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Avant une inauguration en Allemagne

Un nouveau pont ferroviaire et routier,
long de 963 mètres, sera inauguré en
Allemagne mardi prochain. Des essais
de résistance ont été fai ts  et, dans
ce but , dix locomotives ont été mises
bout à bout ; celles-ci pesai ent entre
110 et 140 tonnes. Après ces essais , ce
nouveau pont combiné « route-chemin
de fer  » a été déclaré « bon pour le

service ». (Interpresse)

Les entretiens Khrouchtchev-Harriman

MOSCOU (UPI-ATSUAFP). — M. Averell Harriman, qui s'est entretenu
hier matin pendant deux heures quarante avec M. Gromyko, est arrivé
au Kremlin pour s'entretenir avec M. Khrouchtchev, à 15 heures (13 heures,
heure suisse).

A l'issue de cette rencontre , qui i
duré plus de trois heures, un bref com-
muniqué a été publié par l'ambassade
des Etats-Unis : c Le président Ken-
nedy et le président Khrouchtchev onl
réaffirmé que leurs deux gouvernements
soutiennent pleinement l'accord de Ge-
nève sur le Laos ».

UN MESSAGE DE KENNEDY
Le communiqué, rappelant que le Laos

avait fait l'objet d'un échange de
vues entre M. Khrouchtchev et le pré-
sident Kennedy à Vienne en 1901, et
qu'ils étaient alors parvenus à un ac-
cord mutuel, ajoute que « M. Harri-
man, reçu à sa demande par M.
Khrouchtchev, lui remit un message du
président Kennedy relatif à la situation
au Laos ».

« La discussion entre M. Khrouchtchev
et M. Harriman porta essentiellement
sur ce sujet. »

A son retour à l'ambassade, l'envoyé
du président Kennedy refusa de ré-
pondre aux questions des journalistes.

MM. Andre i Gromyko, ministre des
affaires étrangères, et Serge Lapine,
vice-ministre des affaires étrangères,
chargé des affaires d,Extrême-Orient,
se trouvaient aux côtés de M. Khroucht-
chev pendant la discussion, ajoute le
communiqué.

De son côté, M. Harriman était ac-
compagné par M. Foy Kohler, ambas-
sadeur des Etats-Unis, et par MM. Wil-
liam Sullivan , conseiller politique au
département d'Etat, et Malcolm Forres-
tal, fonctionnaire de la Maison-Blanche,
venus avec lui de Washington.

NOUVELLE ENTREVUE !
De source américaine, on indiquait

hier soir , à l'issue de son entrevue, que
M. Harr iman passerait la soirée à
' Staso House », la résidence de l'am-
bassadeur. Il est vraisemblable que dès
son retour, M. Harriman commence à
préparer un compte rendu de sa con-
versation à l'intention du président
Kennedy.

On déclare par ailleurs de même sour-
ce que M. Harriman demeurerait encore
à Moscou aujourd'hui. On ignore ce-
pendant si une nouvelle entrevue avec
le président du conseil soviétique est
actuellement envisagée.

Il est possible que M. Harriman don-
ne une conférence de presse dan s la
journée d'aujourd'hui.

Les deux gouvernements soutiennent
l'accord de Genève sur le Laos

ENCORE

VIENTIANE (ATS-AFP-UPI). — Un
porte-parole de l'état-major du géné-
ral de droite Phoumi Nosavan a an-
noncé que deux compagnies des forces
de l'armée royale laotienne (droite)
sont aux prises depuis jeudi avec un
bataillon du Pathet-Lao , au petit vil-
lage de Ban Nan-boualao , à 50 km
à l'est de Savannakhet , dans le sud
du Laos, sur la route No 9 qui se
dirige vers le Sud Viêt-nam.

Le représentant polonais refuse
de signer le rapport

de la commission de contrôle
On apprend, d'autre part , de source

digne de foi que le représentant po-
lonais à la commission internationale
de contrôle a refusé de signer le rap-
port établi par la commission SUT
l'incident qui vient d'opposer les for-
ces du Pathet-Lao à celles du généra l
Kong Le dans la plaine des Jarres.
Seuls les représentants indien et cana-
dien ont signé le rapport.

Un appel en faveur
de l'indépendance

Dams un communiqué  publié jeudi
b. Rangoun et dif fusé hier par l'agence
Chine Nouvelle ,1e président chinois
Liu ' Shao-chi et le général Ne win,
ancien chef du gouvernement mili-
taire birman , expriment leu r inquié-
tude au sujet de la s i tua t ion  au Laos
et lancent nu appel en faveu r du
respect de l ' indépendance et de la
neutralité de ce pays.

des accrochages
au Laos

Haissance
de triplés
à Sierre

De notre correspondant de Sion :
Une jeune maman sierroise , Mme

Aristide. Bonvin, née. Andrée I m h o f ,
âgée d' une Irentaine d' années , vient de
donner le jour  dans une clinique de
Sierre à trois ravissants g arçons: Andr é ,
1 kilo , Phil ippe , 2 kg 500 et Al ain ,
S kg hOO.

La mère et les en f an t s  se portent bien.
Cependant  le pc l i l  A ndré  a dû être mis
dans une. couveuse. M. Bonvin travaille
aux ateliers mécaniques des usines d' a-
luminium de Chippis.

L'argent que Napoléon doit aux Bagnards
permettrait de payer la moitié des travaux

du tunnel du Grand - Saint - Bernard
Le passage du Saint-Bernard est

l'un clés plus vieux du Valais. Il a
de tout temps, occup é les autorités
et les ingénieurs de la Suisse, de
l'Italie et de la France. Avant Jésus-
Ghrist déjà , on avait réalisé com-
bien celle voie , pour qui saurait
l'exp loiter , pourrai t  améliorer le
trafic.

Cette année, dans l'histoire de ce
passage historique , sera mémorable
puisqu'elle marquera , sauf impré-
vus, l'ouverture du tunnel à la cir-
culation.  Il n 'est pas i n u t i l e , en
marge de cet événement , de se pen-
cher sur le passé rie ce col célèbre.
Passé s'en rac inan t  à toutes sortes
de légendes dorées ou non.

On connaît  l'histoire d 'Annibal .
Il aura i t  passé le Grand-Saint-Bcr-
nar r l  -n l'an 218 avant  J.-C. Tacite ,
pour  sa par t , a signalé le passage au
col d'une  armée romaine  en l'an (19
après J.-C. Celte troupe aurai t  com-

porte quelque 20,000 hommes. Sué-
tone a également mentionné la tra-
versée du col par une autre armée
romaine qui se serait perdue dans
les hauts du Val-Ferret et qui au-
rait tourné en rond pendant  une
dizaine de jours avant de retrouver
la bonne voie.

Le Grand-Saint-Bernard a donc
joué un rôle important au temps
des Romains. On a retrouvé, à ce
propos, dans l'édifice érigé au som-
met du passage , de nombreuses piè-
ces de monnaie  d'époque ainsi que
des écrits sur tablettes où les voya-
geurs fa i sa ien t  état de leur satisfac-
tion et de leur reconnaissance pour
ce voyage particulièrement réussi.

On débarrasse la contrée
des « esprits »

Par la su i t e , et après que Bernard
de Menthon eut débarrassé la con-
trée de toute une légion d'esprits

malins, une véritable galerie de té-
lés couronnées et de princes de
l'Eglise ont emprunté ce défilé pour
se rendre en Italie. Citons au ha-
sard Charlemagne, Lothaire, Henri V,
Barberousse, le Téméraire et plu-
sieurs papes. A propos de papes, on
raconte que l'un d'eux aurait ren-
contré un soir , à l'hospice, un lé-
preux qui venait tout droit de la
région de Liddes, de Dallèves exac-
tement. Ce malade se serait précip i-
té aux pieds du pape et lui aurait
baisé les mains, sur quoi le pape
aurait dit : « Me voilà beau pour
rentrer à Borne avec toute cette lè-
pre qui me guette... » Heureuse-
ment, le pape n 'attrapa pas la lèpre
et le lépreux fut guéri miraculeu-
sement et fit le trajet jusqu 'à Borne
afin  de pouvoir dire au pape de
vive voix toute sa reconnaissance.

Maurice MOTRAL
(JLire la suite en 14me page)

«J'AI BOMBARDE LA HAVANE^
affirme un journaliste américain

Washington déclare tout ignorer
WASHINGTON (ATS-AFP). — Un citoyen américain, Alex-an-

der Rorke, ancien reporter à Cuba, a révélé hier avoir bombardé,
dans la nuit de jeudi à vendredi, des raffineries cubaines.

Tl J i ~ l ~ z  j» _ ;  i . . . . . r .  . . . . ,il a précise, au cours ci une reunion
anticommuniste qui s'est tenue à Wash-
ington , qu 'il avait lâché cinq bombes
« défensives » en deux raids successifs
mais qu 'aucune n 'avait atteint son ob-
jectif : des réservoirs qui  se trou-
vaient à proximité des raffineries , à
la Havane.

Alexander Rorke , ancien correspon-
dant de la N.B.C. à Cuba , avait été
emprisonné à la Havane lors de l'acces-
sion de Fidel Castro au pouvoir. La
vedette « Violynn III » capturée par les

auiornes Britanniques au large des
Bahamas lui appartenait , a-t-il encore
révélé. Par contre il s'est refusé à in-
diquer d'où était parti l'avion à bord
duquel il a fait un .  bombardement ttu
territoire cubain.

A New-York , la N.B.C, National
Broadcasting Company, dément que
Rorke ait été son correspondant a
Cuba. « Tout ce qu 'il a fait pour nous,
c'est prendre quelques photos. »

(Lire la suite en 2Sine page)

A BERNE
MBNUS PROPOS
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NE SAIS PLUS qui a comparé

Berne à un râble de lièvre.
Râble formé p a r  la vieille

ville, et que les quartiers neu f s
entourent de p etits oignons blancs,
à perte de vue, laquelle est bornée
par une rangée de maisons^tours.

Je vois plu tôt dans l'assiette de
Vantique cité , une de ces solides
et larges langues de bœuf comme
on en voit, sous les arcades, dans
les somptueux étalages de charcu-
terie qui illuminent d'un rose triom-
phal les pa ssants réjouis. C'est sur
une langue de terre, en e f f e t, ou de
rocher plu tôt, (et qui semble râ-
peus e d'avoir parlé le dialecte lo-
cal) qu'est construite la ville, selon
un p lan qu'affectionnaient les Zaeh-
ringen et autres dynasties du
temps : une por te for t i f i ée  dans un
mur barrant la presqu'île , et une
débagoulèe de maisons bâties sur
le roc , et jouant à saute-mouton de
chaque côté d'une rue en pente
ponctué e de fon taines jusqu'au bord
de l'eau qui entoure la cité de trois
côtés. Fribourg — et Neuchàtel —
étaient construits comme cela, et
bien d'autres villes bâties sur f a-
laises et rochers, avec , au-delà des
maisons, souvent des terrasses dé-
gringolant par saccades j usqu'à la
rivière.

Des pêcheurs, noirs sur l'eau
bouillonnante, surveillent, immobiles
une ligne lancée en p leine écume.
A Bern e, l'eau fai t  un sacré chahut.
On mange au bord de l 'Aar ( dans
une salle s'il p leut) des truites au
bleu dont le goût est aussi délicat
que la couleur. L 'atmosphère est
quiète. On est entouré de grands
arbres, entre lesque ls on voit la
f l èche  de l 'église . Et si l'on ren-
verse la tête, para issent des gens
qui se hâtent , tout là-haut , sur un
grand pont en arc-en-ciel . Mais la
salle est calme. Même tranquillité
que dans ces bureaux fédéraux , où.
ion sent une vieille habitude de
doser subtilement les quantités, en
tenant compte imultanèment des
cultures, langages, relig ions, p oids,
mesures, densités de popu lation, im-
portance et susceptibilités canto-
nales, le tout revu, corrigé (pru-
demment) et assimilé p iano-piano
à la mesure fédérale . Atmosphère
cap itonnée de tempérance, avec
cette espèce de bonhomie que ion
trouve au pain de poires, aux poê -
les de fa ïence , aux fontaines scul p~
tées , et jusque dans l'épaisseur nar-
quoise des ours aux fourrures lu-
xueuses, et qui promènent leur
poids parmi crottes et carottes, dans
la célèbre foss e  où sautillent des
oiseaux.

Ils sont moins prisonniers au
musée d'histoire naturelle, tout na-
turalisés qu'ils soient, avec un tas
d'autres animaux dans des paysa-
£es immenses, plus vrais que nature,

e seul animal qui n'y a pas iair
en liberté , c'est l'homme venu en
spectateur et qui se promène là,
roide et les mains dans le dos, ac-
cablé de tant de merveilles.

Pour le voir en liberté , passez le
pont , et cherchez la boutique du
photographe. Elle étale tous les
fastes  des récep tions dip lomatiques,
format  carte postale . Là, l'homme
parait à l'éta t de nature (quant à
son comportement du moins), mâle
et f emelle, lâchés dans la jungle des
relations mondaines. Parés de leurs
p lus beaux atours , ils se jettent des
regards féroces , en se montrant les
dents. Et les clichés pris au b u f f e t ,
à l 'heure où l'on nourrit les fauves ,
ont quelque chose de dantesque.
Ma is cet enfer  cosmopolite, caviar
et whisky, ce n'est pas le bon gros
Berne de la langue et des reuchtis,
et les dames y montrent parfois  des
charcuteries moins appétissantes
que celles des arcades.

OLIVE

Le discours du Premier soviétique vu par les observateurs de Moscou et de Washington

M. «K» ne songerait pas à prendre
sa retraite dans un proche avenir

Tout au plus cèderait-il sa fonction de premier ministre — probablement à
M. KOZIOY — pour garder celle de chef du parti, plus importante à ses yeux

MOSCOU (UPI). — A Moscou, où vient d'être publié le texte intégral
du discours prononcé mercredi dernier par M. Khrouchtchev, discours dans
lequel il avait notamment déclaré : « J'ai 69 ans... chacun doit comprendre
que je ne peux pas occuper éternellement les postes que je détiens au
sein du parti et dans l'Etat, ce les observateurs occidentaux estiment aujour-
d'hui que, replacées dans leur contexte, ces paroles du numéro un
soviétique ne paraissent nullement, comme on l'avait cru tout d'abord,
annoncer une prochaine retraite.

Immédiatement avant de iaare aililu-
sion à son âge, M. K. avait en effet
déclaré : «Le parti a toujours dit et
continue à dure : nous sommes pour
l'autorité. La alasse ouvrière, le peuple
qui édifie le communisme, doit avoir
des chefs. Le parti communiste de
l'URSS, son comité central est pour le
peuple un chef expérimenté. » Ce n'est
qu'alors qu'il a ajouté : «Je crois que
personne ne me soupçonnera de penser,
en disant cela, à ma propre position
au sein du parti. »

Dams ce contexte, il semble bien que
M. Khrouchtchev ait simplement vou-
lu, plutôt qu 'annoncer urne retraite im-
minente, réaffirmer avec force .l'autorité
du parti.

Bien que le numéro un soviétique
soit en butt e à un certain n ombre de
problèmes, parm i lesquels des difficul-
tés intérieures d'ordure économique, les

divergences de vues avec l'eiun et les
rapports avec les Etats-Unis, sa. posi-
tion en URSS, tant au sein du parti
qu 'à la tète du gouvernement, ne parait
pas, de l'avis des observateurs occi-
dentaux , étire menacée.

Ce qui semble en fait préoccuper
M. K., ce n 'est pas sa position per-
sonnelle, ni même le problème de son
éventuelle succession, mais la question
du maintien du rôle traditionnel du
parti au sein de l'Etat soviétique et
c'est apparemment dans cet esprit qu 'il
faut comprendre le riscours prononcé
mercredi dernier.

M. Khrouchtchev, on le sait, a été
à l'origine de la campagne qui , peu à
peu, a détruit la légende stalinienne.
L'un des résultats inévitables de cette
campagne a été une certaine désorien-
tation de la jeune sse soviétique et
l'apparition d'un scepticisme considé-

rable en ce qui concerne l'infaillibilité
dis quelque direction que ce soit. La
desfalinisaition a provoqué dans la
société soviétique un certain sentiment
d'indifférence, sinon du cynisme, et
l'autorité à da fois moral© et réelle
des dirigeants soviétiques s'en est
trouvée diminuée. Rien d'étonnant, par
conséquent, à ce que M. Khrouchtchev
s'applique à réaffirmer que le peuple
a besoin d'un chef et que ce chef
est le P. C. dte FURSS, son comité
central.
(Lire  la suite en '23me page)

Après le Voyage de Gaulle en Champagne

sur un éventuel projet
de réforme constitutionnelle

Le chef de l 'Etat envisagerait notamment de taire
assurer l 'intérim présidentiel par le premier ministre
ou le président de l 'Assemblée nationale à la place

du président du Sénat

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Après le voyage dans les Ardennes et la Champagne du chef de l'Etat,

les milieux politiques français tentent de faire le bilan des propos du général
de Gaulle et surtout d'y trouver quelque chose de nouveau.

Ce voyage avait été désigné comme
le « voyage-test » de la popularité du
chef de l'Etat dont la cote des sym-
pathies, selon certains sondages de
l'opinion publique , aurait été en nette
régression depuis et à cause de la
grève des mineurs.

M.-O. G.
(Lire la suite en 23me page)

RUMEURS EN FRANCE
Autour de la succession d'Adenauer

SI 
la désignation du professeur

Ludwig Erhard comme candidat

officiel du parti démo-chrétien,

acquise à une confortable majorité,

a été accueillie avec un immense

soupir de soulagement dans presque

toute la République fédérale, elle est

loin d'avoir calmé toutes les alarmes
provoquées par le départ plus ou

moins proche du « vieux monsieur >.

Ce n* sont pas les qualités et les

défauts du dauphin qui sont en cause

Ici. L'opinion (les sondages « à la

Gallup » l'ont prouvé) accorde un
large crédit de confiance au « père

du miracle » et n'attache pas grande
Importance aux critiques souvent acer-
bes lancées contre lui par son prédé-
cesseur. L'âge est une circonstance
atténuante...

Ce qui inquiète aussi bien l'homme
de la rue que la plupart des politi-
ciens, ce sont les quelques mois qui

s'écouleront avant la retraite défini-
tive du patriarche, mois durant les-
quels la R.F.A. aura pratiquement
deux chanceliers. Les deux hommes,
certes, ont échangé quelques paroles
apaisantes à l'issue du vote : Ade-
nauer a promis à Erhard toute l'as-
sistance possible et Erhard a évoqué
les principes chrétiens de l'oubli des
offenses... L'assemblée de la C.D.U.
a pris acte de ces présages rassu-
rants, mais sans trop oser y croire.
Adenauer, à son retour de Cadenab-
bia, a commencé par déclarer : « Et
maintenant, au travail ! », ce qui
prouve bien qu'il n'entend rien lâcher
de ses prérogatives avant l'heure «H».

Mais alors, se demande-t-on, quelle
sera la position de son dauphin qui
est loin de partager toutes ses idées ?
Et lorsque John Kennedy et le général
de Gaulle feront les visites annoncées
pour l'été, aux propos duquel de ces
deux hommes devront-ils ajouter foi :
à ceux du chancelier en titre, qui
n'en aura plus que pour quelques
semaines à régner, ou à ceux de
l'« homme qui vient » mais qui ne
disposera encore d'aucune autre char-
ge officielle que celle de ministre de
l'économie ? La situation risque d'être
d'autant plus gênante, pour les uns
comme pour les autres, que ce que
dira Adenauer ne sera pas forcément
ce que pensera Erhard — en ce qui
concerne la collaboration franco-alle-
mande , la question de l'Angleterre et
du Marché commun et les problèmes
de l'OTAN notamment.

Tout serait évidemment plus simple
si Conrad Adenauer, tirant les con-
clusions logiques du vote de son parti,
laissait dès maintenant la place à
son successeur et consentait à consa-
crer le reste de ses jours à jouer à la
pétanque à Cadenabbia. Cela, l'écra-
sante majorité des Allemands l'espère
sans trop oser le dire, pour ne pas
chagriner l'homme auquel le pays
doit tant, et sans même oser l'espérer.
Ceux qui connaissent bien le chan-
celier craignent bien plutôt qu'il ne
profite des derniers mois de son rè-
gne pour semer des embûches sous les
pas de son successeur désigné, histoire
de le faire trébucher « In extremis »,
Avec l'irascible et vindicatif vieillard,
dit-on, tout est possible...

Le seul argument qui pourrait ame-
ner le « vieux monsieur » à se mon-
trer magnanime est la détermination
de seB amis politiques à ne pas tolé-
rer de nouvelles incartades de sa part.
Il semble que l'importante série de
défaites que vient de subir la C.D.U.
a, de ce côté, ouvert quelques yeux
et réveillé l'instinct de conservation
de bien des ministres et de bien des
politiciens. Le temps d'Adenauer étant
définitivement révolu, ces hommes qui
sont au pouvoir ou espèrent y accé-
der un jour savent que leur parti a
besoin d'une nouvelle « locomotive »
pour lui ramener la confiance du
corps électoral, et que cette nouvelle
locomotive ne peut s'appeler que Lud-
wig Erhard.

Ce ne seront certes pas les parti-
sans d'une véritable collaboration eu-
ropéenne et occidentale , prosorivant
les interdits et les stériles divisions,
qui prétendront le contraire 1

Léon LATOUB.

Les dés en sont jetés...
sauf imprévu



Maison de première importance , située en Suisse orien-
tale , cherche pour entrée au plus tôt ,

un (e) j eune employé (e)
pour la comptabilité et la correspondance. Possibilité
d'apprendre la langu e allemande.
Faire offres manuscrites à la Société suisse industrie
EMERI & ABRASIFS S. A., Frauenfeld (Thurgovic).
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[Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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! , | cherche pour ses CAMIONS - MAGASINS partant de

I C O N V O Y E U R S
i t ] avec ou sans pratiqu e de la vente , aimant la vie au
; j grand air et une occupation variée.

j Nous offrons places stables et bien rétribuées. Presta-
5j  tions sociales intéressantes , semaine de 5 jours.

v& Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
i i CHATEL, Case postale 228, Neuchàtel 2 - Gare, ou

i demander formules d'inscription , tél. 7 41 4Î.

Nous cherchons

2 décolleteurs
pour groupa de machines Bechler BE 10 el
Index J 25.
Travail intéressant dans entreprise bien équipée.
Prière de faire offre à

R. FREY & Cie
Fabrique de vis
BUBIKON / Zurich

VILLE OE |p NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours le poste de

contremaître
au service du gaz

Nous demandons :
diplôme de maîtrise d'appareilleur eau
et s;az,
capacité de chef ,
sens des responsabilités,
dynamisme et entregent.

Ce poste comporte :
la direction locale des chantiers en
plein air du Service du gaz,
la distribution du travail aux équipes
et la surveillance de la bonne exécu-
tion des travaux.

Salaire et prestations sociales statutaires
(allocations de ménage et pour enfants , cais-
se de retraite , etc.).

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du Service du gaz, rue
Jaquet-Droz 3 (tél. 038/5 72 02).

Entrée en fonction à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-

rences à la Direction des Services industriels
de Neuchàtel jusqu 'au 15 mai 1963.

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

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

Les terrains mis à ban
sont signalés.

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

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

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchàtel,
le 12 Juin 1962.

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

notaire.
Mise à ban autorisée.

Neuchàtel , 14 Juin 1962.
Le président

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

Bungalow
au bord de Peau,! lac de Bienne, à
échanger contre un autre bungalow
au bord du lac de Neuchàtel, des
lacs Léman ou de Bienne.
Ecrire sous chiffres P 2878 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

A vendre près de la gare CFF de
Colombier

belle parcelle de terrain
pour villa familiale. Tous les servi-
ces sur place.
Demander l'adresse du No 1649 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ 

A vendre à Neuchàtel
(au centre)

IMMEUBLE LOCATIF

I 

démoli et reconstruit. Pour tous
renseignements , s'adresser par écrit
sous chiffres P. 2900 N., à Publicitas,

A VENDRE

IMMEUBLE A NEUCHÀTEL
locatif de quatre appartements, quartier
résidentiel, à proximité du centre, vue direc-
te sur le lac. Date et prix à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2809 N à
Publicitas , Neuchàtel.

Vente d'immeubles
Pour sortir d'indivision, les héritiers Rieser

offrent à vendre les immeubles qu'ils pos-
sèdent à Corcelles, savoir :

1er LOT, A BOSSEYER
article 680, terrain 575 m*

» 1421, > 560 m*
» 900, * 1087 ma
» 2690, > 672 m2

2894 m»

2me LOT, RUE DE LA GARE 6
article 2793, terrain 723 m'

» 2981, bâtiment, verger 840 m2
» 2982, » > 1138 m»

2701 m»
Les offres doivent être adressées au no-

taire Charles Bonhôte, à Pescux, sous pli
chargé, d'ici au lundi 6 mai 1963.

Pour tous autres renseignements, s'adres-
ser également à l'étude du notaire Charles
Bonhote.

A vendre, RÉGION D'YVERDON,

domaine agricole
d'environ 30 poses vaùdoises (45 a).

Pour tous renseignements, s'adresser à
B. Ravussin, notaire à Yverdon. Tél. (024)
2 26 70.

A vendre, aux abords du lac,

terrain avec villa
situation idéale , vue sur le lac et la
contrée. Conditions intéressantes. Pos-
sibilité d'entrée rapide.
Faire offres sous chiffres PU 80728 C
à Publicitas, Neuchàtel.

V J
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CRANS-SU R-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS ,
tout confort

Agence lmmobUière «LE CRISTAL »
Crans-sur-Slerre, tél. (027) 5 24 42,

et Montana , tél. (027) 6 22 87

TERRAIN
de 600 à 700 m2 environ
est cherché pour maison
familiale. Région Neu-
chàtel - Auvernler. Even-
tuellement achat d'une
villa de 5 pièces. Adresser
offres écrites à CK 1567
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux Hauts-
Oeneveys

maison
de trois pièces et cuisi-
ne, salle de bains , chauf-
fage général , dégagement.
Prix Fr. 36 ,000.—. Ecri-
re sous chiffres NB 1640
au bureau de la Feuille
d'avis.

k< r*M F*J sv< r^< r<^< ŝ < r^.<

Je cherche un
terrain

au bord du lac de Neu-
chàtel , si possible avec
grève. — Faire offres
sous chiffres O.W. 1558
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 2 mai 1963, dès 14 heures ,
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel'-de-
Vllle, à Neuchàtel, les objets suivants :
1 armoire Louis XIII, 1 commode Louis XVI, 2 ar-
moires marquetées, 1 commode Louis-Philippe, 1
table et 6 chaises Louis-Philippe, 2 tables rondes
marquetées, 1 table à ouvrage Biedermeier, 1 cof-
fre marqueté, 1 secrétaire Louis-Philippe, 1 christ
en bols sculpté, 1 pendule de cheminée, 1 paire de
chandeliers a 5 branches, 1 appareil de télédiffu-
sion , 2 tentes de camping, 1 tourne-disques, 1 fer
à repasser de tailleur, 1 samovar en cuivre, ainsi
que : glaces de cheminée, étagères, pharmacie,
sellette, valises, drapeaux , stores, tableaux, cithare,
lustre, cuivres et laitons, bassines à confiture,
étains, plats avec armoiries « Quinche - de Dles-
bach », vaisselle, lingerie, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

7 VW—
offre à vendre

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, situation
tranquille, vue exceptionnelle,
pour villas de style moderne,
à Chanélaz, Cortaillod.

