourra débuter à 17 h 30 et ne durera pas
au-delà de 19 h, sauf au collège des Ter-
reaux où elle se poursuivra jusqu'à 19 h 30.

Direction de la police.

A vendre, pour sortir d'Indivision,

maison de campagne
située au Jura neuchâtelois, à 200 m d'une
gare, en bordure de route cantonale, com-
prenant 4 appartements, dont un de 3 piè-
ces disponible pour l'acquéreur , grand gara-
ge, environ 1600 m> de dégagement. Prix :
Fr. 52,000.—. Adresser offres écrites à L, O.
2902 au bureau de la Feuille d'avis.

MISE À BAN
Avec l'autorisation de M. le président du

tribunal du district de Boudry, l'hoirie
Alexandre-Edouard DUBIED, représentée par
Me Jean-Paul Bourquin , notaire à Cortaillod ,
met à ban ses immeubles de Cortaillod , si-
tués à la Poissine et aux Landions, formant
les articles 3228, 71, 2850, 2848, 3850, 2851,
3220, 1899, 1179, 2056, 3361, 3360 du cadastre
de Cortaillod.

En conséquence, défense formelle et Juri-
dique est faite à toute personne de s'y intro-
duire, sous réserve des droits des tiers et du
droit de marchepied sur les grèves.

Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi , et les parents et tuteurs
seront responsables des infractions commi-
ses par les mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Cortaillod, le 15 mai 1962.
Par mandat de l'hoirie

Alexandre-Edouard Dubied
(signé) J.-P. Bourquin, notaire

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 15 mai 1962.

Le président du tribunal :
(signé) René Meylan, suppl.
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offre à vendre
Maison de Familiale Maison rénovée
3 .  

. de 6 pièces, cuisine,
il P P OriementS 6 pièces, confort , bains , central géné -

avec petit atelier , rai, possibilité de
Ao s i-,iino» „,;,!„, beau terrain , situa- faire un second ap-ae a pièces, cuisine, tion agréabie en parlement, si tuntion
chauffage c e n t r a l  bordure de forêt , dominante , jardin et
par étage, jardin à aux verger, aux
Cernier. Hanta-Geneveys. Hauts-Geneveys.

Domaine en France
57 ha en nature de champs, forêts, verger,
vigne, grand étang, jardins potager et d'agré-
ment, accès par route goudronnée, 2 bâtiments
d'habitation, écurie, étable, porcherie, pou-
lailler, avec cheptel et chédail, en Haute-
Vienne.

|j CI Département de Justice

-̂ '̂ Mise au concours
La fonction de

premier secrétaire
du département de Justice

eat mdse au concours.
Obligations : celles prévues pair la législation.
Formation de Juriste exigée.
Traitement légal.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, Office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 30 mal
1962.

¦ M i | VILLE

&W Neuchâte l
Bains du lac

Les places de gardes et
d'aldes-gardes-b&l ns sont
mises au concours pour
la saison d'été 1962.

Les Intéressés peuvent
prendre connaissance des
cahiers des charges au
poste de police, faubourg
de l'Hôpital 6a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée, Jus-
qu'au 29 mal 1962 .

Direction de la police.

On cherche â acheté:

TERRAIN
de 750 à 1000 m! entre
Salnt-Blalse et Colom-
bier. Adresser offres écri-
te ssous chiffres N. W.
2758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mise à ban
L'entreprise Samuel

Calame et Ole, scierie à
Serrières , successeur de
C. et F. Martenet , met
à ban les articles 6044 ,
5445, 7442 , 7137, 2268 et
8886 du cadastre de Neu-
châtel , en nature de bâ-
timents, chantiers, pla-
ces et entrepôts qu'elle
possède à Serrières , ainsi
que l'entrepôt sis au
quai Jeanrenaud , à
l'ouest de Serrières, au
nord de la route can-
tonale .

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer
sur ces terrains de quel-
que manière que ce soit .

Les contrevenants se-
ront poursuivis, les pa-
rents rendus responsa-
bles de leurs enfa nts et
1M tuteurs de leurs pu-
pilles.

Serrières, 4 mai 1962.
Samuel Calame et Cie,

Suce, de C. et F. Marte-
net , Serrières-Neuchâtel ,

S. Calame.
Mise & ban autorisé*.
Neuchâtel, 4 mal 1962.

Le président
du tribunal II,

P.-F. Guye.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Particulier cherche à
acheter dans la région
de Serrières une

maison familiale
de 1 ou 2 logements ou
éventuellement pet it ter-
rain à bâtir , avec vue.
Adresser offres sous chif-
fres A. K. 2789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
de 4 logements, demi-
confort , + 3 garages.
Trolley & proximité. —
Adresser offres écrites à
B. S. 2892 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre , à Areuse,
4000 ma de

TERRAIN
au bord du lac , à Fr . 50.-
le mi. Adresser offres
écrites à A. B. 2891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/ Çfr. UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
S M M ' r\- m I
% %Jy S Dies Academicus

%M H **
0" 

Jeudi 24 mai 1962, à 9 h 30 précises, à l'Aula
1. Allocution du recteur.
2. Prix de concours de l'Université.
3. Collation do doctorats honoris causa.
4. Intermède musical (Pascal Sigrlst, planiste).
5. Conférence de M. Georges ORESPY, professeur

& la Faculté libre da théologie protestante de
Montpellier :

La pensée théologique de Theilhard de Chardin
La séance est publi que

Jeudi 24 mai 1962, à 20 h 30, à l'Aula

CONCERT
donné par le

TRIO LENGYEL-SCHIFFMANN
(GabrieMe Lengyel, violon , Paris ;
Blanche Schlffmann, violoncelle, Neuchâtel ;
Atty Lengyel , piano, Paris) :

Trio en ré mineur, K. V. 442, W.-A. Mozart
Duo pour violon et violoncelle, op. 5,

Z. Kodaly
Trio No 2 en fa mineur, op. 65, A. Dvorak

Entrée libre

'j~[ Ebourgeonnage
U rje |a vigne
Un cours théorique et pratique, durée une

démi-journée, sur l'ébourgeonnage de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier, vendredi 25 mai 1962.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
mercredi 23 mai.

Station d'essais viticôles, Auvernier. !

A vendre , à Neuchâte l ,

immeuble locatif
de 18 appartements . —
Adresser offres écrites k
S. H. 2883 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'ouest de
Neuchâtel ,

IMMEUBLE
avec boulangerie de très
bon rendement . Adresser
offres écrites â R. G.2883 au bureau de la
Feuille d'avis.

S A vendre

IMMEUBLE
de 8 logements et gara-
ges, demi-confort . Adres-
ser offres écrites à Z . O.
2890 au bureau de' la
Feuille d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble, à 10 km à l'est
de Neuchâtel,

belle
propriété

construite en 1928, en-
tièrement rénovée , 6
pièces , chauffage au ma-
zout , garage . Ecrire sous
chiffres R . H. 2907 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à 2
lits pour jeunes filles ;
part à la salle de bains.
Tél . 5 54 49 .

A louer pour le 24 mai 19«2

appartement de 5 pièces
tout confort, quartier tranquille

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14.
Neuchâtel Tél. 5 82 22

A louer à la Coudre, rue de la Dîme, dans
un immeuble neuf , à proximité de l'arrêt du
tram,

beaux appartements
de 4 pièces

AVEC GARAGES
disponibles dès le 24 septembre 1DB2. Tout
confort , vue magnifique. — S'adresser à
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel,
tél. (038) 5 62 01.

On cherche i. échan-
ger

appartement
de 3 pièces

à 3 minutes de- la gare,
contre un dans la région
Rosière - fin des Parcs -
Côte. Adresser offres
écrites à K. B. 2901 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Société pour des colonies de vacances
Une société pour des colonies de vacances à
Win te r thour  CHERCHE en Suisse romande
(domaine de la langue française)

logis ef pension
dans une auberge ou inst i tut , pendant les
vacances d'été 1962, pour l'organisat ion de
colonies de vacances (enseignement de la
langue)  de 18 à 20 jours environ.

Adresser les offres , par exprès , avec indi-
cation du prix de la pension pour écoliers
de 14 à 15 ans, sous chiffres PL 3390 W à
Publicitas, Winterthour.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A louer en

Gruyère
appartement de vacan-
ces, 2 chambres et cui-
sine ; situation tranquil-
le et ensoleillée. Télé-
phoner au.  (029) 2 70 53.

On échangerait 2 piè-
ces, confort , contre 3-4
pièces sans confort . —
Adresser offres écrites à
H. X. 2873 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
de vacances

tout confort , 4 lits , 1250
m , à louer du 29 Juin au
15 juillet , 200 fr . S'adres-
ser â B. Potts , Haute-
Nendaz , sur Sion (VS).

A louer

appartement
de vacances

libre du 1er Juin au 7
juillet et depuis le 1er
aoû t . Situation très
tranquille à 500 m du
lac de Neuchâtel . S'a-
dresser à M. Auguste
Wolf , Chevroux. Tél.
6 71 18.

A louer à Dombresson
un

GARAGE
pour le 1er Juin . Tél.
5 22 35 ou 7 13 16.

A louer , à Pest de la
ville

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort , Fr.
260.— par mois. Télé-
phone 5 80 16.

On cherche, dans les districts de Neuchâtel ou
de Boudry,

VIEILLE FERME
ou ancienne propriété, avec un minimum de
2000 m=. Prière de faire offres sous chiffres O. E.
2880 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , à la Chaux-
de-Fonds,

immeuble
en très bon état et de
bon rapport , de 4 loge-
ments. Adresser offres
écrites à U. J. 2858 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre, dans le can-
ton de Neuchâtel ,

IMMEUBLE
avec café-restaurant et
magasin . Adresser offres
écrites à Y. N . 2889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

hôtel-restaurant
avec plusieurs loge-
ments . Conditions très
favorables . Adresser of-
fres écrites k E. V. 2895
au bureau de la Feuille
d'avis .

?????????????««

A vendre, â Boudry,

immeuble
de 3 appartements et
vastes dépendances . —
Adresser offres écrites à
H, Y. 2898 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????

A vendre, à Cortaillod ,

VILLA
confortable de 2 appar-
tements. Adresser offres
écrites k I. Z. 2899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, â l'est du
district de Neuchâtel ,

VILLA
de 2 appartements de 4
chambres . Adresser of-
fres écrites à V. K . 2886
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

petit immeuble
pour vacances, habitable
toute l'année, da,ns le
Jura , 4 pièces -f- possi-
bilités de dortoirs . —
Adresser offres écrites â
D. U. 2894 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre, k la Chaux-
de-Fonds,

IMMEUBLE
de 4 appartements , ma-
gasins et divers locaux .
Adresser offres écrites k
F. W. 2896 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons Immeuble bien placé pour le
commerce, région

SAINT- BLAISE A BEVAIX
ou éventuellement terrain en bordure de route
cantonal e. Prière de faire offres sous chiffres
N. D. 2879 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à YVONAND un très beau

terrain à bâtir
pour villas. Surface environ 10,000 m2. Vue
magnifique sur le lac de Neuchâtel et le
Jura. Très bon ensoleillement. Accès facile
par chemin carrossable. Fr. 18.— le m2. —
S'adresser à :
MM. PIGUET & Cie banquiers, Yverdon.
Service immobilier. Tél. 024/2 26 18.

A vendre

TERRAIN
Lotissement pour villas, quartier
résidentiel. Belles parcelles. Rensei-
gnements: bureau architecture « Ac-
tivia », Epancheurs 4, Neuchâtel.

A vendre, dans le Valais central (mayens
de Haute-Nendaz), grand

chalet de vacances
très bien situé, 1500 m, près de grande forêt ,
très tranquille, route carrossable jusqu 'à 5
minutes à pied. Très approprié pour grande
famille, club ou petite colonie. En hiver
accès facile avec ski-lift. Au plus offrant à
partir d'un prix de base de Fr. 50,000.—.
Visite possible à Pentecôte.

Offres sous chiffres L 11899 Y à Publici-
tas, Berne.

A vendre à la Neuveville, dans quartier
privilégié,

maison familiale
avec jardin (tranquille), 4 chambres, bains,
cuisine, le tout sur l'étage. Cave, chauffage
au mazout.

Entrée : printemps 1963. — Pour offres et
visite , demander l'adresse & Publicitas,
Bienne, sous No 22789 U.

A vendre, dans localité à l'ouest de Nwuch&ttf,
passage important,

IMMEUBLE
de deux logements de quatre pièces et magasin.
Adresser offres écrites i, O. T. 2893 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité du centre de Neuchâtel,

BLOC D'IMMEUBLES
Adresser offres écrites à W, L. 2867 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel,

IMMEUB LE
avec boucherie, seule dans un village Important ,
Adresser offres écrites à X. M. 2888 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter, pour époque â convenir

villa ou ancienne maison
de 5-6 grandes pièces, avec vue, près d'une sbatior
de train ou de tram . — Adresser offres écrites è
G. X. 2897 au bureau de la Feuille d'avis.

CRESSIER : à vendre ou à louer 3000 m" de
terrain pour

dépôt de matériaux ou autres
Faire offres sous chiffres M. C. 2878 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terres
cultivables
à vendre

S'adresser à Max Rom-
mel, Dombresson, tél.
7 13 17.

A louer i

petite maison meublée
deux chambres, cuisine, dépendances, soleil,
vue, à personne pouvant cuire et travailler
le matin dans villa. Références exigées. —
Adresser offres écrites à L. B. 2877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tira»
A louer tout de suite

GARAGE
Quartier des Ribaudes
Tél . 5 64 06 (11 h 30 -
13 h 30).

A louer

petite ferme
3 ou 4 chambres, non
meublées, pour vacan-
ces. Belle situation, en-
soleillée. Région lea
Ponts. Tél. (039) 6 73 57.

A louer pour le mois
de Juillet , à

Château-d'Œx
chalet de 3 pièces, 4 lits,
salle de bains , cuisinière
électri que, prix Fr 300 -.
Tél. 5 05 43.

A louer à WENGEN

2 LOGEMENTS
dans challet tout neuf (6 lits par logement), tout
confort, grands balcons, 6 fr. 50 par ut et par '
jour, + électricité, eau ohatide et taxe se séjour.

Libre du 15 Juin au 30 septembre 1962.
Rez-de-chaussée surélevé : S. Haurl, 37, rue des

Alpes, Bienne, tél. (032) 2 67 46.
ler étage : M. Ruf , 142, rue du Stand,

Bienme, tél. (032) 2 78 42.

WINTERTHUR -ACCIDENT S
IMMEUBLE COMMERCIAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

disponibles :

locaux
commerciaux

48 m2 et SS m2

S'adresser au bureau André Ber-
thoud, agent général Winterthur-
Accidents,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Enchères publiques
de céduies hypothécaires

L'Office des poursuites du Val-de-Ruz ven-
dra par voie d'enchères publiques, le

MERCREDI 23 MAI 1962, à 14 h 30

à l'hôtel-de-ville de Cernier, salle No 8,
1er étage :

3 cédilles hypothécaires au porteur de
Fr. 2000,—, 5000.— et 15,000 grevant en 1er
rang, à parité, les articles 130 et 402 du
cadastre des Hauts-Geneveys, respectivement
bâtiment et place de 278 m2 et bâtiments,
jardin de 276 m2.

Vente au comptant et en bloc, conformé-
ment à la L. P.

Cernier, le 14 mai 1962.
Office des poursuites :

Le préposé, J. THOMAS.

Quelle famille suisse
romande prendrait en
chambre et pension mon
fils de 17 aj is, Suisse al-
lemand , élève de l'Ecole
de commerce de Neuchâ-
tel . Offres avec prix sous
chiffres L. Y. 2822 au
bureau la de Feuille
d'avis .

A louer chambres tout
confort avec pension —
Tél . 5 06 35.

Chambre et pension
soignée. Tél . 5 51 84.

Poux sortir d'Indivi-
sion, à vendre à Cortail-
lod, quartier des Tailles ,

IMMEUBLE
faisant partir d'une cons-
truction Jumelle . Deux
appartements et dépen-
dances , Jardin , très belle
situation. Faire offres
écrit es sous chiffres L.
X. 2800 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , à Peseux,
sur passage principal ,

IMMEUBLE
de 4 logements, avec pos-
sibilité de magasin. —
Adresser offres écrites à
T. I . 2884 au bureau de
la Feuille d'avis.
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la gaine \

l'rtîstâ Cette 9aine ravissante est en dentel,e
*^**/ fin9 Nylon-Muratex, Mûnchwilen/TG.

Mod. 691 Bande adhésive en bas pour éviter que
priXI la gaine remonte. Un modèle idéal pour

|1 Fr. 29.50 printemps et été.

En vente

COUVRE
N E U C H Â T E L

i Nouveauté sensationnelle !
AJk Trancheuse

^̂ ^̂ ^̂  
électrique

XSÉÉII-^  ̂ avec retenue de la
ëS 1«yi .' KS viande  coupée et
«PU KSât.7''v ItS  ̂ appareil pour ai-

Construction très robuste, métal poli et par
ce fait inattaquable, tranche sans aucune
peine les plus gros jambons et les viandes
Bêchées les plus dures ainsi que toutes les
autres viandes et saucisses. Place néces-
saire 35 X 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous coneeUle-
rons volontiers. Vente pour toute la Suisse :

WALTER HOFMANN, Langenthal
tél. (063) 219 37

i
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Je me marie demain... *
J'achète Çj ŜTCV^̂ Ŝ̂  j

mes meubles I À\ *̂y^^̂^̂ ^
chez yJ^tS PESEUX et

Neuchâtel 1

Seyon 3 - NEUCHATEL I É JË OT I
chevreau beige polar F 5KJ "pvîifcff ^^v

Fr. 49.80 I ÉM ^

'|k Î HlS/

V*S*K§|&\ \ tressé blanc
Ksl?sC$S& x \ ou beige polar

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

fisscis de France
(Plus de 4000 échantillons)

W~eÛ. KUNZ DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

£e rideau
carte de visite de votre appartement
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Tissa c/e décoration
coton satin , imprimé de fleurs. Coloris : gris , f̂fl , # V
marine. 120 cm de largeur . . . . . . . . .  ^^̂

Tissu de décoration w _-
qualité coton , dessins cruches stylisées. Coloris -fL/irmode. 120 cm de largeur , ^^
Vitrage

marquisette térylène unie
112 en» 210 cm 290 cm

390 79O 9 80
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le secret des demi-teintes fines

• 
Retard

des règles ?
PERIODUL est efficace
B en cas de règles IX
il retardées otdifficiles S
fâ En pharm. '¦£
¦ Th.LEHMANN-Amreln ffi
*i spécialités pharmac. p"K Ostermundiqen/BE M

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion. Literie neuve.
Facilités de paiement

Tél. (038) 8 35 96.

y '\ Il 4̂
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\̂ _̂_____yt^̂  ̂*']

au jus de fruits *̂%
ne contenant que du sucre i \ A(:
de fruit naturel et pur, des WÊÊÊpfâ'
acides de fruits stimulants %jSÊmÈ&
purs et de l'arôme d'orange '̂ ĝpf
véritable; c'est ce qui fait flmgffi
la saveur de

(SÛiy) Orange
le jus de fruits qui a de la classe

VLG Herzogenbuchsee
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HORIZONTALEMENT
1. Pet i t  trou dans certains quartiers

Note.
2. Mouvement  des frégates.  — Inspiré

par un excellent sentiment.
3. Pronom. — Sup érieur.
4. Vieilles affaires. — Est fait  pour

tourner .
5. Obtenue.  — Désigne tout ce qui

n 'est pas nommé.
6. Partie d'une frégate. — Est prise

par des Anglais.
7. Ins t rument  de supplice. — Don-

nent  un autre air.
8. Guide.  — Devant un total.
9. Volée. — Rivière qui draine la

Maurienne.
10. Pronom. — Qui ne tremblent pas.

VERTICALEMENT
1. S'applique à certain bétail. — Or-

gane reproducteur des orytogames.
2. Entre la Troade et l'Ionie. — VaUéa

des Pyrénées.
3. Pronom. — Siffl e lorsqu 'il est mé-

content.
4. Se porte dans un fourreau. — Ré-

gna sur Israël .
5. A fai t  autrefois la renommée d»

Tolède. — Elles barbotent.
6. Exprimée. — Sont souvent ensoleil-

lés.
7. Pièce p lacée dans uns cave. — Dé-

fectuosi té .
8. Association privée. — Préfixe.
9. Qui a perd u sa fraîcheur. — Ella

forme les caractères.
10. Chaîne d'Asie. — Ils sont ridicu-

les.
Solution dn Nu 781

La 59me exposition bisannuelle
de la Société des amis des arts

CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

Les organisateurs ayant réservé
la première salle aux envois des
« femmes peintres et scul pteurs », on
ne peut ici qu 'imiter leur courtoisie
et , par une déférence bien naturelle ,
commencer par la présidente , Mme
Janebé. Toujours fidèle à ce genre
difficile qu 'est la figure , Mme Ja-
nebé a tendance aujourd'hui  à as-
sombrir ses tons , à leur donner une
espèce de densité sourde. Son « Pe-
tit Clown » cependant , et même son
« Poète » manquent  un peu de con-
sistance, de présence : c'est sans
doute que sa nature même la porte
moins vers le symbole que vers le
concret , vers une réalité simp le et
statiqu e à laquelle elle confère la
grandeur dont témoigne ce groupe
de deux personnages qu 'elle intitule
« L'Offrande ».

Les trois pastels de Mlle Peillon
ont la modestie qu 'on leur sait , et
l'atmosphère violacée qu'on leur
connaît aussi, en sorte qu'on en
vient à préférer la finesse , même un
peu sèche, d'une « Vue de Corcel-
les » qui rappelle une gravure du
XVIIIe siècle.

Mlle Perrenoud n'a pas seulement
inventé une technique, elle a sur-
tout , grâce à cette techni que , inven-
té un style : qu 'elle compose une
nature morte , très libérée d'ailleurs
de la nature , ou qu 'elle décrive une
scène imaginaire , ses morceaux de
pap ier s'ordonnent avec un goût
parfait , et s'animent au point que
deux ou trois petits personnages de-
viennent aussitôt les héros d'on ne
sait quelle légende. Donner cette
vie-là à une matière aussi neutre,
c'est vraiment créer un style.

Dans les deux pastels très app li-
qués de Mme Méautis, il y a surtout
un citron d'autant plus éclatant ,
d'autant plus lumineux qu 'il se dé-
tache sur un fond un peu indistinct
(de loin) . Peut-être bien que ce ci-
tron est moins « juste » que le visage
de l'Africaine, mais il est certaine-
pient plus « vrai ».

Mlle Niestlé a adopté un procédé
en pastilles de couleurs juxtaposées
ou superposées, dont le paillotement
fatigue l'œil et, en définitive , anéan-
tit la forme même de l'objet. Quand
elle atténue un peu ce procédé, com-
me dans ses « Quatre-heures cam-
pagnards », la composition se lit
mieux, et les couleurs, quoiqu e
crues, jouent moin* désagréable-
ment.

Mlle Schinz expose deux œuvres
anciennes que l'âge n'a pas rendues
plus fortes, et une vue d'Auvernier
qui n'est pas datée, mais qui est
moins pâle.

Les trois bouquets de Mme RÔth-
lisberger sont, eux, &u contraire,
éclatants et sonores, et visiblement
peints dans la joie de peindre. Dom-
mage seulement que les fonds en
soient un peu « lâchés », comme si
l'œil , ou la main (ou le cœur ?) de
Mme Rôthlisberger ne voulait s'ar-
rêter que sur ce qu'elle a envie de
peindre.

Mme Bodinier a sans doute pensé,
en faisant le portrait d'un ancien
recteur, qu'il était destiné (plus
tard !) à être vu de loin dans rAu-
la de l'université : d'où les traits

durcis qu 'elle lui prête (si diffé-
rents de son très sensible portrait
de jeune fille) . Je souhaiterais au
surplus qu 'il soit possible d' atténuer
le vert cru et surtout l'espèce d'au-
réole qui entoure la tète et le bon-
net noir du recteur.

Mme Bourquin est multiple : un
paysage évoque de trop près la ma-
nière ancienne de Charles Barraud ;
un Christ fait  penser à Gauguin , à
un Gauguin qui serait assombri et
étouffé  ; quant  au « Fagot de lattis »,
il tente toute autre chose encore,

« Portrait de jeune fille », par Marie-Claire Bodinier
(Press Photo Actualité!

Denyse Rôthlisberger : « Fleurs »
(Press Photo Actualité)

bien nourries , des accords rares qui
n 'étaient pas sans rappeler les har-
monies de Braque. Elle y a renoncé
peu à peu , en même temps qu 'elle
s'orientait vers un abstraction déco-
rative dans le genre de Bissière ,
mais dans une gamme de couleurs
pauvres et sèches qui n 'améliore pas
ce que ce genre a, au fond , d'inache-
vé parce qu 'il n 'y a guère de raison
pour qu 'on arrête ou pour qu 'on
prolonge cette juxtaposition de pe-
tites surfaces (« Formes et cou-
leur » I et II). Ses deux autres toiles
reconquièrent du moins une arma-
ture interne par des lignes forte-
ment marquées , mais on regrette de
demeurer encore bien loin des ri-
ches couleurs et du sens poétique de
jadis.

Mme Monnier expose deux aqua-
relles rapides , telles que celle que
l'on peut imaginer au dé part de la
toile qu 'elle inti tule «Dans un port*.,
— et qui est une des meilleures de
ce salon. Thème, évideniuu ,,, , ..
riche en résonnances plasti ques et
poéti ques, que celui du port , et peut-
être a cause de cela même dange-
reusement facile. Mais Mme Mon-

nier y trouve , que cela soit à la
Maladière, à Chiogga ou ailleurs , une
atmosp hère prop ice à sa sensibilité
et à son don de l'évocation , en mê-
me temps que des thèmes visuels qui
favorisent son sens et sa volonté de
composition. Si l'agencement des
surfaces , des couleurs et des va-
leurs séduit dès l'abord l'œil et la
sensibil i té , l'esprit tout aussi bien
s'y satisfait , car il y reconnaît une
structure réfléchie , un équilibre
qu 'on sent patiemment conquis.

Mlle Erzinger est probablement un
des premiers peintres de notre ré-
gion qui se soient risqués dans ce
qui était alors l'aventure de l'art
abstrait , — ou p lutôt , pour elle du
moins , de « l' art concret », puisque
c'est à ce groupe et aux Réalités
nouvelles qu 'elle se rattachait.  Elle
continue aujourd 'hui  à dessiner ses
arabesques , parfois bizarrement en-
jolivées , parfois aussi assez sugges-
tives de mouvement ; elle a surtout
une écriture , une calligraphie d'une
méticulosité étonnante.

Daniel VOUGA.
(A suivre)

une composition non figurative.
Le « Saint-Maximin » de Mme Per-

ret est terriblement vague , surtout
dans son premier p lan , inconsistant.

La « Nature morte à la pi pe » de
Claude Estang est bien centrée , mais
se perd dans le haut et dans le bas-
Sa « Lagune » en revanche est un
fort bon dessin; la répétition du mo-
tif de la gondole couvre bien la pa-
ge et abouti t  à une composition très
décorative.

Mme Baucis rie Coulon posait na-
guère sur ses toiles de belles pâtes

Samedi
Cinémas

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Colère froide.
17 h 30, I Flibustierl délia Martinica.

Stutllo : 14 h 45 et 20 h 30, Meurtre en
45 tours.
17 h 30, 101 Dalmatiens.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Attaque.
17 h 30, Vautrin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dingue
du palace.
17 h 30. Le Pont de Waterloo.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un Couple.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Rencontres.

17 h 30, La Grande Vie.
Dimanche

Cinémas
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Colère froide.

17 h 30, I Flibustier! délia Martinica.
Stiifllo : 14 h 45 et 20 h 30, Meurtre en

45 tours.
17 h 30, 101 Dalmatiens .

Bio : 14 h 46 et 20 h 30, Attaque.
17 h 30, Vautrin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dingue
du palace.
17 h 30 , Le Pont de Waterloo .

Palace : 15 h et 20 h 30, Un Couple.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , Rencontres.

17 h 30, La Grande Vie.

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

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez télé phoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste , au No 11

La
j eunesse
du bosse
d'après le roman

de Paul Féval fils M. de Peyrolles avait , autant  qu 'il était en son pouvoir, pro-
fité d'une situation privilégiée auprès de son suzerain . Des an-
nées durant , 11 avait savouré sans bourse délier les meilleurs crus
des caves du château et cajolé les servantes qui se trouvaient
livrées à ses caprices dans la maison ducale si elles voulaient
conserver leur place.

L'âge venant, et menacé par deux fols d'une apoplexie , il avait
abandonn é la table et l' amour. U sentait néanmoins sa vie mena-
cée et tremblait de voir ses projets anéantis par sa mort pro-
chaine. C'est alors qu 'il avait envoyé un courrier au collège pari-

sien où l'on Instruisait son fils, afin de prier les régents de lais-
ser Antoine venir Jusqu 'à lui . Le jeune homme avait traversé la
France et l'Italie...

« Mon fils, dit lentement le vieillard , vous ne payez pas de
mine I Mais je sais par le préfet des études que vous êtes fort
intelligent . Je puis donc penser de ce fait que vous n'êtes pas
très chatouilleux sur ce que certains appellent si sottement l'hon -
neur » — « Mon père, quand on s'appelle Peyrolles, il convient
avant tout de ne pas être gueux I Etes - vous satisfait ?»  —
« Voilà une sage devise 1 Nous sommes de même sang 1 »

ROME (ATS-AFP). — La loi Inter-
disant la publicité pour les cigarettes
en Italie est entrée en vigueur mer-
credi dernier.

Les maisons étrangères productrices
de cigarettes et de tabacs ont dû faire
enlever les panneaux lumineux van-
tant les qualités de leurs produits. Il
en est de même pour les panneaux
placés le long des routes. Les films
publicitaires sur les tabacs ont été in-
terdits .

Toute infraction sera punie par des
amendes allant de 20,000 à deux mil-
lions de lires.

Pour ce qui est des produits ita-
liens, cette interdiction frappe l'Etat
même. En effet , en Italie, la produc-
tion de cigarettes, cigares et tabacs
est un monopole de l'Etat .

La publicité pour le tabac
interdite en ItalieKennedf

dki 'Gaallo

Les divergences
franco-américaines

...'. et il espère
que leurs contacts

ne deviendront pas
acrimonieux

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
président Kennedy a déclaré à sa
conférence de presse qu 'il n'est pas
certain que, s'il rencontrait le gé-
néral de Gaulle, un accord plus
complet puisse être réalisé entre
eux. Mais il a ajouté qu 'il restera
en contact avec le général et qu 'il
espère qu 'un tel contact ne devien-
dra pas acrimonieux.

Répondant à une question concer-
nant les positions différentes de la
France et des Etats-Unis sur l'avenir
de l'Europe, M. Kennedy a déclaré
que le problème des relations des
pays européens entre eux était une
question qui . intéressait directement
les Europ éens eux-mêmes.

Le président a déclaré que les Etats-
Unis est iment désirable de poursuivre
les entretiens sur Berlin , car ils veu-
lent être présents à l'heure où une
solution deviendra possible. Toutefois ,
a ajouté le président , les Etats-Unis
consulteront leurs alliés avant de ten-
ter d'arriver à une conclusion.

M. Kenned y a réaffirmé qu 'il ne
croyait pas qu 'une force de dissua-
sion nucléaire  nat ionale aiderait la
défense commune occidentale parce
que la force de dissuasion de l'OTAN
offerte par les Etats-Unis , serait suf-
f isante .  Les Etats-Unis sont contre la
dissémination des armes nucléaires,
mais c'est à la France qu 'il appartient
de décider elle-même si elle doit con-
t inuer  à bâtir sa propre force de dis-
suasion.

Le président  Kennedy a déclaré que
le général de Gaulle s'est engagé à
défendre , le monde occidental et que
les Etats-Unis le respectent même s'il
existe des divergences entre les deux
pays.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. B 43 88
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Conseil
«asperges» N°1

% Faites cuire les asperges le i
[ jour même de l'achat. Si vous I

deviez, exceptionnellement, les I
f conserver, mettez-les à l'abri I
r de la lumière et de la chaleur. |
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 19 mal , en soirée
Dimanche 20, en matinée et en soirée

le fantaisiste Imitateur de la télévision :

Ludovic MERCIER
La danseuse acrobatique du Lldo

de Paris :

ARIANE

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

t h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre I avec
à 8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures... le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.20 , c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, Davy Crockett , feuil-
leton. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais
chez vous. 14.25, connaissez-vous la mu-
sique ? 14.55, R.-Th. Bosshard par ceux
qui l'ont connu. 15.20, à vous le chorus.
16 h , moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, pour les
travailleurs .italiens en Suisses. 17 h,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de la radio romande. 18.15, cloches
du pays. 18.20, le micro dans la vie . 18.50.
le tour cycliste d'Italie. 19 h , ce jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois . 20.05, discanalyse. 20.50, Simon
l'Orphelin , de Simon Cankar. 21.30, le
doux caboulot . 21.45, Jazz-partout. 22.30,
informations. 22.40 , entrons dans la dan-
se. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 , En vitrine !
20.20 , Davy Crockett. feuilleton . 20.30,
escales. 21 h, l'anthologie du jazz . 21.20,
le français universel . 21.40 , les grands
noms de l'opéra : Elektra , R. Strauss.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies gales.

7 h , Informations. 7.05, chants de prin-
temps. 7.20, mon jardin . 7.30, ici auto-
radio Svizzera. 8.30, causerie. 8.40, un
disque. 8.50 , université internationale.
9 h , paganinlana. 9.50 , entretien . 10.10,
mélodies légères. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , musique récréative au pia-
no. 12.20, nos compliments. 12.30 . in-
formations. 12.40 , orchestre de cabaret
danois. 13 h , d'un crayon critique. 13.15,
mélodies du Jour. 13.40, chronique de
politique Intérieure , 14 h , jazz-b ulletin.
14.30, nos cours de langue : italien , es-
pagnol .

15 h , orchestre récréatif de Beromiins-
ter. 15.45, observations sur la Suisse
occidentale. 16 h , la musique militaire
du Locle. 16.15, le savoir est franc de
douane. 17 h, nouveaux disques. 17.50,
pour les travailleurs italiens en Suisse.

18 h, l'homme, et le travail. 18.20, Jodels. '
18.45, piste et stade. 19 H, actualités,
19.20,, communiqués .19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique populaire.
20.20 , amusant reportage d'un voyage
en car à la Méditerranée. 21.40, salu-
tations musicales par cartes postales.
22.15, informations. 22.20, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30 à 18.30, Eurovision Lugano :

championnats Internationaux de tennis.
20 h , téléjournal. 20.15, Une Gosse sen-
sass', un film de R. Bibal avec J. Bre-
tonnlère. 21.45, comme la pierre est à la
pierre , un film de S. Wright. 22.10 ,
dernières Informations. 22.15, c'est demain
dimanche. 22.20 à 22.35 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30 , Eurovision Lugano : champion-

nats internationaux de tennis. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , propos pour dimanche.
20.20 , Fahnder Hunziker , trois actes en
dialecte de W. Gutmann. 21.45, télé-
journal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos , con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach . 8.20 , grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.35, danses allemandes , Mozart .
8.45, grand-messe. 9:55, cloches. 10 h ,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de. l'auditeur. 12.15,
terre romande : l'émission paysanne. 12.30 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et légendes .
14 h , dimanche en liberté... à Damas.
15.45, reportage sportif.

16.45, scènes valaisannes avec la Chan-
son valaisanne. 17.15, l'heure musicale.
18.20 , l'émission catholi que. 18.30, piano .
18.35, l' actualité protestante. 18.45, une
page d'Albinonl. 18.50 , le tour cycliste
d'Italie. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations . 19.25 , le miroir du monde.
19.40, escales . 20.05 , villa ça m'suffit.
20.25 , un souvenir... une chanson . 20.40 ,
vade rétroviseur , fantaisie de William
Aguet. 21.05 , la gaieté lyrique, ou les
amoureux de Peynet jouent... 21.30 , La
Dernière innocence , comédie radlophonl-
que de Jean-René Huguenin. 22.30, in-
formations . 22.35 , marchands d'images.
22.55, orgue. 23.12 , le bonsoir de Roger
Nordmann. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , Radio-Montricher , une émission

réalisée en public avec les six studios
radiophoniques suisses et offerte au
l ,500,000me concessionnaire. 15.40 , disca-
nalyse. 16.25, le quart d'heure vaudois.
16.40, la boite k musique. 17 h , pour le
15me anniversaire de la mort de C.-F.
Ramuz : Farinet ou la fausse monnaie ,
adaptation de Géo-H . Blanc. 18.05, le
charm e de la mélodie . 18.30, visiteurs
d'un soir. 19 h , le kiosque à musique.
19.15, la Joie de chanter. 19.30, le che-
min des écoliers. 20 h . le dimanche des
sportifs. 20.15 , nousO les aines : musique,
souvenirs et documents du bon vieux
temps. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.25 , dernières notes , derniers pro-
pos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , concert matinal. 8.45 , pré-
dication protestante. 9.15, Lauda Sion ,
messe de Palestrina. 9.45 , prédication
catholique romaine . 10.15, musique de
chambre. 11 h , Fête Honegger à Bâle.
1220 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, divertissements dominical .
13.30. émission pour la campagne. 14.15,
concert populaire. 15.30, sports , musi-
que.

17.30, le Kammerensemble de Radlo-

Berhe. 18.20, quelques réflexions de K.-A.
Meyer. 18.30, orchestres récréatifs . 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, musique
contemporaine. 20 h, à l'occasion du
2000me anniversaire de la ville de Mayen-
ce. 20.45 , Toblas Wunderlich , opéra de
J. Haas. 22.15 , Informations . 22.20 , voix
de l'ancien monde . 22.30 , solistes réputés:

TÉLÉVISION ROMANDE
0 h , à 12 h , en direct de Lugano :

championnats internationaux de tennis.
14.25 à 18.45, sport , aventures et fan-
taisie , avec les championnats Internatio-
naux de tennis de Lugano, des épreuves
du concours hippique international offi-
ciel (CHIO) de Lucerne , les aventures da
Belles Oreilles , des chansons et les ré-
sultats sportifs. 19.30 , seulement le di-
manche, papa a raison . Ce soir : Margaret
veut danser. 19.55, présence catholique.
20.05 , Mantovani-show : musique légère.
20.15, les sentiers du monde. Jean Thé-
venot présente : Jacques Cornet . 21.25,
concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h, sport. 22.25 , en relais
différé de Lugano : championnats Inter-
nationaux de tennis. 23.05, dernières In-
formations. 23.10 à 23.15 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Eurovision Lugano : championnats

Internationaux de tennis. 14.30, Eurovi-
sion Lugano. 16.30, Eurovision Lucerne :
concours hippique international officiel.
18.30, notre discussion politique. 19 h,
résultats sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h,
nous peignons à la manière japonaise.
20.20 , C'est ma vengeance , film de D.
Miller. 22 h, le week-end sportif .

MAGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
Le régal du mois : asperges en
Sauce Hollandaise Maggi. Essayez :
c'est si bon I
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Faites-vous vous même uri cadeau en
achetant un radeau Swissnaut pliable,
en métal léger et en bois. Vous et vos
amis en éprouveront une joie intense.
Renseignements chez :
A. Wyss, Wetzikon ZH, tél. (051) 77 OS 92
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Relaver à la main est suranné !
avec

COLSTON
100 % automatique

vous épargnerez 1 heure
de travail chaque jour !

La machine à relaver la
vaisselle de chaque ménage.
Pour service de 6 personnes.
La COLSTON trouve place
dans chaque cuisine : hau-
teur 62 cm, largeur 53 cm,
profondeur 47 cm. Exécute
seule : lavage, 2 rinçages et
séchage !
Seulement Fr. 1490.—. Fa-
cilités de paiement.