Immeuble avec

sîeSisr de
menuiserie-charpente

d'environ 120 m2, plus dépôts
et hangar, machines en parfait
état, construction récente com-
prenant 2 appartements de 4
pièces, confort, à la Neuveville.

Locatif ancien
de 6 appartements, construc-
tion robuste en parfait état
d'entretien, garage, jardin et
verger, au total 4000 m2, à
Saint-Sulpice.

Agence 13, ~k 13, Neuchàtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

On cherche

chambre
pour demoiselle, pour le
1er mai. — Tél. 5 70 90.

Décoration d'intérieur

Denis Schneider
cherche pour le 1er mai
une chambre confortable
pour une employée sé-
rieuse, de préférence au
centre. Tél. 5 32 02.

Fr. 50.— de récom-
pense pour une chambre
Indépendante non meu-
blée, en ville. Adresser
affres écrites à 274 -
070 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT !
Demoiselle très propre

cherche chambre au Val-
de-Ruz. Adresser offres
écrites à 274 - 971 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

CHAMBRE
!. Neuchàtel , dans le cen-
tre. Tél. 6 95 95 entre 8
et 22 heures.

Le garage du Littoral
J.-L. Segessemann cher-
che une

CHAMBRE
dès le 10 mal, pour un
employé. Tél. 5 99 91.

Marc Favre & Co S.A., à Bienne,

cherche

une employée
de bureau

sténodactylographe, pour son bureau central de fabri-
cation. Prière d'adresser offres au service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne.

$

On cherche à louer, long bail
(éventuellement avec promesse de vente)
maison avec confort et jardin , pouvant con-
tenir 20 à 28 lits. Sous-gare - Evole - Saars.
Automne 1963 ou année 1*964. — Faire offres
sous chiffres D K 1546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui procurerait
appartement de 3 pièces,
loyer modeste, à couple
suisse avec fillette, à. Neu-
chàtel depuis le 1er avril
et sans appartement ?
Tél. 5 92 74.

Je cherche
à, louer , avec possibilité
d'achat par la suite,

MAISON
DE CAMPAGNE

dans la région entre Co-
lombier et le Landeron.
Paire offre sous chiffres
BO 1627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 4 - 5 pièces, confort ,
en ville. Echange éven-
tuel contre 3 pièces , con-
fort , région la Coudre.
Adresser offres écrites à
GU 1632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense 50 fr.
à qui procurera à de-
moiselle appartement
modeste en ville, pour
mai ou Juin. — Adresser
Dffres écrites à HV 1633
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

belle chambre
meublée

— Faire offres à Helnï
Barrer, Feldbnmnen (80)
Tél. (065) 23 1 26.

Pour des membres de
notre personnel, nous
cherchons

appartements
de 5 chambres

avec ou sans confort ,
dans la région de Ma-
rin. — Faire offres à
Edouard Dubied et Cie
S.A., Neuchàtel.

URGENT
Je cherche chambre

en ville ou aux environs.
Coiffure Jenny, télépho-
ne : 5 15 24.

Monsieur marié cher-
che

chambre
meublée

avec jouissance de la sal-
le de bains, pour fin
mal au plus tard ; si
possible près du centre
de la ville ; absent pen-
dant les week-ends. —
Faire offres écrites sous
chiffres RE 1643 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

S.O.S.
Dame cherche pour tout
de suite appartement de 3
pièces avec bains et
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à BP
1655 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant cherche
pour le 1er mai

chambre, studio
ou appartement

éventuellement 2 pièces,
au centre ou aux envi-
rons (bord du lac) . Fai-
re offre à M. Baudois
chez P. Perret , Rouges-
Terres 22 , Hauterive
(NE), ou tél. 5 45 99 , sa-
medi 27 de 10 à 14 heu-
res.

On cherche â Neuchà-
tel ou aux environs

appartement
de 1 ou 2 pièces, avec
bains et cuisine, pour le
début de juin ou plus
tard. Faire offres à Ni-
colas Toth , Rutlistrasse
13, Berne, tél. bureau :
(031) 2 93 53.

Je cherche pour tout de suite ou pour le
2<1 mai

STUDIO NON MEUBLÉ
Faire offre à R. Zeller, chaussée de la

Boine 22, Neucliâtel.

1 ! A louer dans

1 IM MEUBLE - TOUR
rue de Grise-Pierre - Neuchàtel

1 APPARTE MENTS
] pour le 24 juin 1963 ou date à convenir

si de 1, 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ;
! | cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et
, j table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone,

j télédiffusion + TV avec programme France ; service
; ' ", de concierge.
; i Loyer mensuel :

: — appartements de 1 chambre , à partir de Fr. 190.—
I — appartements de 2 chambres, à parir de Fr. 255.— \

m — appartements de 3 chambres , à partir de Fr. 300.—
! | + prestations chauffage et eau chaude. i

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchàtel
;i  Faubourg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 76 72
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A louer dans maison résidentielle

appartement de 7 V* Pièces
tout confort. — Pour visiter, s'adresser à
Transimob, fbg de l'Hôpital 22, Neuchàtel.

U A louer pour le 24 Juin 1963, à la |'. '|
y| rue du Suchiez 25, Neuchàtel, ! i

S APPARTEMENT I
I de 5 pièces 1
[s tout confort , loyer 410 fr. par mois,
r |  tout compris.
! î Prière de s'adresser au concierge : i i
; tél. 4 06 73 ou (031) 9 28 88. \i

A louer à

MARIN
pour le 24 mai 1963 ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, tout confort ; ascen-
seur ; service de concierge.
Loyer mensuel : à partir de

Fr. 205.— pour les 2 pièces
Fr. 255.— pour les 3 pièces .
Fr. 313.— pour les 4 pièces
chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchàtel ,
fbg de l'Hôpital 13. ~ Tél. 5 76 72.

A louer pour le 30
avril , près de Couvet , un
bel

APPARTEMENT
de 3 chambres, bains,
chauffage central , télé-
phone. Préférence sera
donné à personnes tran-
quilles et soigneuses. Lo-
cation possible à l'année
pour le week-end. S'a-
dresser à l' Etude Vau-
cher et Suttcr, notaires,
à Fleurier.

A louer grange
pouvant aussi servir

d'entrepôt
dans le Val-de-Ruz. Lo-
cal- très sec. Téléphone :
(038) 8 33 28.

Urgent
A louer immédiate-

ment
appartement
de 3 pièces

tout confort , vue, dans
villa , à Bôle. Téléphone:

. 6 21 42. 

GARAGE
à louer à Clos-Brochet.
Tél. 4 12 58.

A louer en Valais, près
de

ZINAL
un chalet de 2 cham-
bres et cuisine, salle de
bains, 4 lits, pour le
mois de juillet, et du 1er
au 15 août. S'adresser à
Elle Dalt , rue du Para-
dis 53, Sierre (VS).

A louer pour le 24 Juin

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains,
198 fr. + chauffage , quar-
tier nord-ouest (trolley-
bus). Adresser offres
écrites à Y L 1652 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune demoiselle cultivée désire trotiv
à Neuchàtel

pension soignée
dans une gentille famille.

Faire offres à Ed. Michaud , bijout»
place Pury 1.

______^^______________^__——
A louer, pour cause de

départ dans villa locatl-
Ve résidentielle,

appartement
de 3 pièces

tout confort , vue super-
be, garage, 450 fr., tout
compris. Tél. 8 31 80.

Qui prendrait en pen-
sion du lundi matin au
vendredi soir, petit

garçon de 3 ans ?
Ecrire sous chiffres DN
1583 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a jeune une
chambre avec pension.
Demander l'adresse du
No 1648 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, à
demoiselles, petites cham-
bres avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

A louer à l'année, au-
dessus des

BRENETS
appartement de 2 pièces
et cuisine, meublé eu
non. Terrasse, accès fa-
cile. Ecrire sous chiffres
U 119.349 X, Publicitas,
Qenève.

A louer à monsieur sé-
rieux et soigneux

chambre
tranquille et ensoleil-
lée. S'adresser : Côte 141,
rez-de-chaussée.

A louer belle grande
chambre à 2 lits. Tél.
5 23 47.

A louer à monsieur sé-
rieux , jolie chambre dans
maison familiale. — Tél.
7 52 86 , Hauterive.

PESEUX
A louer chambre à 1

lit à monsieur. — Tél.
8 47 15.

A louer au centre ,

APPARTEMENT
modeste 2 chambres et
cuisine à couple sans en-
fants et ne s'absentant
pas pendant l'hiver.
Loyer 60 fr. Adresser of-
fres écrites à CP 1628 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dans quartier nord-
ouest, à louer à jeune
homme sérieux, Jolie pe-
tite chambre. — Télé-
phone : 5 87 24.

A louer pour le 24
Juin ou avant

STUDIO
cuisine, bain , vue, tout
confort , 175 fr. chauffa-
ge compris. Reprise, Fr.
200.—. Adresser offres
écrites à, VI 1647 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Entrepôts
Haut de la ville, 5 locaux
de 25m2 environ chacun.
Accès aisé. Prix intéres-
sant. Disponibles dès juin
1963. — Faire offres sous
chiffres AM 1608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

maison confortable
et bien meublée (4 chambres à coucher) du 1er ou du
15 juin à fin août.
Faire offres détaillées sous chiffres N 10701 Z, Publicitas ,
Zurich 1.

Terrain à bâtir
A vendre, au bord du

lac de Neuchàtel , 8760
m2 de terrain ; vue Im-
prenable ; conviendrait
pour chalets de vacan-
ces. Prix 15 fr. le m2.
Faire offres sous chiffres
PO 35768 L à Publici-
tas, Lausanne.

Pour 20 ,000 fr. payés
comptant, qui serait dis-
posé à bâtir à la cam-
pagne une

MAISON
sans luxe ou

CHALET
habitable toute l'année ,
3 chambres, cuisine,
W.-C, cave et dégage-
ment ? Adresser offres
écrites à 274-964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WEEK-END
J'offre à vendre dans

un endroit tranquille, vue
dominante et étendue sur
le lac de Neuchàtel, al-
ttlude 680 m,

7 parcelle! de 1000 m*
i, 20 minutes de Grand-
son. Prix avantageux. —
M. Brocard, avenue de
Neucliâtel 6, Sainte-Croix
(VD).

VILLE DE H NEUCHATEL

CANCELLATION
de la rue des Battieux
entre les rues de la Perrière

et des Noyers
La reconstruction des canalisations dans la

rue des Battieux exige la cancellation du
tronçon de cette rue, compris entre les car-
refours de la Perrière et des Noyers, dès le
jeudi 2 mai 1963. Le trottoir côté ouest reste
libre pour les piétons.

Les carrefours eux-mêmes resteront libres
pour l'accès au quartier de la Perrière par
le sud et à la rue des Noyers par le nord.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation posée entre le
bas de la rue des Battieux et le passage à
niveau des Deurres.

Neuchàtel, le 25 avril 1963.
Direction des travaux publics.
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S REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS S
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| Economie : temps, argent et fatigue [

2 ¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos "
¦ escaliers en plastiques spéciaux, résistants, ¦
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¦ ¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que £
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! de 30 à 40 ans. I ,
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_ Revêtements de sols et escaliers modernes _g
M Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges T31 t
* NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912  g

A vendre _
A vendre

TENTE canoë canadien
hauteur 1 m 80, 3 - 4
places, prix 240 fr. — en parfait état, voile, chariot, nombreux ac-
Tél. 4 09 46. cessoires. Tél. (038) 7 71 80.

APPAREILS MÉNAGERS

TANNER
toujours lui...

A STOCKÉ POUR VOUS

1 ( UN) VAGON COMPLET DE FRIGOS :

IGNIS
La qualité qui s'impose ;

non seulement il vend, mais il répare...

ATELIER ET EXPOSITION : DIME 66
N E U C H A T E L  - Tél. 5 51 31

A vendre, pour cause
Imprévue,

chambre à coucher
salle à manger

meubles modernes, état
de neuf , utilisés un an.
Moitié prix. Tél. (024)
2 11 85 dès 19 heures.

DIVANS
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller, 1 duvet
et 1 couverture de laine.
Les 6 pièces, seulement

220 fr.
(port compris)

KURTH,
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 40

enseignement
privé

Allemand - Anglais -
Français. Mme J. Wal-
ter, 13, Poudrières. Tél.
i 00 98.
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PA. ROCHAT m0
CERNIER ?&L„

Cireuse Hoover Aspiro-Battewr
-nettoie, encaustique et Tél. 71160 JUOOVer
fait briller tous les sols en un rsi p~>mu fa r>iln ...bat ...Brosse et aspira
rien de temps et sans elTort. 1—1 r tuLagc t a un c  en même temps. Accessoires
Récure aussi impeccablement nombreux et polyvalents.
èl'cau et au savon.Fr.295.- Fr.430-à Fr.540.-
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j ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
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HORIZONTALEMENT
1. Ligne saillante. — Niais.
2. Le rat les évite.
3. Lettre grecque. — Détruit. — Ini-

tiales du gouverneur de la Judée au
moment du procès de Jésus.

4. Dont la croissance est interrompue. —
Ne peut être fait sans ordre.

5. Sur le Danube. — Four.
6. Port militaire. — Exprime un doute.
7. Affaiblissent le corps. — Faisait mou-

rir par certain supplice.
8. Article. — Porc de l'Inde. — Trois

fois.
9. Endroit où l'on met quelque chose à

l'abri.
10. Le rat les empilait. — Importunées

extrêmement.
VERTICALEMENT

1. Ville de l'Arabie. — Pruneau.
2. Carte qui détermine l'atout.
3. Secondes. ¦— Court parfois dans la

prairie.
4. Pronom. — Arrose la Westphalie. —

Sont utiles aux couturières.
5. Greffe. — Actions de classer.
6. Ville de l'Elam. — Annonce le dé-

part d'un importun.
7. Est douée d' un pouvoir surnaturel. —

Tombé. — Sur la Bresle.
8. Sur un dé. — Endroit où se trouve

le poulailler.
9. La plus remarquable.

10. Plat qui se mange froid. — Marque
le superlatif absolu.
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La réforme scolaire et les classes pilotes
Si la réforme scolaire n 'a pas sus-

cité dans notre pays tout l'intérêt
qu 'on eût pu souhaiter , nombreuses
sont les personnes qui cependant
suivent  de près ce problème et son
évolution.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en donnant  quelques préci-
sions sur la mise en place des pre-
miers éléments de la réforme a la
rentrée de ce printemps.

Il va sans dire qu'une telle modi-
fication de la structure scolaire ne
peut être app liquée d'un seul coup.
Il ne sera même pas possible cette
année  d'ouvrir l'ensemble des pre-
mières classes de la nouvelle école
secondaire neuchâteloise.

Rappelons brièvement que selon
les dispositions légales, le degré se-
condaire commencera pour toutes
les classes avec la 6me année d'éco-
le, qu'il compren dra quatre sec-
tions : une section classique dont
la structure ressemble beaucoup à
l'ancienne  ; une section scientifi-
que entièrement nouvelle ; une sec-
tion moderne de 4 ans au lieu de
2 ; et une section préprofessionnelle
qui remplacera les quatre dernières
années  de l'école primaire.

Si les sections classique et scien-
t i f i que  ne posent pas de graves pro-
blèmes de locaux et de corps en-
seignant , il n'en est pas de même
des sections moderne et préprofes-
sionnclle , qui exigeront un nombre
impor tant  de nouveaux professeurs
et de très nombreuses salles. Il fau-
dra donc construire des bâtiments
et former de nouveaux maîtres. Le
premier problème dépend des auto-
rités communales, le second est du
ressort du département de l'instruc-
tion publique, qui , avant que la ré-
forme ne soit votée, avait déjà ou-
vert des cours spéciaux à l'Univer-
sité pour la formation des futurs

maîtres secondaires, qui obtien-
dront leur di plôme au printemps
1965.

Le département de l ' instruct ion
publi que a tenu d'autre  part  à met-
tre à l'épreuve les nouveaux pro-
grammes prévus pour chaque sec-
tion. A cet effet , il a décidé d'ou-
vrir , dans les grandes localités, des
classes p ilotes.

Les nombreuses questions qui ont
été posées à ce sujet méritent quel-
ques précisions.

Le terme nous vient  de la France
qui possède un certain nombre de
lycées pilotes dans lesquels on pro-
cède à des exp ériences p édagogi-
ques en app l iquan t  des programmes
et des méthodes susceptibles d'être
adoptés par l'ensemble des écoles.
C'est dans ce sens qu 'il faut  envi-
sager les classes pilotes qui seront
ouvertes à -l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchàtel , pour l'enseigne-
ment prégymnasial ; et à l'école pri-
maire de Peseux pour l' enseigne-
ment  pré professionnel , qui com-
prend la Ire année de la section
moderne.

U est faux de prétendre , comme
on l'a fait , que les élèves de ces
classes pilotes seront des cobayes.
Ils n 'auront , pensons-nous, ni
moins, ni plus de chance que les
autres élèves. Dans la section clas-
sique , ils auront  tout simplement
un programme légèrement différent .
Quant  à la classe sc ien t i f i que qui
constitue la véritabl e innovat ion ,
on y enseignera selon un program-
me, comprenant entre autres 8 heu-
res de français  et de ma théma t i -
ques , 2 heures de géographie et 2
heures de sciences naturelles. Cette
dernière branche étant à ce degré,
un élément tout à fait nouveau, par
lequel on a voulu marquer l' orien-
tation scientif ique de l'enseigne-
ment. Les autres branches ne subis-
sent pas de grandes modi f ica t ions .

Nous aimerions cependant  nous
arrêter quelque peu au programme
de mathématiques qui , t an t  dans la
section scientifi que que dans la
section classique , sera basé sur des
conceptions modernes. Il serait
bien prétentieux et comp lètement
faux de dire , comme on l'a en tendu
à plusieurs reprises ces derniers
temps, cru e l'on enseignera au col-
lège la théorie des ensembles.

U s'agit là simplement d'envisa-

ger les mathématiques du point de
vue de la théorie des ensembles
dont  il ne sera pas question dans
les cours. La géométrie que l'on en-
seigne actuel lement  est, elle aussi ,
basée sur une  axiomatique dont on
ne parle j a m a i s  aux élèves.

Ces classes pilotes permettront
donc de se rendre  compte de la ma-
nière  dont  les élèves sont suscepti-
bles d'assimiler  ce nouveau pro-
gramme, de voir s'il correspond à
leurs poss ibi l i tés , à leur niveau in-
te l lec tue l , bref s'il peut être app li-
qué d' une man iè re  générale à tou-
tes les classes de ce degré. C'est
dire qu 'il pourra être modif ié  à la
su i te  de cette p remière  expér ience ,
qu 'on pourra fo rmule r  des critiques
à son égard et y apporter des amé-
l iorat ions.

Dans les classes préprofessionnel-
les, il en sera de même ; elles res-
tent , comme le prévoit la loi , sous
la d i rec t ion  des écoles pr imaires  en
ce qui concerne la Ire année , qui
l'a n n é e  s u i v a n t e  se séparera en 2me
moderne et 2me pré professionnel le ;
la 2me moderne  passant sous la di-
rection des écoles secondaires.

Une un i t é  aussi grande que possi-
ble a été main tenue  dans les pro-
grammes de ces quatre classes pa-
rallèles , afin de permettre, à la f in
de la Ire année , des passages aussi
faciles que possible d' une  section à
l'autre.

Au cours de cette première an-
née d'essai, le programme des trois
années suivantes  sera é tud ié  par des
commissions ad hoc. Ains i , les nou-
veaux programmes ne seront intro-
du i t s  dans  toutes  les classes qu 'a-
près avoir  été mis à l'épreuve.

Précisons que pour la ville de
Neuchàtel , des classes pilotes seront
ouvertes à l'école secondaire régio-
nale : en classique, une  classe de
garçons et une classe de fil les ; en
sc ien t i f i que , une classe mix te  qui
const i tuera  le premier degré de cet-
te nouvel le  section.

Il est i m p o r t a n t  que ces essais
puissent se faire  dans toute la séré-
n i t é  nécessaire. Qu 'on ne juge pas
et qu 'on ne cr i t ique  pas avan t  de
c o n n a î t r e  les résultats.  Les respon-
sables de rense ignement  du haut en
bas de l 'échelle , sont les premiers à
désirer le succès de cett e entrepri-
se.

Mentor.

Une grande romancière :
L. N. LAVOLLE

raoros sue L'éDUCATION
Pour les enf ants et les adolescents

Ayant parcouru tous les pays d'Euro-
pe, séjourné longtemps au Moyen-Orient,
en Afri que, en Asie, témoignant d'une
vaste culture et passionnée d'archéologie,
Mme L.-N. Lavolle a écrit de nombreux
romans sur les civilisations disparues.

En i960, « Les Clés du désert », roman
qui révèle comment vivaient les Sumé-
riens au pays des Deux-Fleuves il y a
quatre mille ans, a reçu le prix du Sa-
lon de l'enfance. L'année précédente, le
prix « Enfance du monde > couronnait
« Nuno do Nazaré » (Gautier-Languereau)
dont l'action se passe au Portugal, chez
les pêcheurs de Nazaré.

Plusieurs des romans que Mme Lavolle
a publiés il y a quelques années seu-
lement, sont déjà épuisés. Il s'agit no-
tamment de trois romans dont l'action
se situe aux Indes : « Nhoti, fils de
l'Inde > (Rageot), « Mango » (Gautier-
Languereau) et < Sous le ciel de l'Inde >
(Hachette) que l'on trouvera dans les
bibliothèques pour les jeunes. Nous som-
mes surpris de ne pas trouver plus sou-
vent, chez nous, sur les listes de livres
distribuées aux élèves des écoles primai-
res et secondaires, des ouvrages tels
que < La Porte de Jade » (Rageot),

* L'Onagre à la robe d'argent » ou :
« L'Emeraude du Grand Mogol » Gautier-
Languereau), « Les Sorcières de la mer »
(Marne), « Le Monde de l'or noir > et
< L'Ombre du pharaon (Desclée de
Brouwer).

Ces romans — Mme Lavolle en a écrit
vingt et un — en même temps qu'ils
procurent aux Jeunes lecteurs le plaisir
d'un récit alerte et vivant, mettent leurs
facultés intellectuelles en éveil et il est
bien rare qu'ils n'aient envie, spontané-
ment, d'ouvrir un dictionnaire, un livre
d'histoire ou de géographie pour satis-

faire une curiosité piquée par maints
détails sur les pays proches ou loin-
tains où l'auteur les conduit avec science
et avec art. Les personnages principaux
de ces romans sont toujours des enfants.
Mme Lavolle répond en cela au goût re-
connu des jeunes lecteurs pour des héros
de leur âge. Elle n'a — ce qui nous plaît
infiniment — pour s'adresser à eux au-
cune condescendance et son sty le simp le,
précis, riche en vocabulaire, constitue
pour les jeunes lecteurs une leçon de
langue parfaite.

Mme Lavolle, en mère de famille el
en éducatrice, sait aussi que l'amitié,
l'entraide, le goût de la vérité, le cou-
rage et l'amour des choses simp les sont
des qualités prêtes à éclore lorsque les
enfants se sentent en confiance et qu'ils
ne sont pas victimes de brimades ou
d'injustices révoltantes.

Claude BRON.

Vient de p araître : I Par L jj LAVOLLE

Une épidémie s'est déclarée dans le
lycée oh le jeune Bertrand de Bornelh
poursuit ses études. Le proviseur a dû,
quelques semaines avant les grand es
vacances d'été , fermer le lycée et ren-
voyer tous les élèves dans letir fami l le .

Les parents de Bertrand sont partis
pour trouver une nouvelle situation
en Océanie , et Bertrand n'a, pour l'ac-
cueillir , qu 'une tante qui habite dans
les Landes une demeure ancestrale.
Placée sur la dune, à la lisière de
l'immense forê t  de p ins, et dominant
l' océan , Cantében —• c'est le nom de la
maison — rappelle à Bertrand des sou-
venirs de vacances heureuses et c'est
avec joie qu 'il va regagner ce pays
d' une beauté sauvage et grandiose qui,
d' ailleurs , est son pays natal .

En cette chaude f i n  d' après-midi
ensoleillée , Bertrand est surpris de ne
trouver personne à la petite station de
Vielle pour le recevoir. Le garçon em-
poigne sa valise , et , à l'aide de ses
souvenirs , essaie de s'orienter pour
trouver seul le chemin qui doit le
conduire à Cantében. Une nouvelle sur-
prise l'attend à l'arrivée : le grand
jardin est en désordre et la maison
parait abandonnée , La nuit est main-
tenant tombée. Poussan t la p orte en-
trouverte et passant le seuil , Bertrand
pénètre dans la maison-. Il trouve une
chandelle , l'allume et dans le silence
oppressant , l' adolescent parcourt les
chambres vides des beaux meubles an-
ciens qui faisaien t  l' orgueil de la fa -
mille. Il  monte f rapper  à la porte de
sa tante , l' entrebâille et , élevant la
chandelle , il voit sa jeune tante en-
dormie qui montre un visage las et
émacié.

Doucement, Bertrand referme la por te
sans entrer et se diri ge vers son an-
cienne chambre. Elle est vide comme
les autres et Bertrand , en proie à de
sombres pressentiments , va se coucher
sur un vieux canapé du salon , sans
avoir éveillé sa tante.

Le lendemain matin , Bertrand ap-
prend que sa tante est malade et rui-
née , que sa f i e r t é  l' emp êche d' accepter
l'aide de voisins comp laisants :

« Tu comprends... Mademoiselle de
Bornelh ne doit rien devoir  à personne.
C'est... c'est nous qui aidions jad is  nos
voisins et nos métayers ! »

Non , Bertrand ne comprend pas
qu 'elle ait re fusé  une amitié o f f e r t e
sous prétexte de f i e r t é . Le cœur gros ,
il va voir le grand jardin abandonné
puis court cacher sa peine à l'ombre
des grands pins, sous le couvert de la

Un hors-texle des « Secrets de la lande»  dû à J. Daynie.

f o rê t . Que va-t-il faire , maintenant ?
Que va-t-il devenir ? Les larmes lui
viennent aux yeux lorsque , tout à coup,
un grand éclat de rire le f a i t  sursauter .
Il voit derrière lui , Sylvain et Noëlle
qui , revenant de la p êche l' observent
depuis un moment déjà.  Bien vite , les
deux e n f a n t s  devinent la détresse de
Bertrand qui , gagné par la chaude
sympath ie  de ses nouveaux camarades ,
leur raconte l ' in fortune dans laquell e
se débat sa tante :

« Depuis que grand-père est mort et
mon père parti pour l 'étranger , il n 'y
a plus d 'homme a Cantében... > conclut-
il tristement,

— Eh bê t et toi ? dit Sy lvain.
— Mol ? Je n 'ai pas encore 12 ans I
— Bê , c'est l'Age que j' avais l'année

dernière quand mon père m'a mis à la
besogne l

Noëlle approuve !
— Puisque tu deviens grand , au tan t

commencer ton métier d 'homme tout
de suite et remplacer le ma î t r e  absent.
Jamais la Lande n'a abandonné  les
siens ! Entre la mer et la forêt , on ne
meur t  pas de faim quand  on a deux
bras.

— Et nous t' aiderons I dit S y lvain
en clignant ses paupières d' un air de
joyeuse complicité.