Demandez une démonstration sans engage-
ment à

U. SCHMUTZ, quincaillerie - FLEURIER
Tél. (038) 919 44
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Un succès sans précédent... Nouvel arrivage

Environ 300 COSTUME S TAILLEURS
sélectionnés chez nos meilleurs fabricants

Façon, qualité, prix... une réussite ! Au choix 7/8 ou 3 pièces

189.- 159.- 89.-
I; * ¦ [ '  ' .
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————————^—————————————m———mm——m——^m————————m

CHEMINÉES DE SALON
Modèles de Paris - Exclusivités

FOGA - Comptoir de Neuchâtel
HALLE I - STAND 9

Entreprise Binz - Rossini, Ecublens (VD)

A VENDRE
1 lit d'enfant en très bon
état ainsi qu 'une pous-
sette-pousse-pousse avec
sac de couchage. Prix à
discuter . S'adresser à
Mce Ijeeoultre, Rosière 1,
tél. 5 51 07.

A vendre

trois cuisinières
à gaz Le Rêve

1 à trois feux , Fr. 50.— .
1 à 4 feux , Fr . 30.—.
1 réchaud . 2 feux , Fr.
35.— . Téléphoner au
7 96 13.

A vendre

parc
pour enfants

Etat de neuf , prix 20 fr .
Tél . 5 81 10.

A rendre megnlflqtM

chambre
à coucher

moderne. 3 divans-lits
2 fauteuils (ancien et
moderne |, 1 table k ral-
longes et 1 petite table
Tél. 7 74 18.



Exploit de la Suisse à Paris !
Les championnats du monde de football commencent le 30 mai
au Chili: voyons un peu ce que furent les précédentes éditions !

Nofre équipe était déjà placée sous les ordres de Rappan
Nous avons parlé cette se-

maine des deux premières édi-
tions de la coupe du monde, la
première ayant été gagnée par
l'Uruguay et la deuxième par
l'Italie.

C'est en France que s'est
déroulée, en 1938, la troisième
édition. Quinze nations y ont
pris part. L'Espagne, l'Argen-
tine, l'Uruguay s'étaient abs-
tenus, tandis que la Yougosla-
vie, le Portugal , la Bulgarie,
entre autres, n'ont pas passé
le cap des éliminatoires, qui
avaient réuni trente-deux enga-
gés.

Contre les Suisses , les Portugais ont
trébuché dans cette phase préliminaire.
Les joueurs helvétiques, dont Karl
Rappan était le directeur technique ,
prirent l'avantage en première mi-

temps grâce à deux buts de Georges
Aeby et Laio Amado. Après la reprise ,
les Portugais f i rent  preuve d'une large
supériorité terr i toriale , sans pouvoir
toutefois combler entièrement leur re-
tard , ne marquant  qu 'un seul but .
Voici la composition de l'équipe suisse
qui remporta cette heureuse victoire
(les Portugais curent passablement de
malchance dans leurs essais of fens i f s ) ,
devant  le public milanais :

Huber ; Mincl l i , Stelzcr ; Springer ,
Vernat i , Lortscher ; Bickel , Amado ,
Kielholz , Abegglen III , G. Aeby.

Cuba surprend
Comme la précédente , cette troisiè-

me compétition mondiale fut  jouée se-
lon le système de coupe. «L'Anschluss»
ayant  empêché l 'Autriche de tenir son
engagement , la Suède se trouva qua-
l i f iée , sans combattre , pour les quarts
de f inale .  Les autres rencontres furent
tirées intégralement au sort. La Hon-
grie l'emporta aisément sur les Indes
néerlandaises (6-0) et la France , sans
trop de peine , sur la Belgique (3-1).
L'Italie fut accrochée par la Norvège
(2-1) et la Tchécoslovaquie ne vint  à
bout des Hollandais , réduits à dix ,
qu 'au cours de la prolongation (3-0).
De même, le Brésil , sur le terrain de
Strasbourg, détrempé par la pluie , dut
jouer cent vingt  minutes pour élimi-
ner la Pologne par un résultat  plétho-
rique (fi-5). Les surprises vinrent de
Cuba et de la Suisse , lesquels , en s'y
reprenant à deux fois , él iminèrent la
Roumanie  (2-1 après 3-3) et l'Allema-
gne — qui avait incorporé quatre Au-
trichiens — par 4-2, après 1-1.

Herberger déjà
Ces deux rencontres resteront parmi

les plus beaux fai ts  de gloire du foot-
ball helvétique. Avant d'affronter
l'amalgame germano-autrichien que di-
rigeait déjà Sepp Herberger , les Suisses
avaient  enlevé quinze jours plus tôt
une retentissante victoire en battant à
Zurich l'équipe d'Angleterre (2-1). Le
premier match contre l 'Allemagne se
joua le 4 juin à Paris. Rappan appor-
ta deux modif ica t ions  à l'équipe qui
avai t  é l iminé  le Portugal : Walaschek
prit  la place de Kielholz et Lehmann
celle de Stelzer. Malgré l'appoint des
excellents footbal leurs  viennois Hah-
ncmann , Schmaus , Mock et Pesser, la
formation germanique se contenta du
match nul (1-1). Les deux buts furent
marqués en première mi-temps. Tout
d'abord par Gauchel pour l 'Allemagne ,
pour par Trelln Abegglen pour la Suis-
se. Les prolongations n 'apportèrent au-
cun changement .

Malgré une blessure...
Les deux équipes se retrouvèrent aux

prises cinq jours plus tard devant le
même public parisien.  Après une cour-
te période de supér ior i té , les poulains
de Rappan encaissèrent coup sur coup
deux buts : le premier marqué par
l 'Autrichien Hahnemann et le second
par... le Suisse Lortscher — il déviai

dans les filets une balle qui avait re-
bondi sur un montant.  Ce double coup
du sort ne diminua en rien l'ardeur
helvétique. Peu avant la pause, Wa-
laschek réduisit l'écart , presque au mo-
ment même où Georges Aeby sortai t
le visage ensanglanté d'un choc avec
un arrière adverse. Durant une ving-
taine de minutes , les Suisses jouèrent
à dix en raison de la sortie de leur
ail ier .  Malgré leur in fé r io r i t é  numéri -
que , ils prirent résolument la direc-
tion des opérations. Le retour sur le
terrain d'Aeby fut aussitôt suivi du
but égalisateur de Bickel. Ce succès
galvanisa les joueurs à croix blanche
qui , grâce à deux buts de Trello Abeg-
glen , s'envolèrent vers une sensation-
nelle victoire.

Fatigue
Mais comme les Cubains , battus 8-0

par la Suède , les Suisses accusèrent la
fatigue de ces deux rencontres consé-
cutives et , en quarts de f inale , s'incli-
nèrent devant la Hongrie par 2-0. Pour
ce match , joué à Lille le 12 juin (soit
trois jours après le second de Paris),
Rappan ne put compter sur le concours
de Minelli , Lortscher et Aeby, rempla-
cés respectivement par Stelzer , Ranch
et Grassi.

Face à des adversaires par fa i tement
reposés , les Suisses ne trouvèren t ja-
mais leur meilleur rythme et ne pu-
rent mettre en doute le succès des
Magyars acquis par deux buts de Sa-
rosi et Zsengeller.

Dans les deux autres quarts de fina-
le, la France t int  la dragée haute k
l 'Italie avant d'être battue 3-1, puisque
le résultat  é tai t  de 1-1 à la mi-temps.
Entre Brésiliens et Tchèques , la con-
f ronta t ion  fu t  sévère. Après une pre-
mière rencontre où les blesses furen t
nombreux et se termina sans résultat
positif (1-1), le Brésil triompha par
2-1.

Les Brésiliens présomptueux
Meilleurs techniciens , les Hongrois

éliminèrent par 5-1 les Suédois en
demi-finale , tandis que l 'Italie , plus
efficace , l'emportait par 2-1 sur le Bré-
sil , qui payait ses efforts des deux
rencontres contre la Tchécoslovaquie
et avait  aussi commis l'erreur de lais-
ser au repos... pour la f ina le , son at-
taquant  le plus incisif , le Noir Leoni-
das.

La f ina le  fut  l'occasion d'un nouveau
succès pour l ' I talie (4-2). Mais la Hon-
grie résista longtemps , puisque menée
3-1, elle réduisit l'écart avant  de
s'avouer va incue  par un qua t r i ème but
du redoutable Piola. En s'adjugeant  la
troisième place au dét r iment  de la
Suède (2-4), le Brésil confirma la va-
leur de ses éléments.

Dans l'équipe d ' I ta l ie , qui compre-
nai t  Olivier! : Fnni , Bava ; Sernntont,
Andreoln . Lncatel l i  : Riava t i .  Mcazzn ,
Piola , Ferrari et ColansM . f igura ient
deux des vainqueurs de 1034, les inters
Méazza et Ferrari.

Armes (en piet ls)  et bagages en imiin.  ils sont par t i s  nos f oo tba l -
leurs. I lapp t in encore et toujours en tête , i ls  ont présenté leurs
passeports  (peut -ê t re  pour la g lo i re ) , à l' aéroport de C oint r in.
lie gauche à droite : Rappan.  Mlocquet. Haari le soigneur. Durr ,

Schneiter et Meier , portant chapeau. Les autres suivent.
(Phot. A.S.L.)

Le championnat corporatif
La sixième journée du second tou r

de la série B a été décisive en ce qui
concerne l'a t t r ibut ion  du titre de cham-
pion 1002. En effe t , Métaux Précieux I,
en battant Calorie-Vuilliomenet s'est
adjugé le challenge mis en compétition.

Grosse surprise à Cressier où le
club local s'est laissé surprendre par
les courageux footballeurs de Club
sportif  Commune , donnant  ainsi  une
dernière chance à Fa va g de coiffer  sur
le poteau le Groupe sportif Egger qui
doit encore gagner deux points en deux
rencontres pour conquérir le titre de
vice-champion.

De son côté Favag en battant le F.-C.
Tram conserve une petite chance de
figurer parmi les premiers.

Les résultats : Métaux Précieux I -
Calorie-Vuill iomenet (i-2 ; Favag - Tra m
4-1 ; Commune Egger 8-8.

J G N P P C ït.
Métaux Précieux I . 12 11 1 0 50 12 23
Gr. Sp. Egger . . . .  10 7 1 2 72 22 15
Favag Monruz . . .  il 5 0 4 27 28 10
Calorie-Vuilliomen. . 10 3 2 5 30 41 8
Cl. sp. Commune . 11 4 0 7 31 43 8 ;
F.-C. Tram 11 3 0 8 30 58 6
Métaux Précieux II . 11 1 2 8 12 48 4

Les matches d'aujourd 'hui  aux
Charmettes  : Commune  - Favag ; arbi-
tre : Paul Junod , Fonta inemelon .  A
Cressier : Gr. sp. Egger - Calorie ; ar-
bitre : Emi le  Truand , Serrières.

La série A débutera lundi 21 mal.
Voici les matches de la semaine :

Lundi  : .lac - Jura Mill sur le ter-
rain  tle Chantemeiie.

Mardi : Suchard - Téléphone sur le
terrain des Charmettes.

Mercredi : Câbles - Graphie sur le
terrain de Cortai l lod.

Jeudi  : B r u n e t t e  - Sporeta sur le ter-
rain de Cortail l od.

Emô-ReJ.

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé leurs rencontres de dimanche ?

Les Xamaxiens sont revenus bre-
douilles du second derby avec leurs
adversaires locaux. Les appréhensions
que nous avions éprouvées  après la
rencontre contre Longeau se sont révé-
lées exactes : Xamax ne joue qu 'une
mi-temps et n 'arrive pas à concréti-
ser son avantage contre une équipe de
valeur.

Demain second derby neuchâtelois
au Locle. Les Montagnards , à la f i n
d' une bonne saison , restent imbattus
sur leur terrain. Xamax sera-t-il la
peau de banane qui confirmera que
toute règle s o u f f r e  une excep tion ?
Il va sans dire que les Loclois ten-
teront de maintenir la tradition de
la saison et joueront  en conséquence.
Aussi les Neuchâtelois du Bas devront-
ils se méf ier  et adopter un ry thme
de jeu qui leur permet te  de tenir
la cadence imposée par leurs adver-
saires tout au long de la rencontre.

La commission technique remaniera
quelque peu son équipe du f a i t  de
l' absence d'Amez-Droz et de Sandoz ,
tous deux convoqués à un match de
sélection de l 'équipe su isse, juniors .
Le choix sera fai t  pa rmi les joueurs
convoqués suivants : Weber , Etienne ;
Duruz , Rohrer , Tribolet , Rothp letz ;
Rickens . Gqgo.r ; Kauer , Michel  et Mar-
cel Richard ' Gehri g, Moser et Chris len.

C. B.

Xamax Le Locle
Décidément  l'é qu ipe  locloise soumet

ses supporters  au ré g ime de la douch e
écossaise . Elle bat le premier , Canto-
nal , pour aller perdre contre le dernier ,
avant de se d i s t inguer  dimanche der-
nier face  à Mon they ,  où , chacun le
sait , il est d i f f i c i l e  de gagner . Qu 'en
sera-t-il demain face  à Xamax ? Ce
derb y se jouera surtout  sous le s ign e,
du presti ge , les deux équi pes n 'ayant
p lus rien à craindre ni à esp érer. Ce
match entre deux vieilles connaissan-
ces ne manquera certainement pas d'in-
térêt . Xamax voudra conf i rmer  son
succ ès du premier tour , alors que les
joueurs  locaux entendent d é f e n d r e  jus-
qu 'au bout leur invincibili t é à domi-
cile . Sur le pap ier , Xamax parait  p lus
f o r t , et possède des individual i té s  de
valeur. Le Locle ali gnera probable-
ment la format ion  qui s 'est d i s t inguée
dimanche dernier .

Les joueurs n'auront donc qu 'un
souci : f o u r n i r  une excellente par t ie  et
présenter  an publ ic  un f o o t b a l l  o f f e n -
sif  et moderne. Que le meil leur gagne 1

P. M.

Hauterive n'a pas perdu
tout espoir

Cinquante-trois rencontres auront
lieu au cours du prochain week-
end dans les séries inférieures de
notre région.

En deuxième l igue , il serait  étonnant
que Fonta inemelon , après sa vic toi re  tle
d imanche , trébuche face à Etoile. Mais
si tel devait être  le cas , le premier ravi
d'une pareil le mésaventure  serait na tu -
re l lement  Hauter ive  qui n'a pas perdu
tout espoir de reprendr e la tète du
classement. Pour cela , il lui faudra, de
son côté , battre la seconde garni ture
des « Meuqueux » .

En troisième ligue , Couvet s'en vien-
dra à Auvernier .  Le chef de, f i l e  devra
prendre garde. Les « Perchct tes  . sont
capables tle tout... même de gagner.

Dans le groupe II , La Sagne est ren-
trée dans le rang. Il ne reste donc plus
que deux prétendants. Qui conf i rmeront
leurs ambitions contre Etoile II et Fon-
ta inemelon IL

Ca.
Programme des rencontres :
lime ligue : Ticino - Le Parc ; Comète -

Xamax II ; Colombier - Fleurier ; Haute-
rive - La Chaux-de-Fonds II ; Fontaine-
melon - Etoile .

Illine ligue : Auvernier - Couvet ; Ser-
rières - Fleurier II ; Salnt-Blaise - Tra -
vers ; Buttes - Audax ; Blue Star - Bou-
dry la ; Courtelary - Boudry Ib ; Etoile
II - Le Locle II ; Fontainemelon II -
Salnt-Imler ; La Sagne - Floria .

IVmc ligu e : Auvernier II - Comète H ;
Châtelard - Corcelles la ; Gorgier - Cor-
taillod la ; Les Geneveys - Fontalneme-
lon III ; Hauterlve II - Dombresson ; Ser-

rières II - Le Landeron ; Cressier - Au-
dax II ; Corcelles Ib - Salnt-Imler lib ;
Blue Star II - L'Areuse ; Môtiers - Can-
tonal II ; Couvet II - Le Locle Illb ; Tra-
vers II - Sàint-Sulplce ; Superga - Cour-
telary II : Floria II . Etoile III ; Ticino
II . Saint-lmier Ha ; Le Parc II . La
Sagne II ; Sonvllier - Le Locle Illa .

Juniors A : Xamax la - Saint-Blalse ;
Fleurier - Noiraigue : Blue Star - Serriè-
res ; Comète - Hauterive ; La Chaux-de-
Fonds - Xamax Ib ; Le Parc - Etoile ..

•Juniors B: Serrières - Boudry ; Colom-
bier _ Béroche ; Comète - Fontaineme-
lon ; Couvet - Travers ; Buttes - Canto-
nal ; Etoile La Chaux-de-Fonds la : Flo-
ria - La Chaux-de-Fonds Ib ; Salnt-
Imler - Le Locle ; Courtelary - Ticino .

Juniors C : Cantonal - Colombier ; Le
Landero n - Couvet ; Hauterive - Xamax ;
Floria - La Chaux-de-Fonds Ib ; Etoile
la - Le Locle ; Comète - Saint-lmier ; La
Fonds - Xamax Ib ; Le Parc - Etoile .

Pas de surprise à Lugano
Quelques résultats serrés au championnat

international de tennis

A Lugano, les championnats
internationaux de Suisse se
sont poursuivis hier par les
quarts de finale du simple da-
mes qui ont connu un déroule-
ment conforme aux prévisions.

Les Australiennes Leslie Turner , Jane
Lehane et Margareth Smith se sont
qualifiées assez facilement cependant
que la Britannique Christine Truman ,
opposée à la junior  austral ienne Rose-
rnary Ebbern , a dû monter jus qu'à 9-7
dans le premier set avant de faire fa-
cilement la décision. '

Le simple messieurs n'a pas donné
lieu à plus de surprises. Les « vedet-
tes » se sont qualifiées et elles se trou-
veront aux prises dans l'ordre suivant
en demi-finales : Laver contre Santana
et Emerson contre Krishnan. Dans ces
quarts de finale , Santana et Elvera
ont animé la partie la plus vivante
de ces championnats .  Olvera , après sa
victoire sur Hewitt .  ne s'est nullement
laissé impressionner et ce n 'est
qu 'après avoir mené plusieurs fois
qu 'il a perdu par 6-8, fi-8. Le match
Krishnan - Douglas a également été
serré. Brillant , l 'Américain a _ poussé
son adversaire dans ses derniers re-
tranchements.  La plus grande régula-
rité de l'Indien lui a permis toutefois
de gagner finalement en trois sets.

Résultats :
Simple dames, quarts de finale : Ghris-

tiane Truman (G-B) bat Rosemary Eb-
bern (Aus ) 9-7 , 6-0; Leslie Turner (Aus)
bat Blackman (Aus ) 6-3, 6-3 ; Jane Le-
hane (Aus) bat Johanna Bricka (E-TJ)
6-2 , 6-1 ; Margareth Smith (Aus) bat
Renate Ostermann (Ail) 6-3, 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale :
Roy Emerson (Aus) bat José-Luls Arllla
(Esp) 6-2 , 6-2 ; Manuel Santana (Esp)
bat Miguel Olvera (Equateur) 8-6, 8-6 ;
Rocl Laver (Aus) bat Martin Mulligan
(Aus) 6-4 , 6-2 ; Ramanathan Krishnan
(Inde) bat John Douglas (E-U) 6-2, 4-6,
7-5.

Des résultats nets
en coupe Davis

Le deuxième four de la coupe
Davis, zone européenne, a com-
mencé hier.

Il n 'y a pas eu de surprises , du
moins dans les quatres rencontres ci-
dessous.

Les autres résultats ne nous étalent
pas parvenus à l'heure où nous bou-
clions cette page. Nous les avons pu-
bliés dans la page des dernières dé-
pèches.

A Budapest : Hongrie bat Danemark
par 2-0. Skikszal (Hon) bat Hedelund
(Da) 6-2 , 7-5, 6-4 ; Gulyas (Hon) bat
Larsen (Da) 6-3, 6-0, 6-2.

A Bruxelles : Suède bat Belgique 2-0.
Lundquist (Su) bat Brichant (Be) 2-6,
6-3, 6-4 , 6-3 ; Ulf Schmidt (Su) bat
Drossart (Be) 8-2, 6-4, 6-1.

A Florence , Italie bat URSS par 2-0.
Pletrangeli (It) bat Lej us (URSS) 1-6,
6-3, 6-1 ; Gardlni (It ) bat Likhatchev
(URSS) 6-0, 6-2, 6-3.

A Hanovre : Allemagne bat Roumanie
par 2-0. Wllhelm Bungert (Ail) bat
Nastase (Rou) 6-1, 8-6, 6-2 ; Ingo Bu-
dlng (Ail) bat Tlriac (Rou) 6-4 , 6-0 , 6-3.

Van Looy au départ du Tour d'Italie

Que d 'histoires avec le champion du monde qui ne savait
pas ce qu 'il Voulait ou qui ne le savait que trop

Dans un communiqué remis à la
presse à l'occasion du poinçonnage,

Van Looy, l'homme dont on
parle beaucoup, même quand

il ne court pas.

M. Carlo Ernesfo Valenfe, prési-
dent du groupe sportif F. A„ a an-
noncé que son équipe, dont le lea-
der est le champion du monde Rik
van Looy, prendra régulièrement le
départ du Tour d'Italie (19 mal-
9 juin), ce matin à Milan.

Cette participation du champion du
monde au 45me < Giro » a constitué
le fait saillant du poinçonnage de cette
épreuve qui s'est déroulée dans la
cour de la « Gazzetta dello Sport » en
présence de nombreux « tifo si ». Cette
participation , d'ailleurs , ne faisait au-
cun doute hier en fin de matinée
lorsqu 'on a annoncé l'arrivée à Milan
du coureur belge qui avait voyagé en
voiture en compagnie de son fidèle
lieutenant Edgard Sorgeloos.

La eonfirmation officielle n 'a été ce-
pendant donnée qu 'au cours du poin-
çonnage. Dans son communiqué , le
président du groupe sportif F.A. rap-
pelait que lui-même et les organisa-
teurs restaient sur leurs positions ,
mais que pour satisfaire au désir ma-
nifesté par van Looy, il autorisait son
équipe à prendre le départ.

En droite ligne du Chili
Les à-côtés des championnats du monde

Trois semaines après que la télé-
vision chilienne a passé du stade
expérimental k la diffusion d'un pro-
gramme régulier , un premier problè-
me se pose : les restaurants , les cafés
et même de simples abonnés , par des
annonces dans les Journaux ou des
affiches dans les vitrines , invitent les
amateurs de football à venir regarder
chez eux , devant le petit écran , les
matches qui se dérouleront au stade
national de Santiago . Cela leur re-
viendra moins cher. Le comité d'orga-
nisation redoute que cette concurren-
ce fasse diminuer la vente des bil-
lets , et comme 11 n'y a pas de moyens
légaux d'Interdire un tel procédé...

Mise en garde
Le comité d'organisation a fait pa-

raître dans les Journaux de Santiago
une mise en garde envers les person-
nes sans scrupule qui , ayant acheté
un abonnement , l'ont revendu et de-
mandent aux organisateurs un dou-
ble , faisant croire qu'elles l'ont per-
du . En effet , la revente est Interdite.

La langue bien pendue
Dans le service de presse du comité

d'organisation figure un véritable gé-
nie linguistique : Gilbert Sanchez,
Agé de 24 ans , il parle couramment
l' anglais , le français, l'allemand , le
russe, le japonais , le chinois, le dia-
lecte kurde , en dehors bien entendu
de l'espagnol et du portugais. Main-
tenant il étudie le bulgare. A un
journaliste, il a déclaré : « Je désire-

rais vivement parler cent langues dif-
férentes , mais la vie est beaucoup
trop courte pour les apprendre. »

Commerce
Le tour final de la coupe du monde

est utilisé comme moyen de réclama
par le commerce chilien. Le dernier
en date est le lancement sur le mar-
ché d'un disque qui , sous le titre
« Rock Mundial » , connaît un grand
succès. Le refrain se termine par ces
mots : « Chile Gol » . De son coté, un
commerce de vins propose un nou-
veau cru sous la dénomination « Cam-
peonato Mundial ». La compagnie des
téléphones profite également de la
situation . Le branchement d'un appa-
reil durant le tour final coûte k ceux
qui s'Intéressent k la coupe du "ïnon-
de la... « modique » somme de 600
francs . De quoi téléphoner pendant
toute une année partout ailleurs.
Comme 11 n'existe pas de sport-toto
au Chili , une loterie a été créée. Le
gagnant , qui recevra une somme de
3000 francs, devra avoir pronostiqué
exactement le déroulement des mat-
ches Jusqu 'à la finale.

Les Suisses en rouge
Lors du match d'ouverture du tour

final , le 30 mal à Santiago, le Chili
renoncera, à ses couleurs habituelles
(maillot rouge et cuissette blanche).
La Suisse pourra donc Jouer dans son
équipement traditionnel , cependant
que les Chiliens revêtiront des mail-
lots blancs et des cuissettes bleues.

Les amateurs de grands événements
du football commencent leur jeûne.
Plus de matches rie grande envergure
avant  le mois de juin et , avec lui ,
le tour final de la coupe du monde !
Sœur Anne a beau mettre la main en
visière au-dessaus de ses yeux , elle ne
voit pas l'ombre d' un Re'al-Benfica à
l'horizon . Il y a bien les petits échos
tle droite et de gauche à se mettre
sous la dent , mais tout de même, vi-
vre de potins, cela fait un peu clo-
chard ! .Aussi pour satisfaire l'appétit
de tous nos Gargantua du football ,
nous vous relatons les péripéties du
championnat mondial de football de
1M8. Vous savez , ceux où la Suisse
brilla ! Alors , allez-y, régalez-vous !

Seuls les amateurs tle tennis sont
en droit d'être satisfaits ces temps.
Avec le championnat international de
Suisse à Lugano et le deuxième tour
de la coupe Davis , 11 y a matière à
discussion. Ou plutôt non , puisque ni
dans une compétition ni dans l'autre
il n 'y a de surprises h enregistrer .
Les amateurs de cyclisme ont aussi
leur part : le Tour du Midi libre et le
« Glro » qui commence aujourd'hui ...
avec van Looy. "Décidément nos «fans»
du football sont les seuls à Jeûner .
Mais après tout , c'est chacun SOTJ...
tour .
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Si le championnat reste au premier
plan des soucis des dirigeants de
Cantonal , cela ne. les a pas emp êchés ae
tenir une assemblée extraordinaire, au
cours de laquelle les nouveaux s tatuts
du club ont été adoptés . On a précisé
le but omnisport du Cantonal P.C. et
c o i f f é  l' organisation actuelle (deux  co-
mités directeurs  foo tba l l  et athlét is-
me) d' un comilé central (président ,
M.  Max I .ohner) appelé  à jouer surtout
un rôle de conse iller , de soutien. On
a p r o f i t é  aussi de compenser en leur
décernant le t i tre de membre hono-
raire plusieurs membres qui se reti-
rent après une f ruc tueuse  activité ,
soit MM.  F. Gindranx et M. Walthcr
(commission des j u n i o r s )  et René Luy
(comité directeur de f o o t b a l l ) .

Mais la lutte continue. Après  sa vic-
toire, sur son rival direct Xamax,
il f a u t  encore, un point à Cantonal
pour être, o f f i c i e l l emen t  champ ion de
groupe.  Les Neuchâtelois pro f i t e ron t -
ils de la venue de Versoix pour con-
quérir cet ultime point ? Ils l' espèrent.
Mais ce ne sera pas chose faci le  car
les Genevois , ouvriers de la dernière
heure , viennent d' op érer un redresse-
ment spectaculaire , qui leur laisse quel-
que espoir d 'évi ter  la culbu te .  C' est
dire qu 'il viendront à ta Maladière
avec la volonté ferme de f a i r e  l 'im-
possible . On a souvent  vu les derniers
obliger les premiers à un f a u x  pas .
Humpal  alignera probablement son
équi pe habituelle à une ou deux excep-
tions près, l'n absent certain : Zur-
cher , blessé samedi dernier à Co-
lombier.

G. Ml.

Cantonal

FOOTBALL

Championnat de ligue B
20 mai : Aarau - Berne ; Bellin-

zone - Bruhl ; Chiasso - Sion ; Marti-
gny - Thoune ; Porrentruy - Yverdon ;
Vevey - Bodio ; Winterthour - Urania.

Coupe de l'Amitié
20 mal : Torino - Lausanne ; Zu-

rich - Rome.
Championnat de première ligua
20 mars : Le Locle - Xamax ; Can-

tonal - Versoix.
AUTOMOBILISME

20 mai : Grand prix de Hollande ;
course de côte Parma - Poggio-dl-Ber-
ceto.

20 mal : deuxième épreuve du Ile
challenge d'habileté à Lignières.

MOTOCYCLISME
20 mal : cross extra-national k Ta-

vannes ; cross à Schaffhouse ; Grand
prix de motocross de Tchécoslovaquie ;
Grand prix de motocross de France.

CYCLISME
19-20 mal : Tour du Midi libre.

Tour d'Italie
19 mal : Milan - Tabiano-Bagnl , 190

kilomètres.
20 mal : Salsomaggiore - Bala-delle-

Favoj e , 160 km.
19 mal : course contre la montre

pour amateurs à Zurich.
20 mat ; course sur route pour ama-

teurs Porrentruy - Lausanne ; crité-
riums pour amateurs à Schônenwerd
et Siebnen.

MARCHE
20 mai : marche Bulle - Fribourg.

CANOË
19-20 mal : championnats suisses

sur la Petite-Emme.
ATHLÉTISME

19 mal : réunion à Zurich.
HIPPISME

19-20 mai : concours International
de Lucerne.

19-20 mai : concours à Aarberg.
20 mai : courses internationales à

Bâle , concours à Nyon.
TENNIS

19-20 mai : championnats Interna-
tionaux de Suisse à Lugano.

19-20 mal : huitièmes de finale de
la coupe Davis pour la zone euro-
péenne.

GYMNASTIQUE
19-20 mai : épreuve de sélection

pour les championnats du monde à
Selzach.

VOLLEYBALL
20 mai : tournoi International fé-

minin à Bâle.

pT* _ i d4it t i

% La commission sportive de l'Université
de Fribourg organisera les 22 et 23 Juin
les championnats suisses xmlversitalres
d' athlétisme , de natation , d'escrime et
de tir .
# Classement final  du championnat
suisse interclubs féminin  de golf Joué
à Nlederburen : 1. Zumikon 548 p. ; 2.
Bad Ragaz 563 ; 3. Ascona 582 .
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Midi et soir , en foules les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

La partie Young Sprinters - Stade
Lausanne a débuté par des rapides at-
taques des joueurs locaux , mais les
t i rs  passaient de peu à côté au-dessus
du but. D'autre part , le gardien ad-
verse réussissait quelques très bons
arrê ts .  Et ce qui devait arriver est ar-
rivé : sur une contre-attaque Stade Lau-
sanne marquait .  La mi-temps est sif-
flée sur ce résultat de 0-1.

Après la pause, les Young Sprinters
ont fait  des efforts pour obtenir au
moins le match nul. A la suite de plu-
sieurs tirs , au cours desquels les Lau-
sannois éta ient assistés par la chance,
Geltlermann reprenait victorieusement
un cornère et ramenait  les équipes à
égali té.

A deux minutes  de la fin du match ,
Stade bénéf i c ia i t  d'un penalty et , grâ-
ce à lui , obtenait  une victoire ines-
pérée.

Formation de l'équipe : Hostettler ;
Harkeraa, van den Bcrg ; Méry, Fa-
vre, Glauser ; Sluyters , Geldermann ,
Clôt , Evcrts , Uebersax.

Demain ,  Young Sprinters rencon-
tre Servette à Genève.

Défaite neuchâteloise
Ou'*n Pe ŝez- ŝ ?

Le footballeur No 1 d'Europe , Omar
Sivori , a une peur morbide des voyages
en avion. On ignore encore s'il se ren-
dra au Chili par la voie des airs avec
ses coéquip iers de la « Squadra » trans-
alpine. Si c 'était le cas , cela signifierait
que le célèbre attaquant de Juventus n'a
pas pu choisir. Dimanche dernier , pour
le match Belgique - Italie, à Bruxelles,
Sivori a préféré faire le voyage de Tu-
rin dans la cap itale belge et retour par
chemin de fer. Il était même accompa-
gné du médecin de Juventus , le docteur
Magistrato. Les dirigeants italiens ne lé-
sinent pas sur les moyens pour conten-
ter leur vedette la plus précieuse. On se
demande même si ledit médecin servait
d'escorte ou s'il avait comme fonction
de soigner le jo ueur si celui-ci s'était
trouvé mal en traversant le tunnel du
Gothard I

Sivori l'original

0 En Allemagne de l'Est , Manfred
Preussger a, franchi 4 m 50 à la perche
et son compatriote Pfell 2 m 07 en hau-
teur . Deux autres athlètes allemands de
l'Est se sont encore mis en évidence :
Milde (54 m 47 au disque) et le Jeune
Baumann (62 m 91 au marteau) .
O Epreuves internationales d'escrime k
Budapest : Epée : 1. Khabarov ( URSS)
6 victoires ; 2 . Schmidt (Hon) 5 victoires ,
15 touches . Fleuret par équipes : 1. URSS
4 p. ; 2 . Pologne 2 .
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Mémento sportif

Football
Champ ionnat de deuxième ligue

Samedi 19 mai
Comète - Xamax II
Terrain de Chantemerle, 16 h

Dimanche 20 mai
Colombier - Fleurier
Terrain des Chézards , 15 h 15

Fontainemelon - Etoile
Terrain des sports, 15 h

Hauterive - La Chaux-de-Fonds II
Terrain des Vieil les Carrières, 9 h 30

Championnat de troisième ligue

Dimanche 20 mal
Auvernier - Couvet
Terrain des Chézards, Colombier,
13 h 30

Blue Stars - Boudry la
Parc des sports, 15 h 30

Butte» - Audax
Terrain des sports, 9 h 45

Fontalnemelon II - Saint-lmier
Terrain des sports, 13 h 15

La Sagne - Floria
Terrain des Charlottes, 14 h 30

Serrières - Fleurier 11
Terrain des sports, 10 h 15

Saint-Biaise - Travers
Terrain des Fourches, 15 h

Football corporatif
Samedi 19 mai
Club sportif Commune - F.-C. Favag
Terrain des Charmettes, 15 h 15

Groupe sportif Egger - Calorie Vuil-
liomenet
Terrain de Cressier

Lundi 21 mai
F.-C. Jac - F.-C. Jura MMI
Terrain de Chantemerle, 18 h 30

Mardi 22 mai
F.-C. Suchard - Club sportif Télé-
phone
Terrain des Charmettes , 18 h 30

Mercredi 23 mai
F.-C. Câbles - F.-C. Graphie
Terrain de Cortaillod, 18 h 30

Jeudi 24 mal
F.-C. Brunette - F.-C. Sporéta
Terrain de Cortaillod, 18 h 30

FEUILLETON
de la «Feui lle d'avis » de Neuchâtel

par 42
J. DE KERLECQ

Trois entiches copieuses rie cette
te inture  oléagineuse assurèrent , au
visage du, supp licié , la couleur du
cornichon.

— Au nom du ciel ! agonisa le pe-
ti t  homme , Alf red  ! aie pi t ié  de moi.
Je te donnerai  la moit ié  de ma for-
tune.

— Ta dernière  heure est venue ,
folle oisellc !

— Toute ma for tune  ! surenchér i t
le « ship-ct iandler  ».

Le grand saigneur de la tr ibu ,
t irant  le glaive consacré , l'éleva au-
dessus de sa tète , le fi t  tournoyer
adroitement. . .

Déjà à demi mort, le négociant
ferma les yeux. Dans un éclair ful-
gurant , il repassa toute sa vie.

Il revit sa boutique, rue de la
Douane ; la clienlèle , les voyageurs
obséquieux , ses employés trem-
blants... Il se rappela tout ce qu 'il
avait fait  endurer à son filleul ré-
signé : bourrades, privations, sur-
menage.

Il pensa que la justice immanente
n 'était décidément pas un vain mot.

X

Dialogue
autour d' un poteau de torture

Situation compliquée

Cette fois , le sacrificateur parut
prendre un élan sérieux et fort peu
rassurant pour le patient.

•— Arrêtez ! ordonna Fredo.
Le Papou ne comprit pas la signi-

fication de ce mot , mais l ' intonation
Péclaira sans doute sur les volontés
de l' al l ié  de son chef. Il laissa re-
tomber l'arme homicide le long de
son corps déguingandé.

Alors, se d i r igeant  vers le poteau
de torture , le jeune  garçon frappa
rudement sur l'épaule de son par-
rain .

— Eh bien ! f i t - i l , que penses-tu
de tout cela , mécréant ?

Le petit homme risqua un œil ,
puis l'autre , et soupira :

— Je pense que j' aurais  mieux fa i t
de l'envoyer l'argent. Tu as beau
protester , je le reconnais bien. ..
C'est toi , Fredo , mon filleul , mon
parent le plus cher !... c'est toi , c'est
bien toi ; pour cette raison que tu
n 'as pas ton pareil ! Ah ! mon
ami !... Un sujet unique.. . Un cœur
d'or I...

— C'est tout ?
— Une âme généreuse, un esprit

élevé... un... une...

— Trêve de compliments ! tran-
cha Fredo. Eh bien 1 oui , je suis
ton filleul... et pas plus fier pour
ça ! Voilà assez longtemps , vil in-
secte ! que tu vis en parasite sur la
société ; assez longtemps que tu
mets de l'eau dans le vin de tes
clients , des haricots grillés dans
ton café frelaté... de la...

— Chut ! supplia l'homme vert ,
en lequel renaissait le négociant ,
tais-toi , je t'en prie... Les murs ont
des oreilles... Ne vends pas la mè-
che.

— Oui , voilà assez longtemps que
tu trompes ta trop confiante clien-
tèle , que tu tyrannises tes commis
affamés. L'heure de l'expiation est
proche ! Repens-toi , si tu peux !

— Pardon ! suffoqu a Chivart , par-
don ! Ne me fais pas souffrir  da-
vantage. Souviens-toi que je t'ai
recueilli.

— Je te conseille d'en parler I
— Demande-moi tout ce que tu

voudras en échange de la vie, je te
le donnerai.

¦— Quel gage de ta sincérité ?
— Ma parole d'honneur .
— Merci. J'aimerais mieux att ire

chose, grimaça l'ancien commis.
— Quoi ?
— N'importe quoi I... mais pas

ça I...
— Veux-tu que Je te signe un

papier... une reconnaissance... que
je te couche « illico > sur mon tes-
tament ?

—Assez !... trancha Fredo. Je te
connais... Tu reviendrais sur tout

cela. Tu n'as pas plus de conscien-
ce qu'une morue salée.

— Que faire , mon Dieu !... Que
dire pour te persuader I... larmoya
le bonhomme.

— Rien !
Puis , après un moment de silence

accablant , éclatant de rire :
— Allons ! rassure-toi. Je ne te

demanderai rien en échange du ser-
vice que tu sollicites de ma géné-
rosité ; seulement , je voulais savoir
jusqu 'où irait  ta pleutrerie. L'expé-
rience est faite.

II trancha les liens du prisonnier:
— Tu es libre !
Sans fausse honte , Chivart-Fol-

loiseau s'ébroua , puis se jetant dans
les bras de son sauveur :

—Ah ! s'exclama-t-il avec atten-
drissement , tu es bien le digne fils
de défunt  ton pauvre père. Puisse
le Ciel te récompenser un jour com-
me tu le mérites !

« J'en étais sûr ! songea Alfred.
Le ladre laisse déjà au ciel le soin
de payer sa dette. Demain , il la re-
niera tout à fait , mais qu 'importe ! »

Cependant , le jeune Havrais avait
repris sa place près du chef de la
tr ibu , auquel il essayait d'expliquer,
à grands renforts  de gestes , les rai-
sons qui l'avaient  inci té  à agir
ainsi.

Le Papou , jugeant  prudent de ne
pas contrarier les dignes fils de la
Lune, ne f i t  aucune objection. Bien
plus, il leur offri t  le prisonnier en
qualité d'esclave, joignit à ce pré-
sent une matraque de fin bois, des-

tiné à contenir ce bipède replet
dans le chemin de l'obéissance. Ce
fut du moins ce que Lucien tradui-
sit , en bon français, au « ship-chan-
dler » effaré.

— Ainsi  donc , croquant , spécifia
l'ex-mousse , tutoyant familièrement
le gros homme , tu n 'as qu 'à bien
te tenir .  A la première incar tade  tu
recevras c i n q u a n t e  coups de t r ique
sur la plante des p ieds ; à la secon-
de , so ixante-quinze  sur les côtes ;
à la troisième , un cent complet sur
les reins. C'est la règle du jeu.

Ayant  juré solennellement de res-
ter sage , Alcide fut invité à prendre
part  au festin , auquel il ava i t  fa i l l i
f igurer autrement qu 'en quali té de
convive.

Les Papous avaient  copieusement
arrosé leur festin de ta f ia  ; aussi , le
lendemain  mat in , dormaient- i ls  en-
core d' un lourd sommeil quand  Al-
fred , le premier , s'éveilla.

Il secoua son compère , lequel ron-
flait  éperdument à ses côtés.

— Debout , là-dedans !
— Eh bien ? geignit Lucien , s'éti-

ra n t.
— Il faut partir.
— Déjà ? Pourquoi ?... Nous ne

sommes pas trop mal ici. L'ordi-
nai re  n 'est pas mauvais  du tout , et
pour le prix que nous payons...

— Sans doute ; mais il faut  que
nous soyons à Adélaïde le 27 août.

— C'est juste !
— Surtout , pas de bruit 1
— Pourquoi ?

— Afin  de ne pas réveiller les in-
digènes.

— Comment ! tu veux qui t ter  ces
braves gens sans les remercier de
leur gracieuse hospitalité ! Est-ce
digne d' un gentleman ?

— Souviens-toi , raill a Fredo , que
nous sommes des fils de la Lune.
Par conséquent , nous ne pouvons
nous éclipser comme de simples
bipèdes . Défi lons-nous par la tan-
gente. Les Papou s imagineront  que
nous nous sommes évaporés.

Lucien,  trouvant l 'idée amusante ,
réveilla le gros Alcide.  de quelques
coups léger de sa mat raque , lui in t i -
ma l' ordre de prendre  les devants ,
après l' avoir  chargé des bagages.

Le pe t i t  homme voulu t  présenter
des observat ions , mais  l' ex-mousse
ayan t  f a i t  un  moul ine t  terr ible ,
« l'esclave » n 'insista pas.

Ils marchèren t  a ins i  une  partie
de la j o u r n é e , s'ar rè tant  à peine
pour prendre  leur  repas , pressés
d' arr iver  à Adéla ïde .

D'ai l leurs , ils ne manquaient  pas
de provisions , ayant  pris la précau-
tion , avan t  de q u i t t e r  le village pa-
pou , de se mun i r  d' une certaine
quantité de farine tic maïs, d'un
kangourou  o n l i e r , de trois douzaines
de noix de coco.

(A suivre.)

Les Naufragés
du « Pénélope»
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Le Conseil fédéral recommande aux Chambres
de proroger de dix ans le régime financier

UNE SIMPLE CONFIRMA TION.... . .  - , .

De noire correspondant  de Berne :
Le Conseil fédéral a décidé, vendredi matin, de présenter aux Cham-

bres un projet  const i tut ionnel  qui doit avoir pour effet  de prolonger
jusqu 'à fin 1974 , c'est-à-dire pendant  dix nouvelles années, le régime
f inanc ie r  en vigueur.

Cela signifie que les deux piliers
de ce régime f inancier, l ' impôt pour
la défense na t iona le  ( impôt direct
fédéral)  et l ' impôt  sur le chiffre
d'affaires con t inueron t  d'al imenter
les caisses de la Confédération à
titre temporaire, bien entendu.

Aucune surprise
Cette décision ne surprendra per-

sonne , car le département des fi-
nances n'avait pas caché ses inten-
tions, lorsqu'il a mis à l'enquête
son avant-projet  auprès des can-
tons et des grandes associations
économiques.

Après MM. Nobs, Weber et Streu-
li , M. Bourgknecht a estimé que le
plus simple et le plus sûr était de
maintenir ce qu'on ava i t, de con-
sidérer les seules réalités , c'est-à-
dire les beso ins d'argent de la Con-
fédér a ti on , et de laisser de côté les
considérations de caractère politi-
que qui commanderaient , au nom
du fédéralisme , de réserver aux
cantons les impôts directs.

Il est vrai — et cela ressort des
réponses données par les gouverne-
ments cantonaux eux-mêmes — que
le désir d'une véritable « réforme
des finances » n'apparaît guère. La
plupart des observations présentées
au terme de la consultation concer-
ne nt de possibles aménagements in-
téressant la législation elle-même.
Les principes mêmes ne sont plus
guère en cause.

Prorogation pure et simple
Il faut toutefois signaler que, si

l'avant-projet du département con-
tenait une disposition autorisant le
parlement à majorer les taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de l'impôt direct lorsque les recet-
tes de la Confédération ne couvri-
raient plus les dépenses, le texte
soumis aux Chambres par le Con-
seil fédéral ne contient plus rien de
semblable, car la consultation, sur
ce point, a été nettement négative.
II s'agit donc de proroger purement
et simplement le régime actuel.

Cela ne signifie pas toutefois que
rien ne pourra plus être changé au
cours de la prochaine décennie. Il
faut, dès maintenant, prévoir diver-
ses éventualités qui obligeront peut-
être les autorités à prendre de riou*
vellès dispositions/

Il faudra trouver
des compensations

Ainsi , il est prudent de compter
avec les conséquences de l'intégra-
tion européenne — réduction des
droits de douanes — pour les fi-
nan ces fédérales. Le temps peut ve-
nir où nos recettes douanière se ré-
tréciront à l'instar de la peau de

chagrin. Il faudra  bien alors trou-
ver des compensations.

En outre, le maint ien  des dispo-
sition s f ondamentales actuelles ne
permettra d'assurer l 'équ i l ib re  fi-
nan cier que si l'économie nati onale
continue de se dév elopp er sans
trouble. Que surviennent  des per-
tur bations et tout sera remis en
cause.

Mais , dans ces deux cas, on de-
vra d'abord poser les bases consti-
tutionnelles.

La lutte
contre la fraude fiscale

Enfin , le Con seil fédéral a n n o n -
ce un rapport sur les moyens de
lutter plus effi cacement contre la
f raude  fiscale. Les Chambres pour-
ront examiner ce mémoire en mê-
me temps que les propositions con-
cer n ant le régime des finan ces et
di scuter ainsi la question d' une  am-
nist ie dans son cadre général.

On constatera également que le
proj et constitutionnel ne contient
rien concernant la possibilité de
réduire les dépenses.

Un coup d'épée dans l'eau ?
Mais alors, est-ce pour manifester

sa volonté d'économie que le Con-
seil fédéral  a décidé, hier m a t i n  —
voir le communiqué publié  ci-des-
sous — de renoncer pendant  un an
à engager 'de nouveaux fonction-
naires ?

Louable intention , certes. Le mal-
heur, c'est que les « initié s » ne
croient guère à la vertu d'une tell e
mesure. Ils connaissent trop bien la
puissance des bureaux et celle de
certains chefs pour prévoir, presque
à coup sûr qu'au bout de compte,
elle se révélera être un simple coup
d'épée dans l'eau.

On aurait tort , en tout cas, d'y
voir l'amorce d'une réforme admi-
nistrative. .

G. P.

Pour freiner l'augmentation
du personnel de PEîat

BERNE (ATS). — Le Conse il fé-
déral a, dans sa séance de vend redi,
décidé ce qui suit ;

A' partir du 18 mai 1962 et pouf '
la durée d'une année , il sera renon-
cé à la création de nou velles places
dans toute l 'adminis t ra t ion générale
de la Confédération (sans les PTT).

Des exceptions seront possibles en
faveur des divisions aux quelles le
législateur ou le Conseil fédéral a
attribué de nouvell es tâ che s ou qui
doivent faire face à un fort  accrois-
sement du tra vail dû à des cir-
constances extérieures.

Les départements statuent sur les

excep ti ons dans la lim ite des crédit s
qui leur sont ouverts pour le per-
sonnel. Le Conseil fédéral décidera,
dan s chaque cas, à l'occasion des
crédi ts supp lémentaires , de la créa-
ti on des places non prévues dans le
budget .

Est co nsidérée comme nouvelle ,
t o u t e  place qui  ne rentre pas dans
l'ef fec t i f  autorisé le 18 mai 1962.

(c) A Grandcotir , s'est é te in t  à l'Age de
83 ans, M. Adolphe Mayor-Marcuard.
Le défun t  fut en son temps prés ident
riu Conseil  communal, puis 'municipal .
Hnmmc rie belle prestance, M. Mayor
avait  servi de modèle au pe in t re  Eugène
Burnand,' pour composer le célèbre
p o r t r a i t  de Charles-lc-Hardi, lors de sa
fu i t e  après la batai l le  rie Morat .

Le modèle
de Charles-Ie-Téméraire
est décédé à Grandcour

FLEURIER

(c) Vendredi  soir , sous les ausp ices
des « Compagnons  du théâ t r e  et des
arts », le Théât re  p o p u l a i r e  r o m a n d  a
donné une  r e p r é s e n t a t i o n  du « Procès
de la t ruie » de H. Debluë , p ièce dont
nous avons déjà eu l'occasion de par le r
dans nos colonnes  et sur l aque l l e  nous
ne rev iendrons  pas a u j o u r d ' h u i .  Ce soir
le T.P.R. sera à Buttes  et demain aux
Verrières. L ' in i t i a t ive  de cette troupe
à ne pas bouder  les pe t i t es  localités
est méri toire  et doit être soutenu.
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Représentation du l'.P.R.

DOMBBESSON
Avec les gymnastes

(c) La société fédérale  de gymnastique
rie Dnmhrcs son -Vi l l i e r s ,  r ians  son assem-
blée ex t rao rd ina i re  t e n u e  récemment , a
cons t i tué  son nouveau comi té  comme
suit : Président , G. Cuche ; vice-prési-
dent, C. Bourquin  ; caissier , ,1. Marina ;
secrétaire,  C. Bourquin ; secrétaire ver-
baux , AV. Boss ; chef maté r i e l , C. Aeby;
moni teur  ries act i fs , M. Porret  ; moni-
teur des pupil les , G. Cuche.

La société a décidé de reprendre l'ac-
tivité au début de juin avec les actifs
et les pup i l les ,  en s o u h a i t a n t  revoir
une belle act ivi té  au sein de la S.F.G.
du village.

Communiqués

Les footballeurs d'Hauterive ont perdu
dimanche passé dans le cadre du cham-
pionnat de deuxième li gue , mais ils con-
servent une chance de s'emparer du ti-
tre . Pour cela , 11 leur faut gagner leurs
deux derniers matches et espérer que
Fontalnemelon, dans les quatre matches
qu'il lui faut livrer , perde au moins un
polpt . C'est simple... k écrire. La prati-
que est toute différente et-demain ma-
tin déjà , l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
en plein redressement , pourrait bien ee
charger de mettre un terme aux aspira-
tions des. Joueurs locaux. C'est le match
de la dernière chance pour Hauterlve.

Hauterive -
Ea Chaux-de-Fonds II

Séance extraordinaire que celle de
lundi dernier  à Wall Street  où, après
une conlrat ion assez vive des cours ,
on at te igni t  un nouveau point  d'extrê-
me fa ib lesse , avec un indice Dow Jo-
nes des actions indus tr ie l les  ramené
à 631. Puis, soudainement , sous l' e f f e t
des grands  ténors de l ' industr ie  nord-
américaine , dont les valeurs avaient été
particulièrement malmenées depuis près
d' un mois , on s 'élança , au cours de
cette même journée , dans un nouveau
dépar t  par t icu l ièrement  v igoureux p our
terminer à 6'if i  avec un volume d 'échan-
ges voisin de 6 mil l ions de titres ,
mouvement  rarement a t te int .  Mardi
con f i rme  cette reprise , mais , dès mer-
credi , une stagnation du marché de
New-York r e f r o i d i t  les enthousiasmes
et seuls les aciéries , quel ques leaders
de la chimie , des tabacs et des ser-
vices p u b l i e s  p e u v e n t  p r é s e n t e r  cel te
semaine comme favorab le .  Malgr é de
nouveaux résu l ta t s  p lus f a v o r a b l e s  an-
noncés par des entreprises  importantes ,
malgré la baisse, du nombre des chô-
meurs et l 'augmentation de la pro duc-
tion industrielle , la conf iance ne p ar-
vient pas encore à s'imposer à la
bourse de New-York.

Bien hésitants sont nos marchés
suisses qui ont eu leur heure de g loire
mercredi dernier , lk mai , en réalisant
sur toute la lighe des per f ormances
aussi impor tan tes  qu 'exagérées.  Les
séances suivantes  se sont a p p l i quées
à réduire les plus -values du , lk et
cette salutaire contraction pourra it  bien
se prolonger.

Parmi les autres marchés europ éens,
F r a n c f o r t  est part icul ièr ement  f a i b l e ,
le mouvement de. recul f r a p p a n t  toute
la cote. Par contre , Londres est meil-
leur , notamment dans le secteur des
mines d' or et de cuivre , les p étroles
y perdent  un peu  de terrain. Milan
enregistre de. lé gers  rep lis. Paris ne
s'alarme pas de la soudaine démis-
sion des cinq ministres M.R.P . du.
gouvernement  Pompidou et les marches
des bords de la Se ine  évoluent dans
des limites f o r t  étroites.

E. D. B.

La semaine financière! JNmiwilès économiques et financières

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 mai 18 mai

B t i'tt Féd. 1945, dée. 102.40 d 103.40 d
SVi '/i Féd. 1946, avril 101.25 101.25
3 •/• Féd. 1949, . . . 98.T5 d 98.75
SV J '/O Féd. 1954, mars 96.— 96 —
S •/• Féd. 1955, Juin 97.715 97.60
8 •/• C-FJ'. 1938 . ¦ 99.90 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses styis.— 5050.—
Société Banque Suisse 3900.— 3890.—
Crédit Suisse 4060.— 4060.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2435.— 2410.—
Electro-Watt 3040.— 3000.—
Interhandel 4750.— 4725.—
Motor Columbus . . . 2250.— 2200.—
Indelec l'580.— 1550.—
Italo-Sulsse 910.— 912.—
Réassurances Zurich . 4630.— 4575.—
Winterthour Aocld. . 1150.— 1135.—
Zurich Assurances . . 6900.— 6800.—
Saurer 2640.— 2580.—
Aluminium Chlppla 6425.— 6400.—
Bally 2550.— 2500.—
Brown Boveri 3920.— 3860.—
Fischer 2930.—. 2890.—
Eîonza 3220.—• 3200.—
Nestlé porteur . . . .  3930.— 3900.—
Nestlé nom 2550.— 2515.—
Bulzer • . . . 5450.— 5450.—
Aluminium Montréal 102.— 103.50
American Tel. & Tel. 522.— 524.—
Baltimore 117.— d 118.50
Canadlan Pacific . . . 104.— 103.—
Du Pont de Nemouia 954.— 960.—
Eastman Kodak . . . 465.— 464.—
Fard Motor 400.— 394.—
Cleneral Electric . . . 308.— 308.—
General Motors . . . .  226.— 227.—
international Nickel 114.— d ex 312.—
Kennecott 332.— 332.—
Montgomery Ward . 141.50 139.50
Stand. OU New-Jersey 231.50 230.—
Union Oarblde . . . .  434.— 428.—
U. States Steel . . . .  250.— 246.—
Italo-Argentlna . . . .  40.50 39 —
Philips 239.— 239.50
Royal Dutch Oy . . . 166.50 167.—
Bodes 114 — 113.—
A.E.G 436.— 439.—
Farbenfabr Bayer A<3 538.— 528.—ex
B-arbw. Hoechst AG 512.— 509.—
eiemens 645.— 648.—

BALE
ACTIONS

Clba . . .12250.— 12150.—
Sandoz . . . 12450 — 12400 —
Gelgy. nom 224C0.— 22000.—
Hol£.-La Roche (b.J. ) 52500.— 50300 —

LAUSANN E
ACTIONS

BO Vaudoise 1855.— 1850.—
Crédit Fonc. Vaudois 1390.— 1380.—
Romande d'Electricité 835.— 825.— d
Ateliers constr., Vevey 1050.— 1025.— d
La Suisse-Vie 6200.— d 6200.—

GENÈVE
AOnONS

Amerosec . . . 138.50 138.—
Bque Paris Pays-Bas 472.— 480.—
Charmilles (Atel de) 2000.— 2050.—
Physique porteur 1185.— 1150.—
Sécheron porteur 1185.— 1170.—
S.K.F 430.— 420.—
Oursins 7850.— 7810.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Ba.noue Cantonale Neuchâtelolse

BOURSE

ACTIONS 17 mal 18 mal

Banque Nationale . 670 .— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1175.—
La Neuchâtelolse as g 230O.— d 2300.—
Ap. Gardy Neuchâtel '600.— d 600.— d
Càbl. éleo. Cortaillod 36500.— 35000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 9000.— d 9100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4600.— d 4500.— d
Ciment Portland . . . 12500.— 12000.— d
Suchard Hol. SA «A» 2200.— 2200.—
Suchard Hol. S.A. «B» 12000 .— dllSOO.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1933 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 100.— d 100 —
Com. Neuch. 8V1 1947 98.50 d 98.50 d
Com Neuch. 3"/» 1951 95.— d 95.— d
Ohx-da-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Loole 8'7i 1947 100 — d 100.— d
Foc m. Chftt 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 8'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 97.60 d 97.50 d
Suchard Hold 3V, 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N. -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 »/•

Cours des billets de banque
du 18 mal 1962

Achat Veste
France 86.50 89.50
US.A 4-31 4-35
Angleterre. . . . .  12.10 12.35
Belgique . . . . .  8.60 8.85
Hollande 119.50 122.—
Italie —.68 </» — .71 >h
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.70 17.—
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.25/36.25
anglaises . 39.50/42.50
amérlcalnee 172.50 / 182.50
lingots . . . . . . .  4850.—/4950.—

Communiqué â tllire indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse I

Bourse de Neuchâtel

$̂RL CcTnrÇ «

G 0 26 mai-3 juin

FOIRE AUX VINS VAUDOIS :
tous les jours

aux Galeries du Rivage

Semaine des spécialités culinaires
26-27 mai : Sauts  en parachute -
Déf i lé  de monde  et d'élégance au-
tomobi le  - Concert rie gala de la

. K n a h e n m u s i k  rie Zur ich  - Grand
prix i n t e r n a t i o n a l  rie k a r t i n g
,')/ mai ( A s c e n s i o n )  : Concert  sou-
v e n i r  rie la Fête ries v igne rons  1055
(150 chanteurs )  avec l 'Ensemble ro-
m a n d  d ' i n s t r u m e n t s  rie cu iv re  - 2-3
ju in : 2 grands  cortèges « V i g n e  et
vin » - Fête de n u it  - Feu ri 'a r t i f i ce
- Confetti - Brader ie  - Bals dans

la rue.
Trains spéciaux . Se renseigner dans

les gares

UNE NOUVELLE
SORTE DE PAIN

Du lundi 21 au samadi 26 mai, les
boulangers neuchâtelois et d'autres
entreprises qui vendent du pain dans
leurs magasins, vous offriront , dans
tout le canton , un pain spécial , dont le
bénéfice est destiné à la campagne
« Pain pour le prochain ».

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer .
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Schlfferdecke-r.
Maladière : 9 h 45 , sainte cène , M. Ju-

nod.
Valangincs : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Lâchât .
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte et sainte cène ,

M. J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangincs ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre ,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h
et 10 h ; Monruz , 9 h ; Serrières , 11 h;
Vauseyon , 8 h 45.

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Hlrt .
Gemeindesaal : 10 h 30 , Kinderlehre.
Kleine Konferenzsaal : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h, Predigt , Pfr . Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h , Predigt . Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h 30 , P'redigt , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , messes;

9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15, messe
et sermon ; 20 h , compiles et béné-
diction.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30 et

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, messe.
Cadolles : 6 h, messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Georges-Ail Maire ; 20 h ,
évangéllsation, M. Georges-Ail Maire . —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Marc Bax-
det.
Evangelische Madtmlsslon , Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdlentr. — Saint-
Biaise, Vlgner 11, 9 h 45 , Gottesdienst.
— Corcelles, Chapelle : 14 h 30, Gottes-
dienst .
Methodtstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Abschiedpredlgt , V. T. Hasler.
Première Eglise du Christ , Sclentlstc. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise nco-apnstollqiie, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45. culte ;
20 h , évangéllsation, chapel le de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut .  — 9 h 15. réunion de
prière ; 11 h. Jeune Armée ; 9 h 45 et
20 h . réunions présidées par le Major
Chevalley ; 19 h 30. réunion en plein air .
Eglise advent ls te  du septième .loin- . —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte .
Eglise (le Phi ladelphie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h .
Eglise de Jésus-Christ ries Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eclise évangélique rie Pentecôte , Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

Cultes du 20 mai

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Sachez , ... que Celui qui est le souve-

rain Seigneur de tous est venu . L'Em-
pire est à Dieu , le Protecteur omni-
potent . » Baha 'u 'llah .
Commémoration de l'origine de

la foi mondiale Raha'ie
Exposé historique de ses débute

mardi  22 mal . a 20 b 30
Restaurant Beau-Rivage

Entrée libre Pas d e .  collecte
Communauté bah.Vlc de Neuchst»!

PAYERNE

(c) Vendredi matin , le t r ibunal  correc-
tionnel de Payerne a rendu son juge-
ment dans l' affaire du cycliste tombé
dans la Broyé. Jean-Pierre C. est con-
damné à six mois de prison , compensés
par la prison préventive , et. à la moitié
des frais , pour lésions corporelles par
négligence ; André A. est condamné à
sept mois de prison , sous déduction de
52 jours de prison préventive , ainsi
qu 'au quart des frais , pour rupture de
ban et vols ; Odette R. est condamnée
à trois mois de prison , sous déduction de
vingt jours de prison préventive , avec
sursis pendant trois ans , ainsi qu 'aux
deux dixièmes des frais , pour ¦ faux té-
moignages et tentative de corruption de
fonctionnaire.

Le cas de Marie-Thérèse A., disjoint
de la cause pour raisons de maladie,
reste en suspens.

Jugement dans l'a f f a i r e
du cadavre de la Broyé

COFFRANE

(cl Un accident qui aurai t  pu avoir des
suites plus graves s'est produit .jeudi
à la carrière de Paulière. Alors qu 'i l
s'a f f a i r a i t  autour d'une machine , un
contremaître, M. G. Jcanfavre, a eu
deux doigts de la main  pris dans une
courroie.

Un contremaître blessé
à la carrière

CONFÊBÊRATION

L'état de. santé  du conseiller fédé-
ral Bourgknech t , hosp ital isé à la cli-
ni que  Salem à Berne , est toujours
s t a t i onna i r e .  On prévoit  que le chef
du dé pa r t emen t  ries f inances pour-
f a i t  démissionner d'ici à la f in  rie l'an-
née. 11 est même possible qu 'il ne
rep renne  pas ses fonc t ions  au sein r iu
Conse i l  fédéra l .  L' an prochain ,  M.
Bourg knecht  devai t  prendre  la succes-
sion de 'M. Chaudet  à la présidence
de la Confédérat ion.

M. Bourgknecht
démissionnera-t-il ?

VALAIS

Cinq cent mille francs de dégâts

SION (ATS). — Vendredi , en fin
d'après-midi , un violent incendie , l'un
des plus graves aue l'on ait connu à
Sion depuis de longues années, s'est
déclaré dans la fabr ique  de meubles
« Reichenbach ». Plusieurs étages, rem-
plis de meubles , de chalets et d'agen-
cements d'hôtels, ont été la proie des
f lammes.  Il y a pour  un demi-mill ion
de dégâts. On ignore encore les causes
exactes du sinistre.

Incendie dans
une fabrique de meubles

de Sion

TESSIX
AU SAINT-GOTHARD

Le pilote est indemne •

AIROLO (ATS). — Vendredi après-
mid i , vers 15 h 38, un avion civil , parti
de Kioten en direction de Magadino , est
tombé de f a ib l e  a l t i t ude  sur le Saint-
Gothard , peu en dessous de l'hospice,
sur le versant tessinois. Le pilote, M.
Piero Buccl , âgé de 22 ans, est indemne^
L'appareil est détruit. L'accident a été
causé probablement  ' par le brouillard.
L'avion doit avoir heurté un obstacle.
Une enciuête est en cours.

* Sur rapport de son président ,
M. Gaston Clottu , conseiller national ,
l 'Union libérale-démocratique suisse s'est
prononcée , à l' unanimité moins une voix ,
en faveur du nouvel article constitution-
nel que le peuple suisse est Invité à
approuver les 26 e:. 27 mai prochains.

Chute d'un avion civil

Lu dynumite ou secours
de l'expédition Arolla-Zermatt

Diffic ultés au col des Portons à 3.400 mètres

Une distance de 150 km en haute
montagne a déj à été couverte

(Photo Thurre.)

De notre envogé spéc ia l  :
Hier matin , à 11 heures , le téléphone

retentit  :
« Equipez-vous pour la montagne'.

Dans un quart  d'heure , nous partons.
Le colonel Tissières, en d i f f i c u l t é s  au
Pigne d'Arolla , réclame de la dynami te .
Mart ignoni  vous at tend à l'aérodrome. •

Quelques minu tes  plus tard, nous sur-
volions , en compagnie,  du p i l o t e  ries
glaciers , l'extraordinaire région d'Hé-
rens. Derrière nous , dans la car l ingue ,
reposaient paquets de d y n a m i t e , birlon
de plastic, mèches et cartouches que le
colonel Tissières et son équipe  récla-
maient à cor et à cri sur la Haute-
Route.

La dynamite arrive du ciel
Voici que surgit devant  nous le Pi-

gne, 3796 m. Le « Pilatus Porter ¦ tour-
noie dans l'air pour retrouver la trace
de la chenille des neiges p a r t i e  depuis
deux .jours à l'assaut ries Alpes , en pre-
mière mondiale.  Bientôt ,  nous dis t in-
guons dans les champs de neige leurs
traces.

L'avion se pose à une v i n g t a i n e  de
mètres de l'expédition , sur une langu e
de neige qui voisine le col ries Portons,
¦ a 3400 m.. Nous approchons. La chenille,
ronfle dé plus beMé devant  un passage
insurmontable .  Plusieurs mètres cubes
rie gneiss , et rie se rpent ine  lui ba r ren t

j imp i toyab lement  la route. Toute  l'équipe
, est là , rayonnante, noircie par le soleil.
; Sous. les...ordres .du., colonel Tissières,
[MM. Pasche. et Casanova , armés rie. pic
'et rie pelles, t en ten t  en va in  d'a ider
l'eng in  nue p i l o t a  M. Ma tuin.

— Nous sommes sauvés , voici la dy-
namite qui arrive du ciel , s'exc lame  le
coloaeh.sans .nous laisser le temps de
le saluer.
. M a r t i g n o n i  ba lance  la caisse rie gam-
site r ians la neige.  On f a i t  sauter le
cercle méta l l ique  avec un piolet.  C o i f f é
ri'un étrange chapeau tressé qui lui
tombe presque sur les épaules , le colo-
nel fa i t  reculer  la chenil le  et prépare
la décharge.

Victoire
Tout le monde se précipite à l'abri

des rochers, t and is  que la dé tona t ion
déchire  l' a i r ,  e f f r a y a n t  les chamois  qui
gambadent, éperdus , dans cet te  région ,
l'une •' T. nhi s souveraines des Alpes.

— Victoire l
. ' : Les c h e n i l l e s  mordent  à nouveau la
montagne de leurs dents ri 'hicory, pati-
nent l'espace d'une seconde, puis  plan-
tent de plus belle leurs crocs dans le

roc et f i n i s s e n t  par passer gail larde-
men t  le premier  palier du col.

Tandis que l'équipe prend un repos
bien mér i té  et déballe lard , pain blanc
et f e n d a n t  sur le glacier, le colonel , in-
crevable , bourre  de cartouches une cor-
niche située une centaine de mètres
plus  lo in  et f a i t  s au te r  à qui mieux
mieux  des pans de neige  rie 50 riegrés.

C'est alors que M a r t i g n o n i  se rend
compte qu 'il a oubl ié  d'appor te r  du car-
b u r a n t  à la chen i l l e , a ins i  que cela avait
été convenu.  Comme les réserves se
fon t  rares au sein de l'expédition , il
n 'y a qu'une so lu t ion  : s iphnner  de l'es-
sence rie l'av ion .  On rempli t  ainsi deux
je r r icancs , à la plus grande joie de M.
M a g n i n  qui  ne t i en t  pas du tout à être
en panne d'essence à près de 4000 m
d'a l t i tude  !

Les membres de l'équipage ont laissé
un ins tan t  le gneiss pour se battre avec
un salami grand calibre. Le colonel Tis-
sières, tou t  en fa isant  sauter  ses corni-
ches au plast ic ,  nous parie de son aven-
ture.

— Nous avons un outil littéralement
sensationnel , me d i t - i l .  Noms avons
couvert avec lui actuellement plus de
150 km en haute montagne. Nous de-
vons , hélas , renoncer à gagner Zermatt
comme prévu tout d' abord. La neige
pourrie  du plan Bertol  nous a été né-
f a s t e .  Nous reprendrons l'exp érience
l'an prochain avec deux chenilles , a f i n
que l'une puisse tirer l'autre au besoin.

néussite totale
Nous avons surtout voulu mettre à

dure épreuve cet engin qui est appelé
à rendre d ' innombrables services dans
nos stations de montagne : battage de.
p iste , sauvetage , transports ,  etc. En
cela , l'expéd i t ion  a été une réussite to-
tale. Sur  le plan sp o r t i f ,  nous avons
élé comblés. C'était du tout beau sp ort .
Bien sur,  il y aura comme tou jours
des gens qui n 'y comprendront  rien. Il
y a cinquante ans , on allait au pâle
Sud à pied.  On y va aujourd'hui  en
voiture.  Il  f a u t  par tout  des premières.
Il f a u t  des gens qui dirigent  l'évolu-
tion des choses.

Nous arrêtons notre exp édition ven-
dredi dans la nuit , ou samedi malin ,
après  avoir vaincu tout de même le
glacier  d 'Arol la , le col de Collon , le col
de l 'Evêque , le glacier d'Otemrna. Nous
nous t rouvons  ac tue l l ement  au col des
Portons et espérons f o rce r  la route du
Pigne pour redescendre sur Arolla par
le col de Chermontane.  Nous bivoua-
querons ici ce soir s'il le f a u t .

Et ce d i s a n t , le colonel réclame en-
core rie la dynamite.

— Je mets  des mèches très courtes ,
me di t - i l  en r ian t , on n 'a pas de temps
à perdre.

FA voici  qu 'à nouveau , t and i s  que
l'avion démarre,  un champignon de
neige  j a i l l i t  rie la mon tagne ,  l ivrant  la
Haute-Route des Alpes à l'une des plus
extraordinaires expéditions qui soient.

Pascal THURRE.



plus fane - plus robuste - plus savoureux
mélange rehaussé de café et de chicorée fraîchement rôtis

0

* déjà la première gorgée vous l'apprend... le goût... l'arôme... ce sentiment qui
fil ne cherchez pas plus loin, vous avez s'en dégage... une boisson qu'il fait
VA^ trouvé votre café au lait rêvé 1 C'est si bon déguster, que ce soit au saut du

comme ça qu'il doit être. Tout y est : lit ou le soir lors du souper familial

EXTRAIT DE CAFÉ (anv. 64 %) ET DE CHICORÉE Canv. 46 »/o) 
^̂ ^̂ >̂ X̂

à l'avant-garde du progrès grâce à plus de 20 ans ff$ 0̂
0
0?S ̂ Ĵ^̂. d'irremplaçable expérience \$>̂  fo^SéSÊ ^̂
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DES AUJOURD'HUI ——— ¦ ,L,-8 — GRANDE ILLUMINATION
samedi 19 mai à 15 heures I I BCZil II JlfcziCJ DES 30 VITRINES
nous serons heureux de vous accueillir Wt^̂ m\^̂ ^̂\i^̂ ^̂ m̂ÊI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  CHAQUE SOIR JUSQU'A 23 HEURES

dans nos nouveaux magasins. |BWK| I I | WÊÊ I BV I H I I

30 vitrines, 6 étages d'exposition, une
NOUVEAU ! De grands départements ĵ 

*¦ 
| | f* 

Il JL mm mm 
m superficie de 3000 m2, vous permetfrront

spécialisés de rideaux, tapis d'Orient et f^ C W ^m U t  if\. I E L d'admirer plus de 200 nouveaux modales
mécaniques et de lustrerie, permettront de chambres à coucher, salles à manger,
aux fiancés et aux amateurs de meubles FâllUOUrfl ÛG I HÔPltâl Tél. (038) 5 75 05 salons et studios, ainsi qu'un choix de
de choisir leur installation de A jusqu 'à Z * * V / p|UJ j^ ^

QQQ moub|es divers. Voyez éga-
« sous un seul toit ». Une performance lement notre Importante galerie de meu-
des Meubles Meyer. blés de style ainsi que nos nombreuses
2 ascenseurs sont à vofre disposition. Aujourd'hui, dès 15 heures, apéritif offerf dans les locaux de exclusivités modernes.

l'expotHion. 

AUJOURD ' HUI SAMEDI , DEMAIN DIMANCHE ET LUNDI , TOUT LE BÂTIMENT POURRA ÊTRE VISITÉ
LIBREMENT ET SANS INTERR UPTION JUSQU 'À 22 HEURES (FERMÉ DIMANCHE MATIN)

? Dès mardi 22 mai et chaque jour de 8 h a midi et de 13 h 30 à 18 h 30 «4

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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11111 I '/ v 1 .Jv nettoie et protège la couleur,
IIP I rs "" l̂îïiâsr la laque et le brillant!

f̂| I d=> t H : *<fi 3r̂ 9 II est particulièrement
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P°ur ,e8 cadres
/  ̂ -Sllji W des portes, des fenêtres
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JL;yySmmbmu—»,x„»,i«̂ -.̂ _^ii*Î HBBw Fabricant: A. Sutter, Mùnchwilen/TG

R R R R R R R R  R R R R R R R
RI IR" f \  Achetez aujourd'hui de •»
w. \J notre OFFRE RÉCLAME «

R Jumelle prismatique R
 ̂

12 X 50, avec étui

R Fr. 145.- R
P h o l o  • O P T I Q U E  . C l n e  K

v* • IOUI |(i A r c a d i M  r\

R R R R R R R R R R R R R R R
I £ A O "
H IMBATTABLE ̂ »P ANS ^MftUCUNE i^ESERVE
Prix avantageux, frais minimes, confort maximum, puissance augmentée.
Demandez le prospectus détaillé, ou mieux encore: apprenez à connaître, par
un essai sur route, cet intéressant véhicule, sans engagement!
Goggomobil Coupé Fr. 4750.« ISAR K 70QISAR Limousine Fr. 5890.- r-^^iXrtt%ISAR Camionnette Fr. 6290.- Ff. 6390."
7 Je désire recevoir la prospectus ISAR K 700 " ' Véhicule Utilitaire,
tT N 14 Kombi à grand espace,O commevoituredetourisme
C0 Adresse racée et puissante. -
ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstrasse 127, téléphone 051/983232

Représentants régionaux : J. Baxbey, Dralzee 69, Neuchâtel ; J. Jab«rg,
Saint-Biaise ; A. Montandon , rue Collège 62, la Chaux - de - Fonds ;
L. Noirat, Porrentruy ; J. Roggo, Pérolles 5<5, Fribourg ; Ed. Francey, Cousset ;
A. Plcoand, yillaz-Salnt-Pterre ; Motors et Equipement Imp. S. A., 11, bou-
levaxd de la Cluse, Genève ; H. Gaulls, Garage des Nations, SO, avenus
d'EchalIens, Lausanne ; A. Hoffmann, Garage Rosamont, 9, avenue d'Ouchy,
Lausanne.

W N'oubliez pas 
^

Lterrine de foiej



Nous cherchons à louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'ouest de la ville
(Serrières si possible) :

1 chambre meublée
pour un jeune homme, part à la salle de
bains ;

1 chambre meublée
pour une employée de bureau , part à la
salle de bains et si possible à la cuisine.

Faire offres avec indication de prix à
Papeteries de Serrières S. A.

Entreprise connue
dans toute la Suisse,
avec siège principal
à Zurich,

cherche à repourvoir un poste de

SECRéTAIRE
¦

Nous exigeons :
langue maternelle allemande, con-
naissance parfaite du français , bon-
ne culture générale.

Nous offrons :
travail varié et intéressant avec
possibilité d'avancement au poste
de secrétaire de direction. Salaire

; adapté aux conditions de vie ac-
tuelle , semaine de 5 jours , place
stable avec caisse de pension.

i
Nous attendons avec plaisir votre
offre détaillée, avec photo , sous
chiffres A. P. 2865 au bureau de la
Feuille d'avis.

. : ¦: , - .y ' 77 ' v. *. ¦; r j

représentant
pour la vente de ses produits anti-
parasites dans les cantons de Ge-
nève , Neuchâtel et Vaud.
Age idéal : 25-35 ans. Bonnes notions
de la langue allemande désirées.
Les candidats , vendeurs de première
force , ayant si possible des connais-
sances de la branche , sont priés
d'adresser leurs, offres manuscrites ac-
compagnées d'un currculum vitae , d'une
photographie et de certificats à CIBA
Société Anonyme, service du personnel,
Bâle.

LANDIS & GYR
Nous cherchons une

¦ i

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire, à notre
bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

7- _" I in KLM notre service de ^2$\
M FACTURATION 

^I fHPF 1[; ¦:[.[ nous cherchons Vi t I la I fl

la parfaitement au courant de As
Kg, la partie , connaissant la ^wW& branche fers - quincaillerie à SB

«Bjk fond et ayant qualités d'or- ^S

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à :

Grand magasin de Suisse romande
cherche

un (une) chef de rayon acheteur
pour ses rayons parfumerie, articles de toilette,
maroquinerie, papeterie et

un chef de rayon acheteur
pour son rayon électricité et appareils électriques
ménagers.

Places stables et bien rétribuées, fixe et commis-
sioft sur chiffre d'affaires, avec caisse de retraite,
assurance maladie et accidents et autres avantages.
Ambiance de travail agréable.
Seules seront prises en considération les offres de
candidats dynamiques, jouissant d'une excellente
réputation , parlant le français , l'allemand et si
possible l'italien , connaissant parfaitement les mé-
thodes de travail  d'un grand magasin , capables de
diriger du personnel.

Adresser les offres manuscrites, avec photo récente,
curriculum vitae, copies de certificats et référen-
ces sous chiffres AS 30351 L., aux Annonces Suis-
ses S.A., « ASSA », Lausanne.

Pour dates à convenir nous cherchons, pour nos dépôts
de matériaux et allumettes

A S S I S T A N T  - S E C R É T A I R E
DU C H E F  DE V E N T E

jeune commerçant avec intérêts techniques, aurai t  de
sérieuses possibilités d'avancement;

UN V O Y A G E U R
p our la Suisse romande

E M P L O Y É  DE C O M M E R C E
avec très bonnes notions du français pour multiples
travaux du bureau de vente.

Les offres , accompagnées d'un curr iculum vitae manus-
crit , de copies de cert if icats , avec demande de salaire
seront considérées par le direction de

INDUSTRIE DU BOIS S.A. ST-MARGRETHEN (SG)

Caisse professionnelle de compensation cherche une

une secrétaire
pour date à convenir. La préférence sera donnée à
une personne ayant  des connaissances en matière
d'assurances sociales. On off re  semaine de 5 jours.
Place stable et caisse de retraite. — Prière de faire
offre avec curriculum vitae et prétention de salaire
sous chiffres A. J. 2777 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ébéniste
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
S'adresser à CORTA S. A., fabrique de
meubles, Cortaillod (NE).

JEUNE FILLE
de confiance, si possible sachant
taper à la machine, est demandée
pour travaux d'atelier. — Se pré-
senter de 14 à 18 heures à
CIGHELIO, héliographie, Moulins 31.