Evidemment , Bertrand est bien jeun t
pour «commencer son métier d'homme*
mais avec l' aide de Sy lvain , de Noëllt
el de la mystérieuse.  Estelle , il réuss ira
à conjurer le mauvais sort , deviendr a
un vrai Landais , p écheur d' anguilles
et de brochets , conducteur de f e louqu e .

Il  aura aussi et surtout auprès de
lui Yan de l'Escurnde , dont il appr end
qu 'il est te cousin ; Yan , qui a renonc e
jadis  à ses études de médecine p our
rester au pays .  Peintre , ornithologue
dist ingué , il révèle à Bertrand tous
les secrets de la Lande . Il y en a de
merveilleux : ceux de la nature , ceux
des oiseaux et des animaux qu 'il f a u t
aimer pour p énétrer dans leur intimité.
Il y en a de tristes, telles ces querelles
de fami l le  obscures , embrouillées que
l' on ne peut  pac i f ier  et dont tante
Jeanne et Yan sont eux-mêmes les
victimes...

Est-ce le souvenir des vacances que
nous avons nous-mêmes passées j adis
dans le pays  que décrit Mme Lav olle
qui nous a permis de trouver le ton
juste  qu 'il fa l la i t  pour lire à nos

jeunes auditeurs ce roman et pour leur
fa i re  partager te p laisir que nous avons
éprouvé à la lecture de descrip tions
aussi par fa i tes  ? Peut-être . Ce dont
nous sommes certains, c'est qu'il p laira
à tous les en fan t s  éveillés au goût de
la lecture qui , à jus te  titre , cherchent
dans la lecture une distraction mais
aussi un enrichissement .

Ils aimeront la grande forêt  auee ses
étangs perdus , connus seulement des
oiséaiix ' migratetzrs ( 2 ) ,  les chemins
secrets inaccessibles aux autos , les cla i-
rières où paissent tes moutons, la vie

. . 1 :._£i. J-,

secrèie des bêtes sauvages , tap ies dans
les ajoncs au p lus pro fond  de la p i-
nède , comme ils ont aimé ce même
décor et ces mêmes jeunes héros que ,
il y a trois ans , Mme Lavolle a décrits
et fa i t s  vivre pour eux dans « L'étang
perdu » dont nous gardons le meilleur
souvenir.

O. B.

(Il Rageot , éditeur , Blbl. de l'Amitié.
(2) Dans la même collection (Rageot ,

mars 1963) vient de paraître «La Route
des oiseaux » de H. Evjenth , roman dont
l'action se passe au nord de la Norvège,
dans la toundra de Varanger où les oi-
seaux migrateurs reviennent au prin-
temps. Payot sort de presse un excellent
documentaire illustré (« Petite bibliothè-
que Payot ») Intitulé « Les Migrations des
oiseaux » de Jean Dorst.

(3) Rageot , Paris 1959.

Les secrets de la lande À)

Samedi
Aula du collège des Terreaux : 16 h ,

remise du prix de l'Institut neucha-
teloU à M. Edm. Jeanneret .

CINEMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Climats ;

17 h 30, Le Clochard.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Revanche

de Frankensteln ; 17 h 30, L'Uomc
dal calzoni cortl.

_4po.Jo : 14 h 45 et 20 h 30, Shane,
l'homme des vallées perdues ; 17 h 30,
Festival de dessins animés ; Tom et
Jerry.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les 3
Mousquetaires (Ire époque).

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , La Fiancée
de papa ; 17 h 30, Dana la Jungle
brésilienne.

Rex : 14 h, 45 et 20 h , Spartacus.
Dimanche

Lyceum-club : 17 h , duo de violon et
piano.

CINÉMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Climats ;

17 h 30, Le Clochard.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Revanche

de Frankensteln ; 17 h 30, L'Uomo
dal calzoni cortl.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Shane ,
l'homme des vallées perdues ; 17 h 30,
Festival de dessins animés : Tom et
Jerry.

Palace : 14 h 45, 17 h 30. 20 h 30, Les 3
Mousquetaires (Ire époque).

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Fiancée
de papa ; 17 h 30, Dans la jungle
brésilienne.

Rex : 14 h 45 et 20 h , Spartacus.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à _ 23 h ) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue

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

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

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

I£®i_ !in - Eadio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
(a) Boxtel réunit toutes les clés qu 'il peut trouver et pendant

que Rosa et Cornélius se livrent à un de leurs tendres entretiens,
il les essaie toutes. Après de multiples tentatives, il relève k la
cire l'empreinte de la serrure et parvient à forcer la porte de la
chambre de Rosa. Le geôlier Gryphus , ayan t avalé sa rasade de
genièvre habituelle, ne s'est aperçu de rien.

(b) Le misérable se trouve alors face à la tulipe. Un voleur
ordinaire aurait mis le pot sous son bras et aurait disparu au
plus vite, mais Boxtel n 'est pas un voleur ordinaire. « Ne ratons
pas notre coup, pense-t-il. La germination de la tulipe n 'est pas

assez avancée pour me donner la certitude qu 'elle fleurira noire,
malgré toutes les apparences. Mon vol serait donc inutile. Mieux
vaut attendre la floraison , et la prendre quelques heures avant
qu 'elle ne s'ouvre...

(c) ... ou quelques heures après, puis partir sur-le-champ pour
Haarlem où la tulipe sera présentée aussitôt devant les juges. »
Ainsi tous les soirs, pendant une heure, Boxtel entre dans la chambre
de Rosa pour suivre les progrès de la floraison. Tout porte à
croire maintenant que la tulipe fleurira noire.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7. h, en avant marche ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svlzzera. 8.30, route libre. 8.45,
le miroir du monde. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, midi à, quatorze heures, ces
goals sont pour demain. 12.45, Informa-
tions, 12.55, Le Comte de Monte-Cristo ,
feuilleton. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25, connaissez-vous la musique ?
14.55, les 1001 chants du monde. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per 1 la-
voratorl italianl in Svlzzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants ! 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois, 20 h , mu-
sique champêtre. 20.05, discanalyse. 20.50 ,
Un parapluie pour un marin , jeu radio-
phonique de M.-L. Bataille, d'après Fr.
Stuart. 21.25, le coup d'essai. 21.45 , jazz
partout. 22.30 , informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

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

se.., : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35 , disques pour demain . 20.50 , es-
cales. 21.15, jeux du jazz. 21.25 , les grands
noms de l'opéra : Dialogue des Carmé-
lites, Fr . Poulenc. 22.10, le français univer-
sel. 22.30 , hier et avant-hier : magazine
de l'histoire. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , Peer Gynt ,

extrait, Grleg. 7 h, informations. 7.05 ,
courrier musical. 7.30, ici autoradio Svlz-
zera. 8.30, cours d'espagnol. 9 h , universi-
té internationale. 9.10 , œuvres d'Hlndemith
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , les
associations suisses, causerie. 10.15, airs
d'opéras. 11 h , omission d'ensemble ; le
radio-orchestre . 12 h , départ en week-end
en musique. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40. cartes postales musica-
les. 13 h, Mini Melning, controverse amu-
sante. 13.30, sortons de table en musique.
13.40, revue hebdomadaire de politique in-
térieure. 14 h, Initiation au jazz. 14.30, à
l'aide I un accident ! reportage. 15 h , mé-
lodies légères. 15.20 , l'harmonie d'Uster.
15.40, récit en dialecte .

16 h, musique populaire. 16.45, disques

nouveaux. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20 , orchestre H. Osterwald. 18.45,
piste et stade. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, information , écho du
temps. 20 h , orchestre Glenn Miller. 20.30
souvenirs d'H. Albers. 21.45, musique de
danse internationale. 22.15, informations.
22.20, voyage musical à Berlin.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Denis, la petite peste. 17.25, des-

sins animés. 17.35, jazz-parade. 20 h , té-
léjournal. 20.15, de Montreux : échos de
la Rose d'Or. 20.20 , carrefour internatio-
nal. 20.50 , j'épouse ma femme, film d'A.
Hall , avec Fr. March. 22.20 , c'est demain
dimanche. 22.25 , dernières informations.
22.30 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, émission pour les Jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15 , propos pour le diman-
che, 20.20 , la famille Ehrsam regarde la
télévision. 22.30 , dangers de la route . 22 .45,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical , disques. 7.15, In-
formations. 7.20 , sonnez les matines. 8 h ,
concert dominical , 8,20 , symphonie, Haydn.
8.45, grand-messe. 9.50 , intermède, cloches.
10 h , culte protestant. 11.15, les beaux en-
registrements. 12.15, terre romande. 12.30 ,
musique de chez nous. 12.45, informations,
12.55 , disques sous le bras. 13.25, pano-
rama. 14 h , auditeurs à vos marques :
musique légère , chansons et concours,
15.15, reportages sportifs.

17.10, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, piano. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, musique de
ballet de L.-F. Hérold. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roh' du monde. 19.35, le tapis volant...
20 h , l'alphabet oublié. 20.30 , à l'opéra :
La Tosca , Puccini. 22.30 , informations.
22.35 , romance. 22.55 , une page de De-
bussy. 23 h , orgue. 23.15, hymne national.

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

re musical. 16 h , 11 était une fois... 17 h,
musique aux Champs-Elysées. 18.10, mu-

sique légère canadienne. 18.30, disques
sous le bras. 19 h , divertimento. 20 h,
pour mieux vous connaître... 20.30 , les
Limelighters . 20.55 , Provence en espadrilles.
21.05 , panorama. 21.40 , musique de dansé.
22.05 , poètes de l'étranger. 22.30 , hymne
national.

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

Informations. 8 h, musique de chambre.
8.45 , prédication protestante. 9.45 , musi-
que spirituelle. 9.50 , prédication catholi-
que-romaine. 10.20, le radio-orchestre.
11.30, prose. 12.10 , A. Navarro , violoncelle.
12.20 , nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30 , émission pour la campagne.
14.05, concert populaire . 14.45, Grunin-
gen , reportage. 15.15, fanfares.

15.30. sports et musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h , chronique politique hebdoma-
daire. 18.30, orchestre de chambre de la
Sarre. 19 h , les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30. informations. 19.40,
orchestre récréatif de Bercmunster. 20.30,
reportage de la landsgemeinde d'Appen-
zell Rhodes extérieures. 21.45 , musique po-
pulaU'e appenzellolse. 22.15. informations.
22.20 , pour le 100e anniversaire de la
congrégation Israélite de Saint-Gall .
22.35 , œuvres d'E. Bloch. 22.45 , V. Schlat-
ter , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h , eurovision de Bruxelles : course

cycliste Paris-Bruxelles. 17 h . images
pour tous : a) au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles ; b) le cinéma de grand-
père ; c) le roman de la Science. 19 h,
présentation du programme de la soirée,
19.02 . sport première. 19.20. papa a rai-
son. 19.45, présence protestante . 20 h . té-
léjournal. 20.15 , le calendrier de l'histore.
20.25 , Montreux : échos de la Rose d'Or.
20.30 , Les Fanatiques , film d'A. Joffé,
avec P. Fresnay. 22 h . sport. 22.25 , derniè-
res informations. 22.30 , reportage d'actua-
lité. 24 h , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.55, landsgemeinde à Appenzell. 16 h ,

chronique agricole. 16.30, pour la ville et
la campagne. 17.10, permis de rire , l'hu-
mour au bon vieux temps du cinéma muet.
18 h , de semaine en semaine, notre dis-
cussion politique. 18.30 , résultats sportifs.
18.40 , en eurovision de Paris : course cy-
cliste Paris-Bruxelles. 20 h , téléjournal.
20.15 , Takajoh , ou l'histoire d'un faucon-
nier. 20.40 , c'est arrivé le 20 juillet, film.
21.55. informations. 22 h . les sports du
week-end. 22.30 , téléjournal.
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Le modernisme d'une mécanique
qui tient -rlD-3Robuste, infatigable, économique403 4 portes; plus spacieuse , confort supérieur
Ventilateur débrayable *ŒlZà Egalement avec moteur Diesel. Modèles 4Q
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Venez voir et essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers [à Fleurier, Garage Lebef]

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Neuchàtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3
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A remettre , en plein centre de Lau-
sanne ,

bar à mlé sympathique
dans cave avec cachet

Ambiance , 55 places , jeux américains ,
juke box et tout le matériel d' exploi-
tat ion et mobilier complet. Long bail.
Loyer très avantageux , Fr. 278.—. Re-
mis pour Fr. 95,000.—. Libre rapide-
ment.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac , tél . (037) 0 32 19

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

A remettre , pour raison d'âge et de santé ,

commerce de papier en gros
et cornets en tout genre , existant depuis
plus de 50 ans .

Faire offres sous chiffres A. N. 1626 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES DÉMONTABLES
construits dans toute la Suisse

E. A. Briiderlin, ÎViederwil A13
Construction de garages et de chalets
de week-end Tel. (057) 6 23 70

PSITS S2§1
¦ toute Per8onn ° n s échelonnés ju s-¦

Ëpems rembourseme^ éUon . g

A vendre quelques : j
SÈCHE-CHEVEUX (fœhn)

à partir de Fr. 24.50
ASPIRATEURS ÉLECTRIQUES j

& partir de Fr. 49.50
FER A REPASSER

& vapeur Fr. 79.—
j - Facilités de paiement

éB__H_ ' ::: '-K ;_fc Soyon 16
Yr9r *̂3t&'j &r, -' Grand-Rue 5

", t A lj t Sri f?a_ï"H Neuchàtel
i i i  im umuWmaEaw Tél. (038) B 34 ?A
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A VENDRE
1 trancheuse électrique

marque Graff , en parfait état , n 'ayant servi
qu« 2 ans.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à AO 1654 au bureau
d* la Feuille d'avis.

f^̂ j ^asse Crassane
BL f̂ À y r Ja  c'est l' a f f a i r e  de votre

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

1 NEUCHATEL F. BRUGÈRE
• ÉCLUSE 80 Tél. 51219
I——__—_———__¦—————————_—————_——- I I ¦-—¦¦! I ¦—¦_¦———

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



Notre champion du monde moto-
cycliste, Taveri , aura du pain sur la
planche ces prochains jours. Ne parti-
cipe-t-il pas demain aux courses du
Nurburgring et, le 1er mal, au Grand
prix d'Autriche ? S'il a conservé la
forme de la saison dernière , ses ad-
versaires risqueraient bien de ne voir
que la roue arrière de sa machine.

Le boxeur Lavorante est toujours
dans le coma. Mais il pourra tout
de même rejoindre son pays, l'Ar-
gentine. La situation tragique de cet
homme n'a pas manqué de provoquer
des élans de générosité. C'est ainsi
que le dernier en date a eu pour
auteur l'hôpital où était soigné Lavo-
rante.

Sur le plan suisse, notre champion
amateur des poids plumes, Ernest
Chervet, aura l'occasion de se dis-
tinguer prochainement en affrontant
le meilleur Français de la catégorie,
Chikki, lors d'une réunion à Genève.

Dans le championnat suisse de
football , la lutte se poursuit intensé-
ment pour le titre. Alors que Zurich
tentera d'éviter les ruses d'indiens de
Grasshoppers, Lausanne se méfiera
des hommes de Kcrnen, capables de
faire des dégâts. Mais nous pensons
que Zuricois et Lausannois sortiront
vainqueurs de ces confrontations,
continuant ainsi leur excitant coude
à coude pour la première place.

Ro.

Lausanne batfra-t-il aisément
ces Chaux-de-Fonniers désinvoltes ?

Il n'y a plus de championnat à vrai dire
chez les footballeurs de ligue A

Il n'y a plus de championnat
à vrai dire, mais seulement le
coude à coude de Zurich avec
Lausanne... Dans un ordre
d'idée inférieur, certes, encore
pourrait-on s'attacher au sort
des relégables puisque ceux-là
sont bien obligés de prendre
au sérieux tous leurs matches.

Combien sont-Ils donc attachés à cet
intérêt vital ? Quatre au moins, Sion ,
Chiasso, Lugano, Young Fcllows. En-
fin il faut bien que « championnat se
passe » (et que chronique s'écrive !),
alors que les vrais de vrais du foot-
ball fascinés devant le petit écran
« s'adonnent » à Dundee, à Milan , à
Real Madrid , aux Brésiliens étrillés ,
etc., fort détachés qu 'ils sont, ces mor-
dus du football d'aujourd'hui, du sort

des relégables helvéti ques... Enfin , ve-
nons-en tout de même a nos olgnonsl

Minute !
Lausanne prétend en sa Pontalse se

défaire aisément de ces « Meuqueux »
désinvoltes ; minute, papillons ! C'est
que précisément les Bertschi, Mazzouz ,
Antenen et autres compères n'atten-
dent qu 'un rival haut coté pour sortir
leur jeu des grands jourB I Et Lau-
sanne peinera certainement si les ve-
dettes de la montagne retrouvent pour
l'occasion un peu de dignité sportive...
et se battent « pour de bon»!

A Zurich , une question de prestige
local va « transcender », si l'on peut
dire un Zurich-Grasshoppers de der-
rière les fagots. Zurich reste favori ,
certes , mais sait-on jamais 7 Young
Boys défendra sa troisième place au
classement au détriment de Sion qui
ne songe probablement qu 'à se bien
défendre au Wankdorf quelque peu
monumental à la mesure du stade étri-
qué de Sion , si favorable aux siens
comme on sait. Bâle, glorieux vain-
queur des Allemands de Hambourg, vi-
sitera les Young Fellows; or, noblesse
oblige, et le vainqueur de la coupe
aura la coquetterie de donner un ré-
gal aux connaisseurs zuricois , exi-
geants comme on les connaît.

Pourquoi ?
Lucerne attend Servette dans la ré-

signation, et le champion suisse va
mettre à profit l'actuel désarroi des
Lucernols pour les vaincre sans autre.
Bienne défendra à Chiasso ses droits
légitimes à la ligne A, mais Granges
chez soit voudra jeter Lugano inquiet
dans un tourment plus grave encore.

Henr i  (No 9 ),  qui marque ici le seul but pour Servette dimanche dernier, aura f o r t  à f a i r e  une
nouvelle f o i s  demain. Lucerne n'est pas la vict ime expiatoire ! Quant aux Lausannois (représentés
sur notre photo par Tacchella, à gauche, et Burr, à droite) ils accueilleront une équipe de La

Chaux-de-Fonds qui ne se f a i t  pas trop d'illusion*. (Photo ASL)

Et voilà ! Pourquoi allonger ce pro-
pos ? Notre football helvétique n 'ose
prétendre actuellement à l'intérêt ma-
jeur , le petit écran donnant bientôt
chaque semaine un régal d'une tout
autre qualité. Alors , résignons-nous,
et, à dimanche soir , le crayon en main!

André ROULET.

Péché capital : la jeunesse !

Il n'y a aucune raison
de perdre espoir

Les dirigeants
de Cantonal
s 'exp liquent

La vie est faite d'une succes-
sion de périodes fastes et de
périodes qui le sont moins. La
vie d'un club de football sur-
tout. Plusieurs dimanches du-
rant la victoire tient fidèle
compagnie et brusquement,
comme une jolie fille capri-
cieuse, elle lorgne ailleurs.

Cantonal, cette «emalroe s'est Inter-
rogé, a fait 3e point. Arasai, lorsque
nous nous sommes approchés de son
président, Gessler et de son entraîneur
Hum pal, s'attendiaient-lils aux questions
et lies réponses étalent prêtes, re/flé-
tamt une parfait e Identité die vues entre
les deux hommes.

Blessures physiques
ou morales

charge morale , pour une équipe et son
entraîneur. Le publio s 'emballe vite ,
très vite. Oublie que c'est pratique-
ment avec cette même équi pe que nous
avons milité en première ligue. Elle a
accompli l'énorme e f f o r t  de se hisser
à l'échelon supérieur. Et sans lui per-
mettre de reprendre s o u f f l e  on la des-
tine à une nouvelle tâche ardue. Cela
représente une tension psycholog ique et
nerveuse continuelle , une consomma-
tion d'énerg ie énorm e que seule est ca-
pable de supporter une équi pe f ormée
de joueurs chevronnés, ayant assimilé
le métier (de footbal leurs ) .

— Mais n'est-ce pas le cas ?
— Qui dit exp érience , dit âge . Or

malgré toutes les apparences , Cantonal
est l'équip e de ligue B qui possède la
moyenne d'âge la moins élevée : 23 ans
à peine.

— Voyez-vous des explication» à ' ce
passage à vide ?

— Des exp lications ? Certes. (Cesi
M. Humpa l qui parle).  Ne les prenez
surtout pas pour des excuses.

Des exp lications, nous en voyons d*
deux sortes . Ce sont d' abord des élé-
ments de caractère for tuit qui la se-
maine dernière ont influencé en p re-
mier lieu la composition de l'équipe,
la prestation de certains joueurs sur
le terrain. De ces éléments là, it en
ez 'ïte toujours , mais il est assez rare
qu'ils se présentent simultanément «n
nombre assez grand pour toucher p lu-
sieurs titulaires d' une équipe.,.

Quels sont ces éléments ? Permettez-
moi de ne pas préciser... chaque équipe ,
ehaque joueur a ses ennuis grands ou
petits ...blessures phys iques ou... mo-
rales, fatigue ou baisse de forme. ,,

La Jeunesse
— Bt l'autre catégorie ?
— Là, le problème est p lus com-

p lexe. A vouloir l' exposer , J e risquerai
d'être très long. Le résumer ?

M. Humpal réfléchit.
— Ce n'est pas facile , mot en tant

qu'entraîneur, je suis surpris du clas-
sement de mon équipe. Nous étions
partis sans ambitions Et brusquement
les circonstances ont voulu que se
dessinent devant nous les p ossibilités
réelles d'une ascension. C'est une lourde

Humpal , un homme anxieux,
surtout lors de la deuxième mi-
temps du match de dimanche
dernier contre Fribourg. A sa
gauche, Wenger, qui avait joué
en première mi-temps et qui,
après, s'est assis au banc des

spectateurs.
(Photo A.S.L.)

Inexpérience
— Et alors quel rôle joue cette

jeunesse ?
— Elle amène l'inexp érience . La

bonne volonté est là. Mats dans les
moments di f f ic i les  la maturité manque ,
amenant erreurs et découragement.

Et nous n'avons pas les p iliers qu 'il
nous faudrait  pour les soutenir à
Cantonal ou si un ou deux éléments
de la formation étaient somme toute
capables d' assumer cette mission , ce
sont justement ceux-là qui momenta-
nément , ne peuvent p lus ou ne veu-
lent plus prendre leurs responsabilités.

— Bst-oe à dire que vous aban-
donnez l'idée die l'ascension ?

Vive réaction de M. le président et
de l'entraîneur.

— Jamais , nous répond M. Gessler.
Malgré les dèboirs , nos gars en veulent
et ils feront  tout leur po ssible. Il  f a u t
les soutenir, les encourager.

— Alors, vous battre z Bodlo ?
— Je l'esp ère bien , nous a f f i r m e

M. Humpal — envers et contre tout .
— Envers et contre tout ?
— Oui, Luscher est blessé sérieuse-

ment et indisponible p our trois se-
maines au moins ; Wenger et Speidel
aussi sont blessés. Perroud accomp lit
une di f f ic i le  p ériode de service mili-
taire et enf in  nous nous passerons des
services de Morand qui a été mis au
repos pour quinze j ours au moins.

— Alors comment formerez-vous votre
équipe ?

— Oh une équipe qui luttera ferme,
nou s donnera la victoire avec Gautsclui ;
Rotach, Tacoheilla ; Michaud , Sandoz ,
Comettl ; Perroud , Henry, Resin , Resar ,
Badlaman.

G. Ml.

Que fera Luigi Taveri
sur le circuit du Nurburgring!

Les courses
motocy clistes On est impatient de le savnir

Les vingt-sixièmes course* Interna-
tionales de l'Elfel, qui se courront
demain sur le circuit du Nurburgring,
sont assurées de la participation de
coureurs représentant dix-sept nations.

Les épreuves se dérouleront SUIT la
boucle «ud du circuit, qui n'est pas
utilisée pour le championnat du monde
des conducteurs ou les grandes courses
internationales. Le longueur de ce par-
cours est de 7 km 700.

La course la plus intéressante sera
colle des 50 cmc. Le champion du
monde de la catégorie, l'Allemand Er-
nest Degn er, affrontera, sur sa « Su-
zuki », les pilotes de « Honda », dont
le Suisse Luigl Taveri, actuel cham-
pion du mon de des 125 cmc, et l'équipe
ftreidler, dont la première montée sera
celle de Hans-Georges Ainscheidt, vice-
champion du monde et actuel détenteur
du record du tour, établi l'an dernier
à la moyenne de 106,100 km/h. La
catégorie 125 ome verra soit la vic-
toire de Degner , sur . Suzuki », ou
col l es de Taveri , Redman ou Taka-
hashi , sur « Honda ». Les « Honda »
japonaises domineront encore les caté-
gories 250 et 350 cmc, alors que dans
les 500 cmc, Michael Duff a de fortes
chances de s'imposer. Enfin , en «Ide-
caus, en l'absence du Suisse Florian
Gamathias , la première place devrait
revenir à l'Allemand Max Deubel, sur
« BMW » . Son plus dangereux adver-
saire sera l'équipage helvétique Schel-
degger-Roblnson.

Notre compatriote Taveri, qui
ne se contente pas de courir

un seul lièvre.

Flores a soulevé 162 kg 500 :
c'est un record du monde

Peu d'émotions au cours de la sixième journée
des Jeux pan américains à Sao Paulo

La sixième journée des Jeux
panaméricains, à Sao Paulo,
n'a été marquée par aucun©
performance de grande valeur
à l'exception du nouveau re-
cord du monde réussi par l'hal-
térophile des Antilles néerlan-
daises, José Flores, au déve-
loppé avec 162 kg 500.

En natation , seules les finales du
200 m papillon et du 100 m nage libre
féminin ont été quelque peu disputées.
Sur 200 m papillon , l'Américain Cari
Roble a réalisé un nouveau record pa-
namérlcain en 2' 11"3, temps toutefois
nettement supérieu r au record du mon-
de de la spécialité , détenu par Kevin
Berry (2' 08"4). Au 100 m nage libre
féminin , la Canadienne Mary Stewart
a pris un excellent départ mais elle
s'est fait remonter aux 70 mètres par
l'Américaine Terry Stickles, qui s'est
Imposée en 1' 02"8.

Voici les résultats de la journée l
Natation, messieurs, 200 m papillon 1

1. Cari Eobie (E-U), 2'11"3 (nouveau
record panamérlcaln) ; 2. Fred Schmldt
(E-U), 2'13"3 ; 3. Luis Nlcolao (Arg),
2'16"1. — Dames, 100 m nage libre !
1. Terry Stickles (E-U), l'02"8 ; 2. Mary
Stewart (Can), l'03"3 ; 3. Kathleen
Ellls (E-U), l'03"5. — 200 m brasse !
1. Alice Brlscol (E-U), 2'56"2 (nou-
veau record panamérlcaln) j 2. Roby
Wlndle (E-U), 2'57"7 ; 3. Marjen Wll-
mmk (Can), 3'03". — 4 foie 100 m qua-
tre nages : 1. Etats-Unis, V. Duenkel,
O. Goyette, D. Devarona , M. Stouder),
4'49"1 ; 2. Canada, 4'52"5 j 3. Vene-
zuela, B'll"8.