__ \ m

1 FACTURISTE- I
1 AIDE-COMPTABLE S¦ n
^ 

serait engagée pour le 1er juin ou 
1 1

¦ date à convenir dans une impor- f]
¦ tante maison d'édition. Place stable, U
§ bons gages. — Faire offres au bu- 7
S reau de la Feuille d'avis (avec cur- y
g riculum vitae et prétentions de sa- 7
£j laire) sous chiffres H. U. 2818 au 7
i bureau de la Feuille d'avis. r¦ s¦ !
IBlHiai^^^HHI Hi niM^H'HnDIH'B'H'M'H'Hi 'HH'HIil'BIM'BlBV'H

Nous cherchons

viroleuses centreuses
pour travail à domicile, de préfé-
rence pour petites pièces. — Faire
offres à Création Watch Co, Serre
4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

FACTURISTE
est demandé (e) par maison de gros
de Neuchâtel. Connaissance de l'al-
lemand désirée. Travail intéressant
sur machine automatique. Personne
qualifiée, désireuse de se créer une
situation stable est priée d'adresser
offres détaillées avec curriculum vi-
tae et références, sous chiffres J. W.
2820 au bureau de la Feuille d'avis.

fat fiât fat fat fat fat
latfiat • lat fsat fiat
IEJ-J FJJ KJ-J CJ-J FJJ FJJInat fiât fat liai nat nat
fat fiaÉ • fiât • fiât
£LJL KrJR f^rul ISj-ilh .____, Cj-JMlKMfiat • fiât
EJ-J I5J-J tmmi IL J KJ-J KrJH M H fiât fat fiât
iat • M fïat fiât fiât
fiât fiât fiât fiât fiât fiât

• nom sûr
avenir sûr s
La FIAT (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, & Genève

offre places stables à

ESSAYEURS
expérimentés sur automobiles.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. Semaine de

5 jours , 3 semaines de vacances et fonds de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae , références et indication

du salaire désiré.

I

Etudiante allemande

cherche
chambre

si possible avec salle de bains. —
Prière d'adresser offres à Mme
Dornhôfcr, Mayence , Weisenauer-
strasse 3 (Allemagne).

On cherche

local pour atelier
entre Serrières et Saint-Biaise. — Adresser
offres  écrites à V. G. 2809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer, pour
^™ employé de notre entreprise,

¦ appartement
¦ 

de

2Va ou 3 pièces
¦ 

région Neuchâtel. Confort dé-
siré. — Adresser offres écrites

¦ 

avec prix sous chiffres R. S.
2662 au bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
Jeune couple avec deux enfants cherche

appartement
de 3-4 pièces, à Neuchâtel ou région d'Au-
vernier. — Adresser offres écrites à E. U.
2869 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

petit logement
de une ou deux pièces,
éventuellement chambre
non meublée. Location
payable par avance. De-
mander l'adresse du No
2824 au bureau de la
Feuille d'avis.'

Etudiant
de l'Université cherche
chambre indépendante.
Tél. 5 60 36.

Jeune Suisse
allemand

(employé de banque)
cherche Jolie chambre à
Neuchâtel ou dans ses
plus proches ¦ environs
dès le 12 juin . Faire of-
fres avec prix à M. Hans
Hodel , Hiimlkon (LU).

On cherche

chambre
meublée

dans le quartier est de
la ville , éventuellement
Saint-Biaise. Tél . 5 57 24
aux heures des repas .

On cherche pour le
1er Juin 1962 une

CHAMBRE
pour deux jeunes Suis-
sesses allemandes, avec
la possibilité de cuisiner
(seulement le soir). A-
dresser offres écrites
sous chiffres B. O. 2835
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche pour
le 1er juin ou date à
convenir un

studio meublé
avec ouisinette. Adresser
offres écrites à 175-147
au bureau de la Feuille
d'avis .

URGENT
J'offre

Fr. 100.-
à qui me procure STU-
DIO meublé, avec pe-
tite cuisine, k Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à I. Y. 2874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle sé-
rieuse cherche en ville
une Jolie petite

CHAMBRE
confortable , dans une
famille , ou chez dame
seule , pour le 1er Juin .
Offres écrites à C. S.
2867 au bureau de la
Feuille d'avis .

Chambre à 2 lits
pour les vacances

avec possibilité d'utiliser
la cuisine, est deman-
dée du 17 juin au 7 juil-
let , au bord des lacs de
Neuchâtel , de Morat ou
de Bienne . Hàberllng,
Zurich 8, Florastrnsse 27 .

Particulier sérieux et
solvable cherche à louer ,
pour le 15 août , petite

maison de 4
à 5 chambres

avec bains , dégagement ,
dans un endroit tran-
quille , aux environs de
Neuchâtel . Faire offres
sous chiffres N. E. 2904
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiant cherche

chambre
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél . 5 02 35.

Les Marbreries E. Rus-
coni , à Neuchâtel , cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

éambre
disponible à fin mal . —
Centre ou quartier est
de préférence.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces avec cui-
sine, en ville . Adresser
offres écrites à 195-151
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche , pour date
à convenir , logement de

3 Vz - 4 pièces
confort moyen, éventuel-
lement avec jardin ; ou
achat d'une petite mal.
son , rayon 10 l:m de
Neuchâtel . Adresser of-
fre sous chiffres P. G.
2906 au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche un

CHAUFFEUR
sur camion
basculant

Tél . (033) 7 97 30. M.
Tony Gutmann , trans-
ports , la Neuveville .

Jeune technicien , Suis-
se,
cherche chambre
meublée au centre de
Neuchâtel ou à l'est de
la ville , pour le 1er juin .
Adresser offres écrites à
J. A. 2900 au bureau de
la Feuille d'avis . URGENT

Atelier
de couture

cherche bonne ouvrière.
S'adresser :

JERSEY TRICOT
Seyon 5 c. Tél . 5 61 91.

Pour cause de trans-
formations , couple re-
traité , sans enfant , cher-
che logement de 2 ou 3
chambres à Neuchâtel
ou aux environs , pour
date à convenir . Angelo
Pethoud , Portes-Rouges
69. N?uchàtel . Télépho-
r- ̂ -17 39.
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OMEGA

Nous engageons, pour nos services
commerciaux

UNE SECRÉTAIRE
NOUS DEMANDONS :
habile sténodactylographe française
et allemande ; solide culture géné-
rale, caractère posé, aptitude à tra-
vailler de manière indépendante
NOUS OFFRONS :
activité variée et intéressante pour
personne dynamique sachant faire
preuve d'initiative.

Les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et références
sont à adresser à OMEGA, Service
du personnel, Bienne.k _J

iVj Nous cherchons pour le service des
'* ''¦';. -}  factures (exportation)

I employé de commerce
W\ capable et sérieux , de langue maternelle
:, ! française et ayant de bonnes notions de

»: ,. i l'allemand.

. I Prière d'adresser offres de service sous
1 chiffres 951, au bureau du personnel.
j S.A. BROWN, BOVERI & Cie, Baden ,

Importante entreprise industrielle à Serrières cherche,
pour son service social, une

employée de bureau
V

à la demi-journée (après-midi).
Examen de fin d'apprentissage et bonne pratique de
rigueur. i
Offres avec curriculum vitae, photo , prétentions de
salaire et copies de certificats sous chiffres D. T. 2868
au bureau de la Feuille d'avis.

s»

bjvjjMr 'BM jj rjJSHw ' ' «4»

Entreprise industrielle du canton de Vaud cherche un

employé pour l'acheminement
capable et consciencieux.
Le travail , intéressant et varié, comprend notamment :
lancement des fabrications, surveillance de certains travaux
administratifs dans nos ateliers, y compris magasin. Nous
donnerons la préférence à un candidat avec pratique dans
la branche construction de machines et connaissant les
langues française et allemande.
Adresser les offres manuscrites et détaillées, avec indication
des prétentions, sous chiffres PU. 61007 L à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour notre fabrique d'Orbe-

CHRONO -ANALYSEUR
(agent de méthodes)

auquel nous confierons non seulement l'analyse des temps, mais aussi l'étude j
des postes de travail et certains problèmes de rationalisation.

Un collaborateur jouissant de quelques années d* pratique dans ce domaine
aura notre préférence.

Nous engagerions éventuellement et formerions pour ce poste un mécanicien
ou dessinateur ayant pratiqué son métier durant 3 à 4 ans.

Age idéal 25 à 30 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
copie de certificats et références à ¦

NESTLÉ - Service du Personnel (Réf. F.N.) VEVEY

Pour un séjour de 6 à 8 semaines à, la
campagne, soit environ du 1er juillet au
1er septembre, dans maison privée (Jura
neuchâtelois),

j e cherche
j eune fille ou personne

capable de seconder efficacement la maî-
tresse de maison et sachant cuisiner. II s'agit
d'un ménage soigné de 3 adultes et 3 enfants
mineurs. Bons soins assurés, pas de gros
travaux. Vie de famille.

Ecrire sous chiffres P. 10794 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Maison renommée c h e r c h a

VOYAGEUR (EUSE)
capable, pour produits diététiques -
cosmétiques, vente au détai l et en gros.
Gain très élevé, fixe, commission,
abonnement et frais.
Offres avec références et curriculum
vitae à Case postale 47,465, Lugano 3.

C ^Nous cherchons à Peseux

CONCIERGES
si possible un couple pour travaux de
nettoyages de bureaux. — Faire offres

; sous chiffres B. K. 2778 au bureau
de la Feuille d'avis.v J

W HOTEL BEAULAC - NEU CHATEL W
fll demande fll

J garçon ou fille d'office ?

% fille de lingerie %
(fl qualifiés. — Se présenter à l'entrée 9

S 

du personnel. <g\ \••••••••••••

Ouvrières et ouvriers
habiles et consciencieux seraient
formés sur différentes parties du
pignon. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter :

GRISEL & Co
Pignons Sumax
CORCELLES (Neuchâtel)
Porcena 15

L'imprimerie E. Moser & Fils S.A.
cherche

conducteur fypo
expérimenté, pour travaux soignés sur
presse moderne. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres ou se
présenter au bureau de l'imprimerie,

Orangerie 1, tél. 515 60.

Je cherche jeune

B sommelière
présentant bien , qui aura 2 jours de
congé par semaine et 1 dimanche par
mois. — Se présenter au restaurant
de la Place, Mme Ali Balmer, le Locle,
ou téléphoner au (039) 5 24 54.

DESSINATEUR ou
DESSINATRICE

- . _ . _ ¦ chauffage-sanitaire
bât iment-mécanique

serait engagé (e) par entreprise
d'installations de chauffages et
sanitaires de Neuchâtel. Emploi
stable, salaire intéressant, débu-
tant (e) et étranger (ère) pas
exclu. Entrée immédiate ou da-
te à convenir. — Faire offres
manuscrites avec références
éventuelles, prétentions de sa-
laire, photographie , copies de
certificats à NAGEL, chauffage-
sanitaire, fbg de l'Hôpital 31,

Neuchâtel.

Maison d'éducation cantonale cherche

éducateur-
chef de group e

"de langue française - pour 15 *—2tr
élèves. Préférence sera donnée à
personne ayant quelques connais-
sances de la langue allemande ou
italienne et une formation spéciali-
sée, si possible avec pratique.
Nous offrons bon salaire. Travail
régulier , vacances , caisse de retrai-
te , etc,. selon règlements du per-
sonnel de l'Etat. Entrée à convenir,
si possible le 1er juillet 1962.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo à la Direction de la Maison
d'éducation , PRÈLES(JB).

.c 

Pour un modèle de « portes », sans
concurrence , nous cherchons pour
toute la Suisse,

représentants
ayant des dispositions pour entre-
prendre et organiser l'expansion pu-
blicitaire de cette entreprise.
Les intéressés, pouvant prouver leurs
aptitudes , sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres MS 6674 à Mau-
rer Izmann S.A., Annonces, Wintherr
thour 1.

La Société des colonies de vacances de la
ville de Neuchâtel , à Bellevue , sur Bevaix ,
cherche pour ses colonies d'été, du 20 juin
au 20 septembre

© cuisinière
ou personne sachant cuisiner, éventuellement
couple retraité. Aides à disposition. Salaire
Fr. 300.— par mois, nourrie, logée.

Faire offres sous chiffres P 3444 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Couture Marcelle,
Beaux-Arts 28. Tél. 5 23 07.

Administration fédérale met au con-
cours, pour entrée immédiate ou date
à convenir, la fonction de

commandant-suppléant
de IIe classe

d'une compagnie de gardes - fortifi-
cations.
Conditions :

officier subalterne, si possible
diplômé d'un technicum où pos-
sédant une formation technique
uti le  au corps des gardes-forti-
fications. Age maximum : 32 ans.
Langue maternelle : le français.

Adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats et indica-
tion de références , au service du génie
et des fortifications , Mattenhofstrasse 5,
Berne.

Importante entreprise des branches annexes de l'hor- f* •
logerie , engagerait : g :<;

SECRÉTAIRE S
! active , intelligente , pouvant travailler d'une façon 73

indépendante comme Eu

COLLABORATRICE 1
du directeur technique 1
et pouvant assumer , après une période de mise au I-; *,

i courant , la responsabilité d'un bureau de fabrication. i |

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae , ' v;j
" photo et en indiquant prétentions de salaire , sous ;,. : i

chiffres P 374 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. ^7

représentant libre p

I

est cherché pour article & grand suc- wyj
ces, hors commerce. Forte commission. ^̂
Ecrire sous chiffres AS 7245 Q
A n n o n c e s  S u i s s e s  S. A., Genève.

URGENT
Ménage de 2 personnes
cherche une

femme
de confiance

pour 2 matinées réguliè-
res par semaine. Deman-
der l'adresse du No 2826
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon livreur
sérieux , propre et dé-
brouillard , est demandé
pour tout de suite par
la boucherie M. Hof -
mann , rue Fleury 20 ,
Neuchâtel . Tél . 5 10 50.

Employée de bureau
est demandée pour tout de suite ou
pour date à convenir par une bon-
ne maison de la place. Eventuelle-
ment à la demi-journée. — Adresser
offres écrites sous chiffres T. F.
2832 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
engagerait :

1 mécanicien faiseur d'étampes
et quelques manœuvres

Semaine de 5 jours, caisse da pension, prière
de soumettre offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 5 72 31. •

— si vous avez plaisir & faire
— si vous aimez le contact avec f gj &  " W__\_tÈ____ '

nous vous offrons une ^Ŝ **HÉMBIHHBBMiSiBM(KiBBi^*iW

activité accessoire très intéressante
Cette activité consiste à donner, à domicile, à chaque nouvelle cliente EUNA,
une instruction approfondie sur l'utilisation de la machine à coudre ELNA
qu'elle vient de recevoir et lui en faire connaître ses multiples possibilités.
Si vous désirez devenir conseillère HLNA, adressez votre offre détaillée, avec
curriculum vitae, à
TAVARO Représentation S. A., Case Charmilles 86, Genève.

Vous qui cherchez...

— un travail intéressant ef varié
— des contacts fréquents avec la clientèle
— qui savez prendra des responsabilités
vous êtes le

secrétaire
de vente

à qui nous désirons confier la responsabilifé
administrative de notre département de vente.
Faire offre s manuscrites à Annonces Suisses S.A.
ASSA sous chiffres A, S. 80620 J.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Nous cherchons pour entrée prochaine

serrurier sur machine
ou

mécanicien
pour travaux spéciaux. En cas de convenance, accès
au poste de chef d'équipe.
Pour le département du stock des pièces da
rechanges :

1 magasinier
avec quelques connaissances de la branche des
métaux.
Nous garantissons un salaire et des conditions da
travail d'avant-garde. Semaine de 5 jours.
Adresser les offres à : METALLGIESSEREI &
ARMATURENFABRIK, LYSS.
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Importante banque à Zurich cherche,
pour le bureau des crédits,

une employée

de langue maternelle française comme
sténodactylo pour la correspondance
française et tous travaux de secrétariat. i
Bonne formation scolaire et profes-
sionnelle requise, ainsi que notions de
la langue allemande. Entrée immédiate
ou à convenir.

x Adresser offres de service détaillées,
avec curriculum vitae, sous chiffres
P 47826 Z à Publicitas, Zurich 1.

mWx3&2m-£ittm*&}îyT!îiS!i mff l&ik&%f ^̂

SIMCA SUISSE S. A.
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN EMPLOY É
actif et consciencieux pour son bureau de
réception.
Travail varié et très intéressant. Place stable
et bien rémunérée. Faire offre à
SIMCA « SUISSE » S. A., succursale de Bienne ,
57, route de Briigg, Bienne. Tél. 032/2 14 21.

¦ ¦ ¦ BBMBHHBHHI
Institut de recherches scientifiques nou-
vellement créé cherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE

habituée à travailler d'une manière indé-
pendante, à qui sera confiée toute la
comptabilité, ainsi que des travaux spé-
ciaux dans son secrétariat (achats, service
d'information, etc.)

Nous demandons :
— personne de confiance
— sens des responsabilités
— travail exact
— bonne formation professionnelle
— bonne culture générale
— éventuellement, connaissance de l'al-

lemand et / ou de l'anglais.

Nous offrons :
— travail varié, intéressant et indépen-

dant
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux (caisse de retraite,

etc.}

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo, etc., à la Direction du Cen-
tre électronique horloger, Breguet 2,
Neuchâtel.

¦ ¦ ¦ ¦HHHHHHBB

i

Bureau technique
Maurice Jeanrenaud
rue du Musée 2, Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

technicien
en génie civil ayant plusieurs années de pratique.

7 Nous engageons des

1 faiseurs d'étampes « I

I tourneurs-mécaniciens, I
<M [JldJIClIlO spécialisés sur Diaform j

I rectifieurs I
x | Places stables pour personnes qualifiées.

; : Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la

; FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
'. 37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

V, Tél. (038) 8 27 66.

Entreprise de la place cherche

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pouvant disposer, selon horaire à convenir sur appel,
d'heures pendant la journée.

Se renseigner au téléphone 5 49 60.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES DE BALE

cherche

collaborateur
de langue maternelle française, pour son département
transports.

Les candidats de la branche assurances-transports ou expé-
dition sont priés de s'adresser sous chiffres X. 80320 Q.,
à Publicitas S: A., Bâle.

'¦ : i

cherche Jeune

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
pour calculs et projets dans le domaine des
gros compresseurs à pistons. Après forma-
tion, activité variée et largement indépen-
dante. ,

Diplôme EPF ou EPUL.
Bonnes connaissances des langues souhai-
tées.

Adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, références, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée en service pos-
sible à

SA des Ateliers de constructions Burckhardt, Bâle.

Grand garage de la place de Genève offre
une place stable et bien rétribuée à un

FACTURIER-
CAISSIER

pour son service clientèle-atelier. Semaine
de 5 jours; fonds de prévoyance. Entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres O 250.541 X
Publicitas, Genève.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

emp loy ée de bureau
pour la correspondance, le contrôle des cartes de
stock et les travaux de bureau en général.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et une photo, à la direction
de la maison susmentionnée.

Importante organisation privée, à Genève,
engagerait

secrétaire de direction
qualifiée, connaissance parfaite des langues

française, anglaise et allemande et sténo-

graphie dans ces langues. Activité variée et !

bien rémunérée. Date d'entrée à convenir.

j UmWBMU Offre détaillée avec photo sous chif fres R.

250.520 X., Publicitas, Genève.

immma^mi^mmmmm ^^mmmi&i^m—Bm—mmimmmmama Ê̂ÊmmmMmmmi^a—mati^&nK^

Société d'assurances de Bâle
cherche, pour son département réassurances, un
jeune

EMPL OYÉ
capable de s'occuper de travaux de contrôle et du
service du décompte.

Des connaissances de la branche et des aptitudes
à la calculation seraient souhaitables.

Prière d'adresser les ' offres, avec copies de certifi-
cats et bref curriculum vitae, sous chiffres S. 80315
Q., à Publicitas S. A., Bâle.

!
I
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cherche pour entrée immédiate"
ou à convenir :

1 cuisinier

1 dame de buffet

1 garçon ou fille de cuisine

Faire offres ou se présenter à
M. Bené Strautmann, restaura-
teur, La Treille, Neuchâtel.

A N G L E T E R R E
Jeune employé de commerce ayant terminé son

apprentissage ou son école de commerce trouve-
rait emploi pendant une année dans une maison
d'horlogerie à Londres, pour se perfectionner en
anglais. Connaissances d'anglais requises ; salaire
dés le début. Adresser offres sous chiffres B. N.
2812 au bureau de la Feuille d'avis.

f \En vue de développement, la Carrosserie
GHIA engagerait de

bons tôliers
et de

bons peintres
Places stables, gain Intéressant. Faire offres
à Carrosserie GHIA S. A., route du Simplon,

L 

Aigle.
1

Nous cherchons, pour entrée le 1er
juillet ou date à convenir,

une
sténodactylographe

pour la correspondance française
et si possible allemande. Place in-
téressante pour personne désirant
faire un stage en Suisse allemande,
Adresser offres détaillées à :

Fabrique de machines
GBABER & WENING S. A.,
Neftenbach, près Winterthour.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L a  
Béroche S.A.,

'Fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
( Gorgier-Saint- Aubin)

Institution de Lavigny, centre neurologique
et éducatif , cherche pour tout de suite ou
da-te à convenir,

une secrétaire de direction
une téléphoniste - réception
une infirmière ou infirmier

I e t  
une éducatnce ou éducateur

Faire offres par écrit ou téléphoner au I
(021) 76 55 81.

EMPLOYÉ E
DE BUR EAU
de langue maternelle française ,
active et consciencieuse, capable
d'initiatives, serait engagée par
bureau de la place (branche pu-
blicitaire) . Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. Caisse
de retraite. Semaine de 5 jours.
Les candidates , jeunes de préfé-
rence, voudront bien adresser
leur offre manuscrite avec curri-
culum vitae , copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres I. V. 2819 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour travail précis et
soigneux d'observation microscopique,

jeune dame ou jeune fille
très consciencieuse et s'intéressant aux
problèmes scientifiques. Poste à demi-
journées , rétribution suivant entente.
— Prière de faire offre détaillée avec
curriculum vitae ou de s'adresser di-
rectement à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel , rue A.-L.-
Breguet 1.

Le Garage du Roc à Hauterive
cherche des

étudiants
pour la station d'essence, pendant
la période des vacances.
S'adresser au Garage du Roc, avenue
de la Gare t , Neuchâtel , tél. 5 03 03,

'



Qui tire les ficelles au Laos ?
Dans tous les cas pourtant, l'ordre

de reprendre les hostilités n'a pas pu
être donné sans l'approbation du
Kremlin Visiblement donc, après une
brève semi-détente, Moscou a consi-
déré comme utile d'accroître la ten-
sion internationale. Et cette tension
devient sérieuse. Les Etats-Unis
avaient accepté le projet de la for-
mation au Laos d'un gouvernement
neutre — où devait entrer l'actuel
premier ministre, le prince Boun-Oum,
le chef des communistes, prince éga-
lement, Souphanouvong et le « neu-
traliste », prince lui aussi, Souvana
Phouma — car l'élimination des for-
ces armées communistes du pays pa-
raissait par trop difficile. De plus, le
résultat d'une pareille opération, mê-
me réussie, aurait été douteux. Les
gouvernants philo-occidentaux au-
raient pu contrôler les centres urbains
de Vien-tiane et de Louang-prabang,
mais non pas empêcher les infiltra-
tions communistes venant du Nord
Viêt-nam ou de la Chine à travers
la jungle et les montagnes. Aussi une
solution de compromis semblait-elle
plhw indiquée.

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

Seulement elle ne fut jamais réali-
sée, Les trois princes ne réussirent
guère à se mettre d'accord , le plus
intraitable ayant été, paraît-il, Boun-
Oum. C'était évidemment une erreur
de sa part. Le Phatet-Lao s en sert
aujourd'hui pour justifier la rupture
de la trêve. Les négociations n ayant
rien donné, il les rejette et veut
triompher par les armes, pour deve-
nir maître unique du pays.

Or, cela, Washington ne peut l'ad-
mettre. Abandonner sans opposition
le Laos aux communistes mettrait im-
médiatement en danger la Thaïlande
et, en outre, rendrai t presque impos-
sible une victoire sur le Viet-cong
(bandes armées communistes) au
Viêt-nam méridional.

L'O.T.A.S.E. engagée
Il y a, de surcroît, le fait que l'Or-

ganisation du Traité du sud-est asia-
tique (S.E.A.T.O) , englobant les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, le Pakistan, la Thaïlande et
les Philippines, avait garanti l'intégri-
té du Laos et du Sud Viêt-nam. Elle

doit donc tenir parole et être prête à
agir si Vien-tiane ou Saigon deman-
dent son appui.

Agir réellement, seule l'Amériq ue
le peut. Néanmoins, il lui est difficile
de prendre une décision définitive.
Une intervention militaire directe se-
rait extrêmement risquée. Dans ce
genre de guerre, la victoire reste tou-
jours problématique, surtout quand
l'aide arrive de l'extérieur. Dans les
milieux du Pentagone d'aucuns affir-
ment il est vrai , que l'URSS se tien-
drait certainement à l'écart d'un tel
conflit local et que, s'il fallai t affron-
ter les Chinois, mieux vaudrai t le faire
au plus tôt, étant donné l'affaiblis-
sement du régime de Mao.

Les dirigeants politiques américains
ne cessent pourtant d'affirmer qu'ils
espèrent régler le différend laotien sur
le terrain diplomatique. Washington
fai t montrer de ses moyens et de sa
force militaires. En même temps tou-
tefois , il précise ne vouloir s'en ser-
vir qu en cas extrême. C est proba-
blement indispensable, mais cela di-
minue l'effet de son geste.

M.-I. CORY.

Au Conseil général de Chézard-Saint -Martin
(o) Le Conseil générai s'est réuni sous la
présidence de M. Charles Veuve poux ac-
cepter les comptes de 1961 et procéder
au renouvellement de son bureau.

L'appel fait constater la présence de
16 conseillers généraux, du Conseil com-
munal in corpore et de Padministrateur.

Le président donne connaissance de la
lettre de démission de membre du Con-
seil général de Mlle Daisy Favre en rai-
son de son départ du canton, de MM.
WlUy Dikson et Ernest Wenger mem-
bres de la commission scolaire par suite
de leur départ de la localité et de M.
Maurice Evard-Evard , président de com-
mune qui , en raison de ses nouvelles oc-
cupations au bureau communal, se volt
contraint de présenter sa démission.

M. Charles Veuve remercie sincèrement
les démissionnaires pour la part active
qu'ils ont prise à l'administration des
affaires communales .

Il est ensuite donné connaissance d'une
motion de MM. Pierre Elzingre et con--
sorts demandant que le Conseil commu-
nal étudie la possibilité d'une participa-
tion de la commune aux frais de traite-
ments dentaires des enfants de familles
à revenus modestes.

Le verbal lu par le secrétaire M. Ray-
mond Berthoud est adopté.

Comptes 1961. — Le rapporteur de la
commission des comptes, en l'occurrence
Mme Emma Bercher, donne connaissance
du rapport de cette dernière proposant
au Conseil général d'adopter les comptes
qui bouclent par un boni brut de 32,496
francs et d'en donner décharge aux auto-
rités compétentes.

Le Conseil passe ensuite à l'examen
détaillé, chapitre par chapitre des
comptes. Nous relevons que les Impôts
ont rapporté net 167,360 fr . Le service des
eaux 6498 fr ., celui de l'électricité 44,902
fr . 50, et enfin les forêts qui représentent
toujours un appoint important aux re-
cettes communales, un montant de 101
mille 777 fr . D'autre part les frais d'ad-
ministration se sont élevés à 39,984 fr ., les
frais d'entretien et de transformation
des Immeubles administratifs, coUègçs
de Chézard , de Derrière-Pertuis et des
Vieux-Prés en particulier ont atteint
39,883 fr . 25. L'instruction publique a
coûté net 75.744 fr . et les travaux pu-
blics 37,190 fr . Les frais d'assistance se

sont élevés à 34,880 fr. et ceux aux œu-
vres diverses , part communale aux ren-
tes A.V.S., subventions aux établisse-
ments hospitaliers, 9221 fr. Nous rele-
vons encore que des subventions ont été
accordées à l'agriculture pour un mon-
tant de 4351 fr . et à la Compagnie de
transport V.R . pour 3944 fr . 90. n a été
effectué des amortissements légaux pour
un montant de 44,245 francs.

Il résulte de l'examen des comptes que
ceux-ci bouclent; comme déjà mentionné
plus haut, par un boni brut de 32 ,496
francs. De ce chiffre , un montant de
25,094 fr . sera prélevé pour amortisse-
ment de la route du Seu et 6838 fr.
pour amortissement des frais de trans-
formation du collège de Derrière-Pertuis.
n reste ainsi un boni d.'exercice net de
562 francs.

Après quelques demandes d'explication
et au vu du rapport de la commission
des comptes, les comptes de 1961 sont
adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président , M.
Georges Loup ; vice-présidente, Mlle Ellsa
Zahler; secrétaire, M. Raymond Berthoud;
vice-secrétaire, M. Willy von Gunten ;
questeurs, MM. Victor Favre et Ernest
Schmocker.

Nomination à la commission scolaire.
— En remplacement de MM. Willy Dick-
son et Ernest Zenger , démissionnaires,
sont nommés MM. Georges Loup et
Claude Horrisberger.

Nomination d'un membre au Conseil

communal. ¦— En remplacement de M.
Maurice Evard-Evard , président de com-
mune, démissionnaire, M. Gustave San-
doz , présenté par le parti libéral, est élu
à l'unanimité.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal sollicite l'octroi d'un crédit de
5000 fr . pour la construction d'une se-
conde cantine sur la place du Boveret.
Après exposé du chef du dicastère des
bâtiments, M. Luthy, et par suite de mo-
difications complémentaires, la demande
de crédit est portée de 5000 fr. à 5800 fr .
et l'arrêté y relatif est adopté.

Divers. — Cet objet de l'ordre du Jour
permet la présentation de réclamations
diverses. Il y en eut concernant le dépôt
en bordure de forêt de déchets, débris,
papiers qui devraient l'être à l'endroit
désigné à cet effet. L'écoulement des eaux
sur le chemin de la rue des Esserts fait
également l'objet d'une réclamation par-
faitement justifiée , mais qui doit trouver
sa solution en collaboration avec les au-
torités de Cernier.

Après la liquidation traditionnelle des
broutilles courantes, la séance est levée
à 21 h 30.

Nouveau président
de commune

(c) A l'issue de la séance du Conseil
général , le Conseil communal s'est re-
tiré pour délibérer et a nommé prési-
dent de commune M. Gustave Sandoz.

Un voyage d études en Suisse
de journalistes néerlandais

LA V I E  H O R L O G È R E

Sur une initiative prise par la Fédé-
ration suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (FH) en collabo-
ration avec le département politique fé-
déral et les principaux industriels suis-

ses, une douzaine de journalist es néer-
landais — rédacteurs en chef et chefs
de rubriques économiques de grands
quotidiens des Pays-Bas — font du
19 au 26 mai , un voyage d'étude dans
notre pays.

Arrivant à Bâle aujourd'hui, ces re-
présentants de la presse hollandaise se
dirigeront demain vers Bienne , haut
lieu de l'industrie horlogère suisse. Les
21, 22 et 23 mai seront consacrés, pour
l'essentiel, à la visite de deux fabriques
d'horlogerie. Les rédacteurs hollandais
auront également la faculté de s'inté-
resser à Ebauches S.A. en s'entretenant
avec un certain nombre de dirigeants
de cette importante concentration in-
dustrielle suisse et en visitant une fa-
brique d'ébauches. Au nombre des ins-
titutions dont la visite est prévue dans
la région horlogère, on peut encore
mentionner le Technicum et le Musée
de la Chaux-de-Fonds, la Chambre
suisse de l'horlogerie, le Laboratoire
suisse de recherche horlogère, et le
Musée des automates à Neuchâtel.

Problèmes
de l'intégration européenne

Le 23 mai, les représentants de la
presse hollandaise seront conviés à une
conférence qui se tiendra à Berne, et
au cours de laquelle ils pourront en-
tendre des exposés . sur l'attitude de
notre pays face à l'intégration écono-
mique de l'Europe et sur la politique
sociale en Suisse. Parmi les orateurs
de cette manifestation , on relèvera les
noms de MM. Paul-R. Jolies, ministre
plénipotentiaire, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, et
Charles-F. Ducommun, membre de la
direction générale des PTT.

Après avoir rendu visite , dans la
journée du 24 mai, aux villes de Lau-
sanne et de Cistaad, le groupe de jour-
nalistes néerlandais pourra se faire une
idée du fameux triangle industriel
Baden-Zurich-Bâle et se familiariser
ainsi avec la structure de nos indus-
tries mécanique , chimique et textile.
Nos visiteurs feront de plus connais-
sance avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale et prendront contact avec l'Asso-
ciation suisse des banquiers.

En outre , au cours de ce voyage
d'étude , le tourisme suisse ne sera pas
oublié. Le groupe des journalistes hol-
landais visitera en effet  plusieurs loca-
lités touristiques célèbres , prendra con-
tact avec les offices régionaux et lo-
caux de notre tourisme , et aura ainsi
à connaître des questions que ce sec-
teur de notre activité nationale doit
résoudre face à une concurrence va<j n-
diale tous les joufs accrue. ¦ -• '—

Spillmann défendra à Bienne
les couleurs suisses

Malgré l'invitation des tireurs allemands à Wiesbaden

La Fédération allemande de tir
organise, ces jours à Wiesbaden, son
grand quartier général, une rencontre
d'un genre nouveau, reconnu par les
récents règlements de l'Union inter-
nationale de tir.

Il s'agit , plus simplement, d'une com-
pétition dont les meilleurs résultats
peuvent être homologués en tant que
records du monde, s'il y a lieu. Il suf-
fit qu 'il y ait une participation inter-
nationale : les Allemands ont donc in-
vité quelques matcheurs européens —
un par nation le plus souvent — dont
un Suisse, H.-R. Spillmann. La société
suisse des carabiniers a laissé à la so-
ciété des matcheurs le soin de donner
la suite qui convenait à cette affaire ,
mais cette dernière société a décidé, en
mars déjà, d'y renoncer. Le jeu n 'en
valait pas la chandelle. Or, on en re-
parle aujourd'hui 1

D'autant plus que la rencontre de
Wiesbaden coïncidait presque avec le
match qui opposera demain et lundi ,
au stand de Bienne , nos meilleurs ti-
reurs à une sélection des forces armées
américaines.

Nous n'oserions évidemment pas
écrire : « Aux équipes nationales des
Etats-Unis. » Parce que tel n'est pas
tout à fait  le cas. Certes, elles sont
essentiellement constituées de mil i ta i res ,
mais il manquera à Bienne , certaines
de leurs têtes de ligne.

Le grand D. Puckel , entre autres , sera
là, lui  qui détient le record du monde
à l'arme l ibre à trois cents mètres
avec le résulta t  de 1147 points , supérieur
de 9 points au record suisse établi l'an
dernier  par K. Mullcr. A ses côtés, des
t i reurs  chevronnés tels que Pool , Blan-
kenship, Spardlin , Burchett , par exem-
ple , dont on a déjà vu les noms en
certaines occasions capitales.

NOS DÉFENSEURS
Du côté suisse, en revanche, nos té-

nors les mieux armés seront présents.
Nos équipes seront formées ce soir seu-
lement, à la fin de l'ultime journée
d'entraînement avant le concours, à
Bienne également. Mais il n'est pas
difficile de prévoir quels seront nos
défenseurs. A trois cents mètres et au
petit calibre, nous alignerons les Hol-
lenstein , Muller , Spillmann, Schmid ,
Vogt , Simonet , Schônenberger et l'un
ou l'autre encore de leurs coéquipiers,
étant  entendu , selon toute vraisem-
blance , que la Suisse fera monter au
pas de tir deux équipes complètes, ici
comme ailleurs ; au pistolet de match ,
nous engagerons Spiini , Michel , He-
mauer et Stoll dans l'équipe-fanion,
tandis que Schneider , Albrecht , He-
mauer , Stoll , .léger et quelques autres
tireurs spécialisés défendront nos cou-
leurs au pistolet à vingt-cinq mètres,
de gros et de petit calibre.

A ce propos, signalons que le Neu-
châtelois H. Buchs, de la Côte-aux-
Fées, prendra le départ (dans la se-
conde format ion  sans doute) de l'épreu-
ve au pistolet de gros calibre , puisqu 'il
a franchi  avec succès le premier bar-
rage é l iminato i re  de l'équipe nationale ,
mais le Genevois L. Beney n'aura pas
cette chance , malheureusement.

A GRANDS PAS
De toute façon , la Romandie pourra

compter sur les éminents  services du
Fribourgeois H. Simonet et du champion
suisse 19fil au pistolet de match F. Mi-
chel, de Macolin. De même que sur A.
Jaquet, autre Fribourgeois, sélectionné
au petit calibre.

Cette rencontre permettra peut-être
à nos représentants de modifier quelque
peu la tabelle des records suisses.

• ¦ _ • . . . .  L. N.

A vendre
pour cause de départ I
1 machine à laver Ser-
vis avec calandre, bon.
état, Fr. 150.— ; 1 cui-
sinière a gaz, 8 feux,
émalllée, avec four, mai>-
que Le Rêve, ancien
modèle, Fr. 40.— : 1 ré-
chaud à gaz, 2 feux, très
bon état, Fr. 30.— ; 1
tente de camping Bpor-
ta, 2 places, double toit,
Fr. 40.— ; 1 vélo d'hom-
me, Fr. 50.—. S'adresser
à J.-P. Guyaz, rue Loule-
Favre 8.
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Remise à neuf des vieux sols %
 ̂

et escaliers f ades et démodés

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers nous aidons
nos estimés clients par des renseignements corrects et aimables

WT^WWBWMPOPI Neuchâtel \
Wk A lfKÏ \̂W Ki_JA Tél. (038] i;
hiflfcÉÉÉMBÉ I émMÊMJm 5 59 12

y. REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Dr G. Bernhard
Médecin-Dentiste
TEMPLE-NEUF 4

DE RETOUR

Je cherche pour dame

CHEVAL
de selle docile. — Tel
6 51 53.

¦ I A remettre, joli

' magasin
d'accessoires pour automobiles
avec bonne clientèle, bail à loyer à dispo-
sition pour plusieurs années. Capital néces-
saire Fr. 10,000— à 20,000.—. Pas sérieux
s'abstenir. — Offres sous chiffres NK 12370
Z à Publicitas, Zurich.

î Madame Ali MONNET - BAHLER et ses
! I enfants, vivement touchés de la part prise
| à leur grand deuil, expriment leur pro-

j i I fonde gratitude à toutes les personnes qui
il  les ont entourés par leur réconfortante pré-
: j  sence, leurs magnifiques envois de fleurs et

j 1 1 leurs messages de si chaude sympathie.
; Ils garderont un souvenir reconnaissant

i H du vibrant hommage rendu à leur cher
i M époux et papa.

; j Môtiers, mal 1962.

j " Dans l'impossibilité de répondre à toutes
[ I les personnes qui ont honoré la mémoire
H de notre chère disparue par un message, un '.
i l  envoi de fleurs ou leur réconfortante pré-
I sence, nous exprimons ici notre vive recon- , i
' I naissance pour toutes ces marques de sym-

I pathie don t nous garderons un souvenir i

Famille de !
! | Madame Cécile GUYE-COSSAVELLA.
; . Neuchâtel , Parcs 83.

! ; La famille de

|.a Monsieur Paul NAINE
fl très touchée des nombreuses marques de -.j
I sympathie et d'affection qui lui ont été J
J témoignées pendant ces .(ours de pénible ;

: I séparation , exprime a toutes les personnes 'j
' I  qui l'ont entourée, ses remerciements sin-
I cères et reconnaissants. ;:>

i Neuchâtel , mai 1962.