Poids et haltères, légers : 1. Prederlk
March (E-U), 460 kg ; 2. José Flores
(Antilles Néerlandaises), 457 kg 800 ;
3. John Lewis ( Can), 420 kg. — Mi-
lourds : 1. Tommy Kono (E-U), 438 kg |
2. Portunato Ryna (Antilles néerlan-
daises), 410 kg;  3. Mlchael Llpari (Can),
397 kg 600. — lourds : 1. Sldney Maed
(E-U), 465 kg; 2. Brandon Balley (Tri-
nité), 442 kg 500 ; 3. Eduardo Adrlana
(Antilles néerlandaises), 435 kg.

Lutte libre, poids mouches : 1. An-
drew Piton, (E-U) ; 2. Jorge Bosado
(Mex) ; 8. Carlos Zapata (Ven). —
Poids ooqs ! 1. William Blddle (E-U) !
2. Eduardo Campbell (Panama) ; 3. Er-
nest Ohornomkls (Can). — Poids lé-
gers : 1. Gregory Buth (E-U) ; 2. José
Azzarl (Guatemala) ; 3. Kurt Boese
( Can). — Poids welters ; 1. Joseph
Fitzgerald (E-U) ; 2. Julio Grafflgna
(Arg) ; 3. Juan Flores (Mex). — Poids
moyens : 1. James Ferguson (E-U) ;
2. Robert Steckie (Can) ; 3. Juan Ml-
randa (Mex). ¦— Poids mi-lourds :
1. John Barden (E-U) ; 2. César Fer-
reras (Ven) ; S. Juan Usa (Arg) . —
Poids lourdB : 1. Joé-Israel James
(E-U) ! 2. Santiago Oaran (Ven) !
3. Cohen Catan (Panama).

BasketbaJl : Pérou bat Mexique 77-68
(mi-temps 37-28) ; Brésil bat Urugay
68-40 (34-22). —¦ Classement provi-
soire ! 1. Etats-Unis, 4 p ; 2. Uruguay,
4 p ; 3. Porto-Rlco , 3 p ; 4. Brésil , 2 p.

Escrime, fleuret masculin par équipes;
1. Etats-Unis ; 2. Argentine ; 3. Vene-
zuela.

Tennis, simple messieurs, demi-fina-
les : Mario Llamas (Mex) bat Carlos
Hernandes (Bré) 7-5, 6-2, 5-7, 5-7, 6-2 ;
Bonald Barnes (Bré) bat Pancho Con-
treras (Mex) 4-6 , 6-2 , 6-4, 6-3. — Sim-
ple damse, finale : Marla-Esther Bueno
(Bré) bat Toland a Ramirez (Mex) 6-3,
6-3. — Double dames, finale ; Darlène
Hard-Oarolyn Caldwell (E-U) battent
MarlaEsther Bueno-Maureen Schwartz
(Bré) 6-1, 7-5.

Marla-Esther Bueno, en cu-
rieuse posture ici, a gagné la
compétition réservée au s imple
dames. Et elle a été f i n a l i s t e

dans le double da ines .

Aux épreuves de Cervinia

Les Français à l'honneur
Dan* 7e slalom géan t du trophée

Furggen , les Français se sont adjug é
les quatre premières p laces , Georges
Maudni t  battant Guy Périllat pour la
première. L'épreuve était organisée sur
un parcours de 2M0 mètres jalo nné
de cinquante-quatre portes et accusant
une dénivellation de 450 mètres.

Voici le olassement du slalom géant j
1. Georges Maudult (Fr) 2' 01" 7 ! a,

Guy Périllat (Fr) 2' 02" 5 ; 3. Léo La-
croix (Fr) 2' 03" 2 ; 4. Jules Melqulod
(Fr ) 2' 03" 8 ; 5. Ivo Ahlknecht (It)
2' 04" 4 ; 6. Carlo Senoner (It) et Adl
Ostzrrled (Al) 2' 05" 3 ; 8. Fellce de
Nlcolo (It) 2' 05" 7 ; 9. Ludwig Leitner
(Al) 2' 05" 8 ; 10. Gerardo Mussner (It)
2' 05" 9 ; 11. Pierre Stamos (Fr) 2' 06**
0 ; 12. Rupert Salzmann (Aut) 2' 06" 8,
etc.

Un champion
pour Ernest Chervet

Le combat principal de la rencontre
Sélection suisse • Sélection du Lyon-
nais, qui aura Heu le 3 mal, h Genève,
opposera le champion suisse des poids
plumes , Ernest Chervet , à Chlkkl
(Lyon), champion de Franc* des poids
COQS.

Voici la composition des deux équipes:
Sélection suisse. Poids mouche : Hart

(Genève). — Poids coqs ! H. Aeschll-
mann (Soleure). Poids plumes : E. Cher-
vet (Berne), Mart ine * et MoussounI
(Genève). — Poids welters : Floramontl
(Genève). — Poids surwelters : Felder
et Grin (Genève). — Poids moyens :
C. Rouiller (Genève) . Poids mi-lourds :
B. Horvath (Bâle).

Sélection du Lyonnais. Poids mou-
ches : Benneccl (Grenoble). — Poids
coqs : M. Bertholon (Lyon). — Poids
plumes : Louclt , Dessl et Chikki (Lyon).
— Poids welters : Mondant  (Lyon). —
Poids surwelters : Plllet (Lyon) et
Sauvage (Grenoble). — Poids moyens l
Boudelan (Lyon) . — Poids mi-lourds :
Bruno Coslmo (Clermont-Ferrand).

Le pauvre Lavorante
retourne dans son pays

Toujours dans le coma depuis son
dramatique K.-O., le 21 septembre
dernier, devant l'Américain Johnny
Riggins, le poids lourd argentin Aie-
Janeiro Lavorante, accompagné de son
père, retournera le 2 mal, par avion,
dans son pays natal.

L'hôpital où 11 était soigné, dans
un élan de générosité, a renoncé à
fai re  payer au boxeur une note de
frais médicaux s'élevant à près de
0000 francs suisses, le reste des frais
cliniques ayaint été réglé par la caisse
de secours des boxeurs et lutteurs de
la commission athlétique de Cali-
fornie.

On apprend d'autre part que la
commission athlétique de l'Etat de
Pennsylvanie a décidé d'appliquer Im-
médiatement um nouveau règlement
pour les combats de boxe. Dorénavant,
tout boxeur subissant un knockdown
ne pourra plus être sauvé par le
gon g s'il ne «e relève pas avant le
compte fatidiqu e de dix . La commis-
sion s'est également réservé le droit
de se prononcer sur la compétence
des boxeurs amateurs et d'annuler des
combats s'ils sont jugés inégaux. Pair
ailleurs, les organisât euirs de rencon-
tres amateurs devront assurer les
boxeurs au même titre que les pro-
fessionnels.

Mitsukuri imbattable
à Copenhague

A Copenhague, le Japonais Takashl
Mitsukuri , champion du monde, a rem-
porté la première place d'un tournoi
international devant le Soviétique Léo-
nid Arkajev. Le champion norvégien
Age Storhaug, vict ime d'une chute dani
son exercice à mains libres , a du être
conduit à l'hôpital pour y 6ubir un
examen.

Classement final :
1. Takash i Mitsukuri (Jap), 57,70

points ; 2. Léonid Arkajev (URSS),
56,85 ; 3. Willy Jaschek (Al) 55,95 ;
4. Juergen Bischof (Al), 55,55. Meil-
leures notes aux engins , anneaux : Mit-
sukuri , 9,60. Saut de cheval ! Mitsukuri,
9,65. Barres parallèles : Mitsukuri , 9,50.
Cheval arçon : Mitsukuri , 9,70. Exer-
cices à mains libres : Mitsukuri , 9,70.
Barre fixe : Arkajev , 9,80.

Cinq sets nécessaires
à Wilson et Mull igan

Avec le retour des beaux jours , on
joue de p lus en p lus au tennis. Voici
quel ques résultats  intéressants.

Champ ionnats britanni ques inter-
nationaux à Bou rnemouth .

S imp le messieurs , quarts de f i na l e  :
Bobby Wilson (G-B)  bat Bob Hewitt
( A u s )  5-7, 1-6, 6-4, 6-3, 8-6 ; Fred
Stolle (Aus )  bat Mike Sangster (G-B)
8-6, 6-4, 6-1 ; Billy Knight (G-B)
bat Roger Tay lor (G-B)  9-7 , 6-1, 8-6 ;
Martin Mulli gan ( A u s )  bat Gordon
Forbes (A-S)  6-3, 6-3, 2-6, 3-6 , 6-4.

Champ ionnats internationaux de
Paris.

Double messieurs , quarts de f inale  :
Grinda - Barthes ( F r )  battent Keller -
Mackenzie ( A u s )  6-2, 6-3 ; Javorsky -
Strobk ( T c h )  battent Pilet - Duxin
( F r )  6-3 , 3-6 , 6-1 ; Lane - Boute ( A u s )
battent J a u f f r e t  - Leclercq ( F r )  6-3,
6-4 ; ttooqs - R u b i n o f f  ( E - U )  battent
Contet - Beust (Fr)  7-5, 6-8, 7-5.
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Trois champions du monde
seront au départ du Grand prix
motocycliste d'Autriche, qui se
déroulera le 1er mai, à Salz-
bourg. Il s'agit du Suisse Luigi
Taveri (en 125 cmc), du Bri-
tannique Mike Hailwood (500
cmc) et de l'Allemand Max
Deubel (side-cars).

(Page 21, la suite de notre rubrique
des sports) .

Bon appétit !
Nous ne vous apprendrons rien en

vous disant que les athlètes doivent
suivre un régime alimentaire. Et quand
nous disons athlètes, nous entendons
sportifs en général. Ah I ce régime qui
torture l'esprit et lo ventre (surtout le
ventre) de bien des coureurs, boxeurs
ou autres jockeys. Un régime, vous nous
direx que cela consista surtout à ne
pas trop manger, ou manger prudem-
ment, afin de no pas engraisser. Eh bien I
figurez-vous que cela peut aussi 8tr« I*
contraire. La preuve I Un jouno Français,
Jean-Claude Olivier, faisait du rugby et
de l'athlétisme (lancement du poids).
Dernièrement, Il a chois] lo deuxième
de ces sports , parce qu'on lui promettait
une place pour Toklo. A condition qu'il
gagne quinze kilos. Et notre ami Olivier
s'est mis a manger comme un lion
pour pouvoir faire... de l'athlétisme.
Paradoxal, non ?

C'est sur trois terrains sportifs dif-
férents que se sont jouées les ren-
contres de la cinquième journée du
second tour, fait assez raire pour être
signalé.

Aux Charmettes, le F.C. Tram In-
complet s'est fait battre lourdement
pair les joueurs de Gres>sler qui con-
voitent cette année le titre de « cham-
pion » de la série B.

A Colombier, redressement sensa-
tionnel du Club sportif Commune qui
dispose de l'équipe des mécanos de
Monruz avec aisance et netteté.

A Hauterive, ne parvenant pas à
réunir tons ses joueurs, le F.C. Ca-
lorie-Vuilllomenet déclare forfait face
au Voumard F.C.

RÉSULTATS : 01. sp. Commune -
Favag F.C. 6-2 ; Gr. sp. Egger -
Tram F.C. 9-2 ; Voumard F.C. - Calo-
rie - Vuilliome.net F.C. 3-0 (forfait).

CLASSEMENT :
Matches Buts Pts

J. G. N. P. p.c. Pta
Métaux Précieux . 1 0  9 1 0 41 13 19
Gr. sp. Egger . . 8 7 0 1 54 17 14
Favag F.C 10 5 1 4 32 25 11
Cl. sp. Commune 9 4 0 5 26 44 8
Voumard F.C. . . 8 2 0 6 20 32 4
Calorie-Vuilltom . 9 2 0 7 19 26 4
Tram F.C 10 1 0 9 22 57 2

Aux Charmettes, le F.C. Tram aura
la vis i te  du Cl. sp. Commune. Au
premier tour , les tramelots avalent
été battus 3-2. Arbitre : Pierre Mer-
lot, de Neuchàtel.

A Crassier, partie capitale qui oppo-
isera champion et vice-champion de
l'an passé. Le club local part favori.
Arb itre : Georges Mader , de Boudry.

A Colombier, le F.C. Favag .se trou-
vera face au F.C. Voumard dont
l'équipe commence à se roder. Arbi-
tre : Wllly Guder, de Serrières.
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Lors de l'assemblée des délégués de
Jeudi 18 avril, les premières dispo-
sitions ont été prises pour lamcer le
championnat de la série A dont tes
matches se jouent en fin de soirée.
Deux nouvelles équipes se joindront
h cette série, les F.C. Pizzera et Coop
de Neuchàtel. Une usine du Val-de-
Ruz prépare également une équipe de
football qui prendra part auxdits
championnats.

EmÔ-Hél.

Le championnat corporatif

• Match amical de football pour l'Inau-
guration des Installations nocturnes du
Cornaredo à Lugano : Lugano-Belllnzone
2-1.
• Au tournoi International de hockey
sur glace de Barcelone, le H. C. Ge-
nève et le H. C. Chamonlx ont fait
match nul 9-9 (3-1, 2-5 , 4-3).
• Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, l'athlète Buisse Suzanne Mêler
n 'est pas décédée d'une suite d'angine et
de «jalblesse cardiaque , mais bien d'une
leucémie incurable.

O La Fédération internationale de hand-
ball vient de fixer à seize le nombre des
équipes qui participeront au tour final
du championnat du monde en salle, prévu
au début mars 1964 en Tchécoslovaquie.
Si le nombre des Inscriptions dépasse sei-
ze équipes, des rencontres éliminatoires
seront organisées. La clôture des Inscrip-
tions est fixée au 16 juin 1963.
• A cause d'une blessure, l'ancien cham-
pion d'Europe Gustave Scholz ne pourra
pas affronter l'Américain von Clay, le
10 mal, à Berlin, comme prévu. Le
boxeur allemand souffre d'une fracture
de la mâchoire.
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Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

par A

Simone ROGER-VEUCEL

Il lui arrivait m a i n t e n a n t  de refuser ries invitations
A la grande surprise de sa mère. Elle craignait qu(
Christian ne profi tât  de son absence pour voir Eli
sabeth , lui parler en tête-à-tête.

Il arriva pourtant qu 'un dimanche après-midi elle du'
accepter de prendre le thé chez une jeu ne femme qui
l'avait déjà invitée plusieurs fois. Elle ne pouvait s(
décider à partir, bien qu'elle fût prête depuis long
temps.

— Mais qu 'est-ce que tu peux faire ? s' inquiéta SE

mère. Nous sommes déjà en retard. Depuis une heure
tu tournes en rond.

Enfin , elles quittèrent la maison. Anne était maussade
à souhait. Cette sortie l'ennuyait. Elle le ressassa tou4
le lon g du chemin , si bien que sa mère s'étonna :

— Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te reconnais plus,
Toi qui aimais t ant le monde, tu deviens bien pot-au-
feu I

Anne haussa les épaules .et ne répondit pas. Mais elle
trouva un nouveau prétexte pour grogner quelques pas
plus loin :

— Allons , bon , voilà mon talon éraillé ! Il faut être
fou pour trotiter dans des chemins pareils. Et pour
aller où ? S'ennuyer à écouter les bavardages d'une
bande de perruches.

Ce fut le tour de sa mère de garder le silence. Elle
avait remarqué que sa fille était devenue irritable. La
moindre contrari été la mettait hors d'elle. Elisabeth

était la principale victime de cette méchante humeur
Mais elle ne paraissait pas s'en apercevoir . Elle oppo
sait aux paroles aigres de sa sœur une paisible indif
férence que l'autre jugeai t le comble de l'insolence.

« Pauvre Anne , pensait Mme de Lannemeur, indul
gente. Elle se demande si ce Christian sa déclarer,
jamais. C'est cela qui la rend si nerveuse. »

La brave dame se demandait quelle conduite tenir
Amener le j eune homme au pied du mur et en finir..
quitte à le mettre en fuite s'il avait l'impression qu'or
voulait lui forcer la main ? Ou , alors, attendre encon
et laisser Anne mener sa partie comme elle l'entendait .

C'était ce que Mme de Lannemeur avait fait ju sque
là , mais, devant la nervosité de l'intéressée, elle n 'étai
plus tellement sûre que sa neutralité fût  souhaitable.

Elle se rasséréna quelque peu en écoutant ses amis
faire compliment à Anne.  C'est vrai qu 'elle était jolie
mise à ravir. Alors , pourquoi s'inquiéter ?

Elle regarda son aînée, assise en face d'elle sur un
30in de canapé.  Ell e fu t  f rapp ée de l'air anxieux de le
eune fille. Elle semblait en proie à un tourment qui n«
lui laissait pas de répit. On sentait qu'elle se forçai1!
lour se mêler à la conversation , répondre quand  on
i'interrogea it. Mais , dès qu'elle cessait de se contrôler.
5a pensée était visiblement ailleurs.

Après le thé, la maîtresse de maison annonça i
— Les jeunes qui veulent danser , par ici .
Elle les introduisit dans une véranda vitrée, qu'on

ivait transformée en salle de danse , en al ignant quel-
pjes chaises le long des murs et en branchan t un élec-
irophone dans un coin. Anne se laissa tenter par un
<ango.

Sa mère fut entraînée presque aussitôt par trois fa-
natiques du bridge, qui l'enfermèrent avec elles dans
in petit salon , autour d'une table de jeu.

Elle ne vit pas Anne, le tango fini , quitter ]« véranda
;t, sans prendre congé de personne, aller chercher son
nanteau, l'enfiler, se glisser dehors.

La jeune fille marchait à pas précipités sur la route

mouillée. Une averse glaciale la cinglait, le vent luttai
pour lui arracher «on parapluie. Mais elle allait , têtue
pale et les dents serrées. L'obstination lui durcissai
le visage. Elle butait dan* les flaques et ses fins sou
liers s'imbibaient d'eau, ses bras s'étoilaient de tachet
de boue. Sa mise en plis s'écroulait en mèches folle:
sur son front, malgré le foulard noué en fanchon poui
la protéger.

Mais Anne n 'avait ctire de tout cela. Elle ne pensa i
qu'à une chose : elle voulait être à Lannemeur , ell<
voulsit savoir si Christian avait profit é de son absence
pour rencontrer Elisabeth.

Le jeune médecin était venu au château quelque;
|ours auparavant et elle s'était arrangée pour lui faire
savoir qu'elle sortirait le dimanche suivant avec s.
mère.

Elle avait guetté à ce moment le visage d'Elisabeth :
11 était indéchiffrable.

« Si je me suis trompée, tant mieux, se disait l'aînée
;n se hâ tan t  clans la bourrasque. Mais , quoi qu 'il arrive.
je saurai à quoi m'en tenir. »

L'averse augmentait ses chances de 'surprendre les
deux autres. Ils ne soupçonneraient jamais qai'Anne
Dût revenir par un temps auissi af freux, à une heure
Mssi insolite. D'ordinaire, quand il faisait mauvais, E
>e trouvait toujours quelqu'un pour les ramener en voi-
ture sa mère et elle,

Elle n'aborda pas le château par la grande avenue,
5ar elle craignait d'être vue des fenêtres du salon. Elle
;ontourma l'étang par un chemin que la boue rendait
glissant. Elle patina sur la terre molle, risqua plu-
lieurs fois de tomber. Enfin , elle parvint à une petite
j orte de côté , dont elle avait pris la clef. Elle ouvrit
;e glissa dans une pièce qui servait de débarras. Son
nanteau accrocha au passage un vieux vase qui
;'écroula et se brisa. Elle s'arrêta , le cœur battant, et
)rêta l'oreille. Il lui semblait que ce bruit de verre
yassé avait retenti comme un coup de tonnerre dan»
e silence 'de la maison.

Rien ne bougeait. Elle repartit et gagna une  parti
qui s'ouvrait dans le mur  opposé. Celle porte donnai
sur le vestibule. Elle considéra le carrelage et songe:
que ses talons fera ient  trop de brui t .  Alors, elle se dé
chaussa et prit ses souliers à la main.  Le froid du so
lui arracha une grimace. Mais elle avança en silence
guettant les portes, épiant le moindre  son de voix.

Elle se dirigeait vers le salon. Son ins t inct  ne l'aval
pas tromp ée : comme elle approchai t , elle entendi t  par
1er derrière la porte. Avec des précautions infinies
elle parcourut les derniers mètres et elle colla soi:
oreille contre le bat tant .  Le procédé n 'était pas trè.
élégant, mais elle en étai t  arrivée au point où l'or
ne s'embarrasse plus de bienséance. Elle n 'avai t  plu;
qu 'une idée : s'assurer que c'était  Chr i s t i an  qui s'entre-
tenait avec Elisabeth derrière cette porte.

Elle ne tarda pas ;à être fixée : elle reconnut parfai-
tement la voix du j eun e  médecin. Celui-ci n 'éprouvai!
pas le besoin de baisser le ton.

— Promettez-moi, El isabeth , supp liait-il.
•—• Mais vous promet t re  quoi ? demandait la j e u n e

fille.
— Oh ! vous savez bien...
Anne n 'en entendit: pas davantage.
Elle se baissa, remit doucement ses souliers, puis

'rappa un coup décidé et entra, sans même laisser aux
Mitres le temps de répondre.
Comme elle l'avait prévu, Christian et Elisabeth étaient
lebout côte à côte. Figés par la surprise , ils remar-
iaient cette porte qui venai t  de s'ouv r i r  b r u t a l e m e n t
;t celle qui se tenait devant eux. Elisabeth mit quel-
ques secondes à reconnaître sa soeur , tan t  le dépit
*t la colère la défiguraient. Christian, s tup éfa i t , sem-
ait ce visage qui semblait avoir vieilli. Un regard dur,
les traits crispés, des lèvres serrées, des mèches en
lésordre sur le fr ont vous marquent  plus que les an-
îées.

(A suivre)
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CHAMBRE
A COUCHER

neuve, ayant légères
retouches, à vendre avec
fort rabais, soit : 1 ar-
moire bois dur, teinte
noyer, très spacieuse,
aveo rayon, séparations,
penderie, 2 lits jumeaux,
2 tables de chevet, 2
5ommier3 tête mobile,
2 protège - matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), à enlever
pour

Fr. 950.-
port compris
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Morges
Tél. (021) 71 39 49

GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

—A SHAMPOO amami JÊÊk
^W

^ 
valeur 60 cts gratuit avec 4_BHB ËHIIE

\B RYLC R E E VLy m̂F
f 11 .̂ fr-2.C)0 r̂

te' S H A M P O O  r|| [PK-_|__L| 'B * l_J__lH9__S_HR_P!y^^

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoîng AMAMI enrichi de lanoline or,

absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.

Dès maintenant dans tous les magasins de la branche É̂râu. &*&£&¦¦ \Ek /Wà
Distributeur général : Barbezat & Cie, FleurlerNE

Institut pédagogique
____________________ Jardinières d'entants.

Institutrices privées.

¦ ¦ Contact Journalier
a QC fTCiSC aveo les enfants-
L_ rJO ÎLU.D Placement assuré

O des élèves diplômées.

IlI'f'iriC' Lausanne, 10, Jaman.

lUl 'I lo  Téléphone :
IM ""V (021) 23 87 05.

_-_•_->-_------.——-----_____-___•______.__•__________________,_______

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

SENSATIONNEL !

FRIGOS
à moteur-compresseur

BAUKNECHT
125 litres, Fr. 398.—

BAUKNECHT
125 litres Fr. 498.—

BAUKNECHT
136 litres, Fr. 595.—

BAUKNECHT
150 litres, Fr. 645.—

ATTENTION I
Encore 10 frigo»

BAUKNECHT
1962

Prix très intéressant

BAUKNECHT
SERVICE

G. NUSSBAUMER
Neuchàtel - Moulins 31

Tél. 5 63 95

A vendre superbe

poussette-
pousse-pousse

Liz, bleu ciel. Paiement
comptant. Tél. 8 49 05.

A vendre à bas prix

TENTE
DE CAMPING

Sporta, 4 - 5  places, usa-
gée. Tél. 5 38 55.

A vendre
BICYCLETTE

ie dame , en bon état. —
Tél. 8 34 33.

CANARIS
Isabelle et vert mousse
maies et femelles, éven-
tuellement avec volière.
Pour visiter, le diman-
che, téléphoner au (038)
5 71 26.

A vendre

électrophone
rhorens, en très bon état.
Bon rendement 120 fr.
Adresser offres écrites à
ES - 1630 au bureau de
la Feuille d'avis.

TOUS NETTOYAG ES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGN AT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04



FOI MONDIALE BAHA'IE
« Sachez que les pauvres sont parmi

vous un dépôt de Dieu , dont vous avez
la charge. Veillez c ne pas trahir Sa
confiance en les traitant injustement. »

Baha ' u ' llah.
Pour tous renseignements, s'adresser à, la

Communauté Baha'ie de Neuchàtel
Case 613 - Neuchàtel 1

Monsieur et Madame
Eddy JEANNET - MEIA et François
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Stephan
26 avril 1963

Maternité Chemin du Chêne B
Neuchàtel Corcelles

Suzanne, Biaise- et Erlc-P. KROPF
annoncent l'heureuse naissance de

Florence
venue au monde le 25 avril 1963, à
la Clinique du Crêt , Neuchàtel'.

Neuchàtel , Saars 87

Victor, Geneviève, Béatrice, Fran-
çoise et Pascale GAGNAUX ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Solange
le 26 avril 1963.

_M__WW-_______--M--__l_____ _-—_—_l

C'est de Lui, par Lui, pour Lui
que sont toutes choses. A Lui la
gloire dans tous les siècles.

Rom. : 11 : 34.
Madame Rosalie OacheHin-GaMand, à

Neuchàtel ;
Mademoiselle Augustin® Gallaind, à

Neuchâteil ;
les petits-enfants et aniére-ipetits-

enfantis die feu Charles-Constant Gal-
land r k Neuchàtel , à Peseux , à Clarens
et à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Mathilde GALLAND
leur ohère sœur, tante, grand-tante et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa
78me année après une courte maladie.

Neuchàt el, le 26 avril 1963.
(Parcs 90.)

L'incinération aura lieu lundi
29 avril 1963.

L'heure des cérémonies sera commu-
niquée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de faire-part
_-_-—-_-------_-—_-_-_-_-— —-——-_-_-_—_—

Christ, est ma vie.
La mort m'est un gain.

Philippiens I : 21.
Madame Edouard Barbezat ;
Madame Fred Arndt ;
Monsieu r et Madame Jacques Lan-

noyé, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Ivan van Hol-

lebeke , à Bruges ;
Mademoiselle Micheline Barbezat , .

Bruxelles ;
Madame Adolphe Stebler et ses en-

fants ,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont le chagrin de faire part du décè-
de

Madame

Ernest SCHAFFHAUSER
née Adellne BUCHSER

survenu le jeudi 25 avril 1963.
Neuchàtel , le 25 avril 1963.

(Saars 8).
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le samedi 27 avril , à 10 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

II coupe la route à un scooter
Un automobiliste de Neuchàtel , A. D..

qui tournait sur la chaussée, rue des
Parcs, hier à 13 h 30, a été heurt.
par un scooter conduit par A. M. Lé-
gers dégâts constatés par la police can-
tonale .

Deux motoeyelos volés
Un motocycl e léger « Kreid'ler »,

bleu foncé , immatriculé « NE 7944 »
(plaque jaune ) , a été voie dans la
nuit  du 25 au 26 , rue du Neubourg,
entre 23 heures et 6 heures. D'autre
part , un vélomoteur <r Panama » rou-
ge, « A G  (1962 ) 52287 » a été vol é le
10 avril à proximité de la gare CFF.
La police de sûreté enquête.