¦ Profondémen t touchée par les nombreu- Ii
H ses marques do sympathie reçues à l'occa- 9
I sion de son grand deuil , la famille de |

r i  Monsieur Pierre GILLES R
j I exprime a toutes les personne* qui I«ont h
| entourée par leur présence, leurs messages K
| ou leurs envols de fleurs, l'expression de sa H

) ¦ lU'ofon <Io reconnaissance . (B
> H .y1 peseux, le 1» mal 1868. ; j

le au pied du Jura

i café glacier
important prouvé. Af-

:nt. Long bail. — Faire
? 3426 N à Publicitas,

i Neuchâtel A

oiffure pour «>
VIES  ̂ t
ans concurrence, I
ipale, à proximité ?
lu trolleybus. «^
atre grandes cabi- 

^
L

lations modernes,
aaison, un appar- ^F
modéré de 3 piè- ^kins, balcons, tout
me sur le lac. ^conclure un bail ?
j e durée.
écrites à O. W. ?

i de la Feuille A
ivis.

TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant de légers défauts,
avec forts rabais, soit :
1 milieu bouclé 160 x 240
cm, fond rouge,

Fr. 40.—
1 milieu bouclé 190x290
cm, fond rouge,

Fr. 60.—
20 descentes de Ut, mo-
quette, 60 x 120 cm, fond
rouge ou belge, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient ,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbère, 3
pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan,
240x340 cm, a enlever

Fr. 250.—
(port compris)

WlUy KURTH , Lande 1,
Frilly, tél. (021) 24 66 42.

A vendre

cuisinière à gaz
émalllée grise, 4 feux e
four , en parfait état
Prix Fr. 75.-. Tél . 6 57 37

???????<
X A vendre ,

* Salon de c
?  ̂ DAI
? 

dans quartier s
sur artère princ

? de l'arrêt d
<$? Belle vitrine, qu

nés avec install
? Dans la même r

 ̂
tement à loyer

 ̂
ces, salle de ba

V confort avec i

 ̂
Possibilité 

de 
<

? 
de longi

Adresser offres
+ 2738 au bureai

 ̂
d's

???????<

A remettre dans vil

0 bar à
Chiffre d'affaires très
faire de gros rendeme
offres sous chiffres 1
Neuchâtel.

A remettre dans un<
' localité industrielle di

Jura

blanchisserie
. avec dépôt de lavag<

chimique. Commerce de
toute confiance. S'adres-
ser sous chiffres A. M
2811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour le lei
Juin

GARAGE
' vélos, motos, autos, avec

station-service. Prix de
remise exceptionnel . —
Adresser offres écrites k
C. P. 2836 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

A vendre

* grand dressoir
en parfa it état . Télépho-
ne 5 70 95.

A VENDRE
2 FRIGOS 60 litre,
JURA, occasion

Fr. 150—

I FRIGO VO litre,
CRISTAL, état d(
neuf , 3 ans de ga
rantie Fr. 260.-

1 FRIGO H5 litre.
BAUKNECHT, occa
sion, moteur - com
presseur.

2 FRIGOS 140 Utre,
BAUKNECHT, 1 9 6 2
nouveauté sensation
nelle.

10 FRIGOS 155 litre,
BAUKNECHT, 19 61
moteur - compresseur.
Pour ce modèle, gran
des possibilités d'é
change.

I FRIGO 1̂ 0 litre,
BAUKNECHT, 19 61
occasion unique.

FRIGOS-SERVICE
NUSSBAUMER

Moulins 31, Neuchâtel
Tél. 5 63 95

Tél. (031) 3 11 50

A vendre, pour cau«
de départ, une

tente
de camping

Bantam, 4 à 6 places, î
chambres, ayant servi
une saison ; payée SOC
fr ., cédée à 500 fr . De-
mander l'adresse du Ne
2854 au bureau de la
Feuille d'avis.

(PRÊTS
sans caution Jusqu'à 7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petit» remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausann e t
TeU021)H663M3 Mgnos)l

A vendre

huit ruches
Dadan-Blatt et matériel
apicole au plus offrant ,
Tél. 6 35 90.

( 
~
>Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

PIANO
est à vendre, en parfait
état . Adresser offres écri-
tes à R . C. 2805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ. Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 ST.

%p \n>" m i m lui»!

u83u 86 u
qualité suédoise 
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Garage Riccardo, Crosilla & Cie UB
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel - (038-5 97 77)

A VENDRE
pour cause d'interruption d'exploitation

2 très beaux chevaux
en parfait état de dressage, confirmés, bon

caractère, faciles à monter

prix avantageux
S'adresser à Publicitas, Bienne, sous chiffres
B 22823 U ou téléphone bureau 032-2 78 71

privé 032-2 04 76

A vendra un*

poussette -
pousse-pousse

Helvétla de luxe, bleue
et blanche , avec sao de
couchage et pare-soleil,
Fr. 120.— ; une

poussette
Paris Etoile

bleue et blanche, démon-
table, Fr. 100.—. Tél.
8 35 29.

• M E U B L E S

»| VIEUX I
W contre j*

g NEUFS S
 ̂

Se documenter C3
au M63 8 35 96 M

S Facilités „
de paieraient

M E U B L E S

A Tendre deo

lames,
pour chalet

lames
pour plancher,

lames chanfrein
15 mm

S'adresser à la scierie
A Zimmerll, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 16 20.

A vendit)

baignoire
à murer et lavabo, état
de neuf. Tél. 7 54 71, le
matin de préférence.



Institut de recherches scientifiques nouvellement créé cherche

CHEF D'ATELIER
capable d'organiser et de diriger son atelier de précision.

NOUS DEMANDONS î

— qualités de chef

(entregent et tact, sens des responsa-
bilités, talent d'organisateur)

— souplesse et ingéniosité

— esprit de coopération

— bonne formation professionnelle

. — quelques années d'expérience,
dans l'industrie horlogère si possible

— connaissance des machines de précision

NOUS OFFRONS t
— travail varié, intéressant et indépendant

(travail de laboratoire)

— semaine de 5 .jours

— rémunération selon capacités

— avantages sociaux
(caisse de retraite, etc)

Il s'agit d'an poste d'avenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, etc., à la Direction du
Centre électronique horloger, rue Breguet 2, Neuchâtel.

gP̂ 'Bi-* .- ' -713t. 11 kjalll aM cherche pour importante entreprise de construction
SffSW fflBT| ^Bff^B ^9 machines du canton de Neuchâtel

TOfiMy mécaniciens
^HVv7xi77lyuL r̂ désirant acquérir uns formation de

chronométreurs/
analyseurs

Sont requis \ entregent, aptitudes pour lei mathématiques j
âge i 25-35 ans.
Sont offertes : formation complets par «péclallate» de
l'étude du travail ; possibilités intéressantei pour l'avenir.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons «n pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective pourrait Intéresser sont
invités à faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae
détaillé, photo et copies de certificats. Indiquer «i possible
un numéro de téléphone.

~̂~  ̂
Centre de Psychologie appliquée,

ï**Ëi mhk Maurice Jeannet, lie. psychologie et sociologie,

l àVmhn mW&l\ escaliers du Château 4, Neuchâtel.

! VENDEUSE
?? (même débutante)
? serait engagée pour entrée immé-
? diate ou à convenir. — Adresser
J offres écrites à G. G. 2268 au bu-
? reau de la Feuille d'avis.
?
m + mmmmmmmmm-m-mm-mmmmmmmmmmm -m + *mm*

s——w—w——M——m————————mm———M——Mm— *iwii!mW———^ | f

FABRIQU E DE CADRANS
FLUCKIGER & Cie - SAINT-IMIER

i?

Nous cherchons, pour date à convenir, des personnes aptes à occuper les
postes suivants :

LHSpIllyU UC IdUUrdlOirC ayant s! possible quelques années
de pratique dans le domaine chi-

T mique ou physique et capable de
: seconder le chef du laboratoire
:; dans ses travaux de recherches.

tmpiQyC 06 IdUl lUalSUn connaissant de préférence l'indus-
trie horlogère, ayant de l'initiative

| et une bonne formation dans les
travaux administratifs.

IVICLdlllUullo UljJIUIIlUd pour la fabrication d'étampes et
d'outillages, — Possibilités d'avan-
cément pour candidats aimant les
responsabilités, •

UUVI Iol o bl UUVriCl UO capables de prendre des respon-
j§ sabilités et d'être formés comme

régleurs de machines, contrôleurs |
t et visiteuses. |K

Apprentis (Printemps 1963) d6sIrant apprendre ,. méfier da
décalqueur (diplôme de l'associa-

is tion). ;

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres de services au bureau
du personnel.

*âMMfcMBaaWMMMBBa^a^aWiBMW8 II li ' iiliHIUi llln IJ^IÎ'^T'»«V'nU|||iiJ|ii ll|l|l|T»ITMniiMrîMTTrniinn

Etant donné le développement de notre portefeuille d'assu- I
rances - maladie et le succès que rencontre notre nouvelle I
assurance-épargne, nous désirons engager un

COLLABORATEUR ACTIF I
pour notre servie* à la clientèle. j

Après mise au courant approfondie, nous vous offrons — I j
si vous êtes dynamique et de toute moralité — une activité I jagréable et bien rémunérée, au sein d'une bonne équipe.
Adresser vos offres ou demandez un entretien préalable mm

^ k  l'agent général de l'Helvétla-Vle

R a y m o n d  W e t z e l j &_&. «a. m assurance*,
fbg du Lac 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 44

On demande un

PORTEUR
k la boulangerie H&nni ,
Ecluse 13, Neuchâtel.
Etranger exclu.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge,
serait engagé tout de
suite ou pour date k
convenir . Placs stable.
S'adresser à Samuel
Vullle, entrepreneur,
Boudry. Tél. 6 44 14.

Je cherche pour tout
de suite, '

jeune fille
pouvant m'alder au mé-
nage. Gages selon enten-
te. Vie de famille. Mme
Pierre Patthey, Mail 22 .

Votre SALAIRE et votre TRAVAIL
VOUS CONVIENNENT-ILS ?

v

Fabrique de fortifiants cherche

représentant (e)
consciencieux (se) et aimable pour
visiter la clientèle privée et les
marchands en gros.

ON OFFRE : conditions d'engage-
ment modernes.

Artisans et ouvriers sont préférés
et seront introduits auprès de la
clientèle par un de nos collabora-
teurs.

Age minimum : 30 ans.

Adresser offres avec photo à la
maison M. O s w a l d , fabrique de
fortifiants, Steinhausen (Zoug).

On cherché tout de suite ou pour
date à convenir

confiseur ou pâtissier
travaillant indépendamment. — Faire
offres avec prétentions de salaire à
la confiserie Grieder , rue Centrale 55,
Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

DAME
d'un certain âge, de con-
fiance, sachant tenir
proprement un petit
ménage, trouverait place
chez monsieur retraité
habitant la ville. Entre-
tien complet. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres M. D.
2903 au bureau de la
PeulUe d'avis.

Première vendeuse
en confiserie

de toute confiance est demandée.
Entrée à convenir. — Offres sous
chiffres PX 10384 L, à Publicitas,
Lausanne.

Importante firme spécialisée en articles
pour futures mamans cherche commer-
çant disposant d'un magasin d'articles
pour enfants, situation commerciale de
1 er ordre, pour

dépôt en consignation
Ecrire à NATALYS, 1, rue Centrale,
Lausanne.

Pour entrée immédiate au date à
convenir, nous cherchons un

jeune homme
possédant si possible permis de
conduire, pour travaux d'atelier et
d'aide-installateur.
Adresser offres écrites à :
HUG & Cie, pianos-radios, Neuchâtel

Construction métallique à Genève
installée depuis 30 ans, qui s'occu-
pait auparavant des

chauffages centraux
désire reprendre cette branche et
cherche

un collaborateur ou
associé

très capable. — Ecrire sous chiffres
M 125114 X Publicitas, Genève.

On cherche

menuisiers
qualifiés, bon salaire en cas de
convenance. Travail intéressant et
varié. — Otto Schaub , caravanes
La Colombe, Boudry, tél. 038-6 45 05.

On cherche pour le 1er Juin

garçons ou filles d'office
et un(e)

apprenti(e) de buffet
S'adresser au restaurant du Théâtre,
Neuchâtel,

TECHNICIEN
(ou Ingénieur)

en chauffages  centraux

de langue maternelle française
(éventuellement allemande, dé-
butant pas exclu) ; serait enga-
gé par entreprise d'installations
de chauffages de Neuchâtel.
Emploi stable, salaire intéres-
sant, entrée immédiate ou à

convenir.
Faire offres manuscrites avec
références, photographie, copies
de certificats, à NAGEL, chauf-
fage-sanitaire, fbg de l'Hôpital

31, NeuchâteL

Horloger complet
pour

retouche -
décottage

trouverait poste Intéres-
sant. Tél. 6 78 62 (en de-
hors des heures de bu-
reau, 5 56 96).

Sommelière
et sommelier

sont demandée par hôtel
ultra-moderne ; bons
traitements. Tél. (039)

J 6 12 66.

On cherche

demoiselle
de réception

•t

femme
de ménage

Adresser offres écrites
à X. K. 2858 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cercle des Travailleurs
cherche

sommelière
Tél. 5 10 39

A la même adresse, â
vendre ou à échanger

AUTO
11 CV, en parfait état.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service des achats, une

sténodactylo
de langue maternelle française pour la correspondance
française et divers travaux de bureau. Activité inté-
ressante, bonne ambiance de travail. Semaine de 5 jours.
Bonne formation commerciale est demandée.

Offres avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres F. P. 2881
au bureau de la Feuille d'avis.

-

MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville cherche

pour l'automne 1962
a

un maître
de branches commerciales
Exigences : licences es sciences commerciales et économiques
Langue maternelle: française

Entrée en fonctions: 1er octobre 1962

La Direction de l'école donne les renseignements désirés
Adresser les offres manuscrites, jusqu'au 12 juin 1962, à
Me Ch. Nahrath, président de la commission, la Neuveville

1 —^— ŜIMM——————

On cherche

manœuvre
pour divers travaux dans
entreprise de nettoyage
chimique. Faire offres
sous chiffres 195-152 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Nous cherchons

sommelière
qualifiée

Se présenter au Cercle
tessinois ou téléphoner
au 5 12 39.

Gérance immobilière
Je cherche à réunir portefeuilles de gé-

rance pour en centraliser la gestion dans le
cadre d'un nouvel organisme spécialisé. Tou-
te personne ou bureau intéressé par ce pro-
blème est prié de s'annoncer sous chiffres
M. Z. 2823 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

\̂ Jeune le
111 O Uir f i  SO de 17 ans- Suissesse al-
lUVUAvUlV lemande , cherche place

. , pendant les vacancesréception, secrétariat , la- cl ,ét6| du 16 JuiUet auboratolre , cherche em- 5 Beptembre , pour seploi chez médecin Ecrire perfectionner dans lasous chiffres P. M. 102.8 langue françalss FalreL, à Publicitas, Lausan- offre  à Ml|le steiner,I,e- Mooshiisllstrasse 23,
Emmen LU .

Jeune fille
de 14 ans et demi, de
confiance, cherche pour
les samedis après-midi
un enfant ou un chien
à garder. Tél. 5 40 16, en-
tre 17 et 19 heures.

Jeune commerçant
ayant plusieurs années de pratique
dans le bureau , possédant de bonnes
connaissances des langues allemande
et anglaise , ayant fait  un apprentissage
de commerce, désire être formé en
qualité de

REPRÉSE NTANT
Faire offres sous chiffres P. 3449 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.

Belge, 32 ans,

mécanographe
I .B.M. ou autre, sténo-
dactylo, diplômes, certi-
ficats, cherche emploi .
Maurice Mezzetta. c/o M.
Kftnel , 82, les Parcs,
Neuchâtel .

Deux jeune s filles
françaises 20-23 ans,
professeurs, parlant l'al-
lemand , cherchent tra-
vail , région de Neuchâ-
tel , pour le mois d'août.
Offres sous chiffres S. I.
2908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans

cherche place de vacan-
ces pour un mois dans

famille romande
avec enfants , pour par-
ler le français et aider
au ménage. Ecrire à fa-
mille Blndschadler , Ei-
gerweg 6, à Splez , ou té-
léphoner au 033 7 62 54.

Leçons
d'allemand

gratuites et Individuelles
pour débutants. Poux
tous renseignements té-
léphonez les samedis
après-midi au 5 02 20.

Jeune employée
de commerce

(Suissesse allemande) ,
cherche place dans une
entreprise à Neuchâtel
ou aux environs, pour
perfectionner son fran-
çais. Adresser offres à
Margrlth. Strftssler , Gce-
thestrasse, Stâfa (ZH) .

Jeune employée
de commerce

(Suissesse allemande)
cherche place dans une
entreprise à Neuchâtel
ou aux environs, pour
perfectionner son fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à Heidi Benz, Raln-
strasse, Stâfa (ZH) .

Dessinateurs
béton armé

exécuteraient travaux, à
domicile. Adresser offres
écrites à R. E. 2851 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Je cherche , pour mon atelier de photo-
graphies publicitaires ,

APPRENTI PHOTOGRAPHE
Travaux de laboratoire et prises de vues.
Faire offres avec photographie sous chiffres
T. J. 2909 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu une

montre-bracelet
de dame, plaquée or , rue
du Seyon . rue des Cha-
vannes - la Gare . Prière
de la rapporter contre
bonne récompense au
café du Griitli .

Jeune dame

vendeuse -
caissière

cherche remplacement
un ou deux jours par se-
maine dans magasin ou
kiosque. Demander l'a-
dresse du No 2870 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune Allemande
de 17 ans cherche fa-
mille de langue françai-
se qui la recevrait au
pair durant le mois de
juillet . Adresser offres
écrites k K, A. 2876 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Gymnaslen, 3me scien-
tifique , donne des

LEÇONS
particulières et surveille
les devoirs . E. Fuchs, Sa-
blons 51, tél. 5 85 82 .

La personne qui a per-
du un

chat blanc
avec grosses taches noi-
res sur le dos, peut té-
léphoner au 5 23 47 .

DAME
disponible pour 2 à 3
heures par Jour cherche
travail d'horlogerie à
domicile . Adresser offres
écrites à B. B. 2866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 15
ans, cherche place de

PORTEUR
dans boulangerie-pâtis-
serie. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres
écrites à Y. L. 2859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
travail

de bureau
k domicile . — Offres
sous chiffres AS
15,255 N, aux Annon-
ces Suisses S.A ., Neu-
châtel .

Jeune fille
de 14 ans, cherche place
pendant les vacances
(ler-28 Juillet), pour
s'occuper des enfants et
faire quelques travaux
ménagera. Faire offres à
Mme Gloor, Holdsmhof ,
Morat.

Jeune fille anglaise
cherche travail trois
après-midi par semaine
ou après l'école. Peut
donner des leçons d'an-
glais, garder les enfants,
falre le ménage, baby-
sitter. Adresser offres
écrites à 195-146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour 2 ou 3 jour s par
semaine ou au mois,

fille de lingerie
Travail agréable dans locaux moder-
nes. — Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser au restaurant
« Beaux-Arts >, rue Pourtalès.

Pour Bienne , nous cherchons

vendeuse photographe
expérimentée , présentant bien. — Faire of-
fres avec photo sous chiffres O 40350 U à
Publicitas , Bienne.

Nous engageons tout
de suite ou pour date
k convenir

chauffeur
de camion
place stable bien ré-
tribuée.
Offres k BCHMKCZ,
fers, Fleurier. Tél.
9 19 44.

L.4M." »Uk " i*

La maternité de Neu-
châtel cherche

femme
de chambre

pour son service pen-
sionnaires, Date d'en-
trée : 1er Juin .

On cherche bonne

COIFFEUSE
dans salon du centre de
la ville . Adresser offres
écrites sous chiffras J.
Z . 2875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, parlant le
français, l'allemand et
l'anglais, cherche place
de

VENDEUSE
pour tout de suite h
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites k 195-150 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Vous savez qu'en entretenant soigneuse- WÊg ĵU^̂ MMÊfÊSiam 

vous 
offre 

la possibilité d'obtenir, avec un pièces neuves. Votre VW s'en trouve mira-
ment votre VW , vous pouvez aisément rou- MBlS'MSmlfc^OM'̂ -liL..5 !„!-„. .. _*- « j  rabais pouvant s'élever jusqu'à 40%, des culeusement rajeunie.
1er 100 000 km sans avoir à changer de WMl+%. « * «M Pièces ou des éléments de rechange à
piston. ¦ VlfCTÛrYlû WM ''état de neuf, qui se trouvent ainsi très Fabrique d'échanges à Casse!
Mais connaissez-vous aussi le service MiJV3lC] ¦_ \\ __Z «m vite amortis. —Encore une solution ration- VW possède à Cassel une fabrique d'élé-
d'échange unique en son genre de l'orga- I ~̂ __f  ̂ w œ& ne||fe, typiquement VW! ments d'échange. Chaque pièce y est mi-
nisation VW? Moteurs, boites à vitesses et 13| _ ¦•¦-.-•¦El nutieusement contrôlée quant à ses di-
essieux-arrières , mâchoires de «reins, rat [ ̂ rj •>> f% j% 

 ̂_¥g__ gm+ ̂  Iflilf BPl Exemple: Echange du moteur mensions. Un moteurd'échangede Cassel
diateurs d'huile , embrayages, cylindres et ¦ fj  rT|-»I I —M M 1U Ci === lf Vif WÊÊ Admettons que vous rouliez sur une VW est si proche de l'état de neuf qu'il permet
pistons, tels sont quelques-uns des nom- WM "̂ 'W 'w » ¦ «*¦¦ «  ̂mm w a s  1957. Votre compteur marque 120000 km à l'AMAG d'accorder une garantie de
breux éléments et pièces que VW tient à | „ m igM et certains organes de votre voiture pré- 10000 km.
votre disposition. ¦ T^%i ||Al |H  ̂ 1 _f\ B IM#>4 fed sentent des signes d'usure. Cependant Ainsi, journellement, un nombre toujours
Lorsquevotre voiture a prisdel'âge etvous I I t IB I H Hll >» fi C LI II fc* mË vous êtes toujours amoureux de votre VW plus grand de propriétaires de VW dé-
oblige à vous priver de certains avantages ™»W «WJ W «W I^# J'W ^MIB^* ,£g% et vous désirez la garder. Rendez-vous couvrent les avantages du système d'é-
des derniers modèles, la benzine n'est pas H- ^̂ Mî^̂ HHB î mB -̂ ĝ tout simp lement au garage VW le plus change VW — véritable service à la clien-
moins chère pour autant et l'on ne vous W^KBmWmmmmWmMUWmmWSmmS proche! Là, en moins de 2 heures, on aura tèle — qui souvent ne prend toute sa signi-
accordera pasderéductionsurvosimpôts. ^¦SSS5,~T*M Ŵ»B»g^KÈWK! ^CMa^P̂ ^ ŜB̂  

remplacévotrevieux moteurparunmoteur ficationqueplusieursannéesaprèsl'achat
Le service d échange AMAG, par contre, »| £T\ MM j- -i HjH'l̂ ^̂^ yJ f̂a .̂'1 d'échange comportant environ 70% de d'une voiture.
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Modèles réduits à cons-
truire : avions, bateaux,
autos, moteurs, fusées In-
tercontinentales, etc., en
plastique, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Agent officiel des motos
« BMW D pour les dis-
tricts de Neuchâtel . Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val -de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09
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Les déléguées de I alliance des sociétés
féminines suisses se sont réunies à Liestal

- i

IN TÉRESSANTE R E N C O N T R E DES FEMMES S UISSES

(De notre envoyée spécia le)
C'est à Liestal, les 11 et 12 mai,

«jue s'est tenue la 61me assemblée des
déléguées de l'Alliance de sociétés fé-
minines suisses, en séance publique le
vendredi à l'aula de la Realschule, puis
au cinéma UHU le samedi, pour les
déléguées seulement.

Mme Rittmeyer-Islin, présidente de
notre parlement féminin , ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue aux
invités, aux déléguées ainsi qu 'à la
presse, et donne la parole à M. Gérard
Bauer, président de la Fédération suisse
des associations de fabricants d'hor-
logerie.

Notre pays
et les apports étrangers

Le conférencier ayant passé treize ans
en France, se plaît tout d'abord à
relever combien la femme a œuvré
à sa reconstruction. Il constate que
son sujet est d'une brûlante actualité,
que l'augmentation des étrangers tra-
vaillant chez nous ouvre des perspec-
tives peu favorables à certains points
de vue. Nous devons pourtant faire
preuve de tolérance, tout en maintenant
nos traditions car l'équilibre suisse est
à faire chaque jour.

Il faut établir le bilan de la situation
dans le calme, en examinant le positif
et le négatif.

Des nations travaillant en Suisse,
l'Italie vient en tête avec 64 %, l'Alle-
magne 16,2 %, l'Autriche 6 % etc. L'in-
dustrie et l'artisanat absorbent le 65 %
de la main-d'œuvre étrangère, l'hôtel-
lerie le 10 %, les autres secteurs le 6 %
et l'agriculture le 4 «/„. Du point de vue
économique, cette main-d'œuvre est ca-
pitale pour le pays ; de nombreux sec-
teurs ne pourraient plus fonctionner
sans elle. Il faut donc modifier notre
perspective, ne point redouter l'apport
étranger ; faute d'un accueil aimable ,
il ira ailleurs et pourra devenir un
ennemi.

L'élément étranger provoque des ré-
actions différentes  ; il est moins bien
toléré à l'ouest qu 'à l'est. Pour le
Suisse alémanique, le territoire est un
caractère sacré , aux Idées généreuses et
humanitaires s'opposent deux Suisses ,
celle du Grutli et celle de Genève.
Cependant , il faut absorber ou être
absorbé, tout en limitant les fr ict ions.
Notre siècle est un siècle tourbillon ,
n 'oublions cependant pas l'âme de
l'émigré car « l'homme ne vit pas de
pain seulement •.

Tel fut le sujet traité par Mlle
Jaussi , de la « BISA » .

De tout temps , l'économie suisse a

recouru à l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère, mais jamais encore le nombre
de ces travailleurs n 'a été aussi élevé.

Certaines réserves de la main-d'œuvre
indigène pourraient encore être mises
à contribution , si l'on recourait davan-
tage à l'emploi à temps partiel des
femmes. Les offices du travail doivent ,
en outre, utiliser chaque occasion qui
se présente de procurer aux régions de
montagne ou rurales des possibilités de
travail bienvenues.

Dès maintenant , il importera surtout
de mettre l'accent sur une sélection
appropriée des travailleurs dont notre
économie continuera d'avoir besoin en
grand nombre pour remplacer ceux qui
repartent à l'étranger.

Pour le reste,, le soin de s'occuper
des travailleurs étrangers n 'incombe pas
aux seules autorités et associations
d'util i té publique ; le bon exemple ve-
nant des associations féminines et de
leurs membres pourrait en particulier
beaucoup contribuer à aider à sur-
monter bien des préjugés et des
difficultés.

Suite à ces deux conférences, trois
groupes de discussion furent constitués :
9 Les travailleurs étrangers et nous
© D e  l'établissement à la naturalisa-

tion — problèmes juridiques
0 Problèmes de l'assimilation : étran-

ger hier — Suisse aujourd'hui.

Rapports et élections
L'ordre du jour du samedi matin

était copieux. Le procès-verbal de la
60me assemblée des délégués est ac-
cepté. On passe à l'admission de trois
nouveaux membres :

les femmes libérales de Koniz ,
l 'Association des femmes d'Evilard ,
les femmes radicales de Lugano.
Mlle Denise Berthoud , notre ancienne

présidente , ayant exprimé le désir de
se retirer , trois sièges sont à repour-
voir. C'est Mme Dunand-Filliol , de Ge-
nève, qui est nommée pour la Roman-
die par 302 voix.

Des remerciements bien sentis sont
adressés à Mlle Berthoud , pour tous
les . services rendus à l 'Alliance. L'as-
semblée se lève pour honorer la mé-
moire de Mlle E. Guisan , membre du
comité, trop tôt disparue.

Le rapport , ainsi que les comptes
de 1961, sont adoptés a l'unanimité,
le budget de 1962 voté sans opposition.

Les comptes rendus des groupes de
discussion du vendredi sont présentés
par les trois présidentes. Ils prouvèrent
combien le problème est complexe et
délicat. Les centres de liaison pour-
raient aider l'émigrée en organisant
des centres de renseignements , des con-
sultations juridiques ; le contact per-
sonnel n 'est pas à négliger , car il y a
tout le côté humain de la question , etc.

Mme Alice Khan , de Bombay, a vive-
ment intéresse son auditoire en parlant
des œuvres sociales en Inde. Mme Khan
est Suissesse, mariée à un Parsi et
présidente du « Maharashtra State Wo-
men 's Council » de Boubam. Elle et son
comité s'intéressent à une centaine de
femmes et d'enfants installés dans un
home, auxquelles il faut apprendre à
coudre , tricoter , raccommoder. Son désir
serait d'avoir assez d'argent pour ouvrir
un deuxième home où elle recevrait
des femmes âgées et malades. Le travail
social est pénible en Inde. Il y a
les problèmes de races, de religions , de
langues.

L'Alliance espère pouvoir venir en
aide à Mme Khan dans une modeste
mesure.

Mme Girard , de la Tou r-de-Peilz , mem-
bre du comité de l'Exposition nationale
de 1964, nous parla du travail des 42
sections représentant 1600 délégués. Les
intérêts féminins y seront représentés
puisque la part icipation de la femme
à la vie publique y sera évoquée de
même que l'art de vivre, éduquer et
Créer , la joie de vivre, cœur et esprit.

Et pour conclure, nous reprendrons
cette phrase citée à l'UNESCO : < Nous
travail lons pour demain , mais demain
commence aujourd'hui » .

E. ROULET.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

D après les enquêtes réalisées , les
livraisons de lait pour l'ensemble de
la Suisse , en mars ont dépassé de
3,9 % celles de mars 1961. L 'aug-
mentation a été de 4,6 % en Suisse
alémanique et de 0,8 % en Suisse ro-
mande. Cette majoration correspond
à une augmentation des livra isons
de lait de' 71,000 quintaux par rap-
port à un an auparavant , ce qui
équivaut à une majoration de 2,9 %
comparativement a u x  livraisons
moyennes de mars enreg istrées de
1959 à 1961.

I*m> **/ -V'

Après de longs pourparlers ,_ la
France est parvenue à décongestion-
ner ses stocks de viande congelée
en en vendant 40,000 tonnes à
l'Union soviéti que.

,-*. s*s Ĵ

La p lus petit e race bovine de
Grande-Bretagne est la Dexter. La
vache pèse environ 295 kg et son
lait contient en moyenne 4 %  de
matière grasse , ce qui la p lace au
3me rang après les vaches de Jer-
sey et de Guernesey. Malgré sa p e-
tite taille , une Dexter produit de
1800 A 2700 litres de lait par an.
Une Dexter ne consomme que les
trois cinquièmes du fourrage néces-
saire à une vache laitière de 350 kg.

Le gouvernement fédéral  allemand
a accordé en 1961 une somme de
1,800 ,000 francs à l'installation # de
distributeurs automatiques de lait.

^m* S^/ î fc/

La Grèce a fortement augmenté
sa production en vue de l' exporta-
tion. Ainsi , en 1961 , la récolte de
tabac a donné 140 ,000 quintaux de
plus que l'année précédente.  La ré-
colte de coton f u t  de 220 ,000 quin-
taux soit 25 % de plus qu 'en 1960.
La production d'huile d' olives est
montée de 750 ,000 quintaux en 1960
à 2 millions dé quintaux en 1961.

La Hollande vient d'être dotée de
la plus grande stalle démontable de
traite mécanique. Pliée , cette stalle
est large de 2 mètres et en position
de travail sa largueur est de 4 mè-
tres et sa longueur de près de 7
mètres 50. En Allemagne , une gran-
de exploitation l' utilise avec succès,
150 vaches sont traites en deux heu-
res.

/ *%s l**J î /

Les exportations belges de beur-
re se sont élevées , en 1961, à 10
mille 466 tonnes.

A Vheure actuelle , les stocks de
beurre doivent être d'environ 100
mille quintaux en Irlande. Ce sont
les restrictions d'importation décré-
tées par l 'Angleterre qui ont com-
plè tement paralysé le commerce ir-
landais.

/*»/ <¦*** / +m>

De novembre 1961 à févr ier  1962
il a été produit en Suisse 80 vagons
de beurre de plus qu'un an aupara-
vant. Pendant l'année civile 1961 les
importations laitières ont atteint
1468 millions de quintaux contre
1258 en 1960. Pendant la même
p ériode les exportations ont attein t
4266 millions de quintaux.

s+~> *mt *mt

En 1960 la production de conser-
ves de légumes a atteint le c h i f f r e
record de 77,200 tonnes en Belgi-
que. La France en a produit 360 ,000
tonnes et l 'Allemagn e quelque 200
mille tonnes.

L'A ustralie possède 12,5 millions
de têtes de gros bétail et 152 mil-
lions de moutons.

J. de la H.

Bons résultats dans la lutte
contre la fièvre aphteuse en Europe

La Commission européenne de
lutte contre la fièvre aphteuse , dont
la session annuelle s'est terminée à
fin mars au siège de la F.A.O., a
souligné dans son rapport les bons
résultats obtenus dans la lutte con-
tre la fièvre aphteuse.

Dix pays : l 'Albanie , l 'Autriche,
la Bulgarie , la Finlande , le Luxem-
bourg, la Norvège , la Roumanie , la
Suède, l 'I r lande et l'Islande , ont été
totalement exempts de fièvre aph-
teuse d u r a n t  l' année  1001. Un seul
foyer a été signalé au Portugal. Au
total , environ 20 ,000 foyers seule-
ment ont été signalés sur l'ensem-
ble de l'Europe. L'Italie a été la
plus a t t e in te  avec 18,000 foyers.
Viennent  ensuite la République fé-
dérale al lemande avec 7000 foyers
et la France avec 2000 foyers.

Le rapport de la commission don-
ne également les ch i f f res  suivants
pour 1001 : Royaume Uni 103 foyers,
Belgique 121, Pays-Bas 170, Suisse
141, Al lemagne  de l'Est 367, Polo-
gne 129, Tchécoslovaquie 49, Hon-
grie 0, URSS 304, Espagne 21, You-
goslavie 10, Grèce 128, Turquie 341.

Le rapport , tout en notant l'im-
portance de la politique de vaccina-
tion du bétai l  et d'aba t tage  des
animaux contaminés , a souligné que
ces méthodes, pour porter pleine-
ment leurs frui ts , devaient être

complétées par d'autres mesures de
protection , étant donné la nalure
particulièrement contagieuse du vi-
rus de la fièvre aphteuse. Il a en

L'ÉGLISE SUISSE DE LONDRES
VA FÊTER SON 2me CENTENAIRE
(SPP*) L'Eglise suisse de Londres, qui
est l'une des plus anciennes institutions
de la colonie helvétique en Grande-
Bretagne , fêtera à f in mai son 200me
anniversaire. C'est ainsi que, dans la
semaine du 20 au 26 mai, auront lieu
plusieurs rencontres de paroissiens et
d'anciens pasteurs et que le 24 une
délégation suisse rendra visite à l'ar-
chevêque de Cantorbéry . Mais c'est le
27 mai qu'aura lieu la célébration du
2me centenaire de l'Eglise suisse lors
d'un culte bilingue avec sainte cène
célébré le matin dans le temple d'En-
dell Street et, l'après-midi , au cours
d'une cérémonie qui se déroulera au
Victoria Hall. M. A. Daenikcr , ambassa-
deur de Suisse , le professeur d'Espine
et M. Dobeli , respectivement président
et membre du conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse ,
ainsi que l'évêque de Fulham et le
pasteur Claude Reverdin , de Genève ,
qui a exercé son ministère à Londres
jusqu 'en 1960, prendront notamment la
parole lors de cette cérémonie.

A l'occasion de son 2me centenair e ,
l'Eglise suisse de Londres a lancé un
appel , appuyé par un message écrit du
président de la Confédération et par
de nombreuses personnali tés , en vue
de rassembler 500,000 fr. pour faire
face à diverses dépenses indispensables.
D'une part , elle doit envisager la re-
construction de son temp le , qui devien-
dra nécessaire à une date encore indé-
terminée lorsqu'une transformation

complète du quartier, d'ores et déjà
prévue, sera effectivement décidée par
les autorités. D'autre part , elle doit
de toute urgence , aménager des locaux
destinés à accueillir et à rall ier  les jeu-
nes Suisses de plus en plus nombreux
sur les bords de ia Tamise.

Or, par suite de l 'évolution démo-
graphique de la colonie , ses ressources
diminuent à mesure que les besoins
augmentent. Il suf f i t  pour le démontrer
de préciser que la population suisse ré-
sidante ne compte plus que 5000 habi-
tants , ce qui représente le 40 % de ce
qu'elle était en 1939, mais qu'en revan-
che 5000 jeunes gens sont désormais
domiciliés temporairement chaque an-
née en Angleterre.  Cependant ,  pour leurs
ent re t iens  avec ces jeunes gens qu 'il faut
fré quemment  aider , encourager et con-
se i l le r , les quat re  pas teurs  et s u f f r a -
gants  ne disposent , dans l ' éd i f ice  actuel ,
que d'un seul peti t  bureau de 8 m= sans
fenêtres ; de plus , la paroisse de lan-
gue française ne possède que son hall
comme fo3'er d'accueil et les presbytères
sont trop éloignés du centre pour être
facilement accessibles.

C'est dire que l'objet de l'appel du
2me centenaire de l'Eglise suisse de
Londres concerne aussi très directe-
ment  les paroisses suisses dont les
jeunes se rendent f réquemment  en An-
gleterre et que son importance n 'est
pas moins considérable que celle de
l'anniversaire avec lequel il coïncide.

A table! i
fj  AROME il

En ménagère avertie et mère de famille pré-
venante, Madame place toujours sur la table
un flacon d'Arôme Maggi car Monsieur aime
les mets piquants et relevés, mais les aliments
pour les enfants doivent être moins assaison-
nés... Faites comme elle, ne vous compliquez
pas la vie, ayez recours au joli flacon d'Arôme
Maggi qui permet à chacun de doser l'assaison-
nement à son goût.
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AROME
MAGGI .

La machine à laver automatique — >sur roulettes
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[ Nouveau modèle 1962 ] * Consommation minime tTélec- 1 %ÉgsWl$£^T|~~ tricité et de savon; possibilité \ ™rcJLg$|S**\ x iîS! t̂e jBsM̂
)i
^

* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- . - 
^SS^i V ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LWtge et cuisson-5 rinçages - neuse. - H *< 
Cfi« -&essorage. 

 ̂ Prise poUr 220 volts avec 2000 
*̂ rfïlS|

* Ne requiert aucune Installation watts ou 120° watts> ainsi *ue \ 
"~~~~~~ *

fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. k "̂"S^m
hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* Sen]ce ] d& et soi é D(§= j k  %\ % 
^̂profondeur 44cm; idéale pour raonstratrices spécialisées. Ga- &k \ 

X *** ^cuisine ou salle de bain. rantie- 1an. s/L \

* Grand tambour en acier inoxy- + e«#.iu««, A*. M|0„.„( „„«- «- il Wk «i r / ^ *̂s...  _ .  . .. * * Facilites de paiement avec mo- ¦Wm\ * ' ^SsSàdable pourSkgs de lmge sec. deste versement à l'achat. |*w \ 1É|

* Système de .avageàdeuxbacs. 
Modè|e 220 V Fr8.1590.- IWÈÊÊ h *J k JAST /
Modèle 380 V Frs. 1690.- 
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Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détaillés. 
I**lif illlif S17V
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CRETEGNY & Cie/APPAREILS MÉNAGERS
22, chaussée de la Boine NEUCHÂTEL ,

Pour trois produits
alimentaires essentiels

BERNE (ATS) — Le secrétariat suis-
se des paysans a calculé le temps qu 'il
faut  à un ouvrier spécialisé pour ga-
gner un l i t re  de lai t , un kilo d'em-
m e n t a l  et un ki lo  de beurre de t 'h i e

Il en résu l t e  que , de 1952 à 1953, 11
f a l l a i t  t r a v a i l l e r  11 minu tes  pour ob-
t e n i r  un l i t r e  de l a i t , de 1955 à 1959,
10 m i n u t e s  et de i960 à 1961 , 9 minu -
tes. Pour un kilo d'emmental, le nom-
bre des m i n u t e s  de t ravai l  est tombé
de 119 en 1952 à 103 en 1961. (1952 :
119, 1953 : 118, 1954 : 116, 1955 : 117,
1956 : 118, 1957 : 113, 1958 : 109, 1959 :
108, 1960 : 102 et 1961 : 103). En 1952
un ouvrier  spécial isé  devait  t ravai l ler
217 minutes  pour acheter un kilo de

I beurre de table : en 1961, le temps né-
cessaire n 'é ta i t  plus que de 175 minu-
tes.

Il ressort de ces calculs que le pou-
voir d'achat de l'ouvrier, en ce qui
concerne ces t rois  produits a l i m e n t a i -
res essent ie ls  de noire pays , s'est accru
depuis  1952 de 19 % environ.

Le pouvoir d'achat
de l'ouvrier

s'est accru de 19%

(L'apéritif des gens prudents]
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DEMANDEZ DU

CAFÉ TR0TTET I
Essayez notre MÉLANGE ITALIEN I

Vous comprendrez ce qu'est ï
du tout bon café I r:t

LA MAISON DU CAFÉ I
Maison 100 % suisse fë

EN VENTE AUX ARMOURINS j
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I f
dpjÊM ĵ£ ^0Jt$- Liqueur d'une grâce toute

* Wl§̂ 5~—^^ féminine,qui enchante le pa-
: (ff^ «J» * 2$ TOI lais, le regard et l'odorat

Crème à raser Palmolivc
Barbe immédiatement souple

¦ ' ¦«¦• • ¦ "'!
^̂ P̂ ' ' ' " ' " '' ' ^̂ IHHP- ' ¦ - donc rasage parfait T

.V* || ? %^s~. . lo tube économique Fr. 2.85

Crème à raser super-mousseuse ou sans blaireau — vous vous f éliciterez Sans blaireau
toujours d'avoir choisi Paimolive: pour un rasage doux et rapide

le tube normal _ Fr. 1.60
• elle ramollit instantanément Ta barbe la plus dure le tube économique Fr.2.85
• elle redresse le poil: la lame coupe sans effort - n . am » » » wwmmm » m
• elle prévient les irritations et les poils retournés AVCO PaitilOiiVG, P Ŝ UC H ai"H G Î J lf f l C I W l

JOURNEES NEUCHÂTELOISES
D'ESTHÉTIQUE

du 21 Mai an 2 Juin 1962
DANS LES SALONS DE L 'HOTEL 'BEA ULAC *

X, Qaai Léopoid-fiobert . NEUCHÂIS. • Ta. 5̂ 8-22

Un événement pour /^^7§toutes les femmes / "̂ ^5* ^^wsoucieuses- / J r y "*"*»̂ ,.
de leur beauté , ^^^^^̂ 1 ̂L_lmmmmm4 ^'

Conserver k jeunesse da visage est une obligation pour la
f emme moderne. Or il s'agit, avant tout, d'une question de
santé de l'épidémie, donc de soins quotidiens et rationnels.
Mais connaissez-vous vraiment la nature de votre peau ? Uti-
lisez-vous vraimentlescrèmesdetraitementquilui conviennent?
Seules, des spécialistes averties peuvent vous conseiller. Or, cette possi-bilité vous est offerte gratuitement dans votre ville même.
Dans -les Salons de l'HOTEL "BEAULAC" spécialement aménagés , une
équipe de dermo-technictennés vous offriront leur expérience et vousferont bénéficier

HHHÉHIlIlHlli EN CABIHES PARTICULIÈRES
— D'un examen profond de votre peau.
-- D'une séance de soins de beauté adaptés à sa nature, comme o,,
tes pratique dans lès Instituts les plus réputés de Paris ( duré e 30 à 40
minutes).
— De la remise d'une fiche technique précisant les soins quotidiens
qui vous seront conseilles et les produits qui vous seront recommandés.

Ê 

( a u c u n e  ven t s  de p r o d u i t s  n e  s e r a  e f f e c t u é e )

' lis Journées Neuchâteloisesd'&diétique sont organisées par la

J SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE DfflLMATOLOGICSJE DE YICHY
L ( p r o d u i t s  v e n d u s  e x c l u s i v e m e n t  e n  p h a r m a c i e ) .

Retirez dès aujourd'hui votre carte dlnWUHon gratuite «hez votre pharmacien.
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item
favorise la repousse de vos cheveux

Pharmacie-droguerie J. ARMAND
2, rue de l'Hôpital , Neuchâtel, tél. 5 57 22

(envois par poste)

Vitesse? Consommation?!
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sûre? assez Prix d'achat? Impôts,
rapide? et la protection? propre ? Et les frais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement, garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?

0  ̂ <j^& 1*0̂
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Tout simplement formidable!
Puissance: die grimpe partout à deux! Vespal25 fr.1490-.

Vitesse, elle est toujours en total VeepaTourfste «Mvitesse,
^

Entretien: pffl^^mjH J^ng^*-».^
. (attaque «racle) Vospa QS, * vit, double sièg»

Consommation : un mtatmuml<2'/i oHhuHa Toulouni avec roue de^elow»seulement)
Sécurrté : tenu de route parfaita, Rollag SA Zurich

protection totale I ¦HljnBHIÛ^BHHfM
Equipement: complet, avec roue de t St W m̂j i HtlH

secours , . wËWmm%f i/rJ '-Â^Sa^îl
n Parcage: pas de problèmeI 

^LMMMMM ^MX

Valeur de revente: toujour à la hausse ^M3Êm^**~^mmiS&

Service VESPA dans votre région : Neuchâtel, Mme G. Cordey, 9, place
Pury. Avenehes, L. Divorne. Cernier, W. Schneider. La Chaux-de-Fondi,
Ch. Schlaepp i. Colombier , G. Lauener. Couvet, D. Grandjean. Diesse,
W. Bourquin. Le Locle, P. Mojon. Les Verrière* : A. Currit. Peseux : J. Rey.

Saint-Aubin, P. Deuarzin.

^
DUVETS

^p iqués , remplis '/«
duvet gris, 120 x 160
cm,

Fr. 45 -
même article,
135 x 160 cm,

Fr. 55.-
K U R T H

tél. (021) 24 «6 ft6
avenue de Morges 9

v Lausanne -^

Un fourneau
potager

émalllé blanc, 1 plaque,
k vendre. Ecrire à caae
postale No 476 , Boudry.

I Orangerie 4



Profitez de l'aubaine !

ASPergeS de Cavaillon O5o
La botte d'environ 1 kg m

Pour votre dessert !

Fraises nunu, 250 ruM-rgVi
C rè lll O fraîche.  pasteurisée, en berlingot de 2,5 dl l55 Ryili,lO|iai|| M ênellmHTJBwrs 1̂ "  ̂ '̂

Pour demain, dimanche

un bon POULET...
mais un frais du pays  de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel Places des Halles Tél. 5 30 92

Placez votre capital
en valeurs réelles !
Représentation générale offre à ven-
dre à personnes sérieuses 5 automa-
tes à musique neufs , déjà placés dans
les restaurants et cafés , avec contrats

S de dépôt dans le canton de Neu-
\ châtcl.
i L'acheteur sera mis au courant sur
' place. Un acompte initial minimum

t est demandé.
Pour tous renseignements, veuillez

j! vous adresser à World Music , case
ville 2428, Lausanne.
Tél. (021) 22 92 35 - 36.

DAME
de 43 ans, aimerait ren-
contrer monsieur pour
vacances horlogères, si
possible avec voiture .
Frais partagés. Adresser
offres écrites à 195-148
au bureau de la Feuille
d'avis.

-\

PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argent pour
falre face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré.
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.

V JRisîorante stazione, Maroggia
(TESSIN)

^ Propriétaire Regazzonl Mario ( tel, (091) 8 70 80).
Sur la route principale Lugano-Chiasso, à 10 mi-
nutes de Lugano en train . Chambres avec eau
coura nte chaude et froide . Cuisine tesslnoise. Prix
modérés. Jardin-restaurant. Grande place pour
parquer . Prix réduits pour sociétés.

I 'm f̂îtitt* '1

j SBC ;

Puch VS 50 R
Une innovation de la petite moto Puch VS 50R: le changement de
vitesse à pied. Moteur éprouvé de 50 cem (3,6 CV, refroidissement
par soufflerie , démarreur à pied), excellente suspension (télescopique
devant , bras oscillant derrière). Aimeriez-vous votre Puch avec 2 ou
3 vitesses? Appuie-pieds ou protège-jambes et marchepieds? Avec
siège allongé et réservoir de 8,5 1? Prix de fr. 770.-à fr. 1070 -
Otto Frey, Agence générale Puch , Badenerstr. 316/812, Zurich 40/48
Bon : envoyez-moi gratuitement les prospectus PucH VS/DS 1962
Nom :
Adresse: 34

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL , Pierre-
à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

¦¦IMMWBMMWMWMasMsMMs isWBaMM

A vendre , pour raison
d'âge, une voiture

OPEL
Olympia, modèle 1952, de
couleur bleue, en parfait
état de marche. Bas prix .

Téléphoner au (038)
5 57 12.

NOS MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Marque-type Année Couleur
Alfa Roméo 2000 1960 noire
Austin A 95 1957 gris-bleu
Citroën ID 19, grand

confort 1962 grls-blano
DKW 1000 Sport 1958 gris acier
DKW 900 1956 gris 2 tons
Fiat 600 Multlpla 1959 gris-vert
Ford Fairlane 500 1957 noir-ivoire f
Goggomobil Isard T 700 1959 bleu-blanc
Opel Record 1955 grise
Peugeot 403 1957 noire
Renault Dauphine Sauter 1957 rouge j *
Renault Dauphine 1961 grise
Renault Dauphin e i960 beige
Riley 1951 noire
M.G. Magnette 1955 verte
Stndehnker 1949 verte }
Studebaker 1953 vert 2 tons
V.W. 1957 bleu ciel
V.W. 1952 grise
Lloyd Arabella de luxe 1961 rouge

CRÉDIT REPRISES GARANTIES

GRAND GARAGE DU JURA
Chs KOULER

La Chaux-de-Fonds
Avenue LéopoJd-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

Nos occasions à bas prix!
AUSTIN a 40 . . . . Fr. 550.—
HILLMAN 6 CV . . . Fr. 550.—
RENAULT 4 CV . . . Fr. 750.—
GOGGOMOBIL . . . . Fr. 1000.—
LLOYD modèle 1956. . Fr. 1300.—
TOPOLINO Fr. 250.—

moteur défectueux
PEUGEOT 203 . . .  Fr. 1300.—
VW Luxe Fr. 1200.—
MORRIS Minor . . . Fr. 1600.—
Tous ces véhicules sont en état de marche

Essais sans engagement

R. WASER
garage du Seyon

rue du Seyon 34-38, Neuchâtel
AGENCE MORRIS M. G. WOLSELEY

A VENDRE, pour cause imprévue,

Chevrolet corvair 1960
à l'état de neuf , avec radio et

Citroën DS 19
en parfait état , avec radio. - Tél. 7 50 67

A vendre

vélomoteur
D.K.W., modèle 1961 ,
15,000 km . Tél. 6 46 83,
dès 18 h 15,

A vendre une
voiture Loyd Arabella

5 CV, 5 places, 13,000
km ;

un bateau
plat , 5 places, 2 paires
de rames, en bon état .
Ecrire à case postale
No 476 , Boudry.

Occasion unique, pour
cause de non-usage, per-
sonne privée vend

B.M.W. 503
couleur belge, Intérieur
rouge, modèle 1958, voi-
ture comme neuve, ayant
parcouru 29 ,000 km et
impeccablement entrete.
nue. — Ecrire sous chif-
fres A.S. 6250 Bz, An-
nonces Suisses S.A. A&sa,
Bellinzone.

A vendre une voiture

Mercedes
Diesel, 190 Db. Année de
construction mal 1961,
40,000 km, couleur bleue,
état Impeccable. Pour
cause de double emploi.
S'adresser au No (038)
6 41 70.

A vendre :

Ford Anglia
1957, révision sérieuse.
Prix k discuter ; une
maisonnette - clapier dé-
montable , 180 fr . Adres-
ser offres sous chiffres
O.P. 2905, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Isar T 700
4 places, 20 ,000 km. —
Tél. (038) 5 25 36,

A vendre

NASH
modèle Statesman , très
bon état , en ordre de
marche, radio, chauffage
Desroster , climatisation ,
couchettes, cédée k bas
prix . — Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.HÔTEL SCHWARZHORN EISCHOLL (VS) 1230 m.

Tél. (028) 711 44

Le petit hôtel idéal pour des vacances tran-
quilles loin du bruit et de la circulation.
Téléphérique. Chambres avec confort. Bal-
con jardin . Cuisine fine au beurre. Vue
magnifique. Belles forêts et promenades.
Excursion d'un Jour à Zermatt - Gornergrat,
Saas-Fee, Langfluh, erto.

Prix à partir de Fr. 14̂ — par Jour.

Renseignements et prospectus par :
famille L. BREGY, propriétaire

lî tpTSî ^^*5000-',lAPWK- B *-* rte quai

fc ĵS

A vendre à garagiste

Opel Record
accidentée , moteur en
parfait état , boite k vi-
tesses neuve , éventuel-
lement contre bonne oc-
casion. — Adresser offres
écrites k P.V. 2871, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Renault-Gordini
1961, Jaune, en parfait
état . — Garage du Roc,
avenue de la Gare 1,
Neuchâtel .

A vendre

VÉLOMOTEUR
Zénith . S'adresser Stade
de Cantonal de 18 heu-
res à 20 heures.

A vendre 1 voiture

Peugeot modèle
caravane

année 1959, 36,000 km ,
en parfait état . Reprise
éventuelle . Facilités de
paiement . — Tél. (038)
7 13 36.

Très belle occasion

VESPA
150

peu roulé , k vendre,
pour cause de non-em-
ploi . Ecrire sous chiffre
U , H. 2855 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre une moto

JAWA
125 cmJ, année 1960,
8000 km, en parfait état.
Prix Fr. 950.—. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

vélomoteur
Puch

type scooter. Prix avan-
tageux E. Fischer, la
Neuveville . Tél. (038)
7 97 77.

A vendre

VESPA
1955, en bon état. —
Tél . 5 76 39.

A vendre
VESPA GS 150

en parfait  état . Prix :
700 fr. Tél. 5 81 311. entre
les heures des repas.

A vendre :

Karmann Ghia
1958, coupé rouge avec
toit noir , 50,000 km . Voi-
ture très soignée , aspect
de neuf . — S'adresser :
tél . (037) 4 31 58.

Jeudi 24 mai 1962, à 20 h 15
Le clou musical de la saison 1961-1962

Concert de gala
dans sa première tournée en Europe

With Bass and Percussion
Accompaniment

Billets k partir de Fr. 7.50, Impôt et vestiaire
compris, à l'agence Strubln et auprès d'ICA caisse
de concert chez Sohmldt-Flohr, maison de musi-
que, Berne. Tél. (031) 2 09 38.

Organisateur : ICA, Berne.

i

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot

v A la robustesse universellement recon- l'automobiliste, et qu'il convient de \\
y nue des voitures Peugeot; facteur regarder de près pour se faite une idée il
\ essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses \\
') tent de nombreux détails prati ques limousines Peugeot, plus particulière- f i( étudiés pour le plus grand agrément de ment de la 404. \\

Sécurité Sièges avant
pour les séparés

j enfants
( . ^̂ ^̂ ^̂ ^ v̂  ̂ IfX M

/ Un dispositif spécial peut interdire Sièges avant séparés, dossiers réglables (l
A l'ouverture des portes arrières de «toutes positions»; accoudoir central )j
/ l'intérieur. escamotable à la banquette arrière. I l

Jp PEUGEOT j

( 4 vitesses synchronisées — 9,5 à 10 I aux 100 km. Plus de 140 km/h. \\
I) . Limousine luxe, 4 grandes portes, 5 larges places, 10,700 fr. (l
A Avec toit ouvrant, 10,900 fr. ),

A Venez voir et essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931 , j
Il pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-de-Traver* U
A (à Fleurier, Garage Lebet) J

Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN, Neuchâtel
\\ Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises) y

l\ Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3 (i

Vacances à la mer
Hôtel - pension - restaurant LI  N A

PINARELLA di CERVIA
(1 kilomètre de Oervla)

Dans un site enchanteur, superbe plage
avec cabines, chaises longues, ombrelles,
grande forêt de pins attenante k la plage.

Dancing - tennis - cinéma..
Mai et septembre Lit. 1300.— pair personne,
tout comiprts; Juin Lit. 1500; Juillet et août
Lit. 2200.—. Pour tous renseignements :

tél. (029) 2 79 63, dès 18 heures.

CARAVANE
Samedis 19 et 26 mal , de 14 h k 18 h ;
dimanches 20 et 27 mal , de 8 h à 12 h et de 14 h

à 18 heures
explications - démonstrations et essais

du stabilisateur et compensateur de poids

EAS Y DRIVE
Avant les vacances, prenez le temps de venir
essayer EASY DRIVE qui supprime (et vous ie
verrez) l'anxiété de tirer une caravane.
Vous aussi direz : « C'est formidable ! »
Rendez-vous a, la « Relâche » , port à caravanes,
en haut , à gauche, de la route bétonnée reliant
Salnt-Blaise (NE) à Thielle ( route de Neuchâtel-
Berne).

A vendre

HEINKEL
cabine, moteur à réparer .
Bas prix . — Tél . (024)
2 41 62.

A vendre

vélomoteur
Allegro, 3 vitesses. En
excellent état, bien équi-
pé . —¦ Angelo Pethoud,
Portes-Rouges 69, Neu-
châtel . Tél . 5 47 39

A vendre

petites voitures
ISAR

Coupés et limousine
d'occasion et en parfait
état . Moteur révisé et
peinture neuve , avec ga-
rantie . Facilités de paie-
ment . S'adresser : Agen-
ce ISAR , Jules BARBEY ,
Draizes 69. - Tél . 8 38 38.

VW 1960
de luxe , Impeccable ,
16,000 km. Tél . 5 90 33.

Echange, facilités
de paiement



Assemblée des pharmaciens
à Locarno

Sotis la présidence de M. Béguin , du
Locle, les pharmaciens suisses se sont
réunis à Locarno les 5 et 6 mai. Le sujet
qui se trouvait au centre de leurs pré-
occupations est celui de l'abus des médi-
caments. La Société suisse de pharmacie
a, en 1954 déjà , attiré l'attention du pu-
blic sur les dangers que comporte une
consommation excessive de médicaments.
Devant l'extension de cet abus et les ra-
vages toujours plus marqués qu 'il en-
traine , elle a lancé aux autorités un ap-
pel pressant pour que des mesures effi-
caces soient prises . A titre strictement
professionnel , un autre orateur évoqua
les problèmes que pose la création de
pharmacies par des entreprises à suc-
cursales multiples dans le cadre de su-
permarchés .
¦ Dimanche fut fêté le centième anni-

versaire de la fondation du « Journal
suisse de pharmacie » , qui s'est acquis
une renommée internationale , encadré
par les « Pharmaceutica Acta Helvetla.e »,
les bulletins de « Médecine et pharma-
cie » et les « Subsidia Pharmaceutica »,
autres publications créées par les phar-
maciens suisses.

M . Fluck , de Zurich , avait organisé une
excursion botanique dans la région de
Brione-Val Resa pour faire connaître les
plantes médicinales de l'endroit . Pour
terminer, M. Fanconi , de Zurich , une
des sommités de la pédiatrie suisse , fit
un exposé scientifique captivant intitu-
lé : « Le dosage et les dangers des médi-
caments chez les enfants » .

VIE PROFESSIONNELLE

Quelques-uns des problèmes que pose une rapide expansion
à une cité de moyenne importance

. . . ... :. * . . .

Brève visite
à la ville
de Bienne

De notre correspondant de Berne:

Le Conseil municipal  de Bienne a

fort aimablement invi té  les jou rna-

listes accrédités au Palais fédéral
à fa i re  une  brève visite , à la « ville

de l'avenir ». Bienne est , en e f fe t ,

la seconde en importance des cités
bernoises ; elle est la première par
son industrie.  De plus , elle a pris ,
depuis une  qu inza ine  d' années , un
essor qui pose à ses édiles de nom-
breux problèmes. 11 étai t  intéres-
sant de voir , sur place , comment  on
cherche à les résoudre , le p lus sou-
vent d' ailleurs en plein accord et
en étroite collaboration avec l'écono-
mie privée.

Certes, si , depuis le début du siè-
cle, la population a p r a t i q u em e n t
triplé , passant de 21,500 à 63,000
habitants,  la raison est le subit
agrandissement de t er r i to i re  que va-
lut à la ville l' incorporation des t rois
communes de Madrctsch , de Mâche
et de Boujean , il y a une v ing ta ine
d'années. Le fait  géographi que de-
vait immanquablement favorisé
l'évolution démographi que. Il n 'ex-
plique cependant  pas tout et il fau t
voir là la cause pr incipale , l'élé-
ment moteur,  dans l' esprit d' entre-
prise des habitants  et de leurs au-
torités.

La question du logement...
L'extension du ter r i to i re  commu-

nal semblait  avoir  assuré à la v i l le
des réserves de te r ra ins  s u f f i s a n t e s
pour un demi-siecle , voire un siècle.
La grande crise des années  1930 qu i
paral ysa l ' i ndus t r i e  horlogère sem-
blai t  d' a i l l eurs  c o n d a m n e r  B i e n n e  à
une longue s tagnat ion .  Mais, dès la
prosp éri té  revenue , les forces la ten-
tes se m i r e n t  au t r a v a i l  avec d' au-
t an t  p lus de v igueur  qu 'elles ava i en t
été , en quel que sorte comprimées ,
retenues.

A u j o u r d 'h u i  déjà , B i enne  commen-
ce à se sen t i r  à l'étroit. Elle cons-
t r u i t  tou jours , mais de p lus en p lus
en hauteur et c'est un c u r i e u x
spectacle de voir , du l i an t  de la
montagn e de Boujean , par  e x e m p l e ,
ces maisons- tours  qui  surgissent  un
peu pa r tou t ,  ma i s  su r tou t  dans  ces
quartiers ex té r ieurs , dans  les an-
ciens v i l l ages  « agglomérés » et qui
ont encore gardé , ici  ou là , un re-
f le t  de r u s t i c i t é , avec quel ques pe-
t i t e s  maisons basses au milieu d' un
j a r d i n e t .

A i n s i , à la limite de la zone ur-
b a i n e , nous avons  vu cet ensemble
de six b â t i m e n t s , t ro is  de seize
étages, t ro i s  blocs de h u i t  étages ,
a b r i t a n t  e n v i r o n  350 fami l l e s , p lus
de mille personnes au to ta l , sur une
surface r e l a t i v e m e n t  réduite, mal-
gré les dégagements  beaucoup p lus
é t e n d u s  que C C I C K  dont  disposent les
maisons fami l ia les .

... et celle fies éeoles
Mais ia ville peut encore , et fort

heu reusemen t , disposer de larges
espaces verts. Nous en avons eu la
preuve en visitant une  école dans
le quar t i e r  des Tilleuls , à Madrctsch ,
qui ab r i t e  18 classes primaires , soit
plus de 550 élèves.

Le groupe est composé de p lu-
sieurs pav i l lons  ré par t is  au tour  de
vastes pelouses , à l' orée d' u n e  forêt.
Là , les gosses peuvent  s' éba t t re  à
leur aise , pendan t  les récréat ions  et
resp i ren t  un  a i r  des plus sains. Il
n 'est év idemment  pas possible de
t rouver  pa r tou t  un emp lacement
aussi favorab le , mais  la v i l l e  fa it  un
ef for t  marqué pour  assurer aux
mioches par t is  pour  fa i re  « l'appren-
tissage de la vie », les mei l leures
cond i t ions  de t ravai l .  A ins i , tout
près de ce groupe loca t i f  dont  je
viens de parler , on voi t  un  immen-
se c h a n t i e r  ouvert  depu is  peu. Là
aussi , et tout près de la forêt , on va
cons t ru i re  une école , dont  le devis
est f ixé à quel que c inq  mil l ions-

A ce propos , signalons qu 'à une
ou deux except ions près , chaque
école ou chaque groupe scolaire a
des élèves des deux langues. Sans
doute , l' e n s e i g n e m en t  cst-il d on n é
séparément en a l lemand et en fran-
çais , sauf pour quel ques cours pro-
fess ionnels  où il est b i l i n g u e .  ; mais
Romands et A l é m a n i ques c o h a b i t e n t
sous le même t o i t , sans que l' « ins-
t i n c t  bagarreur », na tu re l  à l' en fan -
ce, s'en trouve sens ib lement  ren-
forcé.

L'eau potable
Ln poussée démographique pose

encore d' au t r e s  problèmes que ceux
du logement ou de l'équi pement

Contrast e Wcnnois : ci-contre , aucœur de la vieille ville ; ci-dessous ,un quartier neuf .
(Photos Fleury, Bienne.)

scolaire. Je ne peux les aborder
tous ici , mais il faut  signaler , je
crois , la nécessité d'approvis ionner
en eau potable  une  p opula t ion dont
le c h i f f r e  s'accroît  m a i n t e n a n t  de
1000 à 2000 âmes par année.

Bienne est al imentée d' abord par
des sources jurassiennes assez, abon-
dantes  captées dans la région de
Fr inv i l l i c r .  Mais a u j o u r d ' h u i , il faut
un appoint .  Il est fou rn i  par une
nappe souter ra ine  qui s'étend dans
la région de "Worblen. On a donc
construit , il y a quel ques années ,
une s ta t ion  de pompage des plus
modernes et qui fou rn i t  une eau
très pure, pauvre toutefois  en oxy-
gène. Mais c'est là un inconvénien t
auquel  on peut remédier par des
ins ta l la t ions  qui , pour le p rofane ,
ne paraissent  pas très comp liquées ,
à première vue. Les ingénieurs  ont
d' au t res  soucis cependant , car la
nappe sou te r ra ine  n 'est , scmble-t-il ,
plus absolument é tanche aux infi l -
t ra t ions  d' eaux polluées provenant
de la sucrerie d'Aarberg et il faut
là , prendre des précautions.

Deux grands projets
D' une façon générale , d' a i l leurs ,

l'épuration des eaux préoccupe les
a u t o r i t é s  et elles ont  élaboré un
projet fort  o r ig ina l , puisqu 'il asso-
cie ce t te  ép u r a t i o n  a la mise en
valeur  des ordures ménagères.

En effet , par des procédés méca-
niques et biologi ques , on l ibère  les
eaux usées de leurs impuretés  qui
se rassemblent  en un l imon.  Si , en
out re , on double la station d'é pura-
tion d'une ins ta l la t ion pour dé t ru i -
re les ordures ménagères, on peut
mélanger  ce l imon , qui serait  im-
produc t i f , avec les produits d'inci-
néra t ion  pour former une  masse
analogue à l 'humus, riches en subs-
tances  minéra les , et donjiant a ins i
un engrais très recherché , en par-
t i cu l i e r  pour  la cu l t u r e  de la v igne .

Une te l le  ins ta l la t ion  cependant  ne
peu t  être intéressante que si elle
f o n c t i o n n e  pour une  popu la t ion  de
120 ,000 hab i t an t s  environ.  Aussi , la
v i l l e  de B i e nn e  est-elle en pourpar -
lers avec hu it  communes vois ines
pour u n e  exp l o i t a t i o n  en c o m m u n .

Lisons encore quel ques mois d' un
a u t r e ' g rand  projet  : il s'agi t  de
cons t ru i re , en p lein centre de l' ag-
g l o m é r a t i o n  u r b a i n e , une  p isc ine
couverte , combinée  avec une  sal le
de congrès ou de concert con tenan t
1300 places.

Arch i t ec tes  et ingénieurs  ont  don-
né u n e  s o l u t i o n  audac ieuse  au pro-
blème que leur proposait la ville et
ln lintimenf O-WO/. enr, lnr, rr rt* !„., „,.

mu incurve, reposan t  sur deux seuls
points d' a p p u i  à ses extrémités —
selon le principe des ponts suspen-
dus  — ses vastes baies v i t r ées , ses
d i m e n s i o n s , sera cer ta inement , dans
quelques années  l' un des témoi gna-
gnes les plus  r emarquab le s  de cet
espri t  d' en t repr ise  dont  je parlais
au début .

Il f aud r a , dans  un prochain  ar t i -
cle , m e n t i o n n e r  br ièvement  quel-
ques réalisations sociales.

G. P

Jalouse des fêtes que l'on prépare un
peu partout pour célébrer le 250me an-
niversaire de la naissance de Rousseau et
le 200me de son arrivée à Môtiers , la so-
ciété de Belles-Lettres commémorera les
29 et 30 jui n prochains son 130me anni-
versaire . Le souvenir du 125mc est resté
si vivace parmi ses membres et parmi les
Anclens-Bellettriens qu 'une récidive
s'imposait .

Le comité d'organisation s'est mis k
l'Oeuvre depuis quelques semaines. Il a
prévu pour le vendredi  29 juin une soirée
à la Rotonde avec une revue-cabaret et
un bal . Samedi 30 Juin , les présents et
anciens porteurs de bérets verts et leur
famil le  s'en iront , selon la tradition , à
l'Ile de Saint-Pierre oil les ebaudisse-
ments  divers seront interrompus pour un
discours et une réponse sur l' année Rous-
seau et sur une éventuelle année anti-Rousseau . Belles-Lettre s souhaite suivre
ains i les directives de l 'Office national
suisse de tourisme . Ce retour à la nature
(et en bateau à vapeur) sera l'occasionpour tous les Bellettriens anciens et ac-
tifs de célébrer leur vénérable camarade-
rie estudiantine .

Belles-Lettres fêtera
son ISOme anniversaire

et Rousseau

"¦™ ¦'" i— l u i  i»»»u <. iiMlll]«f CTT-— m

Détente à Pentecôte
l*n beau voyage sans souci !
FLORENCE - ROME - SORRENTE -
CAPRI , 12 jours « Ar ts  et Couleurs »
dép. 10 j u i n , li lS I' r.
Le charme de L'ALSACE ET DE LA
FORftT-NOIRE , 4 jo urs d 'émervei l lement
— tou t  compris 214 I'r.
Poésie en PROVEN CE ET EN CA-
MARGirE du S au 11 j u in  — tout com-
pris 210 fr,
Joie rie v iv re  en R O CRGOGNE , 10 et i
11 ju in , 2 jours  de gastronomie ! !10 fr.

AUDERSET & DUBOIS
Genève , phu-e Cornavin. Tél. ( 1122)
32 (10 (10 et votre agence hobituelle.
GENÈVE - NICE - CANNES , 3 fois
par semaine, 40 I'r., toujours  par nos
grands cars de luxe.
Programme i l l u s t r é  g r a t u i t .

Samedi 19 mai 1962

PRÊTS I
_ 6m Sans caution jusqu'à 5000 fr i :

Formalités simplifiées j

^P Discrétion absolue

Bunpe Courvoisier & C 8 fl
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ! j

a BgauicS j srruiiuiod mMwMmWâék \

puissance au souplesse au sûreté à l'arrêt ; \l (y ¦ à &^SLg^w * |
Les profondes rainures des Les lamelles se ferment, la Les lamelles s'entr'ouvrent f| 4 *• wfm \wÈ*%k 

^
L̂iï^ '' Jflamelles s'entr 'ouvrent, des bande de.roulement est ré- immédiatement , les arêtes, l§k?iS \ \ ' HPlk l̂*. ^̂ ^̂ -^centaines d'arêtes vives gulière sur toute sa longeur, agissant comme des griffes , %¦! ÊM, ff* \ '̂ %SK*"° " 

Jfs'agrippent au sol , assurant la marche est silencieuse et s'opposent à la route rédui- w| |$8s 'W. - u ¦ '-¦ " Êune parfaite adhérence. douce.Résistanceminimeau sant au minimum le chemin IKS ¦ '*" "JOT"*' \ * * IK %. rlf

le pneu le plus vendu du monde iMBÈîS»



H)j Pro Radio-Télévision
mm^mWm\MkWW Association pour le développemeni de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert à l'intention du public de Couvet el environs, du 18 mal jusqu'au ¦• ¦¦ .
23 mai 1962, dans la salle de spectacles, Couvet, son Heures d Ouverture :

Chaque Jour, de 17 à 18 heures pour la jeunesse,
Centre d'information et de démonstration de télévision ef à Partir de 20 heures jusqu'à la fin du programme des émissions
¦ ¦• M. mm . m*.. Mm» J ,1 - .... . - POUr 'eS adultes.

de radiodiffusion OUC et de télédiffusion

1) Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC et de la Information neutre Entrée libre ! Pas de vente !
télédiffusion ? 2j Système d'Information audio ¦ visuel automatique. 3) Démons- - L L ! [
trations de réception de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion.
4) Personnel spécialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés
complémentaires. de s'adresser aux installateurs concessionnaires de la réqion.

j  '

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
Temple du bas, Neuchâtel - Samedi 26 mai 1962, à 20 h 15

Une seule audition de

JUDAS MACCHA BÉE
de

G.-F. HAENDEL
j
l :

Direction : W1LHELM ARBENZ
\ 

< ' , ' • . '
. ¦¦

j  . . . '¦
Avec : E l i s a b  e t  h W Y S S, soprano à B i e n n e

A r i e t t e  C H É D E L, a l t o  à N e u c h â t e l

C h a r l e s  J A U  Q U I  E R, ténor à Fribourg

i D e r ri k  O L S E N, b a r y t o n  à Z u r i c h

Mady Bégert, claveciniste à la Chaux-de-Fonds

Samuel DUCOMMUN, organiste à . Neuchâtel

! 

C h œ u r  d ' e n f a n t s

O r c h e s t r e  d e  l a  S u i ss e  r o m a n d e

Prix des places : Fr. 4.— à 12.—. Réduction de prix aux étudiants et apprentis.
Location à l'agence Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Tél. (038) 5 44 66

LE RESTAURANT
DE MONTÉZILLON

vous propose pour dimanche :

- le Médaillon de veau aux morilles
T- le poulet Grand-mère
- le jambon de campagne

vacances ^%^̂
^̂ ^̂ ^̂ ê liorlûsiros

NOS ARRANGEMENTS A LA MER
du 21 juillet au 3 août 1962
Tout compris. Inclus voyage en 2me classe

ADRIATIQUE à partir de Fr. 198.— (Bellaria, Cattolica, Rimini, etc.)
RIVIERA ITALIENNE » » Fr. 241.- (Alassio , Bordighera, San-Remo, etc.)
LIDO-DI-JESOLO » * pr, 234.- (Lido-di-Jesolo, Grado, etc.)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer à prix réduits

VOYAGES ORGANISÉS
Par avion avec séjour ;
BALÉARES 15 jours à partir de Fr. 418.—
COSTA BRAVA 15 jours » » Fr. 477.-
COSTA DEL SOL 15 jours » » Fr. 627.-
YOUGOSLAVIE 15 jours » » Fr. 522.-
CANARIES 16 jours » » Fr. 854.-
TUNISIE 15 jours » » Fr. 657.-

En autocar avec séjour ;
' COSTA BRAVA 10 jours » » Fr. 228.— de Genève

17 jours » » Fr. 475.— de Genève
VARAZZE 11 jours » » Fr. 313.- de Genève
CAORLE 14 jours » » Fr. 297.— de Berne
RIVIERA DANOISE 15 jours » » Fr. .485.- de Berne

Nombreux autres voyages organisés par train, avion, ou bateau-croisière

Programmes détaillés à disposition. Devis sur demande pour tous projets. I
Nous fournissons aux prix officiels : bil lets de chemin de fer, avion, bateau,
autocar pour toutes destinations et par toutes compagnies. Vagons-lits cou-
chettes , réservation de places, etc. Assurance bagages et accidents , etc.

Pour tous renseignements et inscri ptions, adressez-vous à l'agence i

(% f^OYABES ET
XL, TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
NEUCHAT£L, faubourg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44
BIENNE, rue Centrale 22, tél. (032) 2 51 98

^MC——¦—»= I l l l  ————i———^^^B^i^

Hôtel du Paon
YVERDON
entièrement rénové

RÉOUVERTURE
très prochainement

Jeudi 24 mai 1962 C II J f ' u l « - i Ht
20 h 15 précises 5a»e des conférences - Neuchâtel

4y» Rédtal de piano 1

(il Claudio ARR AU 1
\%^ Jï Au programme : Beethoven , Brahms, Debussy ef Liszt

LJ I Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison Hug & Cie

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxe comprise) [

Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

X

[ Etes-vous pressé ?

îM7m "—>— ^- 4.50
MmmV-\ . ... 'on menu EXPRESS !

1tJmi fl1lâi"alili cf A Tous les jour s sauf mercredi et dimanche
NcjlUlalUiUlAC de 12 h à 14 h, et de 18 h à 21 h, servi

Wf j éy j l  au Bar «' à la Brasserie.
MWj 0

\%%T— G. Jacot Potage
Tél. 5 85 88 c At irn ,  Bœuf en daube

S A M E D I  : Pommes f r i tes  I Haricots
Bière « SALMEN » verts

i Coupe

Vacances à Miramare di Rimini
Pension Margherita, à 100 m de la plage.
Kau chaude dans toutes les chambres.

Cuisine bolonaise. ¦ Juin et septembre, bas prix.
Tous renseignements par Mme Musumeccl,

Parcs 41, Neuchâtel

. Bf-'y.̂ y--'v^!̂ iy>7x;?3'B̂ r T̂AÎ ^̂ U
R̂ JULÎJLA^̂ JJH

D
^

caf BLONAY ¦ MONTREUX
„ ,„ (CUEILLETTE DES NARCISSES)
I'r. 15.— Départ : 8 heures 

Inscriptions, renseignements :

Autocars FISCHER Ma%(N™el)
ou Voyages & Transports (sm%iï s5T£es) ,

UNE BONNE
j CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

! par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
20 ans de pratique

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

GRAND TOUR DE HOLLANDE
par Heliielberg, Bruxelles, Reims. Verdun
22-29 juillet , 8 Jours , 395 fr . Tél. 5 47 54

Munich ¦ Garmisch - Innsbruck
1 - 3  août , 3 Jours , 145 fr. Conduit, guidé par
le patron EXCURSIONS L'ABEILLE

r „A , >Hstel-restaurant
de Fontainemelon I

j Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux nmniir iV.s

Son entrecôte C af é  de Paris
Ses f i l e t s  itiir/nons aux morilles

Son tournedos Ross i ni
Son jambon de campagne
Sa fondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuis ine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques
î̂ M^̂ ^̂ î ^̂ MMM igiMaii— m\y

CINÉMA GRATUIT SONORE
Lundi 21 mai , 20 h 15, Salle des conférences
F i l m s  en c o u l e u r s :  Hollande , Suisse , etc.
Invitation cordiale . EXCURSIONS L'ABEILLE.

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Dimanche 8 h , Montreux , Mont-Pèlerin . Ouchy,

15 fr . (Narcisses.) Ville , prise à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél . 5 47 54

Belle promenade chaque Jour à 13 h 30

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU ïnï
BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 90.—

T\K\Tr \C PENTECOTED AVOb 10 - il juin
LIECHTENSTEIN - GRISONS 2 jours Fr. 85.—

LA BRETAGNE 22 - 30 jutuet
CHATEAUX DE LA LOIRE 9 jours

L'ATLANTIQUE - LA MANCHE Fr. 460.—
LA NORMANDIE ;

^VTZTZT  ̂ 22 - 30 Juillet
ESPAGNE 14 - 22 août

LOURDES - PAYS BASQUE _9 J,°"rS
Fr. 405.—

TVDfYÏ 24 - 37 juillet
1 I KUL 4 jours

ITALIE - AUTRICHE Fr. 190.—

LAC DE COME *«-3 «*•«
ENGADINE - TESSIN - Ji -i.0"8

JULIER - MALOJA - GOTHARD "• ls° —

COTE D'AZUR s0J ul "f -
RIVIERA ITALIENNE f J"JJ*

LITTORAL DE MARSEILLE „ ' '.,„!.
A GÊNES rr- aJ0 -—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER rf&Jffthî^
I ou Voyages & Transports <souîi?fca

^
¦MWWMMH«Wi*.^MWWMI î^WWMWWlMOWWWI»MWW*CaWl» Ĵ JUHU.UW

j ' .» GRANDES VACANCES
l et à toute époque de l'année
•5 '

j Séjours d'études
et LOISIRS CtHiTtTRELS

«n Angleterre
S Allemagne
. Espagne
'• Italie
î

% Sélection
rigoureuse des familles d'accueil,

i contrôle pédagogique "•
j (cotnvèrsaiWons et ctevotra surveillés),
ï excursions et visites.