ÏVOIRAÏGIL E

Une auto quitte la route
et dévale un talus

(c) Vendredi à 19 h 30, une voiture
pilotée par le Dr Pierre Borel , de Cou-
vet, est sortie de la route au début de
la côte de la Clusette sur Noiraigue,
La machine a roulé encore une cin-
quantaine de mètres avant de s'arrêter
M. Borel souffre d'une commotion cé-
rébrale et d'ecchymoses. II a été re-
conduit à son domicile. Sa machine a
subi d'importants dégâts, elle a dû
être remorquée par un garagiste de
Fleurier.

COUVET
Le T.P.R. joue 1* « Alchimiste »
(c) Le T.P.R . a joué l't Alchimiste »
de Ben Jonson , à Couvet, au cours
d'un spectacle présenté par la société
d'émulation.

Il semble que la troupe a tenu
compte des critiques mitigées faites
auparavant, car, à Couvel, l'action était
fort bien menée, et les acteurs fu-
rent applaudis avec enthous 'asme. La
localité se félicite de s'être trouvée en
fin de liste, et d'avoir ainsi assisté à
une interprétation qui mérite de sin-
cères éloges. Par ailleurs, des échos
élogieux sont parvenus des Verrières,
où avait' eu lieu également une repré-
sentation.

FLEURIER
Démission d'un professeur

(c) Le maître de mathématiques au
collège régional , M. Jean-Jacques Gau-
chat, vient de donner sa démission —
motivée par des raisons personnelles —
pour le 31 août prochain. Il y a vingt
ans que M. Gauchat enseignait dans
notre collège secondaire , qu'il quitte poui
celui de Béthusy, à Lausanne.

Pour le cortège de l'abbaye
(c) Jeudi prochain , une séance aura Heu,
organisée par l'Union des sociétés locales,
en vue du prochain cortège de l'abbaye.
Il a été fait appel aux commerçants
et aux sociétés villageoises pour qu'elles
participent à ce défilé en constituant
des groupes costumés ou des chars
décorés.

LES VERRIÈRES
Installations ,

à l'école secondaire
(c) Vendredi , M. Claude Kuster, direc-
teur de l'Ecole secondaire , a installé
à titre définitif , Mme Henriette Wlld ,
licenciée en lettres, de Neuchàtel, dans
sa charge de professeur d'Italien, et
M. Alexandre Louis, étudiant, de la
Neuveville , dans sa charge de professeur
auxiliaire des branches scientifiques. M.
Louis ne restera qu'une année dans
l'Ecole secondaire de la localité.

Deux cas de typhus
SAIrVT-GALL

GRABS (ATS). — A Grabs et a
Weite, dans la vallée du Rhin salnt-
gallols, on a diagnostiqué deux cas
isolés de typhus. Les deux malades
sont des ouvriers Italiens. Le malade
de Weite est arrivé récemment en
Suisse, venant de Lecce, en Italie du
Bud. Celui de Grabs se trouve déjà
depuis quelque temps en Suisse. Il n'y
a aucun rapport entre ces deux cas
et l'épidémie de Zermatt : les deux
ouvriers n 'ont jamais mis les pieds
dans cette station.

La révolte gronde à Chardonne

Après la décision du Conseil vaudois
au sujet du tracé de l'autoroute

De notre correspondant de Lausanne :
Lorsque le Conseil d'Etat choisit, la semaine dernière, le tracé

définitif de l'autoroute de la Riviera à Chardonne, entre les
quatre variantes, sa décision constitua en quelque sorte un coup
de tonnerre dans le ciel encore serein de Lavaux.

Les habitants de Chardonne savaient
ce qui les menaçait mais ils ne pen-
saient pas que le Conseil d'Etat tran-
cherait si rapidement le problème qui
lui était posé. La réaction a été vive
dans les vignobles et ressemble étran-
gement à celle des Morgiens quand il
fut  décidé de couper leur ville en deux
par l'autoroute.

Prenant les habitants de Chardonne
de vitesse, le Conseil d'Etat a tenu une
séance d'information au début de la
semaine, séance au cours de laquelle
MM. Marc-Henri Ravussin, chef du dé-
partement des travaux publics, et Jean
Dubochet, ingénieur en chef du bureau
des autoroutes , ont notamment pris la
parole pour expliquer les raisons du
choix gouvernemental.

Solution avantageuse
De ces explications, il ressort que

la décision a été prise après de sérieu-
ses études. Renonçant au tunnel tror
onéreux, le Conseil d'Etat s'est arrêté
au tracé passant juste en dessus du
village pour des raisons de sécurité
routière, de pri, de construction, pour
ne pas amoindrir la capacité d'écoule-
ment par de grandes courbes et pour
ne pas retarder de quelques années en-
core la construction de cette artère.

La solution choisie amène le prix du
kilomètre à 10 millions. Ce prix serait
majoré de 4 millions si la variante
nord était retenue et doublé s'il fal-
lait construire un tunnel. En outre,
140,000 mètres de terrain ont déjà été
acheté à l'amiable, alors qu 'il aurait
suffi à l'Etat d'en acquérir que 130,000.
Le prix du mètre offert aux propriétai-
res a varié entre 12 et 30 francs. Un
remaniement parcellaire regroupera les
terrain s pour limiter les inconvénients
dus à la coupure de l'autoroute et cel-
le-ci sera construite en teuant compte
de la beauté du lieu de façon à ce
qu 'elle s'intègre dans celui-ci.

Voilà , brièvement résumées, les ex-
plications données officiellement par
le Conseil d'Etat.

Résistance
La deuxième manche de ce combai

d'une commune contre l'Etat s'est dé-
roulée hier à Chardonne où les édiles
recevaient la presse. En présence de
M. Convers, préfet. d'Aubonne et pré-
sident de la commission d'achats poui
les autoroutes, et Vonlanthen , du dé-
partement des travaux publics — qui
représentaient le Conseil d'Etat , MM.
Forestier, syndic de Chardonne , et
Verdan , secrétaire du comité d'action
contre l'autoroute du bas, ont notam-
ment pris la parole pour défendre les
intérêts de la commune vigneronne.

La révolte gronde à Chardonne où
l'on refuse et où l'on refusera d'accep-
ter la décision du Conseil d'Etat. Les
habitants résisteront jusqu 'au bout en
utilisant toutes les « planches de sa-
lut » qu 'ils trouveront à leur portée.
Ils vont commencer par Intervenir au-
près du service fédéral des routes,
puis auprès du Conseil fédéral. Us se
Bentent soutenus dans leur action par
les très nombreuses lettres de sympa-
thie qui leur sont arrivées de toutes

les régions du canton et du reste d<
la Suisse.

Les habitants de Chardonne repro '
chent au Conseil d'Etat de détruirs
d'un coup 140,000 mètres carrés d<
vignes — quelques-unes des meilleures
vignes allant disparaître — ce qui re
présente le quart du vignoble du vil-
lage. Ils estiment également que l'éco-
nomie de Chardonne s'en trouvera
perturbée , le remaniement parcellaire
ne pouvant recréer ces surfaces dévo-
rées par l'autoroute.

Conciliation difficile
Les orateurs se sont encore élevés

avec violence « contre le prix scanda-
leux » offert  par l'Etat pour l'achat
des terrains. A quoi , M. Convers a pu
répondre que tous les terrains avaient
été acheté de gré à gré et que plu-
sieurs propriétaires , en apprenant que
l'Etat achetait , avaient offert spontané-
ment des parcelles...

Comme on le constate , les points de
vue sont encore loin de la conciliation
et l'on peut craindre que l'opération
en cours à Chardonne se révèle par
la suite aussi douloureuse qu 'à Mor-
tes. On peut présumer , cependant , si
l'on se fonde sur les exemples étran-
gers, que la construction de l'auto-
route ne «muti lera » pas le paysage
st qu 'elle ne lésera par les intérêts
touristiques de Chardonne. Quant aux
:ignes, 11 est évident qu 'il sera diffi-
cile des les remplacer.

G. N

BIENNE
Noces d'or

(c) Vendredi, M. et Mme Arthur Beu-
ehat , très connus dans les milieux ro-
mands de Bienne, ont fêté, entourés de
leurs enfants et petit-enfant, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage

YVEROON
Scooter contre fourgonnette

(c) Vendredi à midi, avenue des Bains,
un scooter est entré en colMsiion ave*
une fourgonnette qui le précédait. Sous
l'effet du choc, le conducteur et sa pas-
sagère, une fillette de 11 ans, Evelyne
Miévitle, domiciliée à Valeyres-S'OU'S-
Ursins , sont tombés. Cette dernière ,
souffrant d'une plaie frontale et de
contusions multiples, a été conduite à
l'hôpital. Dégâts matérielis, surtout au
scooter.

Il se casse une jambe
alors qu'il jouait

(c) Un ressortissant ital ien, Antonio
d'A'lmeida, 25 ans, qui jouait avec des
camarades de travail , a fait une chute
par suite d'un faux pas et s'est cassé
une jambe. H a été conduit à l'hôpital .

Une arrestation
(c) La police d'Yverdon a arrêté un
Nord-Africain frappé d'une interdic-
tion d'entrée pour une longue durée
sur le territoire helvétique. Malgré
lela, il est revenu plusieun-'s fois. II a
été remis entre les mains des autorités
compétentes.

CHEVRES
Noces d'or

(c) M. et Mme Jules Michel-Noble, dis-
tillateurs, ont fêté dimanche leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

AUTAVAUX
Noces de diamavit

(c) M. et Mme Théophile Sansonnens ont
célébré leurs 60 ans de vie commune , en-
tourés de leur famille.

HAULMES-SUR-YVERDON
Mort subite

(c) Jeudi, un ressortissant espagnol ,
M. Daniel Melida, âgé de 28 ans, était
occupé avec son patron et quelques
autres personnes à des travaux en fo-
rêt. Alors que chacun se reposait , Mi
Melida se coucha subitement sur le
•côté et ne donna plus signe de vie.
Le Dr Bridel , de Baulmes , mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès
dû à un infarctus.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANG ÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collég iale : 9 h 45, M. Javet.
Temp le du bas : 10 h 15, M. Junod

Culte d'adieux. 20 h 15, oullte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Deluz.
Maladière : culte supprimé.
Valang ines : 10 h , sainte Cène. M. Gygax
Cadolles : 10 h, M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Gorgé.
La Coudre : 10 h, Culte : A. Clerc.

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Nicolet.
CULTES DE JEUNESSE ^ . — Collégiale

et Maladi ère, 8 h 45, rEmitage et Va-
langines, 9 h, Terreaux, 9 h 15. 8 h
45, Serrières. 9 h, à la Coudre.

ÉCOLE DU DIMANCHE.  — Maladière,
8 h 45, Ermitage et Valangines, 9 h,
Salle des Conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15, Collégiale , 11 h, Vau-
'sevon, 8 h 45, Serrières 10 h et 11 h
9 "h et 10 h à la Coudre , 11 h à
Monruz.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

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

Welten . 10 h 30, Kinderlehre ued
Sonntagschule in den Gemeindesâlen .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS ,
PESEUX : 9 h Prediigt : Pfr. Jacobi.
ST-AUBIN , 14 h 30, Predigt: Pfr. Jacobi.
BOUDRY , 20 h 15, Predigt: Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compile!
: à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIEN NE

Temple des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vignier.

Eglise évangélique libre. — Neuchàtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;

20 h, mission, MM. R. Cherix et F.
Cha.pman. Colombier, 9 h 45, culte M.
G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst; Saint-Biaise, Vigner

11, 9 h 45, Gottesdienst . Colombier,
rue Société 7, 14 h 30, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21 — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 28 avril

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 23 avril . Hadorn , Tania
fille d'Ernest-Théodor , conducteur de véhi-
cules à Peseux , et de Marguerite, née
Sturzenegger. 24. Perrenoud, Sonya-Béa-
trice- Caroline, fille de Jean-Frédéric, pro-
fesseur à Neuchàtel, et d'Irène-Marla-Jo-
eéphine-Berta , née Lbbmann ; Streit , Eve-
lyne, fille de Peter-Paul , technicien à
Corcelles, et de Marieanne-Irène, née Lûssi
Sigg, Daniel, fils d'Oskar , fondé de pou-
voirs à Colombier, et d'Irma, née Kern.
25. Kropf , Florence, fille de Carl-Erich-
Paul, directeur commercial à Neuchàtel,
et de Suzanne , née Netuschill . 26. Gagnaux,
Solange, fille de Jean-Pierre , officier ins-
tructeur à Cortaillod, et d'Henriette, née
T3p TTPTIPPVIA

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
avril, Schranz, Rolf-Peter, calculateur à
Zurich, et Wyttenbach , Iris-Verena , à Neu-
chàtel ; Stolz, Gunter , coiffeur diplômé à
Neuchàtel, et Haag, Danlèle-Régine, à
Colombier . 26. Perrenoud , Jean-Philippe ,
radio-électricien à Sonvillier , et Huther,
Anne-Marie, à Neuchàtel ; Hahn, Karl-
Rolf , fondé de pouvoirs et Suchitphanit,
Somsri, les deux à Neuchàtel ; Liberati,
Virgilio-Viittorio-Giovanni-Battlsta, ma-
nœuvre , et Frieden, Berthe-AUce, les
deux à Neuchàtel ; Oberson , Edgar , ou-
vrier CFF à Neuchàtel , et Lutolf , Rita.
à Lucerne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 avril. TJ.1-
dry , Pierre-André, dessinateur à Neuchà-
tel, et Pettinaroli , Monique-Catherine, à
Coppet. 26. Bolle, Willy-Robert, peintre
en bâtiment , et Sehafeitel, Marianne-Ja-
nine, les deux à Neuchàtel ; Steiner, Al-
berto-Emilio-Fasil , dessinateur architecte,
et KUnger née Thiébaud, Juliette-Clau-
dine, les deux à Neuchàtel ; Dal Pont,
Luigi, maçon , et Aleo, Camilla , les deux
à Neuchàtel ; Locatelli, Andrea-Ella , ma-
çon à Neuchàtel, et Bianchini, Gabriella ,
à Colombier.
DÉCÈS. — 23 avril. Merlan , Ernest-Bruno,
né en 1893, ancien agriculteur à Neu-
chàtel, époux de Norina- Suzanne, née
Terzl ; Caretti , Mario-Giuseppe-Stefano,
né en 1891, menuisier à Neuchàtel , veuf
d'Ellse-Frieda, née Hostettler. 25. Lutz,
Fernand-Albert , né en 1912, commerçant
à Neuchàtel, époux d'Yvonne, née Bolomey.

V A L A I S
APRÈS L'ÉPIDÉMIE DE TYPHOÏDE

SION, (ATS). — En cette f in de
semaine, une vingtaine de malades
atteints de la fièvre typhoïde à Zer-
matt , ont pu qui t t e r  les hôpitaux
valaisans où ils étaient isolés depuis
plusieurs semaines , pour regagner leurs
foyers. La vie redevient , plus normale
dans certains établissements hosp ita-
liers, notamment ceux de Brigue, Sion
et Martigny, où des tours de force
durent être accomplis pour faire face
au problème posé par le manque de
personnel et de place lors du déclen-
chement de l'épidémie.

Une vingtaine ds maladts
regagnent \mr$ foyers

Observatoire de Neuchàtel, 26 avril. —
Température : moyenne : 14,0, min. : 7,7,
max. : 19,3. Baromètre : moyenne : 722 ,3.
Vent dominant : direction : est, nord-est ,
modéré à assez fort depuis 9 h 45 ;
nord, assez fort de 17 h à 19 h 45.
Etat du ciel : nuageux, brumeux.

Niveau du lac, 25 avril à 6 h 30, 429,82

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Températures en plaine
comprises entre 5 et 8 degrés tôt
le matin, entre 10 et 15 degrés l'après-
midi. Bise modérée à assez forte.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable. Quelques orages locaux. Tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Les classiques, nos maîtres
Mme Marguerite Cavadaskl , répondanl

à une demande de la Société suisse det
amis de Versailles , vient de composeï
une étude sttr la pensée et l'esprit des
grands auteurs classicrues. Analysant
leur besoin d'équilibre , de rigueur ' et
de forme , la conférencière montrera ce
que notre pensée actuelle doit à ces
maîtres. Son exposé sera illustré de
textes empruntés à Descartes, Molière
Racine, Mme de la Fayette, Saint-Simon
Mme de Sévigné, Corneille , La Rochefou-
cault, Bossuet , Pascal et La Fontaine.

Mme Marguerite Cavadaskl sera à
Neuchàtel le mardi 30 avril , à l'Aula
de l'université.

Concert du dimanche
Dimanche, le Lyceum Club accueillera

le duo Siegfried Maillard-Verger dont
la presse étrangère et suisse font le
plus grand cas.

Françoise Siegfried , Jeune Suissesse
romande, a fait ses études à Paris et a
remporté de nombreux prix. Elle pos-

sède, outre un goût musical très sûr
dit la « Zurcherzeitung » , une sonorité
chaude et lumineuse. Quant au pia-
niste Pierre Verger-Maillard . U suffit
de l'entendre pour savoir qu'il possède
la culture et la subtilité musicale que
réclame la grande classe pianistique
française.

Soirée=concert à Swrrières
Samedi soir , 27 avril , la société de

chant « La Brévarde » et la « Chanson
du pays de Neuchàtel » présenteront , à
l'occasion de leur première soirée an-
nuelle commune, un programme varié
de chansons. Nul doute que les amis
du chant viendront ndmbrexix assister
à cette manifestation.

Une soirée dansante a été prévue à
l'Issue du concert qui, tous deux , se
dérouleront dans la halle de gymnas-
tique de Serrières.

Hauterive-E.oiie
Les matches difficiles se suivent poiu

Hauterive, mais celui qui l'attend cet
après-midi sur son terrain est certai-
nement le plus difficile. II se heurte
aux footballeurs d'Etoile qui forment
actuellement la meilleure équipe de
deuxième ligue du canton . Cette an-
née, elle n 'a remporté que des victoires
dont la drenière , sur Comète, se tra-
duisait par un éloquent 8-1. Hauterive
ne peut se permettre la moindre des
défaites s'il veut être champion de
groupe. C'est dire avec quelle énergie
U lui faudra lutter. Un match à ne
pas manqiter , d'autant plus qu 'il se
déroule dans un cadre champêtre qvii
constitue un sympathique but de pro-
menade.

La Suisse devant la crise
de l'intégration européenne

La Société neuchâteloise de Science éco-
nomique organise pour le mercredi 1er
mal 1963, à l'Aula de l'Université de
Neuchàtel, une conférence de M. Olivier
Reverdin , sur ce sujet : La Suisse devant
la crise de l'Intégration européenne.

La réunion diplomatique de Bruxelles,
au cours de laquelle la France s'opposa
par un veto sensationnel à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun
tant que celle-ci maintiendrait ses con-
ditions , a marqué une étape importante
dans le mouvement d'intégration euro-
péenne. On s'est rendu compte que le
problème doit être repensé. Il doit l'être
surtout aussi du point de vue de la
Suisse. Nul mieux que M. Olivier Rever-
din ne saura nous orienter sur les don-
nées de ce grave problème.

Quelle famille
bien intentionnée... ?

Les agents consulaires de Siiisse à
l'étranger ont établi, après enquête mi-
nutieuse, une liste — hélas ! fort lon-
gue — d'enfants suisses qui ont besoin
de changement d'air. U s'agit , danB la
plupart des cas, de garçons de 5 à
13 ans.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse un pressant appel aux
familles neuchâtelolses qui pourraient
en recevoir un pendant les deux mois
d'été. Les Inscriptions seront accueillies
au secrétariat romand du Secours aux
enfants suisses de l'étranger , faubourg
le l'Hôpital 19, à Neuchàtel (Tél. 5 12 12)

Communiqué»

Madame Fernand Lutz-Bnlomey ;
Monsieur Albert Lutz , à Lausanne ;
Madame Cécile Bolomey, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Paul Bolomey

et leur fille , à Morges ;
Mesdemoiselles Jeanne et Cécile Lutz,

à Philadelphie ;
Madame Berthe Grob-Lutz , à Phila-

delphie ;
Madame Elisabeth Blanc ;
Madame et Monsieur Pierre Berger ,

au Locl e ;
Monsieur L.-A. Blanc, à Cormon-

drèche ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fernand LUTZ
leur cher époux, fils , beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
51me année, après une longue et
cruelle maladie vaillamment supportée.

Neuchàtel , le 25 avril 1963.
(Rue de la Côte 73)

Soyez Joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction.

Rom. 12 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoir e,

à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-I HUB -IHHWIW-IH'.HilHHIP'Hlli n N (U.iUlUM
Les contemporains de 1912 de Neu-

chàtel et environs ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur camarade et ami

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

l«--..J,J^|-m^--B-Ĵl̂ ¦.̂ »̂ ¦-l-̂ -̂ >l̂ (1W-̂ «-n.̂ ^aw-̂ gi)

t
NI la mort , ni la vie ne nous

sépareront de l'amour que Dieu
nous témoigne en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 38
Madame Germaine Galla-Jacot, à Ve-

vey ;
Monsieur et Madame Armand Galla-

Boissatrd et leurs enfants Graztella,
Rinaldo, Patrice, Francesco, Marina et
Armamdino, à Month ey ;

Monsieur et Madame Danilo Galla-
Krause, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieu r Charly Chair-
pilloz-Galla, à Hauterive, et leurs en-
fants Deni s et Pascal ;

Madame et Monsieur Ch. Schick-
Galla , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur B. André-Jacot,
à New-York ;

Madame Amgelina Brandt-Jacot, à
New-York ;

Monsieur Severino Manolino-Galla et
ses enfants , à Turin ;

Madame Maria Galla-Sileoni , à Turin;
Monsieur Angelo Teaidi-Barmettler et

ses enfants , à Turin ;
Madam e Aida Vaglieco-B afrmettler, à

Rome,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Annibal GALLA
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me
année , le 24 avril , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu sa-
medi 27 avril , à 10 h , à l'église catho-
lique, de Saint-Biaise.

Enterrement à 11 h, au cimetière
de Saint-Biaise.

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

| Tél. (038) 5 3013 i

B .JEANRICHARD Dir <̂*t§ià^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpeo 84 - Tel 5 53(58

du jeudi 35 avril 1963

Pommes de t er r e . . .  le kilo —.50 1.30
Choux-pommes . . . .  s> 2.20 2.40
Pois gourmands . . .  » —.— 3.20
Fenouils » —.— 2.80
Carottes j. 1.20 1.80
Epinards » —.80 3.—
Côtes de bettes . . . .  » 2.80 3.—
Poireaux verts . . . .  » 1.20 1.60
Laitues î» 1.50 1.80
Choux nouveaux . . .  » —.— 2.40
Choux rouges « —.— 1.80
Choux marcelln . . .  s> —•— 1-80
Choux-fleurs » 3.— 3.20
Dent de lion 100 g —.30 —.70
Céleris le kilo — .— 2.—
Tomates » 3.60 4.—
Ail 100 g — . .60
Artichaults la pièce -.60 —.70
Oignons le kilo — •— 1-20
Doucettes 100 g —.80 —.90
Asperges de France . la botte 4.50 4.80
Radis » —.75 —.90
Pommes le kilo — .50 2.80
Poires » — - 80 2.50
Rhubarbe » i- 20 l-*0
Grape-frult » —•— 1.80
Bananes » — •— 2.20
Ananas la pièce °-— 8-—
Oranges le kilo 1-60 2.80
Noix » —•— 3.—
Oeufs du pays . . . .  la douz. 3-50 3-60
Beurre de table . . .  le kilo ~-— 1140
Beurre de cuisine . . » —¦— 9.20
Fromage gras » —¦— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » — .— 4.—
Miel du pays s> 9.— 10.—
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton s> 5.50 13.—
Cheval _. —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge I

MEKCLKI/VLE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

a 

La C. G. A. P.
gorannt l' avenir
de vos enfants

Tel i038i 54992 Neuchàtel,lH$l] tgPlr Agent  gênerai  Chs Robert
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Une collision à un « stop »
Hier à 13 h 45, l'automobile de C. P.,

lequel est domicilié à Neuchàtel , après
avoir quitté le « stop » de la rue du
Stade, est entrée en collision avec la
voiture de M. D., de Neuchàtel égale-
ment. Ce dernier faisait un dépasse-
ment téméraire. Les deux véhicules
roulaient en direction de Saint-Biaise.
Tous deux ont été endommagés. La
gendarmerie a fait un constat.

M/CEKiVE

'LUCERNE (ATS). — Une foule nom-
breuse a- assisté vendiredii à la fin du
¦procès d'Anton Paehndr ich, 21 ans,
qui , dès le 30 juin 1962, fit trembler
la ville de Lucerne en commet tant
des attentats à la bombe. A l'issue
de deux heures de délibération s, le
tribunal a condamné ce dangereux
personnage à six ans de réclusion,
sous dédu ction de 283 jours de pré-
ventive. L'exécution de la peine sera
suspendue et remplacée par un inter-
nement dans uin établissement pour
malades mentaux.

Le «maniaque dg la bombe»
sera interné

FRIBOl/RG

FRIBOURG (ATS). — Le jeune Ro-
bert Ratze, 8 ans, qui avait été pris
en écharp e par une automobile à Mar-
ly-le-Grand, alors que, sortant de
l'école avec des camarades, 11 s'était
aventuré sur la chaussée, est décédé
des suites de lésions Internes et de
fractures , dans une clinique de Frl-
bourg.

Issue mortelle
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Faites la prochaine vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous n'aurez besoin dé faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum: 15000 km ou une année).
BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-
fiant, double sécurité... et double commodité !

toiii'ltTWiiDiMi Visco-Static

(Jp LONGLIFE
lubrifie 2 x mieux-dure 2xplus longtemps

I EMISSION î
SS HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES |S
\ t  EN SUISSE 

^
Jjjf 22 avril 1963 — 31 mai 1963 Ĵ)
QL Cours des parts Jj^)

 ̂

de 
copropriété HISA Fr. 105.— g^

< « Intérêt rétroactif à compter r^i

 ̂

du 1.1.
1963 Fr. 1.60 

^
K

]SS Prix d'émission net Fr. 106.60 v§v
—pi Les parts HISA sont des papiers-valeurs qui ne dépendent pas des fluctuations boursières; %£
f x elles ont une valeur intrinsèque sûre et offrent un rendement intéressant. La solidité du fonds repose sur x i
*j%r l'acquisition d'immeubles et d'hypothèques choisis par des experts, selon les normes ^T
Gv strictement fixées par le règlement de gestion du fonds HISA. te)
j ^t  l ¦ * ° \<_N

xï Le rendement s'est élevé à 4 1/2 °/o net en 1961 j u)
f * b  4 1/2%net enl962 Ŝ
f *% l a  H ^S /\ 

Le 
rendement prévu pour 1963 est également de: sxr

ÇS» A i l  o/ £)
^§ I I 

~T 
/ 2 / O net 

^
^S Les parts HISA en 

coupures 
de 

100, 500 et 1000 francs peuvent être souscrites £*>
(£y auprès des domiciles de souscription et de paiement indiqués ci-après, <Ç^)
f L̂ ainsi que dans toutes les banques. \G\
p r£  La direction du fonds se réserve le droit d'arrêter prématurément l'émission des parts au cas %£
^Q 

où les souscriptions dépasseraient l'ensemble des projets actuellement à l'étude. «̂
f %  Les souscriptions sont acceptées selon l'ordre de réception. |J>.
Qt Nos offices de paiement, de souscriptions et de renseignements, sont à votre entière \çt
^& disposition pour vous conseiller utilement. E>'
^*> Veuillez, s'il TOUS plaît, demander le rapport de gestion et bulletin de souscription £ ^
(J^k HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT 

SA 
Zurich Badenerstr. 156 Tél. (051) 

25 04 30 
1̂

L u  Domiciles de souscriptions et de paiement: Mpudon: Fiduciaire D. Augsburger Lenzburg: Notariatsburo Briitseh & Co. J^)

^  ̂
BANK IN BUCHS SG Neuchàtel: Fiduciaire A. Soguel, Oltens Notar Max Rauber V̂S

r c \  HANDELSBANK LUZERN AG Sion: Me J. Rossier, Notaire Poschiavo: Notar Dr. iur. F. Lumînati 
 ̂

?

 ̂
BANQUE WITTMER SA, LAUSANNE Suisse alémanique. **"« ?' iuJ-Brun° <JJF |Ç

GC HISA VERWALTUNGS-AG. ZURICH Arbon! Dr. iur. Paul Lemmenmeyer Uun! 
BaTnhS Û ' W

(£(i Arosa: Notar Dm iur. Hans Sclimid Wetzikon: Vérwalter Hermann Stauber ffi
f *f i  Offices de souscriptions et de renseignements t Altendorf SZ:Dr. iur. Josef Machler 2ug. Venvaltungsburo î%\
t n Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, W. Kuhn-Baumgartner j Z  {
\&jt Suisse romande: Gerbergasse 30 ZUr;cn: HISA Verwaltungs-AG Ŝ
ruf t Bulle: Gérance Michel Clément Bern: Notar R. Meer, Spitalgasse 40 Ŝ i
f^, Fribourg: Gérance 

G. Gaudard Burgdorf: Verwaltungsburo F.Oppliger Suisse italienne: *g£
\Jo( Genève: Néac SA, société financière Chur: Treuhandburo A. Neeser Locarno: Nottaîo Dott. Giorgio Bianchett. J J
{?§) Martigny: Bureau fiduciaire Dupuis Ilanz : Notar Dr. iur. Donat Cadruvi Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonico p^

La direction générale des PTT, à Berne ,
cherche pour sa division du contentieux un

JURISTE
Champ d'activité : travail intéressant clans

tous les domaines juridiques tou-
chant les PTT. Conduite des procès ;
établissement des rapports ; rédac-
tion des textes de lois, etc.

Conditions : Etude» juridiques complètes,
brevet d'avocat. Langue maternelle
française avec bonnes connaissances
des autres langues officielles. Age
préféré 25-30 ans.

Adresser les candidatures, accompagnées des
pièces usuelles, à la division du personnel
de la direction générale des PTT, à Berne.

Degoumois & Cie S.A.
CliGrCnG personne ds confiance pour le

nettoyage d'un de ses ateliers
Se présenter ou faire offres à
Degoumois & Cie S.A., fabrique
de montres Avia, faubourg de
la Gare 5 a, Neuchàtel.

Nous cherchons pour le 1er juin
1963, un

chauffeur
de camion

Faire offres de service avec préten-
tions de salaire à Stuag, Serre 4,
Neuchàtel. Tél. 5 49 55.

Nous cherchons

2 MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre secteur
contrôle d'outillage aux personnes ayant de l'initiative et
une bonne expérience de l'outillage et de T'étampage.
Faire offre détaillée ou se présenter à

FAVAG S.A., NEUCHATEL

Je cherche quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour mon atelier de reliure.
Débutantes seraien t mises au courant. Places stables,
semaine de 5 jours.
S'adresser à W. Walther, Maujobia 8, Neuchàtel, tél.
5 75 91.

_____........._______...............______________.________̂___________________________ ._-___._^

r — %
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

V J

I

NOUS CHERCHONS
en qualité d'agence générale pour la Suisse de
différentes firmes importantes avec un programme
de vente intéressant et varié, des articles et des
prix sans concurrence,

rep résentant ~ vendeur
Le prétendant doit être un excellent venrleur-
démonstrateur. Pas de clientèle privée.
Articles : machines mondialement connues pour
magasins et usines. Rayon : canton de Neuchàtel.

NOUS OFFRONS :
mise au courant par des cours réguliers ; situation
très intéressante, stable et rémunératrice pour can-
didat sérieux et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres AS 6035 A ASSA, Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Médecin , veuf , sans
enfants , dans station
d'altitude, cherche

dame
pour diriger sa maison
avec une aide. — Paire
offres avec prétentions ,
sous chiffres P. 6068 S.,
à Publicitas , Sion.

On cherche pour en-
trée au plus tôt

ouvrier viticole
Tél. 5 37 42. I

Particulier engagerait

1 ou 2 maçons
pour le samedi pendant quelques se-
maines. Bon gain assuré et discrétion
garantie.
Faire offres sous chiffres P 2782 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée immédiate.

Hôtel Bellevue, Auvernier. — Tél. 8 21 92.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au salon de coiffure.
Paire offres, avec pho-
to, à Mme Jordi, coif-
fure , Luterbach (SO) .
Tél. (065) 3 73 64.

On cherche

femme
de ménage

soigneuse, région des
Parcs. Tél. 6 71 61, aux
heures des repas.

On cherche pour le
15 mal 1963 :

une fille d'office
une fille
de buffet

(éventuellement couple).
Nourries, logées, blan-
chies. Congés réguliers.
Paire offres à l'hôtel du
Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.



Société fiduciaire de la région horlogère, bien introduite, cherche comme
collaborateur un jeune

REVISEUR
ayant passé avec succès l'examen préliminaire de la Chambre suisse
pour expertises comptables, ou porteur du diplôme de comptable.
Possibilités de développement pour personne capable et sérieuse. Situa-
tion d'avenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions à Publicitas S.A.,
Neuchàtel, sous chiffres R 22185 U.

#L a  
maison de renommée mondiale pour

appareils ménagers électrotechni ques

cherche pour son siège princi pal du
continent européen, à Fribourg,

réceptionniste /téléphoniste
disposée à collaborer de façon permu-
tante avec une deuxième réceptionniste
selon l'horaire alternatif suivant : une
semaine de 8 h à 13 h 30, l'autre de
13 h à 18 h 30. Rémunération l'empor-
tant sur la moyenne.

Candidates avec connaissances suffisantes des langues
française , allemande et anglaise sont priées d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae et photo, à Hoover
S.A., 20 rue Saint-Pierre, Fribourg.

HL l̂ B̂ i
Pour conseiller encc . e mieux
notre clientèl e de l'industrie et
de l'artisanat , nous cherchons
deux jeunes

représentants
capables qui agrandiront notre
équipe de vente dynamique.
Si vous avez des connaissances
techniques et savez non seule-
ment vendre, mais créer des re-
lations de confiance avec la
clientèle, veuillez nous adresser
votre offre avec documentation.
Des candidats parlant aussi l'al-
lemand sont préférés.

Entreprise argovienne de la branche textile cher-
che, pour son service de ventes (département
Suisse française et Tessin), un(e)

employé(e) de commerce
¦ : "- 3 " '  ¦": -. " :' . : . . . : . .  '.":'. '•: ¦.

pour la correspondance française et tous travaux
de bureau. Si possible avec notions de la langue
allemande.
Travail intéressant, ambiance agréable. Possibilité
de se perfectionner dans la langue allemande.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à la maison
LES FILS FEHLMANN S. A., Schceftland (Argovie).

BAUMGARTNER PAPIERS S. A., Usine de Renens
cherche une

PERFORATRICE sur IBM
pour son service mécanographique.

DÉBUTANTE
pourrait être formée par nos soins.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire à BAUMGARTNER PAPIERS S. A., roufe de Bussigny 31,

Renens/Crissier.

FM ,
Nous cherchons, pour le 1er août 1963, pour notre
service de cartes perforées

DEUX PERFOREUSES -
VÉRIFICATRICES

connaissan t le travail sur machines I.B.M.

Il s'agit de p laces stables et bien rémunérées. Semaine
de 5 jours .
Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae
et de cop ies de certifi cats , au chef des services
administrati fs  de l 'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d' avis de Neuchà tel S.A.

_̂ r

Nous engageons , pour le canton de Neuchàtel et une
partie du Jura bernois,

ASSISTANT-
ORGANISATEUR

Ce poste intéressant est à la portée d'une jeune homme
de bonne présentation , dynamique , intelligent , ayant une
forte personnalité , un jugement rapide et clair , une com-
préhension aisée des problèmes techniques.

De bonnes connaissances commerciales et comptables
sont également nécessaires. Nous donnerons la préférence
à personne capable de dactylographier et de dicter cor-
rectement et possédant quelques notions de la langue
allemande.

Nous offrons : travail extrêmement intéressant et varié,
ambiance agréable , semaine de 5 jours , avantages sociaux.

En cas de convenance , et après mise au courant des
problèmes d'organisation de la clientèle ainsi que de la
gamme importante du matériel (machines à facturer et
comptables) que nous pouvons offr i r , possibilité de se
créer une situation enviable de représentant-organisateur
dans un secteur réservé.

Faire offres avec curriculum vitae, photo , prétentions
de salaire, à :

ORQMâ\SM\ON
Montchoisi 2t , Lausanne

Fabr ique de chaussures de sports
Nous cherchons pour notr e bureau de vente

employée (ou employé de bureau)
connaissant parfaite ment le français, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais et pouvant tra-
vailler de façon indépendante .
Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 j ours.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et prétentions de salaire, à
Fabrique de chaussures de sports, Henke & Co S.A.,
Sfein-am-Rhein (SH).

Importante fabriqu e d'articles de marque de la branche alimen-
taire de Suisse romande cherche, pour entrée au plus tôt, un

employé
de commerce

en qualité d' adjoint d' un chef de service.

Nous offrons à un candidat dynamique, entreprenant , ayant de
l'entregent , de l'intérêt et du goût pour la présentation des
emballages, une activité intéressante et très variée. Notre
nouveau collaborateur devra en outre être capabl e d'assumer
des responsabilités , d'organiser le travail de quel ques personnes
et de surveiller l'avancement des préparatifs se rapportant au
lancement des collections.

Adresser les offres manuscrites détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et, si possible, d'une
photographie , sous chiffres OC 1641 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise cherche , pour entrée au
plus tôt ou date à convenir , une

âectétahe
de langue française, consciencieuse, de toute
confiance, ayant fait un apprentissage commercial
ou disposant d'un diplôme équivalent. Travail
intéressant et varié.
Prière d'adresser les offres de service détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae , des copies
de certificats et, si possible, d' une photographie,
sous chiffres PD 1642 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 1

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

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

Nous engageons

OUVRIERS
pour notre département de mécani-
que. — Faire offres ou se présenter
aux Etablissements TABO S. A.,
Bôle (NE) . Tél. (038) 6 36 91.

Foncièrement sérieux :

infirmier diplômé ou infirmière
diplômée, garçon et homme

de maison
seraient engagés par home-clinique. Ecrire
sous chiffres P S 80696 L à Publicitas, Lau-
sanne.

I
Importante entreprise ayant son siège à Berne et possédant de nom-
breuses représentations dans toute la Suisse, cherche pour sa direction

jeune
collaborateur
faisant preuve d'initiative.

Les candidats ayant fait apprentissage commercial ou possédant forma-
tion équivalente et bonne instruction générale, parlant et écrivant cou-
ramment le français et ayant si possible des connaissances en langue
allemande, auraient, l'occasion de s'initier à une profession intéres-
sante et variée. On tiendra compte des aptitudes du candidat pour fixer
son champ d'activité définitif.

Bonnes possibilités d'avancement aussi bien dans le service interne
qu'externe pour candidat consciencieux et capable.

Conditions de salaire intéressantes, avec caisse de pension,

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffreB K 120,570 Y à Publicitas, Berne.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE

¦

Pour notre bibliothèque principale, nous
cherchons, pour entrée en service aussi
prochaine que possible, des

assistants (es)
de bibliothèque
avec connaissance de l'allemand et de
l'anglais, pour des travaux de secréta-
riat, de catalogage et de documenta-
tion. Conditions : études secondaires ou
apprentissage de bibliothécaire ou de
libraire.
Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire , d'ici au 6 mai 1963, au secrétariat
du conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, Zurich 6.

I 
Entreprise de la branche alimentaire de renommé»
mondiale cherche

représentant auxiliaire
de préférence bilingue, devant visiter les détail-
lants de Suisse romande.

La préférence sera donnée aux candidats demeu-
rant dans la région de Bienne - Fribourg - Neu-
chàtel et ayant une formation commerciale, de
l'initiative et de l'entregent afin de pouvoir, si le
travail est satisfaisant, leur attribuer un rayon.
Nous offrons : situation stable ;

semaine de 5 jours ;
caisse de retraite ;
atmosphère de travail agréable.

Les candidats de 24 à 35 ans environ répondant
aux conditions requises sont priés d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres SA 61655 Z aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA s>, Zurich 24.

_ i



Important garage de la place, avec station
service, cherche

jeune employé ou débutant
pour tous travaux de bureau et comme
aide pour le service de l'essence.

Faire offre , avec références et prétentions
de salaire , sous chiffres G. T. 1614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^

Une partie de notre clientèle de revendeurs et inté-

ressés de la Suisse romande et de quelques endroits

de la Suisse alémanique devrait être travaillée plus

intensément que cela ne nous est possible depuis la

Suisse orientale.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
habitant la contrée.

Ce nouveau jeune collaborateur doit posséder le fran-
çais et l'allemand et trouver du plaisir à développer
de plus en plus ce rayon d'activité pour une entre-
prise apparentée à la branche travaillant les textiles.

Notre représentant sera soutenu, de manière à résoudre
avec succès les tâches qui lui sont confiées, par un
salaire approprié, des frais de voyage et d'auto, des
primes sur le chiffre d'affaires et un soutien efficace
dans la vente.

Prière d'adresser offre avec photo, prétentions de salaire
et curriculum vitae manuscrit sous chiffres H 10391 Z,
à Publicitas S.A., Zurich 1.

Nous ne tarderons pas à répondre.

_̂ (^
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Importante fabrique de cadrans cherche pour son

déparfemenf galvano

dynamique, sachant diriger nombreux personnel

et connaissant la branche à fond. Place stable,

très intéressante pour personne capable.

Faire offres sous chiffres IP 10714 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

Degoumois & Cie S.A.
Cne_rCfl© Pour sa FABRIQUE DE MONTRES

AWIAhorlogers complets
décotteurs

Se présenter ou faire offres écrites à la
Place-d'Armes No 3, Neuchàtel

i Entreprise de radio-électricité de la place de Neuchàtel , i j
| en plein développement, cherche pour entrée immédiate ; j

I' ..] ou à convenir : là

radio-électricien I
monteur électricien S

aide-monteur S
I ,j Travail intéressant , varié et indépendant. : j

; Adresser offres écrites , avec curriculum vitae , sous chif- ¦:
| fres A. L. 1595 au bureau de la Feuille d'avis. _ |

l»K_ ŝ_aii_a_a^^

I j Entreprise de Neuchàtel cherche pour le 1er j uin ou
[ j pour une date à convenir

1 une employée de bureau

, j de langue maternelle française, pour travaux de fac-
| turation simples, mais nécessitant beaucoup d'attention !

C et d'ordre. Il n'est pas nécessaire que les candidates
jij connaissent une langu e étrangère ou pratiquent la sté-
H nographie. En revanche, elles devraient être habiles
; ! dactylographes.

j Place stable. Semaine de 5 jours. Conditions de travail |
i agréables. — Faire offres avec photographie, curricu-

lum vitae, prétentions de salaire et copies de certifi-
! cats, sous chiffres E. R. 1612 au bureau de la Feuille
j d'avis.

Un poste de

vwLLril/vl\* i i LUl\
est à repourvoir au déparfemenf assurances groupes — acquisition d'une

importante compagnie de Bâle.

i

Nous offrons :
une activité variée, portant entre autres sur la
préparation et la rédaction de projets, contrats
et règlements, donnant par la suite la possibilité
de travailler d'une façon indépendante.
Le candidat sera appelé également à traiter avec
la clientèle.
Il s'agit d'un poste intéressant avec possibilité d'avan-
cement pour personne active et capable.

Nous demandons :
langue maternelle française
connaissance de l'allemand
bonne formation commerciale
initiative, adaptation rapide, entregent et sens de
collaboration ; personne apte à rédiger et à
s'exprimer d'une façon claire et aisée.
Age idéal ; 30 ans environ.

Les intéressés feront leurs offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres R 82215 Q à Publi-
citas S.A., Bâle,

H-_^"̂ — I I _______._____________»___________________i

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche

technicien ou dessinateur-architecte
expérimenté , pour l'élaboration de projets , plans et
détails d'exécution d'importants travaux.
Place stable. Semaine de 5 jours,
Situation intéressante.
Faire offres soua chiffres F. 61.440 X à Publicitas,
Genève. j ;

flffllrl.ilHrtrprF"̂ ^

H E N K E L
Nous cherchons, pour notre département vente, un jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous offrons :

activité intéressante et variée dans notre service
intérieur.
Après mise au courant approfondie, travail large-
ment indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Nous désirons :
apprentissage de commerce terminé ou formation
semblable.
Esprit de décision et d'initiative.
Langue allemande parlée et écrite.

Nous attendons volontiers votre offre avec curriculum vitae, photo,
références et copies de certificats.

HENKEL & Cie AG, bureau du personnel, Pratteln/BL.

tt!a__ _̂____B_S__ _̂____B-i----- -̂B2---B-_---_------C-_--ffl-_--^

ÉÊ Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour tout de suite ou date
ri*! à convenir , ma£

1 UNE EMPLOYÉE DE BUREAU 1
;• g NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française , avec !'

- , connaissance de l'allemand , capable de travailler seule et aimant ! !
. î le contact avec la clientèle. |

H.I NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travail î
SJjfl agréable , travaux intéressants et variés. ; .

 ̂
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie j

E*J et date d'entrée. }

 ̂
9, RUE DES ÉPANCHEURS

|| . NEUCHATEL

§£j Se présenter sur demande seulement. BÎI
Sfes Ps

Ayez-vous un salaire insuffisant ?
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur ,
vous méritez mieux que votre situation actuelle.
Devenez alors

représentant
pour la vente de produits de marque connue, à
une clientèle déjà faite.
Salaire mensuel + commission, frais , caisse de
retraite, vacances payées assurances, etc.

Age 25-40 ans, marié de préférence. Débutant ad-
mis ; mise au courant rapide à vos heures libres.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chif-
fres AS 64,521 N, Annonces Suisses S. A., Neuchàtel.

ELGÎN ÎA I

I 

Fabrique d'horlogerie demande du i.. j
personnel qualifié pour ses nouveaux ;,..;.')
locaux modernes à Neuchàtel, Hjj|

Nous engageons : g !

RÉGLEUSES
ainsi que des ouvrières pour j' , ' :!

VEROLAGE CENTRAGE
MISE EN MARCHE
et TRAVAUX de REMONTAGE f|

personnes habiles et consciencieuses , E
seraient mises au courant. fep
Travail en atelier. Entrée à convenir. !• » !
Les offres sont reçues par g^

ELGIN S.A., ÉCLUSE 67, NEUCHATEL , lé!. (038) 4 10 41 ||

Nous cherchons pour notre laboratoire
analytique

un aide chimiste
(laborant)

ayant  terminé son apprentissage en chimie
analytique.
Place intéressante et stable. Semaine de 5
jours. Caisse de pension.

Métaux Précieux S.A., Neuchàtel
Tél. (038) 5 72 31

" ' — ¦¦¦. — ¦¦ mmm^mmtmm¦¦¦ ¦¦¦ 
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SECURA
cherche pour son bureau de NEUCHATEL

employé (e) d'assurances
bonne formation commerciale, connaissance de la
branche, tact et Initiative.
Place stable et bien rétribuée, travail intéressant et
varié avec responsabilité, caisse de retraite.
Adresser les offre» manuscrites, avec curriculum
vitae, cop ies de certificats et photographie, à la
direction

WSECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contra les
accidents et risques divers, service du personnel, Seiden-
gasse 12, Zurich.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait :

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

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

irr___i»__-_____--i_______i ¦¦ ¦¦III I -SM la-uni» ¦ ¦_¦¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦ M »_______«I_____W_____M ¦__^.._r___MMTr__n_r_i _̂___M ' Bu



Organisation de faîte de l'industrie horlogère
cherche

collaborateur
de formation universitaire (licence es sciences éco-
nomiques ou en droit) ayant quelques années de
pratique.

De langue maternelle française et sachant par-
faitement rédiger, le candidat devra connaître de
façon approfondie l'anglais et/ ou l'italien, et si
possible l'espagnol. Son activité sera consacrée

' essentiellement aux problèmes que posent les re-
lations de l'industri e horlogère avec l'étranger.

Adresser offres avec photographie , curriculum
vitae et prétentions sous chiffres P 2852 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

ICARR-y Pour notre siège de Zurich , nous cherchons pour entrée immédiate ou
^» S date à convenir :

un COLLABORATEUR actif
appréciant travail varié et indépendant (prise des dispositions pour
exécution des commandes, contact téléphonique avec nos clients romand'
et tessinois).

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance.

Nous demandons : Langue maternelle française, si possible connais-
sances d'allemand et d'italien.

Prière d'adresser offre manuscrite — que nous traiterons avec discré-
tion — accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des préten-
tions de salaire à

CARFA S.A., Bureau du personnel , Case postale, Zurich 23.

Nous demandons, pour le service de vente de nos
installations de crics, grues et pour le nettoyage des
façades,

collaborateur
technique

pour s'occuper de notre clientèle de la Suisse romande
et la conseiller.

Exigences i
apprentissage professionnel complet et études tech-
niques plus avancées. Expérience dans la vente.
Bonne capacité d'appréciation pour juger des projets.
Les intéressés sont priés de faire offres manuscrites
accompagnées des pièces d'usage et de l'indication du
salaire désiré à

Fabrique de machines HABEGGER, THOUNE

i Siporex (Suisse) S. A., éléments de construction en
béton cellulaire autoclave, cherche, pour son usine
d'Estavayer-le-Lao,

un électricien d'entretien
Nous offrons à un candidat capable un travail varié ,
un poste stable et des avantages sociaux appréciables.
Entrée immédiate, si possible.

Les offres manuscrites qui nous parviendront seront
examinées avec la plus grande discrétion. Elles com-
prendront un curriculum vitae et seront adressées à la
Direction de Siporex (Suisse) S.A. — 4, place Sain-
François, Lausanne.

! Ancienne maison réputée de lustrerie cherche

représentant ou représentante
pour la Suisse romande, ainsi qu'un autre

représentant ou représentante
pour la Suisse centrale et le Tessin.
Représentation exclusive.

Prière de faire offres avec photo sous chiffres OFA 1907
,. Zp à Orell Fiissli - Annonces , Zurich 22.

| ESC O S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

| ^ 
engage pour tout de 

suite
a^aawaaaamâA ou époque à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— T r a v a il  intéressant et

varié, places stables.
r I — Ambiance agréable.
-----»-------------------------̂ -̂ ---̂  — Semaine de 5 jours.

— Avantages sociaiix.

\ Faire offre ou se présenter (tél. 038-7 62 13).

Nous cherchons pour notre département expéditions

un employé de bureau
ayant quelques années de pratique, pouvant assumer des
responsabilités et travailler de façon indépendante.

Place stable, semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.
Faire offres à l'Imprimerie Paul Attinger S.A., avenue
J.-J.-Rousseau 7, Neuchàtel.

ĝP̂ fS  ̂ L'activité du garge-frontière

^^lllgjlpr 
est 

intéressante et indépendante

La direction générale des douanes engagera , au début
de janvier 1964, un grand nombre de

recrues gardes-frontière
Exigences. — Sont admis à postuler les citoyens suis- l ' - .
ses qui , le 1er janvier 1964, ont 20 ans révolus, mais f
n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés, dans l'élite
de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les apti- [
tudes physiques requises et une taille de 166 cm au i
moins. ¦ .
Nous offrons : Place à vie avec bonnes possibilités i :
fl' avancement au sein du corps des gardes-frontière et ,
dans les fonctions du service civil, bonne rémunéra- i||
tion ; le service irrégulier , du dimanche et de nuit est
indemnisé spécialement ; institutions sociales modèles, ' ¦
semaine de 46 heures. ;
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle ,

Schaffhouse , Coire, Lugano , Lausanne et Genève donnent
volontiers des précisions concernant les conditions d'ins- '
cription et d'engagement. :

L'inscription définitive , accompagnée des documents j ;
exigés , doit être adressée dès que possible, mais au plus \
tard jusqu 'au 31 mai 1963, à la direction d'arrondisse-
ment des douanes la plus proche. \-. -

Direction générale des douanes.

Nous cherchons un

ÉLEC TRIC IEN
D 'E N T R E T I E N
en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre détail-
lée à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchàtel - Serrières.

Bureau d'ingénieur, à Lausanne, cherche

DESSINATEURS
QUALIFIÉS

un en génie civil et un en béton armé, pour bureau et
chantiers.

Semaine de 5 jours. Travaux variés.
Adresser offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres P W 35226 L à Publicitas , Lausanne.

REM
WM ' - ilrt i 

ÉBAUCHES S. A.

B^^tSffiWJB-rfW cherche pour son 
dé partement

_Ê-___B-K techni que , à Neuchàtel , une

secrétaire
bilingue

connaissant parfaitement le français et l'anglais et si
possible l'allemand.

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

Entreprise thurgovienne de la branche
! textile cherche

jeune employé (e)
de commerce

actif (ve) et consciencieux (se) avec
bonne formation commerciale, con-
naissant parfaitement la langue fran-
çaise et possédant si possible quelques
notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué.
Bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chifres F. V.
1616 au bureau de la Feuille d'avis.

Degoumois & 0e S.A.
iTnPrrhfî pour sa succursale de Saint»
WI ICI WIIC B|aise/ f a b r i q u e  d'appareils

électriques et ateliers de chau-
dronnerie,

un mécanicien
un électricien pour le service de
réparations
des ouvriers pour le service
d'expédition

Faire offres écrites ou se pré-
senter à F A E L , Saint-Biaise.

-»^̂ ^».--M_______ *__________________________________ ^_U______H_______H_B_a_g___

Importante maison d'éditions
engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can-
didats sérieux , sachant vendre , de
bonne éducation et d'excellente pré-
sentation.
S'adresser sous chiffres  A 60388 X ,
Publicitas, Lausanne.

-

On cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel du Commerce, Colombier.
Tél. 6 34 29.

_^M___-___________________ ________________________________________________________ .

Nous engageons

j eune ouvrier
et des

ouvrières
Faire offres à Leschot & Cie
Fabrique de cadrans , Mail 5!)
Neuchàtel. Tél. 5 84 41.

Employé de bureau
de 28 à 35 ans, capable , sachant
travailler seul, désirant changer de
situation, trouverait place stable ,
bon salaire, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites sous
chiffres P 2820 N à Publicitas , Neu-
châteL

Agence HERMÈS, machines de bu-
reau, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

habile et consciencieux , ayant fait
l'apprentissage dans la branche. Si-
tuation stable, bien rétribuée , tra-
vail indépendant à l'extérieur et en
atelier.
Faire offres avec prétentions et
copies de certificats à A. IÎOSS,
agence Hermès, Neuchàtel.

Fabrique de montres de marques,
région des lacs, cherche :

I visiteur de mouvements
terminés

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements
metteurs (euses) en marche

Places intéressantes et stables sont
offertes à personnes connaissant
bien la qualité soignée et désireu-
ses de travailler en étroite, collabo-
ration. Discrétion assurée.