• A partir
y de 11 ans et a tout âge avec :

j HOME AND TRA VEL
ASSOCIATION

H.T.À. A. Bourgeois
2 bis, Grand-Pont - 4me étage
LAUSANNE, tél. (021) 22 77 37

une organisation sûre,
des méthodes éprouvées

~ ĤBXKBBXmmmmnmWBÊfHRU ' Ĥ

26me Fête régionale
des Chanteurs du Val-de-Ruz

les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 19 mai 1962 , dès 20 h 30

GRAND BAL
Annexe de l'hôtel

Orchestre « Ceux du Chasserai »

Dimanche  20 mai

Concert populaire , place de l'Étang
(En cas de mauvais temps,

renvoi au 27 mai 1962)

¦ ¦¦¦¦MilMHSglHHHHHHHHHHj
Kl

5 Entreprise Vve H. Rod & Fils *
ferblanterie, appareillage et installations

sanitaires, Sablons 7, Neuchâtel

A?OH S informons notre f i d è l e  clientèle , ainsi que tous les
1 pr opr ié ta i re s  et architectes , que nous cont inuons  l'ex- _

p loilation de notre atelier. Sablons 7, à Xeuchâte l . Nous  M
nous recommandons chaleureusement pour  tous travaux
de notre p r o f e s s i o n  — de quel que, importance que ce _
soit — à l' exécution desquels nous vouerons tous nos

\ soins.
Neuchâtel , 7 mai 1962.

Veuve Henri R0D & FILS.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UIH HUIHI

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél . 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
\ aux morilles

feuilletées garnies

I UN SUCCÈS I
j notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur nssiette

; Vous apprécierez nos

| mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

1 DE CHAUMONT
i Mme L, fiqgnon .

Dimanche 27 mai 1962

LAC DES QUATRE - CANTONS -
RURGENSTOCK

Neuchâtel , départ 8 h 05, retour à 21 h 08
Prix dès Neuchâtel, Fr. 26.—

et

CIRCUIT DU VAL D HÉRENS -
SAVIÈSE

Neuchâtel, départ 6 h 55, retour à 20 h 09
Raclette à Savièse

Prix dès Neuchâtel , Fr. 39.—. Dîner compris.

Programmes détaillés et inscriptions auprès
de toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-gare et

ville et des agences de voyages.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

PIANOS
Accordagcs, réparations,

polissages , locations ,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 30

45 ans de pratique

Vacances
à Rimini

Début Juin . Particulier
a encore place pour un
couple . Frais partagés.
Adresser offres écrites k
G. W . 2872 au bureau de
la Feuille d'avis.
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et 

chaque 
LUNDI 

- Nouveau! Fawque-exposwon pnsteMmeuwemenia SA. SUHR
D \ t*"»!̂  ̂ WrllralllIyK"5liS&*IH près d'Aara,J " 33 v'*r'nes " H P°ur 30° voitures -
W\ \\\\\ \ I-V^J _*e ^K̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ l V^AIIMMA AAMIMBBHMI «ifeva AMH AS 'f^llllff ft 600 chambres-modèles - Paradis d'enfants - Plein11 \ eoc<* vHH »oyflB6 flwiuii en car a SUHR près d'tou ^r:c î.re6rr-me",du biiie, cFF
I \ tlî^O * ^̂ ^̂ ^̂ ^ f/-J 

directement 

à la 
merveilleuse 

fabrique-exposition de Pfister-AmeuSilements SA. -̂Bs-^sn̂ *̂^
fp 11 I \V* \*\ ^^P̂ ^^^̂  ̂ Vous y trouverez - sous un seul toit - tout ce qu'il vous faut pour fonder ou >/J#L-«̂ É 

¦ f fŝ S l̂Sî  w3^^T
II I 1 \ rtfOC  ̂ _^̂ ^̂ ^CliK 

embellir 
votre 

foyer. 

Le plus grand et plus beau choix de toute la 

Suisse 

est r̂ itë î̂ieil i -!s HHlll&" fflEs.61: L
ïi ¦ 1 \ ^̂ L'̂̂ SfmT Îf 7' m̂m\. ri- votre dispositionI Une journée pleine de surprises agréables vous attend ! gjg|j«|ggg^̂ ^gaa^̂ ^̂ ^Sĝ ^̂ ^B̂ S
lll fl i ¦rtflHCM̂ ^ f ^Bf Ajj^L^^fj01 

Lunch 

gratuit 
I 

Réservez 
vos 

places 
aujourd'hui encore! 

- 

r^mSÉr̂ ^̂ tf ' fl^Mftiffl JS /̂^S^K 

Inscription 
et 

renseignements: 
Heures de départ:

EMAA W V W' / J Ê ê M  KSSnDSmBmnMHHH U... .LU. I T.«. .. ..U l La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) 12.30 h
r -̂'y '̂î

WT/ 
[ Vt;|14M,̂

'- r^^ f̂frî  
lerreÛUX

l Neuchâtel. Terreaux 7 13.00 h
^̂ ^J^aji-lBrV f J L \d  M_\_w^ f̂^^ r̂^̂ . f-T̂ jy ,lMiy/r^lî '*̂ Bfr  ̂ T'I' k fftOQt E 70 1 A Bienne (place de la Gare) 14.00 h
¦M\y4^M i i *1„̂ ^̂ |Lfl ^̂ lH>V'*«t:7  ̂^ .___ 1321/3

I 

ARCADES Michèle Morgan
p 5 78 78 Pierre Brasseur
Samedi et Gabriele FERZETTI

et dimanche
à 14 h 45 dans

+.«rfittr- Rencontres...
KBEHBBMKSaBSEIMBBSHag

Tons les soin
à 20 h 30 UNE ÉNIGME INSOLUBLE Loi

. admirablement i n t e rp ré t ée  igiti
comme seuls dçs acteurs de * Wa

Admis dès 16 an» cette classe peuvent le faire vf_m\

Un grand f i lm f rançais Wy ' -
d'une puissante intensité dramatique JT < a

WlWMrWÈÊÈ M̂

En 15 jours 15 premières places __ Pour les habi,ués da Dimanche, 20 mai 1962

3 à Kandersteg M I ¦ M il ffl M ' 
H I (L™ ff Sàl 9

6 à Payerne g ||n 1U 1 BH M W m, 
| lW S» | 

challenge d'habileté

1 à Pai'iS 
Ësnll U H «P M Bill [1 Ïl MM S*3P ^ 

r 
JS 9»B P 

EsSa
'S : 

de 11 
à 13 

heures
1 à Berlin Halffl El P̂W M 11 1 BBS B M mWM ŷ 

 ̂

Bl «i imam 
 ̂

Epreuves : de 14 à 17 heures

¦¦iiiiBiiii MM ni ^̂ ^̂ ^ ^ f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M^̂ MMII ¦ ¦¦¦ 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH 

nitlil' MMMMMMBMMMMMMOMSMMMMMSMMMMMM^BMMMMMSMMMMMMCMBI

| AVANT APRÈS >

i Le coiffeur de toute la famille /

j Moulin-Neul Tél. 5 29 82/83 i
m îm> ŝ%sm*m>>-m»± *m '+s% *m 'my + rm*mm*l*̂ m»  ̂»«fc<» f̂c <̂<X%»%»«»'%^̂ i?%^̂ ]

¦M*WMMMBMMMM MMMMMWMB|

VACANCES I
Les entreprises de menuiserie |

seront fermées B
du samedi 4 août au lundi 20 août 1962 fl

Association des maîtres menuisiers M
de Neuchâtel et environs ia

BM»̂ M^̂ M^̂ ^MMaaiB«iMH«aiaMmMnwaM»M»wiiiAiH iiiu»ife«UMiiMawiiijyiM

Aula de l'Université Lundi 21 mai, 20 h so |||
Organisé par les Jeunesses musicales Kg

Récital de piano Charles Dobler 1
Oeuvres de : H. Sutermeister, P. Mieg, A. Schibler | '̂ 1

et des compositeurs neuchâtelois : pU
R. Gerber, J.-F. Perrenoud, E. Székely Û&

Location : Agence H. Steubln , ut»rairle Reymond jf ï fjj
Prix des places : Fr. 3.— et S.— 99

Hôtel du Vignoble - PESEUX
SAMEDI 19 MAI 1962

Grand bal du printemps
organisé par la Société des accordéonistes «Le VIGNOBLE > |

de Peseux-Corcelles ?

LES GAIS MONTAGNARDS f
feront danser Jeunes et vieux dès 20 heures Jusqu'à

4 heures du matin

hO'.% -̂̂ '̂vO»^€^A^̂ -̂̂ V̂-̂ .'«- (3» îgvJi7 >̂̂  ffl^
vJQ^ 

gâç]
 ̂

i n i ,  . , ,„ „

è STUDIO Samedi et dimanche à 17 h 30 |
f 

¦ ** <g 530 00 ' 
 ̂ |C  ̂ Pour donner satisfaction SL j d S L  M  ̂ .JDH "S

£ à d'innombrables demandes .̂ K j fll BK. J^G À
_tiS 2 nouvelles séances fUSll jKÉP̂ ^SPHi MRPÏ w

MSMMIJMH MH-SBMP WUB HaXnBTta ¦)

H IMHM E BtfML i l  iJMMMMMMMMMal MMM M̂MM ¦! SD O JB9BV I gflHM ^̂

I ^̂ 91 lun 71 MMTr ilur^Mrn f^ ^̂ 1* Lu r-Wv^QÊ llHj HMT ^̂  >

|> 1 DU COMIQUE A 101*. A t

1 W DU MYSTÈRE A 101 % V I

I fe DU SUSPENSE A 101 % 4
«I ¦- o» . m

! DU FOU RIRE I A 200 % Iça S'* ^ -̂̂ 3% Enfants admis de 7 t 101 ans Jg
V ^H 

(} éL 
Faveurs suspendues 7A7V""**\ *•*

! j *̂KlJUa^Sôfov |̂ |

¦MM-MM--------MMMM  ̂ 2 séances supplémentaires
ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30

 ̂ 5 78 78 « '' »
¦ , ,Les tribulations émouvantes

ADMIS DèS 18 ANS oo cocasses d'une jeune dactylo
à la recherche du bonheur,

Un film de de la f ortune,
Julien Duvivier DE LA GRANDE VIE

f̂ ÊmTS GtUUETTA MASINA

I

V I lll III I Un sensationnel film
Jj  I y U E U  k suspense...
" Z 5 30 00 T., x j  .^ D après nn roman des maî-

très de l'angoisse à qui l'onimmedi et doit < LEg DIABOLIQUES»
fTfÏÏ» et « SUEURS FROIDES »
a 14 h 45

Danielle DARRIE UX
Mercredià "h Michel AUCLAIR

*
_ , . dans
Tous les soirs

à 20 h 30 «JB _ EMMeurtre H
"."':"' en 45 leurs I

avec le concours de JEAN SERVAIS V -
et HENRI GUISOL [> M

j ^ ^ ^i ^ ^m Ên Wm m ^ t WS i

a — Vacances balnéaires - Vacances balnéaires — <

| LEDO DI JESOLO ^g T̂ If
 ̂ 4 jours : un voyage inoubliable ^^*^Sik^^Ny *"

<» + 10 Jours ; un séjour agréable • '̂ 7̂ ^, °"
2 =14  jours : de racancea profitables {/~f ,\.**+smy > 5-
K Le Lldo dl Jesolo, situé à BO km. _/\_ \~?1TV, "~~~L' ~ W
JJ à l'est de Venise, est véritable- yy J\ ^& 1 \\ *===' .- ^ -

«™ ment la plage « des familles » . si// ^
 ̂

rl lWmmV  ̂' ' <D
 ̂ L'hôtel , très bien placé au bord / ^y ^^

">n
^XrJ____ï̂ ^^ w

de la mer, est muni de oba.m- -^40̂  v*
I bres très confortables. I

[J Arrangements forfaitaires : basse saison, Fr. 350.— ^
tS haute saison, Fr, 390.— 0J
*g Dépar t  tcma les ^C qulnae  Jours à m _ _. .«% n
-= partir da 3 Juin.  ̂

m igSg, -mM/AIÊ \\\Z BC °

„ Re-^gnements \lf\lf J | | ^feîîdW O"
0) Insarlptlons \W IF  ̂ ^SSë^a^feSvSl —
" ProGpectus détoiUe ^Bl2BI55Sa2jg3 3
§ Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 82 £>^
U . | "•

> - Vacances balnéaires - Vacances balnéaires - S
¦ 1 ———¦——«¦ ¦ ¦¦ — m ¦ ¦ ¦- 1 ¦

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Samedi 19 mai, dès 21 heures

Bal d 'adieu
Se recommande 1 famille Marcel ROGNON

(La grillade des gitans >aux Halles j

Installation
gratuite

de poêles à mazout
et 6 charbon. W. Faeel,
Cortaillod. Tél. (038)
8 48 04.
f  La bonne friture \V au Pavillon ;



J^̂ ^̂ ^^̂ ^. \ Daniel Staèheli, 3</s ans,

/ WM*t Ŵ ^̂ Ê̂^̂̂ S 

Adliswil 

ZH> a Qagné la èème pièce

m$ê&nk rcMTAiîlîF \ d'or CENTAURE.
Ŝ |i LtPI jMwn.E*j  Ses parents écrivent: Toute la

1 W^̂ IJIS ̂ ff^BJk' r̂ f^iy I 
famille 

est 
ravie de ce Vreneli!

W^^P̂ W^̂  ̂ ^TÇ> / 
N°tre Daniel est Un 

heureux

^̂^ i1®»̂ *̂ ^ 7 9a9nant et à la fois gros consorri-

^̂ SpS v̂ M
0
/
' 
fiS? 

ma,eur de Corn flakes CENTAURE,
^Ĥ ^^KT

^ 
'¦-«*€' ' { /  alors que le mets favori de Beat,

v̂ S Ti'̂ S  ̂

son 

Pe*'* 'r^
re d'une année, c'est

^̂ S-JÉafes**3̂  le mûesli d'avoine.

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX - ™.sww
Samedi 19 mai, à 20 h 15

DROLES DE PHÉNOMÈNES
(Oes ohers petits)

avoo Sophie Desmarets * Philippe clay

Dimanche 20, mercredi 23 mal, à 20 h 1S
La poignante histoire d'un amour Interdit !

L'ANGE POURPRE
avec Ava Gardner • Vlttorio de Slca

Dès Jeudi 24 mal .
LA RUÉE VERS L'OUEST

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf COUVET S^
#> HÔTEL DE L'AIGLE 1»

la à votre cure M
S» d'asperges B

y ^y  
J. 

Aeby, chef de cuisine gff
yf o.  Tél . (038) 9 61 32 j j &

l ' JOLIETTE MAYNIEL
| '- \ mm | JEAN COSTA

W Pîl l îJPO FRANCIS BLANCHE

B Film français
iv. - : ; ., .: ! Tous les soirs à 20 h 30
i.x '; '' -! Samedi, dimanche, mercredi ,
[ - . y - \ à 15 heures !

I ! HOTEL PATTUS Ses terrasses tranquilles
i SAINT-AUBIN son p arc ~ sa cuisine

S La poularde pochée 1
i à ! estragon 1
7 | Tous les soirs, au bar, le pianiste «ROCCA»

ÉafHRlt̂ tfi,iiMlf'itfi'''j ft 'xtlMj:JSiA!t' IJ#TI I lniWiMVl̂Jfr' WVUffinnjllMFîTBaMaî aBHHBDBMBBaiaH ^̂ BBal

Désormais, mettez-vous %\WP!9M \à table sans crainte des -vk \v\®\\\), \brûlures d'estomac ou â^|\y^M
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes Aller pour l'estomac
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche de
40 tablettes frs 3 —
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme leBaume-ElixirZeller, un produit
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.

I

CA FÉ T , , POUR Hôtel-Restmiranl E"£°Ï»< B,„„.
V.MFC Tous les jours fU U K  

^D« W1I„ Bv#H v Asperges fraîches, jambon cru (7
r\ I \ 2 menus à choix D I C M  ̂IÎCÏlUS"illïS ̂  Petits coqs aux morilles \\

— S ""V U C"te 
' 

rue Pourtalès Filets 'dê sot Cardinal {
THEATRE 20 a89iettes *arn,ea MANGER *>» ******* - * «J

-
J M̂^™*» I

C{> 4 01 51 11
WAWWWtWWMWWMMWWWWWWHMWVWWW »»%»»i»»»»»%%%%W»»»»»»»»»*»%%»%»V»%»»»»»%»%»%*»»%»%»»%%%%*»»»< fl

I
^

BI^ Croûtes aux morilles fraîches //
J@ZL Filets de perches \\

<fc? JL*8B J2> 'T' KOHI.FR Asperges f raîches //

MK0t&ËÈ& "3ST Bu"e' CFF - «**
*5̂ ~~Ja K VOJ tr [.LJ-^ /̂r* Neuchâtel Tél. 5 48 53 de hors-d 'œuvre f

\\ JFI ïL X̂ 25 5 28 61 II

// Réservez votre table //
)) t+*++***»++»*»»»»»»V»*»*»»»»»»»»+»»»»»»»»»»*»7>»»»»++»» v̂»»»»»» mHWtmWWWWHWWWWVWWWWWWMWWM WW Jf
\\ «... -.... _.. _ HOTEL DU ((

l( r H A H I V lf l H T  
Coquelet entier flambé 

.rfd^Sfe  ̂ Palée du lac 1
\\ U U 11 U lll yi 11 1 (Chaumont) . îtlfli ïl&k. ^3. 

sauce Neuchâteloise \\

\\ f t f lf P lf 'îî 'B1'Pff Scampis (Maison blanche) N^W«%'K V K^̂ S! 
Palée Ni çoise ((

// Il Util" I ï U £ £jIa Filets de veau au curry ÊmïS "Hp  ̂ Filets de perches au beurre II

)) A. BOIVIN à 1,Indienne ^^P  ̂ Entrecôte «Caf é de Paris» ))
(( " AUVERNIER Tél. 8 21 93 fl
// *+*»**22222..M..M 2MM.M *̂***** % *̂**̂ *̂ ****V****̂ ******* VVV tVV\VV»»VVVVV-V\<v\\\\\V»\»VVVVVV»»\»7V7VV,.\->VVVVVVVVVVVVVVVV\\\'»V1 //

l( (̂K^TViBr A CD C D r C C  k ^
es asPer£es fraîches //

l) ^^RI^' /»~ LCi MJr t IVV31mw... l\ La sole d'Ostende meunière \\

11 ?-v  ̂ ^t ^vvi i ¦ ,<*€Sl83ll ^7$*, *, * CT̂s.^-m Le saumon fumé danois f(

Naarsfl̂  • ¦ •
mm v" les amsz mm *2> - —¦ » «——

// >lS5iwWk V01iS '6S mangeZ ail Saint-HOnOré \ïl|l§t  ̂ Les filets mignons à la crème , \\
tk\ ___f HnSf SÊ_ \7i_ Vl\m^ ^ & ê 0y j  aux champignons et morilles (f

(( Nos excellents . „ „ , , //
)) MENUS DU DIMANCHE LeS Halles> ce ******* Il

) -O 1il)L(l Nos spécialités : 5.00 ftallefiî «Ti«^« ^e So/eS extra- ) )

\\ JL Qy *JA^^ Filets de perches au beurre f raîches vendues à un prix )1

Il ^*%/ Asperges fraîches du Valais Tél. 5 20 13 .„.„;„, «,* „«„„ ,/ •„„„, Il
(( Entrecôte « Café de Paris » vraiment attendrissant \\
)) Tél. 514 10 Fondue neuchâteloise ((

\\ »»^»»»TV»» *̂»^^»»»^»»»^»»»»»»»»»»'V»\»^»»»»»»»V»»»»»V»W%\%»W rttWWWWWWWVVWWWWWWWWWWWMWWW //

// „ , ' ,
' Croûtes aux morilles I T  ni  ïTff I (\\J Un des petits p laisirs \\

Hôtel de la Couronne à la crème Lt PAVILLON de ia vie : (
Jj CRESSIER 

Filet de perches aux amandes nrc rn A ïcrc ««w »ne «««• ((
Il Entrecôte flambée Negresco I/ ElO I /ILfilijLlJ croustillante et dorée \l

// >*****^^^*^**%*******̂ **̂ **̂ ^̂ »»*̂ Mii*»%»%\%»»»»»»»̂ »̂ »»»»̂  mwwwwwwwwwwwwwwwww»ww»wti (Y

)) vidb*-* Tel 7 51 66 ~ ^
os spécialités : //

Y\ CS> , 
' 

Cuisses de grenouilles HÔTEL DU Truites de l'Areuse \\
Il ^ tâ^SmiariP r à la provençale .,  . _ -,„ ..£ Emincé de veau an curry ((
)) ^ î (̂ 4^^0 Filets de perches au beurr e MARCHE Entrecôte grillée «Jean-Louis» 11

(( , -̂  T Tournedos aux morilles Tel 5 30 31 
Cordon-Bleu Maison II

il Ç.;_i m_ :__ ' Goulache minute //// iaint-BIaise aux herbe8 choisieB II

) )  %%̂ *̂ %%%%
*̂̂^ %*̂ *̂̂ ^^^^%*\%%%^%%\%\%%\ >̂\S%%%%%%\\%\ k»VVVVVVV»VVVVV \̂VVVVVV»\\\» \̂»\\\\V-»»VV»\\\7V'V\7t\-l,V»»V»VVVVV\V- fl

( f^SÎ BEJÉ> 
 ̂b0Ue d aSP erSCS fraîCKeS 

H Ô T E L - R E S T A U R A N T  CWcfcen curry « ZVnAenne (
)) fl^T/¦SBWR ^̂ ^ISHI»» ®a carte d ps spécialités variées _., //
(( m^^^gyWp et gastronomiques Q (J $ Q L E 1 L 

S 
percheS 

aU bem re \\
Il ^̂ BÊÈÊmm C  ̂ et toujours sa spécialité : Place Pury, t él. 5 25 ,10 Petits coqs aux morilles fl

// -T.̂ .T r r . ^ „  l'entrecôte « Gerle » p Hnmhprt  „ ,, . ^ //
f f TÉL. 5 54 12 K- uumBert Salle à manger au 1er étage II

Cinéma LUX Colombier s1^
Samedi 19 mal, à 20 h 15

TRAQUENARD
18 ans admis

avec Cyd Cliarlsse - Robert Taylor

Dimanche 20, mercredi 23 mal, à 20 h 15
POURSUITE INFERNALE

16 ans admis
avec

Ltnda Darnell , Victor Mature , Henry Fonda

Dès Jeudi 24 mal, à 20 h 15
DROLES DE PHÉNOMÈIVES

16 ans admis

Ç t̂néma - I r^o^cuc-
Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mal
Une étonnante création

125, RUE MONTMARTRE
avec Llno Ventura, Dora Doll, Andréa Parlsl,

Alfred Adani,
Héros... Jouet... Assassin ou victime

(Grand prix du « Quai des Orfèvres»)
Admis dès 18 ans

Mercredi 23 et Jeudi 24 mal
tin beau film d'aventures

L'ODYSSÉE du SOUS-MARIN NERKA
avec Clark G ah le et Burt Um cas ter

Pari* français Admis dès 16 ans

^^^^^*^™\jZ7— n «T^^
fe. 

I 7.
I $_\W OiSioloffl ¦! Samedi et d imanche f :

«I "̂  fii™ ™^^ 51'̂  ^^8^ 1 
matinées à 14 h 45 7 i

HFANTS ADMIS j
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i |E#Sas DU PALACE 1

I Un record du RIRE ! 1
Ittïi »3aaBalHanBH8an>e» aB3saiaSa HBSBB«aBB  ̂ j

1 ?n R a 7 Jamedl à 17 h 30 1
Lundi DÈS 18 ANS ; j

Vivien LEIGH et Robert TAYLOR i J

¦ j dans la plus belle histoire d'amour de tous les temps : W&

EIF PONT IF WATFRI Î10 I: LL rUii S UL VïnlLlILUU

fiS ' 'HrWfS'. ̂ rï i¦WîïïuMiifW
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| PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées , k personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit I

S. A. i
Grand-Chêne 1

Lausanne

30e pièce d'or j Él l ll l
CENTAURE gagnée par (§M<$MiË

Werner Knôpfel 'amj'r'IHF
Vogelsang 183, Winterthur 

^̂ ^S^

il. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•jr Montres
-À- Pendules
•f c Réveils
j e  Bijouterie
-y*r Argenterie

Excursion la Campanule, dimanche 20 mai
cueillette des narcisses, Châtel-Salnt-Denls, les
Pléiades . Montreux . Prix Fr . 15.— ; départ 9 h
de la Béroche , 9 h 30 devant le restaurant Beau-
Rivage. ® Tél. 6 75 91

i# J& "Ŵ y Àm mf \ ff f P Admis dès 18 ans 9 Déconseillé WÛ
#1 B B #S S M B B  lp  aux personnes nerveuses f ' i

B  ̂ ^
Bfi ¦ a Ar̂ k f̂  %»» E» et impressionnables |M

)B« Prix international de la critique. * Une grande œuvre de î ĵ
Roland A L D R I O H  (le réalisateur de « EL PERDIDO») Fl

U% Jack PALANCE - Peter van EYCK - Eddie ALBERT dkÊ
i li& guerre débarrassée de tout ce qui n'est pas la vérité 1 *»S

: I Le « B O N  F I L M »  a sélectionné pour vous, La

M dimanche | 17 h 30 V A U 1  H M IV le chef-d'œuvre W\
[- I de Michel Simon, tiré de « La Comédie humaine » de Balzac La

Hâte! de Communs, Oomhress-on
Tél. 7 14 01

Ce soir, dimanche et lundi dès 20 heures

Grand bal de la Foire
Samedi et lundi

autorisation d'ouverture jusqu 'à 3 heures
ORCHESTRE « SWING MELODY »

4 musiciens



A proximité de la frontière du Laos

Tous les pays de l 'OTASE, sauf la France,
seraient prêts à envoy er des contingents

BANGKOK (UPI). — SI l'on en croit le « Bangkok Post », M. Saril
Thanarat, premier ministre thaïlandais a dit à son conseil des ministres que
tous les pays membres de l'OTASE, sauf la France, étalent prêts à envoyer
des contingents de troupes en Thaïlande où se trouvent déjà quelque 2800
soldats américains.

D'après le journal qui dit  tenir  ses
in fo rmat ions  de « sources bien infor-
mées », M. Thanarat aura i t  dit  qu 'avec
l'aide des troupes américaines, les
80,000 hommes de l'armée thaïlan-
daise étaient suf f i san t s  pour le mo-
ment du moins pour faire face à la
situation.

Quant aux troupes américaines, elles
continuent à prendre leurs posit ions
le long de la frontière nord de la
Thaïlande.

Environ 1800 hommes se sont dé-
ployés le long de cette frontière à
partir de la base thaïlandaise de
Thaddeu et , à vol d'oiseau , à seule-
ment une soixantaine  de kilomètres de
Vient iane .  Un aut re  mill ier  de fusi-
liers marins amér ica ins  s' ins ta l lent
dans un secteur à environ 90 km au
sud-est de Karat le long de « la route
de la liberté > , c'est-à-dire k quelque
150 km au nord-est de Bangkok.

les troupes américaines
prennent position en Thaïlande

M. Khrouchtchev en Bulgarie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E »

« Le communisme est fort »
*Peut-être les Américains voudraient-

ils montrer leur force en reprenant
leurs essais ? Mais comme ils ont
déjà proclamé qu 'ils nous étaient mi-
litairement supérieurs, pourquoi le font"
ils ? Les impérialistes veulent que le
monde crie que nous ne sommes en
paix que parce qu 'eux-mêmes sont
raisonnables. La vérité est que nous
sommes en paix parce que le com-
m u n i s m e  est fort. C'est parce que
nous sommes forls  et bien armés que
nous sommes en mesure de nous dé-
fendre.  Nous ne déclencherons pas do
guerre parce que nous est imons que
nous devons vivre tous ensemble sur
cette terre où nous sommes nés.

» II se t rouve une  fois par siècle un
homme du genre de Dul les  pour parler
de la p o l i t i q u e  de force avec un tel
cynisme qu 'il n 'est môme pas néces-
saire de faire de la propagande con-
tre lui.  »

M. Khrouchtchev a ensu i te invi té  les
Etats-Unis à « cesser de jouer le rôle
de gendarme > dans les affaires inter-
nationales.

Attaques contre
les « féodaux thaïlandais »

«L'accord sur la présence des trou-
pes américaines  en Tha ï l ande , a décla-
ré M. Khrouch tchev , a été si gné avec
les féodaux tha ï l anda i s , que les Améri-
cains s'efforcent de ma in t en i r  au pou-
voir. Mai s ils seront chassés de la
Thaïlande. Ce n 'est qu 'une question
de temps. Au Nord Viêt-nam, où le
peuple est au pouvoir  après sept an-
nées de guerre avec les f rança is , c'est
le t ravail  créateur.  Au Sud Viêt-nam,
où se trouvent les Américains, c'est
l'effusion de sang.

» Un jour viendra ou la classe ou-
vrière des E ta t s -Un is  jettera à bas
le régime capi tal is te . »

D'aut re part , M. Khrouchtchev a sou-
ligné que la « désta l inisat ion » était
un problème du seul ressort des pays
socialistes. 1

La « désfanilisatlon »
* Nous sommes tous partisans, com-

me l'était Lénine, de la dictature du
prolétariat. Du vivant de Lénine, Djer-
jinskl créa la tcheka (police politique),
instrument de lutte contre les ennemis
<le la révolution. Lénine l'approuva. Mais
Staline tourna cet instrument  contre la
classe ouvrière et contre le parti. En
tout état de cause, cette affaire nous
regarde et ne regarde nullement les im-
périalistes. »

Son discours te rminé , M. Khrouch-
tchev s'est rendu en voiture  à Pleven,
où l'a t t enda i t  l'avion de Sofia. Une
réception a été offerte hier soir dans
la capitale bulgare  en l 'honneur du
chef du gouvernement soviétique.

M. Debré sera entendu
( S U I T E  DE LA

« Nous avons l'habitude de ces pro-
cédés... Tous les membres de ce tribu-
nal ont été prévenus des menaces re-
çues par le procureur... On cherche à
créer un climat particulier et on n'y
réussit pas, bien entendu. C'est un pro-
cédé qui est lâche... >

Et il ajoute : . Si nécessaire, je re-
tirerai la parole aux témoins, si je
m'aperçois qu'ils dépassent les limi-
tes ». Le défenseur reproche alors au
président d'avoir dit , à propos de la
durée du procès : « Nous n 'allons pas
rester un mois ici » . Le président ré-
torque : « Si vous voulez faire un pa-
rallèle avec la justice de l'O.A.S., fai-
tes-le avec toutes les victimes de
l'O.A.S. ..

Tandis que le témoin quitte la bar-
re on précise dans les bancs de la

Emouvant témoignage !
du Dr Salan

Une note de grande émotion a re-
tenti dans la galle lorsque s'est
avancé le Dr Georges Salan, frère du

. général et dont la déclaration fut
pleine de dignité :

«Je  puis gaulliste, membre du
Conseil national de l'U.N.R. Ceci Im-
plique que Je n'approuve pas et que
Je condamne l'O.A.S. mais n 'implique
pas que je ne la comprenne pas. Je
sais comment Raoul en est arrivé là.
Lorsqu 'on 1958, 11 fit  appel à de
Gaulle, ce n 'était certainement pas
pour que celui-ci livre l'Algérie an
F.L.N., mais pour qu 'il la garde Ja-
lousement et entièrement dans le
sein de la France.

» Pour ma part , je pensais au con-
traire depuis 1954 que l'indépendance
de l'Algérie était Inéluctablement ins-
crite dans les faits. Pour avoir vécu
dans son Intimité, je sais quelle fu t
la douleur de Raoul de sentir chaque
jour davantage l'Algérie tomber entre
les mains du F.L.N * Mon frère, soldat
pendant quarante ans au service de
l'empire français, fu t  déchiré au spec-
tacle de cet abandon . »

Alors le Dr Salan af firme qull Inl
semblerait Ini que « qu 'après avoir
amnistié les tueurs.-professionnels du
F.L.N ., on fusi l le  le général d'armée
Raoul Salan qui fut  partout là où la
France se battait » . Et avant de serrer
la main de son frère, le Dr Georges
Salan proclame l'affection qu'il con-
serve à celui-ci.

presse que certains Journalistes ont
reçu des lettres de menace signées
de l'O.A.S.

Salan a les larmes aux yeux
L'un des témoins suivants, le géné-

ral de réserve de Poullly, qui dépose
ensuite, a commandé la région d'Oran.
Il a f f i rme  que Salan lui a dit ne pas
vouloir faire couler le sang français.
U déclare qu 'après le référendum de
janvier 1961, où la métropole a dit
« oui » et les Français d'Algérie « non »,
H y eut une cassure. « Avec on sans
Salan, la révolte aurait grandi » —
«J 'ai choisi la discipline, mais j'avais
la honte  d'un abandon. D'autres ont
choisi la . révolte.. L'histoire dira p£U|-
être que leur crime était moins grand
que le nôtre ». Salan a les larmes aux
yeux.

M. Frédéric Delbecqu e, l'ancien pro-
moteur  des comités de salut public du
13 mai 11)58, évoque ensuite dans son
témoignage, l'a f fa i re  Si Salah. Il s'agit
d'un chef F.L.N. avec lequel en lOfiO
des négociat ions avaient été entamées,
mais qui fut « l iquidé » . M. Delbec-
que rapproche son assassinat de l'ou-
verture des pourparlers (avortés 1) de
Melun , qui eut lieu quelques semaines
plus tard.

P R E M I È R E  P A G E )

M .  Mitterand
et « l'affaire du bazooka »

M. François Mitterand, ancien mi-
nistre, est le témoin suivant. Il dépose
avec calme. Personnalité de gauche, il
déclare tout de suite : « Je ne suis pas
venu ici pour approuver l'accusé ni
pour ajouter quelque attaque supplé-
mentaire... Je viens dire ce que je
pense puisqu'on me le demande ».

Il est amené par Me Tixier-Vignan-
cour à parler de « l'a f fa i re  du bazoo-
ka » — cet attentat contre Salan , gé-
néral en chef , en 1957, mené par des
terroristes « Algérie française » de
l'O.R.A.F., dont l'accusé a prétendu
dans  une let t re  qu 'ils avaient été sou-

¦ '-tenus par- des mil ieux poli t iques passés
dans la sui te  au gouvernement (on a
prononcé le nom de M. Michel  Debré).
M. Mit terand condamne l'O.R.A.F. « pré-
f igura t ion de l'O.A.S. », dit-i l .

M. Mitterrand évoque le procès du
bazooka , qui eut lieu alors que dans
le gouvernement de Gaulle , en 1958, M,
Michel Debré était ministre de la jus-
tice. « L'information s'est l imitée aux
criminels qui avaient t i ré , dit-il, puis
le procès eut lieu. C'était  lorsque M.
Michel Debré é ta i t  garde des sceaux »
min is t re  de la justice.

M. Mitterrand conclut t « SI en 1957
nous n'avons pas mené à bien l'af-
faire pour laquelle Je suis Ici, c'est-à-
dire le complot contre la République ,
c'est parce que déjà toute une frac-
tion de l'opinion et surtout le grand
corps qui s'appelle l'armée et que le
respecte en raison même de la fai-
blesse du pouvoir, ont fini par consi-
dérer qu 'ils étalent seuls dépositaires
de la patrie ».

M. Debré sera entendu
Le second défenseur de Salan , Me

Le Corroller dépose des conclusions
dans ce sens. Selon l'avocat , « M. Mi-
chel Debré a écrit , puis a changé
d'avis. Ses écrits peuvent être l'une
des causes de l'action de l'accusé, af-
firme-t-11. Nous voulons demander à
M. Debré s'il ne croit pas qu 'il porte
une responsabilité morale dans l'a t t i -
tude de l'accusé, ce qui consti tuerait
des circonstances a t t énuan te s  » .

Me Le Corroller ajoute (pi e si M.
Mit terand « a  pris son de ne pas le
citer », « le nom de M. Debré a été
cité plusieurs fols au parlement lui-
même » .

A la suite de cette Intervention, et
bien que le procureur ne le ju ge pas
utile, le tribunal a acquiescé aux con-
clusions de la défense de Salan , et

¦M. Debré sera entendu cet après-midi.
L'annonce solennelle fai te par le

président après la délibération du Haut
Tribunal fait sensation dans la salle,

Nouveau discours-fleuve
de M. Zorïne

La conférence du désarmement
à Genève

GENÈVE (ATS-AFP).  — Un long dis-
cours de M. Zorine (URSS)  réclamant
qu 'on en f i n i s s e  avec l'examen de la
première  phase du désarmement et
qu 'on passe aux phases suivantes a
marqué  la séance d'hier mat in, qui ,
selon cer ta ins  délégués, n'a été en fa i t
qu 'une  ré pét i t ion  de celle qui avait
eu lieu jeudi  en privé.

M. Godber (Grande-Bretagne) a ré-
pondu à M. Zorine en déclarant, una
fois de plus, qu 'il ne pouvait y avoir
dé désarmement  sans contrôle.

En f in  de séance, M. Zorine a an-
noncé , en sa quali té  de coprésident,
qu 'un accord était intervenu entre lui
et son collègue américain , M. Dean,
sur les t r avaux  du « comité p lénier »,
chargé d'étudier les mesures partielles
connexes au désarmement et suscep-
t ib le s  de favoriser  la détente : on
examinera trois mesures proposées par
les Etats-Unis. Il a été décidé, en con-
séquence, que le « comité plénier > sa
réuni ra i t  mardi.
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LE GR AN D PR IX LITTÉRAIRE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a décerné jeudi
après-midi son Grand Prix littéraire à
M. Luc Estang, romancier, pour l'en-
semble de son œuvre. Ecrivain catholi-
que, il entra au journal • La Croix »
en 1934. H assuma la direction du ser-
vice littéraire de ce quotidien de 1940
à 1955 et collabora en même temps à
divers hebdomadaires et à la revue
« Esprit ».

M. TSCHOMBÉ EST PARTI
POUR LÉOPOLDVILLE

M. Moïs e Tschombé est- parti ven-
dredi après-midi pour Léopoldvi l le , à
bord d' un avion des Nations unies.
Le président  katangals est accompagné
de M ,  Gabriel Kitenge , ministre des
travaux publics, et de M. Jean-Baptiste
Kibwe, ministre des f inances du gou-
vernement.

LES ETATS-UNIS DEMANDENT
UNE REPRISE DES POURPARLERS
SUR LA NOUVELLE-GUINÉE

Le dé partement  d 'Etat a demandé
que les conversations exploratoires en-
tre les Pays-Bas et l 'Indonésie sur la
Nouvel le-Guinée occidentale soient re- .
prises  et a déclaré qu 'il f a l l a i t  esp é- *
Ter que les deux parties trouveraient
une solution p a c i f i que à leur d i f f é r e n d . .

MORT D'UN AMIRAL SOVIÉTIQUE
L'amiral Arsène Golovko, premier ,

adjoint du commandant en chef de lai
marine de guerre soviétique, vient de-<
mourir, annonce l'agence Tass. L'amiral';
Golovko était né en 1906. II devint :
membre du parti communiste en 1927.
Durant la deuxième guerre mondiale

^3'amiral Goloko à éommalfdé l'escadïSi'J
soviétique de l'océan Arctique et a or-''
ganisé les convois militaires entra
l'Angleterre et Mourmansk.