Nous cherchons

2 serveuses
pour bar, en Allemagne. Gains Intéressants. Nour-
ries, logées. Faire offres à Case postale 82, la
Neuveville.

HHHHH_HH_MiH___H__r

Secrétariat social suisse, siège à
Zurich, cherche pour le 1er juin
ou éventuellement pour date à con-
venir, aine

correspondante
française
et traductrice

langue maternelle : fra n çais ; culti-
vée , bonne dacty lograp he, ayant une
connaissance approfondie de la lan-
gue allemande.
Atmosphère agréable. Avantages so-'': ciaux . Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres manus-
ariites, a<vec cu>rriculum vitae et
photo, à case postale 747, Zurioh-
Fraumûnster.

MKmaËBamwammaammaawmmmmammmm

Entreprise de bâtiment engagerait :

un chef de chantier
pour villas ;

maçons
manœuvres

Chantiers Neuchàtel et environs
Téléphoner au (039) 6 71 65.

i Degoumois & Cie S. A.

Cherche pour sa FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
un jeune homme

\ d'une vingtaine d'années com-
| me manœuvre pour différents
] travaux d'emboîtage. On for-
] mera éventuellement pour tra-
¦ voit en atelier.

Personnel étranger non admis.

I Faire offres ou se présenter à
MONTRES AVIA, Place-d'Armes 3, Neuchàtel.

On cherche
PERSONNE

pouvant s'occuper d'un
enfant de 7 ans et d'un
petit ménage pendant la
journée. Téléphoner jus-
qu'à 9 heures le matin
ou entre 18 et 19 heures
au 8 32 65.

Monsieur M a u r i c e
Mathey, artiste - peintre,
au Locle, cherche

PERSONNE
de toute confiance pour
faire son némage. Pour
tous renseignements com-
plémentaires et offres,
s'adresser à Mlle Crom-
melin, assistante de pa-
roisse, Grande-Rue 9, le
Locle (tél. bureau (039)
5 13 97, privé 5 19 39.

On cherche près de
LUGANO,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Tél. (091) 9 52 16.



Etude de la ville cherche pour tout de
suite, pour son service de gérance,

apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites sous chiffres

J. W. 1647 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie engage, immé-
diatement ou selon entente,

mécaniciens , faiseurs d'étampes
pour ses ateliers de Madret sch et Bou-
jean ainsi que pour son siège de
Bienne.

S'adresser par écrit ou par téléphone à
Huguenin & Cie, fabrique de cadrans
métal, 11, rue Gurzelen, Bienne. Télé-
phone 456 51'.
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engagerait

personnel féminin

pour le nettoyage du maga-
sin , le soir après la ferme-
ture.

S'adresser au c o n c i e r g e

M. O. Gafner, rue de la
Treille 4, tél. 4 02 02.

Nous cherchons ouvriers qua-
lifiés, suisses, ayant fait appren-
tissage de

mécaniciens
Adresser offres à MIKRON

HAESLER S.A., tél. (038) 6 46 52
Boudry (NE).

On cherch e

mécanicien
sur autos et camions, qualifié. En-
trée immédiate. Faire offres au Ga-
rage de la Côte S. A., Peseux.

On cherche :

sommelier (ère )
garçon d'office
garçon de cuisine

Faire offres au restaurant du Théâtre, Neu-
chàtel.

Bureau de Neuchàtel cherche

secrétaire
sténodactylographe

pour remplacement du 27 mai au
10 juin 1963.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres P. 2741 N. à Publicitas , Neu-
chàtel.

On engagerait pour tout de suite ou date
à convenir :

une femme de chambre

et un garçon de maison
S'adresser à Georges Ducommun , hôtel du
Vaisseau, Cortaillod. Tél. 6 40 92.

Restaurant de l'aérogare
La Chaux-de-Fonds

cherche bon

cuisinier
ou cuisinière

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire assuré. Faire offres ou
se présenter à Mme Fernand Emery.

Nous engageons

employée de bureau
pour correspondance française et
divers t ravaux de bureau.

> L A  

BÉROCHE S. A.,
f a b r i q u e  de décolle-

Chez-le-Bart /
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

On demande pour tout de suite
ou pour époque à convenir

vendeuse auxiliaire qualifiée
pour 2 ou 3 demi-journées par se-
maine. Age maximum 28 ans .

S'adresser à La Soie, confection
pour dames, Bassin 10.

On demande dans maison de maître,
à côté de femme de chambre et jar-
dinier, •

CUISINIÈRE
pour 1-2 personnes. Bonne place pour
personne capable et sachant diriger
un ménage. Belle chambre à disposi-
tion et bons gages. — Adresser of-
fres, avec photo, à Me René Jenni,
château du Schlossberg, la Neuveville.

COMPTABLE
trouverait  occupation partielle (2 à 3
jours par semaine ou à la demi-jour-
née), pour une période de 3 mois, soit
du 6 août au 15 novembre.

Faire offres sous chiffres K. Y. 1637
au bureau de la Feuille d'avis.

Chirurgien de Bienne cherche

demoiselle de réception
allemand et dactylographie indis-
pensables. Faire offres avec préten-
tions et formation au docteur Rou-
let, avenue de la Gare 8, B'enne.

Nous cherchons pour notre siège
central de ZURICH

employée de bureau
(sténodactylo)

de langue maternelle française
(même débutante), pour correspon-
dance et travaux de bureau. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Nous offrons : conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours, insti-
tutions sociales de prévoyance.

Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions à
SUISA, Société suisse des auteurs
et éditeurs,
Quai Général-Guisan 38,
ZURICH

URGENT
Nous cherchons

personne de confiance
pour travaux d'entretien et de net-
toyages. S'adresser à la pharmacie-
droguerie F. Tripet.

Importante entreprise de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

une facturiste bilingue
une employée de bureau
Faire offres écrites sous chiffres
P 2880 N à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche

un menuisier ou
aide-menuisier

Paul Divernois, menui-
serie Gorgier. Tél. (038)
6 73 94.

Grande entreprise de Genève cherche :

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant
si possible connaissances d'allemand et
d'anglais ;

un comptable
et

un aide-comptable
Semaine de 5 jours ; bonnes conditions
sociales.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , pho-
tographie et prétentions de salaire sous
chiffres N 250,380 X, Publicitas, Ge-
nève.

Degoumois & 0e S.A.
CnOrf [ÎA pour sa succursale de Saint-

 ̂ Biaise, f a b r i que d'appareils
électriques et ateliers de chau-
dronnerie,

un mécanicien pour l'entretien
des machines
un électricien d'usine
des ouvriers pour l'expédition

Faire offres écrites ou se pré-
senter à FA EL , Saint-Biaise.

Nous cherchons pour le pavillon des
Falaises (saison d'été) :

une sommelière
une sommelière extra

Bons gains, service agréable.

Faire offres au restaurant des Hal-
les, tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

MÉCANI CIENS -
A J U S T E U R S

pour montage et mise en marche de ma-
chines spéciales.
Mécaniciens qualifiés sont priés de s'annon-
cer ou de se présenter personnellement &

# 

HENRI HATJSER S. A.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42, Bienne 4

On cherche

bonne à tout faire
pour un ménage ayant cuisinière.
Place pour personne capable. Bon
salaire, belle chambre. — Faire offres
avec photo au Dr Bené Jenni , châ-
teau du Schlossberg, la Neuveville.

Personne
aimable et de toute confiance est
cherchée par dame habitant joli petit
appartement avec tout confort dans
villa à Saint-Aubin. Vie de famille et
bon salaire. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Pour tous renseignements téléphoner
au 6 74 30 ou écrire sous chiffres
P 50,095 N à Publicitas, Neuchàtel.

Etes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements. Consiacrez-y quelques
heures par semaine. Vous pourrez
ainsi gagner Fr. 100.— à 200.— par
mois.
Adresser offres écrites à W. J. 1650
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
à la provision , bien introduit auprès de la
clientèle, pour salami, jambon , etc.

Faire offres à case postale 89, Viganello-
Lugano.

Nous Invitons instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autreB documents

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

Feuille d'avis de NeuoiKUfil.

FAV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

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

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

i Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

. tltes annonces , le vendredi également ,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être

• remises 4 Jours ouvrables d'avance
(oas spéciaux réservés).

Avi.s de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

; Jusqu 'à 16 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons

' plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas

i de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. '.

Noua déolinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en oaa de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(iiihiAmuni 1 semaine)
Four le lendemain : la veille avant

tO heures
Pour le hindi : le vsnùrtM avant

-M heures

k
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Ecolière possédant le
diplôme de l'Ecole de
commerce cantonale (lan-
gue allemande) ayant
passé une année en An-
gleterre, cherche

place de
correspondante

éventuellement possibilité
d'apprendre le service de
guichet, de parler le
français et de se perfec-
tionner dans cette langue.
Faire offres à Ruth Fis-
cher, restaurant Talac-
ker, Frauenfeldderstrasse
102, Winterthour.

Ebéniste
Jeune Suisse allemand
cherche place pour ap-
prendre le français. Priè-
re de faire offres à
Markus Kemper, Sântis-
strasse 18, Wadenswil -
Zurich.

Apprentissage commercial
Une place est cherchée
pour la dernière année
d'apprentissage, de pré-
férence dans atelier mé-
canique à Neuchàtel ou
aux environs, pour jeun e
mécanicien suisse alle-
mand , ayant fréquenté
pendant 2 ans et demie
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchàtel.
Adresser offres écrites à
MY 1607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame exécuterait di-
vers travaux de bureau
ou autres, 2 heures par
jour , si possible à domi-
cile. Tél. 5 64 52.

Commerçant de 25
ans, ayant formation

technico-
commerciale

cherche place de

représentant
ou autre emploi. —
Adresser offres écri-
tes à XK 1651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Serrurier-soudeur avec quelques notions
de bureau , depuis vingt ans dans la même
entreprise en qualité d'employé technique,
cherche

changement de situation
Suivrait une autre formation si nécessaire.
Agé de 43 ans, de toute moralité, possède
voiture. Travail si possible indépendant.

Faire offres sous chiffres F. T. 1631 avec
salaire approximatif au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle française, ayant quelques
connaissances d'allemand, cherche place de secré-
taire-comptable. Libre tout de suite.

Adresser offres, écrites à C. R. 1656 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grossiste en alimentation et vins
Peseux - Neuchàtel cherche pour le
1er août ou ultérieurement

chauffeur-livreur
permis D, parlant le français, ma-
rié. Appartement de 4 pièces à dis-
position. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres AS
64,486 N Annonces Suisses S. A.,
Neuchàtel.

INGÉNIEUR
diplômé, Suisse, ayant quelques années de
pratique dans les domaines de la miniaturi-
sation électrique et mécanique, essai des ma-
tériaux, etc., cherche une place dans la re-
cherche appliquée ou la fabrication.

Faire offres sous chiffres P. B. 8936 L., à
Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17 ans, sérieuse, cherche place
pendant les vacances d'été (5 à 6 semaines) dans
famille, si possible avec enfants. Téléphoner à
Mme Schmid, No 5 14 44, ou le soir au 5 85 05.

ITALIE
Etablissements pour constructions

mécaniques et charpente
s'engagerait à produire

machinerie - unités mécaniques en petite
série - appareils de levage et de transport.
Ecrire à Société I.L.F.A., Via C. Serassi 26,
BERGAME (Italie).

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
français, allemand , anglais , cherche
place à Neuchàtel de préférence. Libre
à partir du 15 juillet. Adresser offres
écrites à S. F. 1644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

VENDEUSE
pouvant travailler seule,
au courant de la • bran-
che (chocolat) et pré-
sentant bien. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres à la Bonbonnière
de la Fleur-de-Lys, la
Chaux-de-Fonds.

Dame cherche

JEUNE FILLE
allemande pour ménage
soigné. Temps libre pour
études. Adresser offres
écrites à LZ 1638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir ,

fille de cuisine
aide de ménage. — Faire
offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 51 66.

Entreprise de nettoya-
ges cherche pour tout de
suite

hommes sérieux
Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser : rue
Arnold-Guyo 10, Neu-
chàtel, tél. 5 42 04.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Debrot , Fleurier. - Tél.
(038) 9 10 41.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour travaux de cave e
de vign?. E Uré'ï ir -é
diate. S'adresser à Rod
Bsyeler , tonnelier , Auver
nier.

On demande

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour faire les commis-
sions et a i d e r  dans
commerce d'alimenta-
tion. Nourri et logé, vie
de famille et bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à W.
Taddel-Fruh, Monbijou-
strasse 12, Berne.

On demande

boulanger-
pâtissier

Bon salaire ; entrée im-
médiate. Tél. 6 33 69.

JEUNE FILLE
est cherchée pour garder
un garçon de 5 ans. Pos-
sibilité de se mettre au
courant de divers travaux
de bureau. Tél. 514 14
ou 5 14 40.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

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

LE GARAGE DU ROC cherche

mécaniciens
hautement  qualifiés !

laveurs-graisseurs

convoyeur
entrée immédiate ou à convenir. ' —
Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-
24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

Nous cherchons pour
tout de suite

peintre sur machines
Adresser offres à
MIKRON HAESLER S. A.
Tél. (038) 6 46 53
Boudry (NE)

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

une secrétaire
capable de travailler de façon indé-
pendante et connaissan t parfaite-
ment la langue allemande.
Nous offrons bon salaire selon ca-
pacités , ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours.
Faire offres à la Société industrielle
du Caoutchouc S. A., à Fleurier.

Nous cherchons
vendeuse qualifiée

connaissant l'alimentation

et

une aide-vendeuse
(môme débutante).

Adresser offres écrites à Z. M. 1653
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour rayon textiles,

vendeuse
active et consciencieuse, bien au cou-
rant de cette branche.
Faire offres à la Société de Consom-
mation , Corcelles.

Jeune fille de langue
maternelle française cher-
che place de

sténodactylo
Libre le 1er mai. De-
mander l'adresse du No
1636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule
cherche occupation indi-
pendante 2 à 3 après-
midi par semaine ou le
soir. Adresser offres écri-
tes à TG 1645 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
sérieuse

cherche du travail à
partir de 19 heures. —
Adresser offres écrites à
274 - 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
20 ans, cherche place de

secrétaire
à Neuchàtel ou aux en-
virons où elle aurait la
possibilité de se perfec-
tionner en français. Pos-
sède diplôme cantonal de
commerce et diplôme
d'une « high school >
américaine. — Elsbeth
Kàch, landw. Schule,
Mûri (AG) . Téléphone :
(057) 8 18 06.

monteur
en chauffage

central
de nationalité française,
ayant été chef d'atelier,
cherche place pour le
mois de juin ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à DR 1629 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante donnerait des
LEÇONS

d'allemand , de latin , de
mathématiques, etc., h
élèves jusqu 'à 15 ans. —
Tél. 4 08 01.

Secrétaire
médicale

diplômée
cherche place dès le 1er
mai ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres IW
1634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate .
Débutante acceptée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Restaurant Bel-Air ,
Neuchàtel. Tél. 5 12 56.



Un apéritif qui jamais ne lasse

Et qui , par ses qualités, nous

délasse ,
C'est Weisf log, le roi des

apéritifs .

Connaissez-vous l'Australie ?

' / l v
Des informations sur les possibilités de la jeune nation en plein
essor, l'Australie, sont main tenan t  à votre disposition au :
Consulat général d'Australie
Genève , 41, quai Wilson,
Tél. 3212 50

Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon.
Nom : 
Adresse : _ 
A5

FRANCE
M. Giscard d'Estaing

à Toulouse :

TOULOUSE (ATS - AFP). — « L'éco-
nomie française , c'est-à-dire les fran-
çais sont à l'heure du choix », a notam- .
ment déclaré M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre des finances et des affaires éco-
nomiques, dans un discours qu 'il a pronon-
cé jeudi à l'occasion de l'inauguration
de la 32me Foire de Toulouse. La néces-
sité de la stabilité économique et finan-
cière était le thème de ce discours.

« Dès le 1er juillet prochain , a encore in-
diqué le ministre des finances, en applica-
tion du Traité de Rome, les droits de
douane seront abaissés de 10 %. Nous
sommes donc engagés de façon irréversible
à la construction économique européenne ».

Né&essàté de h stabilité
économique

et financière

L argent que Napoléon doit aux Bagnards
permettrait de payer la moitié des travaux

du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Le monde des lettres a également
contribué au bon renom du col.
Villon et Voiture y firent halte. Ra-
belais y prit un repas qu 'il quali-
fia de « remarquable ».

Les Valaisans battent les Lombards
Mais tout ne fut pas que voyages

de plaisance...
Une sanglante bataille s'y dérou-

la en 1476, après que Charles de
Bourgogne eut ordonné au comte
de Challant de traverser le Grand-
Saint-Bernard avec 4000 Lombards.
Mal lui en prit , car, le jour de Pâ-
ques, les Valaisans rassemblés à la
hâte , surprirent les Ital iens à Sem-
brancher. Challant perdit 1500 hom-
mes. Il put toutefois faire  demi-tour
par des sentiers détournés avec le
reste de sa troupe.

Quelque temps plus tard , des Ber-
nois, les Fischer, se virent  attribuer
le droit de transiter par le col. Cet-
te famille possédait la régale des
postes en Valais.

Napoléon s en mêle
Le passage histori que du Grand-

Saint-Bernard eut lieu du 15 au 21
mai 1800. Ces jours-l à, Napoléon
réussit à faire traverser le terrible
défilé à son armée. Ue armée qui
comprenai t  plus de 40 ,000 hommes,
une artillerie lourde et un fort lot
de cavalerie.

Napoléon n 'avait pas entrepris les
choses à la légère. Il s'était assuré
de . l 'état du terrain  et des possibi-
lités de traversée en envoyant plu-
sieurs officiers sur place dès 1799.
Ces hommes avaient  eu la sagesse,
pour mener à bien leur mission ,
d'user de travestis car les Bagnards
ne prisaient guère les soldats...

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est encore en l'église du Grand-
Saint-Bernard, du reste, que repose
le corps du général Desaix, tué lors
de la bataille de Marengo.

La commune de Bourg-Saint-Pier-
re ne manqua pas, sur l'invitation
de Bonaparte, de dresser l'état de
ses frais après le passage des sol-
dats français : 45,334 fr. 90. Malheu-
reusement pour elle, Napoléon ou-
blia sa promesse.

Ce montant  a t t e indra i t  aujour-
d'hui , avec les intérêts composés,
plus de 50 millions, c'est-à-dire la
moitié du coût de l'actuel tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Véhicules à l'hospice
Ce ne fut  pour tant  qu 'en 1893

que les véhicules puren t  gagner
1 hospice du côté suisse alors que,
du côté italien , ils durent patien-
ter jusqu 'en 1905.

Quant à l'idée du tunnel; elle date
du début du XIXe siècle. Toep ffcr
en parla dans ses « Voyages en zig-
zag ».

Mais il fal lut  a t t endre  1852 pour
voir le projet prendre  forme. Un
ingénieur valaisan , Venetz , é tud ia
le tracé qui devai t  passer sous le
col de Menouve ,  à l'est du Grand-
Saint-Bernard. Ce projet fu t  bien
accueilli. La Confédéra t ion  prit
aussitôt contact  avec l 'Etat  du Va-
lais et avec les autori tés des can-
tons intéressés. Mis en soumission ,
les travaux de percement  f u r e n t  ad-
jugés à une entreprise i ta l ienne
pour la bagatelle de 300,000 francs.
On s'aperçut b ien tô t , hélas, que l'es-
t imat ion étai t  insuf f i san te .  Faute
donc de moyens f inanc ie r s , l'ouvra-
ge fu t  abandonné en 1857.

D'autres proj ets circulèrent enco-
re par la suite : les uns prônant  la
voie ferrée — avec une gare sou-
terraine au milieu ; les autres une
route par le tunnel .

Des concessions furent accordées
de gauche et de droite. Mais per-
sonne , à la vérité , ne savait qu 'en
faire... bien que la voie ferrée eût
prévalu un peu partout...

Un projet détruit par la guerre
Un projet plus récent — 1936 —

remit de nouveau sur le tap is le
projet de construire un tunnel rou-
tier accessible toute l'année. Un
premier projet , suivi d'une étude
plus approfondie , fu t  demandé à un
ingénieur  de Milan. Un bureau tech-
nique suisse (A. Boucher, à Prilly)

partici pa à ses travaux. Il faut re-
lever que ce proj et comportait une
variante qui envisageait de relier
Val-Ferret à Saint-Rhémy ce qui,
grosso modo, constitue le tracé ac-
tuel du tunnel.

Le 3 juin 1938, il fut décidé, en-
fin , d'accorder à qui de droit l'au-
torisation d' entreprendre les tra-
vaux nécessaires pour la construc-
tion du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

La guerr e, malheureusement, frei-
na les choses.

On fient bon
Les ingénieurs, toutefois , refu-

saient de lâcher prise et , dès 1945,
revinren t à la charge. On reprit le
projet de 1936 en le modi f ian t  dans
ses détails .

La Chambre vaudoise de com-
merce lança le branle-bas en 1946.
Une « Commission pour le tunne l
du Grand-Saint-Bernard » fu t  cons-
ti tuée.  Les Italiens f i rent  de même
l'année  su ivante .  Mais tout n 'était
pas encore fa i t .  Il restait à liquider
les démarches les plus ingrates, à
trouver les fonds , à s'en tendre  en-
tre pays. Le synd ica t  suisse fut  fon-
dé en 1951. En 1958, les dernières
modal i tés  é t a i e n t  réglées. Les tra-
vaux pouvaient  commencer. On
c o n n a î t  la suite.

M.M.

L homme pourra-t-il un jour
vivre jusqu'à 1400 ans ?

GRÂCE À L'HIBERNATION

LOS - ANGEL ES (UPI) . — Les
centenaires de nos jours  ne se comp-
tent p lus , particulièrement en Géor-
g ie et dans lAzerbaïdjan où , paraî t-
il, ils sont lég ion , mais tous ces
records de longévité ne sont rien ,
par comparaison à l'exploit qu 'esp è-
rent réaliser un jour  les savants :
fa i re  vivre un homme 1400 ans.

La chose , de prime abord , p araît
fan tas t i que , irréalisable. Selon un
éminent chercheur américain , Albert
Dawne , elle est néanmoins par fa i te -
ment possible , du moins dans un
avenir qui n 'est peut-être p as telle-
ment lointain et à condition , bien
entendu , que les progrès de la scien-
ce conf i rment  les découvertes déjà
fa i tes  par les savants.

Le secret de cette long évité extra-
ordinaire serait l 'hibernation. Albert
Dawne f a i t  remarquer, en e f f e t , que
certains anima.,x-hibernants ont une
vie vingt f o i s  p lus longue que ceux
de leurs cong énères qui, ne se met-
tant jamais en état a '« engourdisse-
ment » pro longé , dépensent  beau-
coup  p lus rap idement leurs réserves
d'énergie .

A l 'heure actuelle , la chose inté-
resse tout particulièrement les tech-

niciens de l' espace, qui p réparent
déjà les vols qui , pendant des mois
ou même peu t-être des années, f e -
ront un jour  naviguer les hommes
dans le cosmos.

Lorsqu 'on aura rapp elé que l'une
des questions que les savants aime-
raien t le p lus voir résolue , dans ce
domaine , est celle de l'allégement
des f u t u r s  vaisseaux cosmiques, on
comprendra immédiatement où ré-
side l'intérêt de la chose. Si , en
e f f e t , dans des conditions normales,
une équipe de trois astronautes fa i -
sait un vol en direction de Ma rs,
iapprovis ionnement  en oxygène, en
eau et en nourriture qu 'il lui fau-
drait emporter représenterait un
poids égal à cinq f o i s  celui de la
capsule.  Si , en revanche , les astro-
nautes étaient mis en état d 'hiber-
nation , ou p lutôt d 'h ypothermie,
méthodes qui consiste à abaisser A
trente degrés la temp érature du
corps , — leurs fonc t ions  s'en trouve-
raient ralenties et leur consomma-
tion en oxyg ène , eau et nourriture ,
considérablement diminuée, ce qui
leur permettrait de réduire d'autant

plus  l ' approvisionnement nécessaire
pour  leur voyage.

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p i q ûres d'in-
sectes, . bri.lurcs légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
<$ lant. Il convient à tous les

iff» épidermes qu 'il fait resp irer
H _Mfc__ et revivre. C'est un produit
|& V des Laboratoires Dermato-

IH 1 logiques de VICHY. Il est
iSUm en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Fin de la session
du mmnm

URSS

MOSCOU , (ATS - AFP) .  — La session
du comité excutif du COMECON (conseil
d' e n t r a i d e  économi que des pays mem-
bres du pacte de Varsovie et de la
.Mongolie)  a priis fin jeudi à Moscou ,
après neuf  jours de t rav aux.  Selon le
bref c o m m u n i q u é  de 'l' agence TASS , les
problèmes su ivan t s  ont été examinés
duran t cette réunion : développement de
la spécia l i sa t ion  et de la coopération
dams le domaine  die l ' industTie  chimi que ,
de la construction des machines et p lu-
sieurs autres branches de l 'économie ,
ainsi que divers problèmes d'organi-
sat ion , dont la création d' une banque
du COMECON.

I __H.ll - • ,iT. -̂ C*1 -'^', ¦*_#'¦ l*r ¦ ¦

Le régal des enfants Les visites inopinées / .:% WSÈ^ Le bar de papa
Aujourd'hui, l'aînée des Si des amis venaient à l'improviste ou si maman « ifl jiifll C'est aussi dans l'Elan que

/jSr?\ filles a préparé toute seule voulait faire des provisions pour une ou ĵ WL^wm papa garde «son» Whisky,
JjS^ÉÉL une crème exquise, qu'elle deux semaines , le réfri gérateur Elan offre da ""̂ jl- _ft -ïj«Btf«** car 'a réserve de glaçons est

HyKSft a 'a'ssé9 dans l'Elan jus- la place en suffisance. _SËWR8^'n^f)U'sa k'a ~ même pendant

>̂ »?*âBÉIl_P' qu'au moment du dessert J|l| HyBM_r 'es P'us fortes chaleurs.
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les nouvelles sont bonnes ? avec ou sans f ittre.
ĵft [̂̂ &* _̂_ »̂S_Bl_\ Bien sûr ! Je fume ma Virginie. R Un pr oduit Burrus.
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Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est ta preuve de sa qualité.

TOUS LES APPAREILS « ELAN » ET « GENERAL ELECTRIC >
SONT EN VENTE CHEZ

Place-d'Armes — NEUCHATEL — Tél . 5 18 36

A vendre au plus of'
frant

piano noir
cordes croisées, belle sa
norité. Tél. 5 06 84.

r DIVAN -,
métallique, complet,
aveo protège-matelas,
matelas crin . et lai-
ne, 1 duvet , 1 oreil-
ler, 1 c o u v e r t u r e
laine, 1 divan,

Fr. 190.-
Livraison franco

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 |

S (Fas de succursale) J
v LAUSANNE *

H Refard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace m——————————en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, «

spécialités pharmaceutiques. M§
BEB Ostermundingen BE. ™

1 
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

_^4 ÛP^TOBMt̂ llt«»^»lMl|i|l_WIIII I 
III HKBmil Illlll ¦¦¦llW

A vendre

TERRE NOIRE
pour jardin

I à  
2 fr. 70 le sac, rendu

sur Jardin. — S'adresser
à André Duoommun, les

j Petits-Ponts. Tél. (039)
' 6 73 44.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (ATS - AFP).  — M. Tho-
mas Gatbrai lh , ancien lnrd civil de
l'amirauté, et lord Car.rington , son suc-
cesseur, sont reconnus non coupables ;
c'est ce qui ressort du rapport  de
50,000 mot s établi par le t r ibunal  d'en-
quête inst i tué pour  rechercher les sé-
que l les  de l' a f fa i re  d'espionnage Vassal!
et présidé par lord R n d c l i f f c .