ALGER (ATS - AFP). — Depuis
quarante-huit heures, depuis les mi-
traillages effectués par des comman-
dos musulmans, un vent d'exode
souffle parmi la population euro-
péenne. Brutalement, le nombre des
demandes d'autorisation de voyage
pour la métropole est monté en flè-
che. Les demandes, apprend-on de
bonne source, ont augmenté de sept
à huit  fois par rapport à la semaine
dernière. Les formulaires verts s'en-
tassent par milliers, quotidiennement
dans les commissariats, qui les dis-
tribuent et les reçoivent remplis, et
à la préfecture où ils sont enregis-
trés et agréés.

Depuis mercredi, des files d'at-
tente se forment, dès les premières
heures de la matinée, et se recons-
tituent sans cesse tout au long de
la journée. Ce sont les centaines de
candidats au départ. Mais à côté, H
y a aussi les milliers de personnes
qui l'envisagent , mais at tendent en-
core avant d'entamer la formali té
administrative obligatoire.

Cette brusque épidémie , qui cou-
vait d'ailleurs depuis plusieurs se-
maines, est la conséquence la plus
voyante de l'action des commandos
musulmans.

Un vent d'exode
souffle parmi
les Européens

d'Algérie

Le Conseil général de Colombier
a adopté les comptes 1961

CHÊQNIQUE RÉGIONALE
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De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni Jeudi

soir , sous la présidence de M. Marcel
Augsburger. 31 conseillers étalent pré-
sents. En première partie, le Conseil
général a adopté les comptes do l'exer-
cice 1961 qui bouclent par un bénéfice
net de 1802 fr . 95, attribué au fonds
de renouvellement des orgues. Nous re-
viendrons sur ces comptes.

Lq Conseil général a ensuite adopté
une demande de crédit de 66,600 fr .
pour le remplacement des orgues du tem-
pleple. Cette demande de crédit était
combattue par le groupe social iste qui
demandait le renvoi k une commission
de 5 membres. Divers orateurs expri-
mèrent leur opinion à ce sujet et fina-
lement le Conseil, général dans sa majo-
rité estimant que le renvoi à une com-
mission retarderait les travaux et aug-
menterait encore le prix des nouvelles
orgues (le devis présenté étant valable
Jusqu 'à fin ju in)  repoussa la demande
de renvoi k une commission. L'arrêté
fut  mis aux voix et, à la demande du
groupe socialiste, l'ensemble de l'arrêté
fut  voté au bulletin secret qui donna
les résultats suivants ; délivrés, 30 s
rentrés, 30 ; acceptent l'arrêté, 24 : re-
poussent l'arrêté , 4 ; bulletins blancs, 2,
vote qui démontra que l'unanimité ne
régnait pas au sein du groupe socialiste
à ce sujet.

Le Conseil général ratifia erisulta un»
demande d'emprunt de 200,000 fr., l'ac-
quisition d'une nouvelle échelle méca-
nique à l'usage du corps des sapeurs-
pompiers, une demande de crédit de 3500
francs, et diverses modifications du rè-
glement sur les constructions du 24
novembre i960. Le Conseil général accep-
ta également avec remerciements une
cession gratuite k la commune, par M.
Jean-Michel Morln , de sa part de pro-
priété aux articles 145 et 1282 du . cadas-
tre de Colombier.

Le Conseil général avait a donner
son préavis sur la fermeture des guichets
postaux le samedi après-midi . Tous les
groupes acceptent en principe la fer-
meture des guichets à la h 30, une
demande étan t faite pour que la poste
ouvre deux guichets aux heures de
pointes, et pour que le personnel ré-
pondant aux guichets soit plus aimable.

9 Bureau du Conseil général . — Le
bureau du Conseil général aura la com-
position suivante pour l'exercice 1962-
1963 : président, M. Aimé Vuilleumier,
(rad.) ; 1er vice-président : M. Eric Mêler
(lib.) ; 2me vice-président : M. Georges
Murlset (soc.) ; secrétaire : M. A. Chap-
puls (lib.) ; vice-secrétaire : M. Joseph
Scheldegger (rad.) ; questeurs : M. René
Philippin (lib.), M. Armand Cuany
(rad.). ¦ . , _ . . . ;
0 Commission du budget et des comp-

tes : Sont nommés pour une année :
MM. Frédéric Baer (rad.),. Serge Mayor
(rad.) ; Claude Cattin (Ub.) ; Jean-

Pierre Prébandler (11b.) et Maurice Sa-
vary (soc.).

0 Divers : Une note humoristique pour
finir. M. René Nussbaum (soc.) informe
le conseiller général qui lui avait of-
fert un souper, (au cas où U aurait pu
lui citer uns commune du canton de
Neuchâtel présentant un budget avec
bénéfice), que 24 communes du canton
ont présenté un tel budget I M. Nuss-
baum, au milieu des rires, prévient
qu 'il a très bon appétit et qu'il tient
à disposition un bulletin de versement
pour le fonds des orgues où son hôte
pourra verser la contre-valeur du souper...

Le président sortant adresse ensuite
quelques mots de remerciements aux
conseillers généraux qui lui ont facilité
son mandat, et clôt la séance.

Les attentats
en Algérie

ALGER (UPI). — Vingt attentats ont
été commis hier à Alger jusqu 'à 18
heures. Ils ont fait  18 morts, dont
deux Européens, et 12 blessés dont
trois Européens.

A Oran , le bilan s'élève à 8 mort s
dont deux Européens et un blessé mu-
sulman.

A Oran également , toute l'adminis-
tration fiscale d'une circonscription
de la ville a disparu. En effet , 26 bu-
reaux des contr ibutions directes situés
au centre de la ville ont été saccagés
par dix hommes en cagoules qui s'y
étaient  introdui ts .  Tous les dossiers
ont été brûlés.

*L/\ Cn/VUX-DE-FOJVDS
Cinq accidents hier en vil le

(c) Dans la journée de vendredi, cinq
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans les rues de la Chaux-de-
Fonds dont quatre se sont soldés par
des dégftts matériels et un par un
blessé. A 10 h 30, une collision s'est
produite au carrefour des rues des
Entilles et Numa-Droz entre un ca-
mion dont le conducteur n 'a pas accordé
la priorité de droite et une  automobile.
A 14 h 15, avenue Léopold-Robert , un
camion arrêté au « stop » a été tam-
ponné à l'arrière par une voiture qui
suivai t .  A 15 h 30, un motocycliste
qui circulai t  à l'avenue Léopold-Robert
a subitement perdu la maî t r i se  de sa
machine qui s'est jetée contre une au-
tomobile. A 15 h 45, à la hauteur des
rues du Parc et des Endroits, un auto-
mobiliste, en n'accordant pas la prio-
rité de droite a provoqué une collision
avec une autre voiture. A 15 h 50 en-
fin , un motocycliste, A. L, en effec-
tuant  un dépassement a heurté une
voiture française , le long de l'avenue
Léopold-Robert, à la hau teu r  du pont-
route des Crêtcts. Le motocycliste ,
blessé au visage, a été transporté à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domici le .

Nécrologie
(c) On annonce la mort  à la Chaux-
de-Fonds, dans sa 6,'lme année, de M.
Reynold Aubry, représentant d'une im-
portante maison d'horlogerie de Gran-
ges (Soleure). Le défunt fort connu,
était très apprécié pour ses qualités.
Il rendit notamment de grands servi-
ces à la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies >.

Ulbricht
s'oppose

à une commission
de contrôle

Dans un discours
en Tchécoslovaquie

BERLIN (ATS - AFP). — Au cours du
discours qu 'il a prononcé devant l'as-
semblée nationale tchécoslovaque et
capté à Berlin M. Walter Ulbricht
s'est élevé formellement , hier matin,
contre la création d'une « commission
Internationale de contrôle garantissant
le libre accès à Berlin-Ouest.

€ Je rappelle à nouveau, a déclaré le
leader communiste de la R.D.A., que
nous ne sommes pas disposés à sacri-
fier la souveraineté de la République
démocratique allemande à quelque au-
tori té  internationale que ce soit qui
prétenderait fonctionner et agir sur
notre territoire comme dans une colo-
nie. »

M. Walter Ulbricht a ajouté que la
République démocratique allemande
était cependant disposée à envisager la
mise en place d'un « comité d'arbitra-
ge international » qui serait compétent
pour le cas où « certains usagers des
voies d'accès à Berlin-Ouest » préten-
draient protester contre des mesures
prises par la République démocratique
allemande qui leur para î t ra ien t  contrai-
res aux conventions fixées.

Message de Kennedy à Adenauer
Un message du président Kennedy a

été remis hier  ma t in  au chancelier Ade-
nauer par l'ambassadeur de la Répu-
blique fédérale allemande à Washing-
ton, M. Wilhelm Grewe, appelé en con-
sultation à Bonn.

Dans les milieux proches du gouver-
nement fédéral, on déclare que ce mes-
sage est « très satisfaisant ».

(SUWE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne voit pas se dessiner d'e mou-
vement général de reprise du travail,

ïsauf "chez Un petit nombre" de mi-
-nèurs des. charbonnages de Turon. Aux
houillères de Micres, au sud d'Ovledo,
les grévistes ont empêch é quel ques
mineurs- de descendre au fond. On si-
gnale même de nouveaux mouvements
de grève :

Les métallos de Morella, à GIJon ,
ont débrayé hier. Toutefois, U semble
que lies mineurs  aient  mis  comme con-
di t ion  à la reprise doi trava il la libé-
ration de ceux de leurs chefs qui
avaient été appréhendés voiol deux
semaines.

Espagne
Voici l'un des premiers documents montrant le nuage de poussières, quel-
ques minutes après l'explosion a tomique  souterraine française au Sahara.

Ce nuage n'est pas radio-actif.
(Keystone.)

Premier document de l'explosion atomique française

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne les problèmes
Internationaux, le président de la Ré-
publique a déclaré : « A l'œuvre de
paix , la France apporte son bon sens
et aussi sa fermeté, car, s'il n'y a pas
de fermeté devant la menace que vous
savez, tout serait englouti. La fermeté
est nécessaire, le bon sens aussi, mais
avant tout la volonté de servir la paix
des hommes. C'est ce que fait la
France au dehors » .

Achever l'œuvre française
en Algérie

A propos de l'Algérie, le chef de
l'Etat a dit : « Nou s sommes en train
d'achever, malgré les derniers crimes,
l'œuvre française en Algérie. Dans quel-
ques semaines, apparaîtra, avec notre
concours, une Algérie Indépendante
nouvelle. Nous voulons que cette Algé-
rie-là, avec ses deux communautés,
puisse vivre fra ternellement. La France
l'y aidera . Nous voulons aussi qu'elle
se développe. Là encore, la France est
décidée à l'y aider ; elle s'y est d'ail-
leurs engagée ».

Le Grand prix du Midi l ibéré . Résul-tats :
Classement de la demi-étape , Mende -

Le Vtgan (129 km) : 1. Edouard Delber-
ghe (Fr),  3 h 30' 18" ; 2. Joseph Grous-
sard (Fr) ,  3 h 32'27" ; 3. Rentmeester
(Ho) . Puis : 35. Lulsler (S) , 3 h 41'20".

Classement de la deuxième demi-étape ,
Le Vigan - Montpellier (71 km) : 1. Jo-hannes de Haan (Ho) , 1 h 52'38" • 2.
Mahé (Fr), 1 h 52'39" ; 3. Rosa Gomez
{ E s p ) .

Classement général : 1. Mies Stolker(Ho),  il h 07'06" ; 2. Delberghe (Fr),
11 h 07'58" ; 3. Joseph Groussard (Fr),

Tennis
Coupe Davis : Finlande - Tchécoslova-

quie 0-2 ; France - Afrique du Sud 1-1 ;
Pologne - Brésil 0-1.

Cyclisme

Evangelisohe Stadtntission
Avenue J.-J.-Rousseau, 6, Neuchâtei

Dimanche 20 mai, à 20 h 15
Récital pour deux violons

avec les excellents violoniste *
Wolfgnng Hock

et A lin in Tenger, de Bâle
œuvres de Teleman, Leclalr, Bach»

Bartok, Aubert
Entrée libre Collecte

Corsaire
¦ ¦¦ ¦ ¦ -+

Docteur P. Quinche
ne reçoit pas aujourd'hui *»ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20

Demain à 9 h 45 et 20 heure»

réunions spéciales
le major CHEVALLEY, rédacteur

OE SOIR, 20 h 15,
Salle des Conférences

SOIRÉE
DE LA BIBLIOTHÈOUE PESTALOZZI YOUNG SPRINTERS

MAITRANK
cet après-midi

Société de tir Carabiniers

2me tir obligatoire
CE MATIN de 0800 A 1200
au stand de Plerre-i-Bot

6g Réservez votre soirée i

I du samedi 30 juin... |

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DAN SE

CE S O I R

D A N S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heure*

Samedi à 16 heures

au terrain de Chantemerle
COMÈTE - XAMAX II

Championnat deuxième ligua

BUVETTE BUVETTE

Demain matin à 9 h 30
à Hauterive

Hauterive Ma Chaux de-Fonds II
Championnat de deuxième ligue

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a Heu de 20 k 24 heures, ce ;

samedi 19 mal

*.mmmwmmmmmmmmmjm̂ B33mmMlm̂ nMmmmmmmmm 2

Meubles MEYER
Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital

Exposition ouverte :
Aujourd 'hui  de 15 à 22 heures ';

d imanche  de 14 à 22 heures ;
lundi de 8 à 22 heures

S. F. G. LA COUDRE
La course du 20 mai à Treymont

des pupilles et pupillettes est renvoyée

59me EXPOSITI ON
des

AMIS DES ARTS
du 12 mal au 10 juin

Musée des beaux-arts, à Neuchâtel
Tous les Jours, sauf le lundi , de 10 h
_ . à 12 h et de U h à 17 h.

"' v^^^k\ Stade du Cantonal-

lf mm*Ptimm\ Neuchâte l F.-C.

i lVksPi  Dimanche
*̂J5y 

20 
mai

A 13 h 30 t
Match d'ouverture

A 15 h 80 t

l CANTONAL- VERSOIX .:
js. Championnat de Ire ligue f .
!¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦>¦¦¦¦ ¦¦

Société de tir du Griitli
dimanche matin , 20 mai, de 8 à 12 h

TIR OBLIGATOIRE

SOFS et SOLDATS
2me tir obligatoire

Dimanche 20 mal 1962
stand de Pierre-à-Bot

Terrain de Colombier - Dimanche à 13 h 30
AUVERNIER I . COUVET I, Ille ligue

A 15 h 15
COLOMBIER I . FLEURIER I, Ile ligua
BUVETTE PARC A AUTOS



Le rapport de la commission financière
sur les comptes et la gestion

Avant la session du Grand conseil

La commission financière du Grand
conseil propose au parlement d'adopter
les comptes de 1961, qui bouclent par
un excédent de recettes de 4,315,21)3 fr. 03
sur un total de dépenses de 62 ,028,304 fr.
63 et un total de recettes de 67,243,540
fr. 66.

La commission déclare dans son rap-
port que c'est avec satisfaction qu 'elle
a pris connaissance du résultat réjouis-
sant de l'exercice 1961. Elle constate  que
les recettes dépassent les prévisions de
20,46 %, alors que les dépenses ne leur
sont supérieures que de 8,52 %¦

« Pas d'optimisme irraisonné »

« Les commissaires — lit-on dans I e

rappor t  — sont bien conscients  du
râle joué  par  l 'i n f l a t i o n  dans cet te
augmentat ion assez excep tionnelle des
recet tes .  I l  ne s'ag it pas de se laisser
gagner  par  un op t imisme irraisonné.
En 1962 , l 'Etat  aura à f a i r e  f a c e  à ta
dépense  causée par  la revalorisation des
t ra i t emen t s  des f o n c t i o n n a i r e s  et des
membres du corps enseignant  votée  p ar
le p e u p le. De p lus , de nombreuses obli-
gations a t t endan t  tes p ouvoirs pub l i c s :
lut te  contre la po l lu t ion  des eaux , cor-
rection de seaux du Jura , aide aux che-
mins de f e r  rég ionaux , amél iorations
fonc ières , construct ions scolaires , etc.,
toutes ces intervent ions  prov oqueront ,
dès cette année , une sensible  augmen-
tation des dépenses.  De p lus , on p eu t
prév oir  que d' autres tâches sociales
a t tendront  également l 'Etat dans les
années à venir.

L' opinion de la commission f i n a n -
cière est qu 'il est d i f f i c i l e , en tenant
comp te de la perspect ive  esquissée ci-
dessus , d' envisager , pour  le. moment au
moins, une revision de la loi f i s c a l e
ou p lus simp lement une réduction des
imp ôts . Avant  d ' en t reprendre  quoi que
ce soit dans cette direction , il convien-
drait d' a t tendre  le résultat  de l' exer-
cice 1962.

Le problème du logement
des ouvriers étrangers

préoccupe le Conseil d'Etat
M. Fritz Bourquin , chef du départe-

ment de l ' industrie, a donné à la com-
mission f inancière  du Grand conseil
quelques précisions sur les démarches
actuellement en cours auprès des em-
ployeurs au sujet du logement de la
main-d 'œuvre étrangère. Le Conseil
d'Etat va mettre sur pied un arrêté de
base qui  permettra an gouvernement  de
lier la question de l'« a t t r ibut ion  » de
travailleurs étrangers aux entreprises
à celle du logement. L'Etat ne peut
éluder ses responsabilités. Le fait de
n'accorder de la main-d'œuvre étran-
gère qu 'aux patrons qu i  s'engageront
à la loger décemment est peut-être
une mesure draconienne, mais néces-
saire. A un membre de la commission
financière qui  demandai t ,  si les entre-
prises ne délogeraient pas alors les
locataires suisses pour placer , dans les
bâtiments qu 'elles possèdent , les ou-
vriers étrangers, le chef du départe-
ment a répondu que c'est une éven-
tualité, mais que c'est aux communes
à empêcher les résiliations injus t i -
fiées. Quoi qu 'il en soit , les mesures
prévues par l'Etat seront appl iquées
avec souplesse et les pouvoirs  publics
sont en droit d'at tendre des employeurs
une collaboration active pour résoudre
ce problème.

Caisse de pensions ne 1 Etat
Le Grand conseil examinera dans sa

session un projet de revision de. la loi
concernant la caisse de pensions de
l'Etat. Les principales modif ica t ions  vi-
sent à adapter la loi à l'augmenta i  ion
des rentes A.V.S. avec effet au 1er
jui l le t  1061 et , d'autre part , à la f acu l l é
reconnue aux femmes mariées par les
lois scolaires du 19 février 1962 d'être
nommées à un poste régulier dans l'en-
seignement.

BIENNE

Une voiture monte
sur le trottoir

et renverse un enfant
(c) Philippe Briguet , un garçonnet de
6 ans,' domicilié route de Reuchcnet-
te 6, a été renversé par une auto,
vendredi matin peu après 9 heures ,
alors qu 'il se promenait sur un trot-
toir, à l'angle des rues Basse et du
Jura. C'est à la suite d'une fausse ma-
nœuvre que la conductrice a fait mon-
ter sa voiture sur le trottoir.

L'enfant  a subi une commotion céré-
brale et a été tout de suite hospitalisé
à Wildremeth. La voiture fautive a en-
core heurté  deux autres véhicules dans
sa manœuvre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mal.

Température : moyenne : 15,8 ; min. :
11,1 ; max. : 21,8. Baromètre : moyenne :
719,7. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible Jusqu 'à 13 heures , ensuite
eud-ouest , modéré jusqu'à 17 h 30. Etat
du ciel : nuageux pendant la journée,
dalr le soir.

Niveau du lac du 18 mai à 6 h 30: 429.74
Niveau du lac du 17 mal à 6 h 30: 429 .74

I
Nominations

dans le corps enseignant
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :

Dans sa séance du 18 mai, le Conseil
d'Etat a :

nommé M. Jacques DuPasquier, ori-
ginaire de Fleurier et Neuchâtel, domi-
cilié à Auvernier, en qualité de profes-
seur de français au Gymnase cantonal
de Neuchâtel ;

délivré le certificat pédagogique aux
personnes suivantes :

Gino Gioria, de Dombresson, à Saint-
Biaise ;

Georges Kurth, de Rutschelen (Ber-
ne), à la Chaux-de-Fonds.

Parce qu'ils réclament une place
de jeu

Parce qu 'ils veulent  une  place de jeu
pour jouer au ballon , les en f an t s  de
Serrières ne sont pas contents .  Jeudi
soir, déjà , ils avaient  défilé à travers
la localité et des a f f i c h e s  avaient été
collées dans la jou rnée. Hier soir, vers
20 heures, une cinquantaine d' e n f a n t s
ont à nouveau défilé.

Petit inc ident  : le p ropr i é t a i r e  d' un
jardin du Clos-dc-Serrières, jardin dans
lequel était tombé un ballon , a cru
très malin d'arroser les enfants  avec
une lance au moment de leur passage...

Les enfants de Serrières
ont à nouveau manifesté

hier soir
Le conducteur est tué

sur le coup

Entre Auvernier et Serrières ,
un scooter se jette

contre un arbre

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier, en fin de matinée,
sur la route No 5 entre Serrières et
Auvernier. Un scooter piloté par M.
Gilbert-Eric Balsiger, né en 1941, mé-
canicien-électricien, demeurant 10, rue
du Plan, à Neuchâtel , se dirigeait vers
le centre de la ville, vers 11 h 50.
Soudain , pour une raison que l'enquê-
te s'efforcera de déterminer, le con-
ducteur du scooter perdit le contrôle
de son véhicule qui alla s'écraser con-
tre un arbre, au sud de la chaussée,
au lieu dit le Grand-Ruau , à la hau-
teur du chantier de l'entreprise Buhler.

Lorsque les premiers témoins arri-
vèrent sur les lieux de l'accident, le
jeune homme avait cessé de vivre,
ayant été tué sur le coup lors du
choc.

Sur demande du juge d'instruction ,
le corps de M. Balsiger a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. La gendarmerie canto-
nale a procédé à l'enquête.

Patriotisme au-dessous
de 16 ans interdit !

Il y  a de cela environ soixante
ans, nous conte un vieil ami, dans
un de nos vi llages du Vignoble , lors-
qu'il s'agissait de f ê t e r  les ann iver-
saires de la Ré publi que et du 1er
août, les jeunes s'en donnaient à
cœur jo ie  d'exalter leur pa triotisme
en fa i san t  part ir  des coups de ca-
non (il y  avait de la poudre noire
à discrétion)  avec des eng ins f a b ri-
qués à la f o r g e  communale.

Mais il est interdit aux moins de
seize ans de s'adonner à ce « sport »
patrioti que. La commission sco laire
estimait A j u s t e  titre que la p résence
de borgnes et d'aveug les sur les
bancs d 'école n'était nullement dési-
rable, car il arrivait p a rf o i s  que
ces canons de fabr icat ion  maison,
par trop bourres de boulettes de
papier, de terre et de tu ile p dee,
éclataient au grand dam des ser-
vants.

Cependant comme tout ce qui est
d éf e n d u  est tentant, deux garne-
ments avaient enfre in t  l'interdiction
d'uti liser ces engins bruyants. I ls
avaient été dénoncés , au prési dent
de la commission scolaire, leque l
était p asteur de la paroisse et, en
plus, un distingué et éloquent p ro-
f e s seur  de théologie à l 'Universit é
de Neuchâtel.

Celui-ci n'y  alla pas p ar quatre
chemins. Il convoqua nos deux ar-
tilleurs dans un local de la cure et
leur f i t  cop ier des verbes tout un
samedi après -midi.

Il f aut  croire que la pun ition in-
fligée avait été salutaire. Elle eut
des conséquences b é n é f i ques , car
un quart de siècle p lus tard , nos
deux amis des bons et des mauvais
jours fa isa ient  partie du Collège des
anciens, le plus âgé avait été nommé
président du Conseil communal et
le cadet député  au Synode, où il
siège encore.

Morale de l'histoire : parents, ne
récriminez pas lorsque vos enfants
sont p unis justement p ar le régent
ou le président de la commission
sco laire, car il p eut  en résulter un
bien p our celui qui est puni , pour
sa f amil le, pour  la paroisse et pou r
la communauté.

NEMO.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : temps
généralement ensoleillé. Ciel variable.
Dans l'ouest de la Suisse et le Jura , pré-
cipitations possibles l'après-midi . Foehn
dans les vallées des Alpes. En plaine,
température comprise entre 20 et 25 de-
grés samedi après-midi. Vent du sud à
eud-ouest.

¦nram«i«H*̂ î:,iî y^iMsaa^KaasffH5rcNaKi»»v̂ ER33taa5as»?I
Madame Edmée Strubé-Guillaume, à

Epagnier ;
Monsieur  Henry Fraissard , k Cou-

vet ;
les familles alliées Guillaume , à Pa-

ris, et Borel , à Genève,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Louis GUILLAUME
née Henriette JAIME

leur chère maman, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
quatre-vingt-douzième année.

Epagnier près Marin , le 18 mai 1962.
Dieu est aanour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, samedi 19 mai, à
14 h 45.

Culte pour la famil le  et les amis au
domicile mortuaire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

§L a  

Musique militaire de
Neuchâtel, musique offi-
cielle de la Ville, a le
pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur,
honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Stéphane BOCHUD
fils de M. Jean-Louis Bochud , membre
actif et du comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mai 1962, à 11 heures.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - TéL 5 53 52

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.46
Coucher 20.00

LUNE Lever 19.46
. Coucher 05.06

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

COLOMBIER

(c) La Société fédérale de gymnastique
inaugurera dimanche sa nouvelle ban-
nière. La première bannière datant  de
1913 étant  très abîmée, un comité pour
le remplacement de la bannière fut
constitué en 1960 sous la présidence
de M. Olivier Béguin.

La manifes ta t ion  débutera dimanche
matin à 9 heures sur  le terrain de
sport du collège où sera organisé un
concours interne pour pupilles et pu-
pillettes. L'après-midi, dès 13 h 30, un
cortège emmené par la Musique mil i -
taire de Colombier parcourera les rues
du village. A 15 heures, au terrain de
sport se déroulera une démons t ra t ion
gymnique qui sera suivie à 16 h 30
de la remise off ic ie l le  de la nouvelle
bannière. En cas de très mauvais temps,
il y aura uniquement la remise de la
bannière au collège à 16 heures.

La Société fédérale
de gymnastique

inaugurera dimanche
sa nouvelle bannière

EA NEEVEVIEEE

Un accident de la circulation s'est
produit  hier soir vers 20 h 40 à la
Neuveville. Une moto pilotée par M.
Hermann Bessire, né en 1941 , monteur,
demeurant  à Bienne, roulai t  vers Neu-
châtel lorsque, soudain , dans un vi-
rage, à la hauteur de l'hôtel du Rai-
sin , le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule et tomba lourdement
sur la chaussée. Souffrant  d'une forte
commotion et de blessures ouvertes à
la tête et aux mains, M. Bessire a été
transporté à l'hôpital Beaumont, de
Bienne, par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Un motocycliste
perd le contrôle

de son véhicule et tombe
sur la chaussée

(c) Peu avant  / heures, vendredi, Mme
Dora Rohner , domicil iée 2, rue Fran-
che, a été renversée par un scooter,
à l'Intersection des rues Dufour et
Bubenberg. Souffrant  d'une fracture
ouverte à la jambe gauche, elle a été
transportée à l'hôpital de Beaumont.

Eue passante renversée
par un scooter

Vendredi soir, une joyeuse animation
régnait à la Grande salle des conféren-
ces. L'on y fêtait , en effet , cent trente
donneuses et donneurs de sang des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry. Ces
bienfai teurs ont reçu un bel insigne
cercl é d'or en remerciement de ce don
précieux fait aux blessés, aux malades ,
et rép été vingt-quatre fois...

L'assistance fut fort heureuse de
trouver là , alerte, souriante, en p leine
forme, Mme M. Gueissaz , médecin ,
âme du centre de transfusion ainsi  que
l'appela le docteur G. DuPasquier, et
bien remise heureusement d'un acci-
dent. C'est en présence de M. Ph.
Mayor, président de la ville, de plu-
sieurs médecins et d'un vaste public
d'amis des donneurs de sang, que se
déroula un agréable programme qui
suivit l'allocution de bienvenue du doc-
teur Nicati. Comme de juste, le sang
fut à l 'honneur en ce sens qu'un f i lm
fort intéressant  montra l ' immense rôle
que joue aujourd 'hui  le sang dans  le
sauvetage des blessés, des malades, vé-
ritable élixir de longue vie donné géné-
reusement, puis conservé de merveil-
leuse manière, afin de servir au bon
moment, dans toutes les régions du
pays.

Ce f i lm montra donc l'immense bien-
fait qu'est le don du sang — gra tu i t ,
anonyme, v iv i f iant  et sauveur — et la
multiplicité stup éf iante  des cas où la
mort recule devant le contenu des pré-
cieux flacons. Puis un groupe de bons
accordéonistes se fit  entendre dans di-
verses productions jouées avec goût et
dirigées par M. M. Jeanneret , avec son
autorité coutumière. Ce beau groupe
fut très app laudi  de même qu'un chan-
teur qui , avec s imp lici té  et naturel , in-
terpréta des chants  de Noirs et des
mélodies d 'Améri que du Sud.

Plusieurs encaveurs de la région,
ayant  o f fe r t  d'excellents  crus pétil-
lants, auxquels s'ajoutèrent bière ou
eaux minérales, cornets à la crème
et sandwiches, la f in  de la soirée vit
l' en t ra in  extrême que mit  l' assistance
à manger et à boire à la santé des don-
neurs de sang...

Autrement dit , et pour une soirée
que l'on assura improvisée, ce fut  quel-
que chose de fort bien organisé ! Le
public en est reconnaissant  au comité
du centre de t ransfus ion  de la cité.

M. J.-C.

Joyeuse soirée
des donneurs de sang

I»IARIN-EI»AGNIE«

(c) Vendredi matin est décédée à Epa-
gnier dans sa nonante-deuxième année,
Mme Henriette Guil laume, doyenne de
la commune, veuve du peintre Louis
Guillaume. La doyenne est maintenan t
Mme Charles Perrier, née la même an-
née mais quelques mois plus tard que
Mme Guillaume.

Décès de la doyenne

ROEDRY

(sp) La 91me assemblée  générale au
syndicat  neuchâtelois  des corps ensei-
gnan t s  secondaire , p r o fe s s ionne l  et su-
périeur a eu lieu à Boudry le 16 mai,
sous la présidence de M. Willy Kurz,
et en présence de MM. Gaston C l o lt u ,
conseiller d'Etat , chef du dépar t ement
de l'instruction publi que , Hess, vice-
président  du Conseil communa l  de
Boudry, R. Heger , président  de la com-
mission scolaire de Boudry, Cart et
Walter , représentants  de la Fédéra t ion
des é tud ian ts  neuchâte lo is  et des re-
présen tan t s  des au to r i t é s  fédératlves
de la V.P.O.D., MM. Deppen et Cardi-
naux.

L'assemblée, for te  de p lus de 200
membres, a vivement  acclamé MM.
Luc de Meuron , ancien président  et Ro-
bert Deppen , secrétaire romand  nommé
consei l ler  munic i pal à Lausanne, et les
a remerciés de leur in l a s sab le  dévoue-
men t .

Les rapports s ta tu ta i res  on t  élé adop-
tés, ainsi  que le p r i n c i pe d'une  coti-
sation e x t r a o r d i n a i r e  et uni que. L'as-
semblée a ensu i t e  procédé aux nomi-
na t ions  s t a tu ta i res .  Divers  problèmes
ont été discutés, parmi lesquels c i tons
le s ta tut  de la caisse des pens ions  de
l 'Etat, le règ lement  d'app l i c a t i o n .  L'as-
semblée a apporté son adhésion réflé-
chie au p r o j e t  de réforme de l'ensei-
gnemen t  qui sera soumis  p rocha ine -
ment  aux a u t o r i t é s  executives de no t re
canton , se f é l i c i t a n t  en particulier de
la structure de la nouvel le  école, cinq
ans de cycle p r i m a i re  suivies  d' un nou-
veau cycle de qua t re  années , qui mar-
que un net  progrès sur la s i t u a t i o n
actuelle.

Assemblée du syndicat
«les corps enseignants

Sont convoquées au collège de Ser-
rières, lundi à 8 heures : classes 1913
et 1914 ; à 14 heures : classe 1915,
classe 1916 (lettres A à O).

Inspection militaire

Monsieur et Madame
Bernard PASCHE - PERRENOUD ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Marc - Y vain
le 17 mal 1962

Clinique du Crêt Studenstrasse 19
Neuchâtel Granges (SO)

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

k la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et danu la pluo bref délai

CHAMP-DC-MOEEIN

(sp) L'a&soclatoln Indépendante des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur du canton de
Neuchâtel a tenu sa 9me assemblée gé-
nérale annuelle, mercredi dernier à
Champ-du-Moulin.

Le président , M. Serge Mosset , salue
une nombreuse assistance représentant
les trois quarts des membres inscrits ;
U commente le rapport annuel envoyé
à tous ses collègues et mentionne les
améliorations obtenues concernant les
questions importantes des nouveaux
traitements et de la classification des
fonctions au sein du corps enseignant .

Le président met au courant l'assem-
blée clés problèmes qui devront être ré-
solus au cours de l'exercice 1962-1963 :
règlement d'application de la loi sur les
traitements, revision de la loi sur la
caisse de pensions , mise au point d'un
•statut du personnel enseignant , étude
de la question délicate des retraites
servies au personnel de l 'Etat , réforme
de renseignement. Les comptes adoptés ,
l' assemblée réélit le comité sans en modi-
fier la constitution et ratifie l'admission
clans la société de neuf nouveaux mem-
bres. L'augmentation très nette de l'ef-
fectif au cours des deux dernières an-
nées est une preuve de la valeur des
principes que défend l'association .

Après la partie administrative. M. Char-
ly Guyot , professeur à l'Université, a pré-
senté une magistrale conférence : « Au-
tour de la mort de Rousseau , vérité et
légendes » . Ce fut un régal d'entendre
le distingué connaisseur de la vie et de
l'œuvre du grand écrivain et philosophe
nous falre part du résultat de ses patien-
tes études .

Assemblée de l'Association
indépendante des professeurs

fin canton de Neuchâtel

Dans la nuit de jeudi  a vendredi , un
cambrioleur s'est introdui t  dans les lo-
caux du cinéma « Lux » à Colombier
après avoir fracturé une porte de réta-
blissement. Mais le voleur qui a visité
tous les locaux est reparti bredouille:
l'argent de la caisse avait été placé
en lieu sûr. La gendarmerie de Colom-
bier a ouvert une enquête.

Tentative de cambriolage
dans un cinéma

La société de musique « L Avenir »,
de Serrières, sous la direction de M. H.
Chaillet, donnera un concert public au
quai Osterwald demain dimanche à
11 h 16.

Concert public

Nous avons le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Reynold AUBR Y
représentant et mandataire commercial

Durant 40 ans, le défunt s'est consacré au service externe de
notre entreprise, auquel il a voué le meilleur de lui-même. Il s'est
acquis de grands mérites parmi nos clients, qui ont pu apprécier
son dynamisme, sa cordialité et sa loyauté.

Nous garderons de ce collaborateur fidèle et dévoué le meilleur

souvenir.

L'inc in érat ion aura lieu samedi 19 mal, à 10 h, au crématoire de

la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Administration et la Direction de la

Fabrique d'Ebauches ETA S.A.

Grenchen , le 18 mai 1962.

L'amour ne périt Jamais.
I Cor. 13 : 8.

Monsieur et Madame Pierre-Ernest
Meystre-Humbert-Droz, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Charles-Henri
Meystre-Fraikin, à Reinach (B. L.) ;

Monsieur et Madame Gustave Jacot-
Descombes-Huguenin, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Pierre Jacot-Descombes-Hu-
guenin, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Meystre ;

les enfants et petite-fille de feu
Léon Meystre ;

Madame Marguerite Meystre-Bùhrer,
à Lausanne ;

Mesdemoiselles Esther Girard et Ber-
tha Jakob, ses dévouées compagnes et
amies,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Ernest MEYSTRE
née Berthe JACOT-DESCOMBES

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente  et amie, qui
s'est endormie paisiblement , quelques
jours après son 90me anniversaire.

Neuchâtel, le 17 mai 1962.
(rue A.-L.-Breguet 12)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte in t imi té, samedi
19 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dors en paix maman chérie
Ton souvenir si cher restera

gravé dans nos cœurs.

Monsieur Nicolas Morel et sa fil le
Nadia , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Pierre Fasana-
Morel , à Neuchâtel ;

Madame Elisabeth Morel et son fils
André, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Karl Knaben-
hans-Morel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Glanz-
mann-Chirokoff, à la Neuvevil le  ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Irène MOREL
née CHIROKOFF

leur bien-aimée maman , grand-maman,
tante, belle-maman 'et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 80me
année.

Neuchâtel, le 17 mai 1962.
(Gouttes d'Or 48)

Tes souffrances sont terminées.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Saint-Biaise, le
samedi 19 mai 1962, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les neveux et nièces de

' Mademoiselle

Cécile MIÉVILLE
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans  sa 93me année.

Bevaix , le 18 mai 1962.
U est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel .
Jér. 3 : 26.

L'ensevel issement  aura lieu à Bevaix
lund i  21 mai. Culte au temple à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Balsiger ;
Madame Emma Balsiger, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Braguy, à Portland ,

Etats - Unis , Mademoiselle Mar ianne
Frey, la fiancée,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur fils, pe-
tit-fils, frère , fiancé , neveu ,

Monsieur Gilbert BALSIGER
survenu dans sa 20me année  par suite
d'un accident.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Neuchâtel, le 18 mai 1962.
(Plan 10)

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

L'ensevelissement aura l ieu l u n d i
21 mai à 11 heures au cimetière de
Beauregard , entrée sud.
Cet avis tient lieu de let t re  de faire part

L'Eternel gardera ton départ et
ton aa-rlvée,

Dès maintenant et à Jamais.
Ps. 121 :8.

Monsieur Fernand Leuba ;
Madame Lydie Gauchat, ses enfants

et petits-enfants,
les familles parentes et aUiées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Fernand LEUBA
née Berthe GAUCHAT

leur très chère épouse, sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa Vlme année ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1962.
(Fahys 77)

L'Eternel est bon.
U est un refuge au Jour de la

détresse ;
E connaît ceux qui se confient

k Lui.
Nahum. 1 :7.

L' incinérat ion, sans suite , aura lieu
lundi  21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Pascal Sarto-

retti ;
Michel Sartoretti et sa fiancée , Anne-

Lise Duniz ;
Jean-Marcel Sartoretti ;
Henri Berger, ses enfants et petits-

enfants,
les familles alliées et amies en Suis-

se et en Italie,
ont la douleur de faire part de la

mort de
Mademoiselle

Delphine SARTORETTI
leur sœur, belle-sœur, tante et amie
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 65me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 19 mai 1962.
Office de requiem et absoute sera

célébré, à 10 heures, en l'église de
Saint-Biaise.

L'enterrement aura lieu le 19 mai,
à 11 heures.

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

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Monsieur Robert Clerc, à Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Reuge,

leurs enfan t s  et peti ts-enfants, à Be-
sançon ;

Madame et Monsieur Ombelli-Clerc,
leurs enfants  René et Giancarlo, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Clerc
et leur fils Jean-Jacques, à Corcelles;

Monsieur André Sottaz , et famille, a
Porrentruy ;

Monsieur Robert Sottaz, à Porren-
truy ;

Monsieur Eugène Sottaz et famille,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Vuillemin-Clerc à Fleurier,
Clerc à Môtiers, Jeanneret-Clerc, à
Môtier,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Laure-Lina CLERC
née REUGE

leur chère épouse, maman, sœur,
grand-maman, tante et parente, qui
s'est endormie paisiblement après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation dans sa soixante-quatorzième
année.

Peseux, le 18 mai 1962.
(Granges 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Peseux, lundi 21
mai , à 13 heures.

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la musique «L'Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martin a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Gustave VEUVE
mère de Monsieur Marcel Veuve, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19
mai, à 13 h 30, à Chézard.

Le comité de la Société de tir de
Fontainemelon a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Gustave VEUVE
maman de Monsieur Willy Veuve,
membre du comité.

Le Groupement des Contemporains
de 1926 du Val-de-Ruz fait part du
décès de

Madame Gustave VEUVE
membre dévoué du groupement.