A près l'a u d i t i o n  de 142 témoins , le
t r ibunal  a n o t a m m e n t  conclu que les
accusat ions portées contre  M. G a l b r n i t h
étaient  fausses , que l'ancien lord civil
de 'l' amirauté n 'avait  pas entretenu de
relations « inconvenantes » avec Vassail l ,
et qu 'il me s'était pas ren du coupable
cie négligence en ne soupçonnant  pas le
danger que Vassall pouvait faire courir
à l'amirauté.

Décision dans l'affaire Vassall

EUS. fialbraith
et tard Garriiîglon

innocentés

? * IPîllIllIlf JKH? s3?!tf ^§? H» * j&iî ^ Ha 8Swss&.  ̂ '? ls®Êt ** fMîw&Ws $ Ê JHf  ̂His II $$W s3_t w*% *
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La porte ̂ S du réfrigérateur Elan est celle qu'on ouvre le plus souvent!
\ Les joies matinales Le poulet du dimanche Les vitamines de midi Dans le tiroir à

J légumes de l'Elan,

.̂  Ouvrez la porte de l'Elan : votre petit Désormais, maman peut j mmg WSm*>  tout reste vert, frais
*^f déjeuner est devant vous I Tout est la, s'approvisionner en une seulo fols ^ -«*•-"*. fl |wm 8a|n at savoureux.

& V tout est frais : le beurre et le fromage pour plusieurs jours. Elle dépose 
,rE^C *?m- ' ?S&

dans leurs casiers spéciaux , le lait et les le poulet du dimanche dans le congé- . W''"̂
œufs - et il y en a assez pour tous. _JÉ& lateur où il restera surgelé pendant WĴ  - ^, mf ̂ ^

Canada Dry vous propose
la sa veur pétillante et

la variété de ses boissons
sans alcool, Canada Dry

pour toutes les soifs :

||*afcÉ|| Ging&r-Aie
J» Isa Orange, Garamel,
off u-Bffl-mnafflft GrapefriMii, Spur-Gola,

%W m i mi$ft Quinac et Glub-Soda.
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Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
I à partir de Fr. 585.—

--P ÊpPa-PB ' Grand-Rue f)
f '̂ -̂ .r^yV^^fTfB Neuchàtel
%JÉ_ÉÉ_IBBWÉH_|ÈP Tél. 5 34 24

r pn
Si vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un sentiment de lassitude ef 111111 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H de fatigue apparaît prématurément , si vous souffrez de varices , si vos jambes HHl̂  1̂1111111111  ̂ II

H sont lourdes ou douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élasti- HHl l̂llilllllllll H
fj  que extra-soup le MINIMA dont le massage naturel, doux et progressif sur il lf ^ "'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É 1

Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices , / ^ilfe'^^^^^^^^^^^^^^ É

J PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET Ĉ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É '
SEYON 8 — NEUCHATEL ^̂^̂ ^̂^̂ ^̂^̂^ É *
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Elégante et sp ortive

s&*%& Pnlkil& v̂ UJJLp

y  ̂J\ Cardigans

J^ JTI^̂  
Twin - sets

/, mj JMH Blazers de tricot

Y\ | V I^Pt Jaquettes

J^̂ v̂ \\ Jupes

Pantalons
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achetés chez le spécialiste :
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A vendre

FRIGO
à l'état de neuf , encore
3 ans de garantie. Con-
cierge , Evole 58.

A vendre

FRIGO
60 litres, en bon état de
marche, 25 fr. — Tél.
(038) 5 71 29.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du j ournal

A vendre

cuisinière électrique
Le Rêve , 3 feux , en bon
état. Mme Gaston Veu-
ve. Pourtalès 10, Neuchà-
tel.

Machine à laver
Blco, semi-automatique,
à vendre. Tél. 8 26 96.

A vendre

ANTIQUITÉS
1 armoire Louis xni,
un buffet de salle à man-
ger , 1 guéridon Directoi-
re (copie). Vermot, Fon-
taine-André 13, Neuchà-
tel, tél. 5 47 45.

^S %M MMW €JW 
œ ":Sr 1̂ !P̂  \ i»•¦ Mt '/ '  fr

wBft» f ;̂ *_^___FJ_fl '"n
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Neuchdtel * * * Garages Schenker
Hauterive, tél. 7 52 39/7 50 52
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oc
...grâce de
la femme
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Trésor 2

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

0 m̂cn€>
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

A vendre
poêle ancien

en catelles peintes du
XVIHe Biècle. — Adres-
ser offres écrites & CO
1610 au bureau de la
Feuille d'avis.

P R Ê T S
9 pas de caution

9 formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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Enfermé derrière ces barreaux, n'y a-t-il pas de quoi devenir rapidem ent neurasthénique ?

Cet hippopotame a mal aux dents et attend impatiemment l'arrivée
|;.,. , ; . du « chirurgien-dentiste » pour le soulager.

a 

ES ANIMAUX ces < êtres organisés et
doués de mouvement et de sensibilité »,
comme l'écrit le Larousse, réagissent de

la même manière que les hommes. De cela on ne
s'en rend souvent pas suffisamment compte. Les
animaux ont leurs peines, leurs joies ; ils sont
lunatiques, nerveux, méchants, tendres, câlins ou
même angoissés. Leurs maladies sont souvent les
mêmes que les nôtres, allant de l'appendicite à la
simple rage de dents, en passant par le déséqui-
libre mental ou les cors aux pieds... Pourtant, et
là la nature a bien fait les choses, les animaux
se soignent généralement tout seuls, n'ayant recours
aux soins de l'homme que dans une toute petite
mesure. Il y a en effet des millions de bêtes en
liberté, échappant totalement au contrôle humain,
pour quelques spécimens seulement de deux ou
quatre pattes apprivoisés et domestiqués.

Un exemple frappant :
la naissance du petit kangourou
On pourrait citer de nombreux exemp les, mais
il faudrait pour cela y consacrer de très nombreux
articles, et encore serions-nous bien incomplets.
Bornons-nous donc aux exemples les plus frap-
pants. Parmi ceux-ci, la naissance du petit kan-
gourou vaut la peine d'être contée.
Le kangourou est un mammifère, mais un mam-
mifère beaucoup moins développé que les autres.
Ainsi lorsqu'une femelle porte, l'absence totale de
placenta ne permet pas au foetus de se dévelop-
per. Aussi , au moment de la naissance, la future
maman prend une posture de repos, les jambes
allong ées devant elle, la queue entre les pattes.
Quand le fœtus apparait , la mère le lèche, de
manière à le débarrasser des délicates membranes
qui l'entourent. A peine libéré, le fœtus suit le
passage léché au préalable dans la fourrure , avec
un mouvement des pattes antérieures , qui , con-
trairement à ce que l'on constate chez l'animal
adulte , sont plus longues que les postérieures.
Le petit kangourou qui naît est toujours un
être prématuré. Pas plus gros qu 'un haricot ( !) ,
comp lètement aveugle et idiot , son cerveau ne peut
encore fonctionner. Durant six semaines, il restera
dans cet état , qui ira néanmoins s'améliorant , au
fur et à mesure que le « bébé » sera nourri par
sa mère. Un jour alors, il prendra contact avec
le sol, fera ses premiers pas, avant de retourner
bien vite dans la poche maternelle pour s'y repo-
ser et prendre encore un peu de nourriture. Puis
petit à petit , le kangourou deviendra un bébé
comme tous les autres , avant de grandir norma-
lement, i
Si nous avons choisi cet exemple, c'est que la
naissance du kangourou est restée très longtemps
inexpliquée. Les zoologistes commencent seulement
maintenant à comprendre le processus de déve-
loppement et affirment que c'est comme si on
parvenait à faire vivre un petit enfant né deux
mois seulement après sa conception.
Mais laissons là ces cas bien précis pour faire un

Bébé kangourou en compagnie de sa maman.

Curieux spectacle et contraste saisissant que cette chienne allaitant de jolis petits tigres.

rapide tour d'horizon des maux les plus fréquents
dont souffrent les animaux.
Ainsi les éléphants et les rhinocéros sont souvent
tourmentés par des rages de dents et des durillons
à l'extrémité de leurs grosses pattes. Les seconds
nommés sont également myopes, à un degré tel
que cela serait insupportable pour un homme.
Les kangourous, eux, après les difficultés de nais-
sance que nous venons de voir plus haut , souffrent
de sinusite. Les cerfs et les poulets ont des rhu-
matismes, les singes supérieurs meurent quelque-
fois d'une appendicite tournée en péritonite, alors
que les léopards sont sujets aux convulsions.
Quant au rhume de cerveau , que l'on pourrait
croire l'apanage exclusif de l'homme, il tourmente
également le singe.
Le rachitisme est une affection fré quente des
jeunes lions des jardins zoologi ques. Le déséqui-
libre mental peut frapper les chiens et les chevaux,
et l'on a-même vu un tigre en proie à des halluci-
nations ! Les .purs , animaux au caractère enjoué ,
mais aux réactions imprévisibles, sont souvent
sujets à des accès de fureur presque maniaques.
AU | jardin zoologi que de Hanovre, on a vu un
ours commettre un crime en maintenant de force
sous l'eau, avec ses pattes, la tête d'un de ses
compagnons de captivité , jusqu 'à ce que mort
s'ensuive.
Les éléphants ont des accès de mélancolie et de
dépression ; d'une minute à l'autre, sans raison
apparente, de sociables et joyeux, ils deviennent
subitement tristes, abattus , mélancoliques, refusent
toute nourriture, ne veulent plus travailler , et res-
tent confinés dans un coin, la tète appuyée contre
une paroi.

Névrose et tics nerveux
Les animaux connaissent aussi la névrose : cer-
tains singes sont malheureux lorsqu 'ils sont em-
prisonnés et restent indifférents à tout ce qui les
entoure. Les pythons et les cobras souffrent des
mêmes maux. Ils doivent souvent être alimentés
de force, car ils refusent toute nourriture. Dans un
certain cas, il a fallu huit hommes pour ouvrir la
bouche d'un python afin de lui faire absorber
quelque aliment liquide.
Les loups, comme les poulets, sont souvent en
proie à la psychose de la peur. Une récente expé-
rience faite sur ces derniers a démontré que
lorsqu 'ils sont confinés dans un isolement absolu ,
ils sont sujets à certaines formes assez sérieuses
de tics nerveux.
Toutes ces observations relèvent, en général , de
travaux faits sur des animaux en captivité. Mais,
comme il n'y a pas de fumée sans feu , la nature
même de, chacun ressort , et il est certain que
libres et heureux il en est de même.

Les mauvaises habitudes
Le temps exerce une influence sur le caractère
des animaux. Les ours polaires marquent une
aversion particulière pour les journées brumeuses
et humides , alors que les lions en liberté sont plus
à craindre durant les nuits pluvieuses. D'autre
part , les troubles digestifs rendent les animaux
nerveux : les chameaux et les rhinocéros y sont
particulièrement sensibles.
Certains de nos frères inférieurs manifestent des
sentiments amoureux. On l'a particulièrement ob-
servé chez les éléphants et chez les oiseaux.
Quant aux mauvaises habitudes , elles sont aussi
répandues chez les bêtes que chez nous... Ainsi les
jeunes singes sucent leur pouce , les petits ours
lèchent leurs pattes. Certains oiseaux ne peuvent
résister au péché de gourmandise , et se rem-
plissent copieusement l'estomac. Les phoques ron-
flent bruyamment durant leur sommeil , et grâce
à eux des navigateurs ont parfois été prévenus
de la présence d'écueils.
D'ailleurs , tous les défauts , toutes les faiblesses
des humains se retrouvent chez les animaux :
paresse, indolence, vanité, insensibilité, saleté
ou propreté frisant la manie, etc. Ils ont la passion
de la musique, ou de l'éloignement pour elle ; ils
sont intelligents ou stupides, ils sont sociables ou
individualistes jusqu 'à î'égoïsme.
En conclusion, que cela nous plaise ou non... les
bêtes nous ressemblent.

Texte et photos de Serge DOURNOW.



Le démolisseur spécialisé
Voici un pilote d'essai de nos moteurs maximum du volet d'admission. Le
hors-bord Mercury se préparant à canot va tourner sans arrêt à la vitesse
prendre le volant sur nos terrains moyenne d'environ 90 km/h , ne
d'essai au bord du lac X, en Floride. Il s'arrêtant que pour changer de "spé-
est payé pour essayer de démolir les cialiste du volant" et fake le plein. Et
moteurs hors-bord Mercury . chaque 24 heures, chaque moteur
Son arsenal comprend la vitesse, parcourra ainsi environ 2750 km.
Uemballement du moteur à vide, la Lorsque vous lirez le même périodique
corrosion , des obstacles sous-marins de le mois prochain, nos spécialistes
la grandeur de poteaux téléphoniques , seront toujours en train cPessayer de
des bancs de sable et différents "crever" les deux mômes moteurs
mélanges de carburants dont la plupart Mercury.
ne sont pas adaptés aux moteurs. Nous payons ces experts du lac X pour
Son arme la plus meurtrière est la être surs que vous puissiez retirer le
"marche à plein gaz". Son principe est MAXIMUM de l'argent ^ue vous
simple: pousser le moteur à bout consacrez à l'achat d'un Mercury.
jusqu 'à ce qu 'il crève.
C' est pourquoi notre homme prend le jéSf êÀ»^départ.  Lui et ses compagnons vont se iKj^Mn m^J E 3f f f P 9 1 Psuccéder au volant du canot nui t  et jour *ÊS3j nSS llMàsnLVrKw
par équipes de huit heures. La manette "ffi |i *r
des gaz de deux moteurs 1963 Mercury moteurs hors-bord de
1000 restera bloquée sur l'ouverture 6, 9,6, 20, 35, 50, 65, 85 et 100

Représentant général :
FROG A. G., Hùnibach, Thoune (033) 2 13 51

INTERNATIONAL MERCURY OUTBOARDS LTD, branche affiliée
© de Kickhaefer Corp., Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A.
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RENAULT DAUPHINE SEGESSEMANN
M J I  <oro/cc A « GARAGE DU LITTORALModèle 1958/59, 4 portes.
Rouge. Intérieur housses Pierre-à-Mazel 51
SIMILI. Excellent état de Début route des Falaises

marche et d'entretien. Neuchàtel - Tél. 5 99 91
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U R I T É ROBUSTESSE 1
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I Belle s occasions garanties à partir de 3000. - i
I 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut !>•!
1 prix à l'agence PEUGEOT de Neuchàtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, !
I Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3 If,

J'achèle

? 

• voitures accidentées
• modèles anciens
Paiement comptant

P. GROSS COLOMBIER
Tél. (038) 6 21 73
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GARAGE DU ROC r̂
Hauterive - Neuchàtel WJ^L^r m.

OPEL - CHEVROLET- BUICK tUfV M
ALFA ROMEO ^̂ ^^' Service de vente Tél. 5 03 03 de la voiture d'occasion

j vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
Opel Record 1500 Renault Dauphine 1959-60

1958=59-62 Renault Gordini 1960 61
Opel Record 1700, 1962 Peugeot 403 1958
Opel Capitaine 1960 Ford Anglia 1958
Fiat 2100, 1960-61 Ford Customline 1956
F-1 Jnn ISS Chevwlet Bel-Air 1960Fiat 1200 1959 T . r,, . 1M.
Fiat 600 1956 ^

nc

!a l av,a .1£*2
Alfa Romeo 1300 sprint 1960 Lancla Flam,nla 196°
Alfa Romeo 1600 Ti 1963 Taunus 17 M 1958
VW 1500, 1962 Studebaker lark 1962
Citroën ID 19 1962 Vauxhall Cresta 1960
Renault Floride 1960-61-62 Simca Ariane 1961

\0fC\\ = garantie 3 mois ou 6500 km

Une OPEL s'achète au GARAGE DU ROC

A VENDRE
une

Alfa-Romeo
bleu ciel, modèle 1962 , 13,000 km,
avec hardtop, radio, etc. Fr. 12,000.—
une

Plymouth-CabHolet
avec possibilité de tirer une
remorque Fr. 6000.—
un

bateau EVA
à cabine, moteur 75 CV-Johnson,
état de neuf , avec tout confort
(couchettes, toilette, etc.) Fr. 22 ,000.—

une remorque
pour bateau Dellsberger , neuve Fr. 3000.—

Téléphoner pendant les heures de bureau au
(031) 41 55 44.

A vendre

Lancia Aurélia
B 10

limousine 9 CV. Prix :
900 fr. S'adresser à Mme
Monnler , Collège 23,
Boudry.

A vendre

Vespa 125
modèle i960 , complète-
ment révisée, taxe et as-
surance payées jusqu 'à
fin 1963. Prix 1000 fr.
Tél. 8 39 77. A la même
adresse, un aspirateur en
parfait état.

a i¦ A vendre, de première main,¦ I

| MG
'~ \ cabriolet MGA 1600, avec hardtop, ¦
S modèle 1960, 47,000 km, état impec- ï
q cable, garantie jamais accidentée, cou- ¦
2 leur bleu ciel. Prix intéressant. — ¦
f] Téléphoner au (039) 213 53 (heures \m des repas).¦ _ ¦
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Simca 79J6
moteur neuf, couleur bleue, véhi
cule en parfait  état , à vendre. Prb
2650 fr. Tél. (039) 5 36 58, heure:
des repas.

mwmw&mimmummmwm *MmBBmmmwaMna

• RENAULT 9
D a u p h i ne  1960, 1961 à partir de
Fr. 3900.— ; Gordini 1959, 1962 à par-
tir de Fr. 3500.—.

SIMCA BERNE, tél. (031) 46 14 44
Marché d'autos Laupenstrasse 33.

A vendre

vélomoteur
3 vitesses, roulé 10,00
km, Victoria-star, pla
ques et assurances payée
pour 1963.

On achète

vélo
d'homme. Tél. 5 69 71.

A vendre

FORD CONSUL
i960 , en parfait état. Fa
cllités de paiement , re
prise éventuelle. — Tel
7 61 08.

2 voitures « occasions » intéressantes
à usage mixte

Hillman Station Wagon , 1957, 7,08 CV, 4 portes
plus porte arrière, roulé 40,000 km, parfait état ,

Fr. 4750.—
Peugeot 403, Station Wagon , 1959, 7,48 CV, 4 por-

tes plus porte arrière, roulé 70,000 km, parfait
état, Fr. 5250.—

garanties à l'expertise officielle, pneus Impecca-
bles, possibilité d'échange et de crédit.

Grand Garage des Montagnes S. A., la Chaux-
de-Fonds, Léopold-Robert 107. Tél. (039) 2 26 83-84.

Volvo 122 S
i960, 8 CV, 37,000 km, voiture impec-
cable, robuste, confortable et rapide.
Garanties, prix intéressant.
Tél. (021) 28 28 28 dès 18 heures.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
¦E3B Pour le p rintemps p r of i t e z
j ^|J 

de nos belles occasions
; R/l vw 1200 bleu* 1953
; irai VW 1200 marron 1954

VW 1200 grise 1954-55
|AVJ VW 1200 bleue 1955

i Kai VW 1200 grise 1958
: WffJÊ VW 1200 grise 1959
i LVJ VW 1200 noire 1959
| ' VW 1200 verte 1959

fwl VW 1200 bleue 1960
K&H VW 1200 verte 1960

* moKm VW 1200 grise 1960
i ivtyj VW '200 noire 1960-61
; l^ifg VW 1200 bleu e 1960-61
: PRJ1 VW 1200 bleue 1961
! L"J VW 1200 verte 1961

:- ¦ ¦¦--. VW 1200 blanche 1961
! fXtM VW 1200 noire 1961
I |gfl vw 1200 blanche 1961-62

U**m VW 1200 démons-
ÏM1 tration 1963
**¦" VW 1500 b l a n c h e  1962
fol VW 1300 rouge 1962
Itijl VW 1500 anthra-
n cite 1962
Ewl VW 1500 démons-
j fraj trat ion 1963

fÇtiï Fiat 500 C verte 1950
JÉJÉJ Fiat 500 C grise 1952
f«WJ Fiat «OO grise 1955
ImJ Fiat 600 bleue 1957
5~ Ford-Tannns 12 M
PVAI beige 195 1
&£J Ford-Tannna 17 >ï
mmm beige 1960
KvVl For.I-Zei.hyr blanche 1962-63
Ifcgg Hprced**» 300 beige 1952
R7S| :»l<M-cei!<»s 220 bleue 1956
ft ĵj Opel-Capitaine grise 1954

Opel-Capitaine grise 1956
|\YÏ «Dpel-Hecord 1700 vert-
K-'dM blanc 1960-61
PÎ"B Peugeot 403 noire 1956
|mjl Plymonth P 25 verle 1954
g™ Renault 4 CV verte 1955
Kv§ ItenanH 4 CV verte 1956
ËËJI Renault-Estafette jaune 1960
gpsofl Siinea P «O bleu-
RMj gris 1955
B^g Simca P f i O  grise 1959
STyS Simea Montlhéry grise 1962

m VanxhaU-Vietor Sgrise 1958
f X tii Vauxhall Cresta brun-
U*& beige 1958
RW Vespa 400 b l eue  1958
Rw3 Chrysler- Valiant démons-
»g tration 1963

Dodge-Dart démons-
|gj tration 1963
KffS Demandez  un essai sans engagement
K^J Grandes facilités 

de 
pa i emen t

M Tél. 3 9412 gj
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A vendre voiture

Sunbeam-Rapier
1958

Overdrive, 4 places. 56,000
km, très bonne occasion.
Prix 4,800 fr. Ecrire sous
chiffres F 22269 U à
Publicitas, Bienne.

|Q^

Qre^L Pour demain dimanche, un bon î

/S^pslk Ĥ «i Af % M B M F W Mu /f â Ê Ê & ^m Ê M  P f l l f  | m S m\ rf  / 7 -À r "M /f 3 £  t^diUK' «5  ̂ m\ Jést M Je A» M M i SS i

\[ fwÊ0flÊÊW ̂* ^̂   ̂ K* 
«w i • • # m¦ ,-j

^**»-^  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LE H N H ERR FR èRES 1
vous donnera satisf action ' J

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |fj

Particulier cherche à acheter d'occa-
sion vieille

machine à bétonner
avec moteur à benzine.
Faire offres sous chiffres P 2781 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

La famille de ;

:'; Madame Maurice KROPF jf
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de sa
grande épreuve, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , remercie sincèrement j
toutes les personnes qui l'ont entourée du- j
rant sa maladie, qui par leurs messages et
leurs envois de fleurs ont pris part à son ,
grand chagrin. !y

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille
(le

Madame
Narcisse NKUHAUS-FLÙHMANN

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages ont pris part à son grand deuil j
et les prie de trouver Ici l'expression de sa I
reconnaissance émue.

Avril 1963. '
—BaBMH—M—am—giiwnwiHina—J

Je cherche à acheter On achèterait

1 bahut divan
ainsi qu 'un salon ancien , 1 11/ J...
même en mauvais état , -1 */« p>a*-c
et une armoire . — Adres- avec matelas, propre et
ser offres écrites à RD en bon état. Faire offres
1624 au bureau de la sous chiffres P 2910 N, à
Feuille d'avis. Publicitas, Neuchàtel,

! L'Imprimerie Centrale
' 1, TEMPLE-îrHCTF, A NETJOHATEIJ
f tient à la disposition des familles en deuil

un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête B exécuter les commandes

aveo soin et dans to plus bref délai

Vélomoteur

D.K.W. SUPER
3 vitesses, parfait état
de marche, révisé, long
siège, disponible Immé-
diatement.

VÉLO ALLEGRO
soigné, avec vitesses, pour
Jeune fille.
Tél. 6 36 20.

A vendre

AUSTIN 850
luxe, 1861, 30,000 km,
Fr. 3900.—. Tél. 5 25 22.

A vendre superbe occa-
sion,

Simca Elysée
1959 - 1960, Fr. 3500.— ,
avec plaques et assuran-
ces. — Tél. 8 22 07.

A vendre

FIAT 1100
TV 1957. Bon état , prix
Intéressant. Tél. 5 40 75.

CHEVROLET
1954 verte, Intérieur gris,
voiture très soignée. Prix
Fr. 2250.—. Téléphone :
(039) 5 39 03.

A vendre

VESPA 125
en bon état. S'adresser
a Claude Bardet , che-
min des Tires 9, Cor-
celles (NE). Téléphone :
8 28 38.

EXCEPTIONNEL
Pour cause de double
emploi magnifique
CITROËN AMI 6
3 CV, 1962 , 30,000 km,
parfait état , équipée de
ceintures de sécurité. —
Prix Intéressant, facilités
de paiement. — Rensei-

gnements : téléphone :
(038) 5 57 01.

A vendre

CAMON
CHEVROLET

4 tonnes bâché
Jordan E. A. primeurs en
gros , Neuchàtel. — Tél .
5 51 21.

A vendre

1 moteur
de hors-bord

SCOTT
neuf , 43,7 CV, avec dé-
marreur électrique. Prix
de liquidation Intéressant.
Tél. 5 30 16. Garage Hu-
bert PATTHEY, Neuchà-
tel.

A vendre

VESPA 125
350 fr., en bon état. —
S'adresser à H. Promm,
Gibraltar 17, Neuchàtel.
Tél. 5 03 43.

A vendre

VW de luxe
modèle 1960 , en très bon
état , expertisée ; 4,200 fr.
Crédit. Tél. (038) 7 52 70.

VW
belle occasion , à vendre.
Garage Schenker, Hau-
terive.

A vendre

CITROËN 2 CV
1954, 800 fr.

VW
1961, 53,000 km, en par-
fait état. Echange, facili-
tés de paiement. Garage
Beau-Site, Cernier. Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

canot glisseur
en aluminium, 5 m 60 x
1 m 75, avec moteur
Evlnrude Lark 35 CV," dé-
marreur électrique, lu-
mière , bâche , matériel de
ski nautique. Complet
4,900 fr. (moteur peu
utilisé) . Tél. (038) -
5 06 66.

VW
modèle 1960, luxe , 6 CV,
grise, en parfait état. Ga-
rantie 1er versement
1400 fr (échange). Tél.
8 46 46.

DAUPHINE
modèle 1958, bleue, mo-
teur révisé, houssée, avec
plaques et assurances,
(échange) . Tél. 8 46 46.

X toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

de Neuchàtel »

A vendre

chambre
à coucher

usagée, lit double, en
noyer, foncé poil. Télé-
phone 5 26 87 , dès 12 heu-
res.

A vendre

tente de camping
Governor , en parfait état,
chambres séparées, fond
stamoïd, 4 - 6  places.
Tél. 5 70 38.

A VENDRE
2 lits complets en très
bon état. S'adresser à
Mme Jacottet , Poudrière
59, tél. 5 45 40.

J'achèterais

bureau plat
ordinaire , avec tiroirs, en
bon état. Adresser offres
écrites à MA 1639 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

CANOT
à quille ou fond plat ,
1 ou 2 paires de rames.

Téléphoner au (038)
7 51 03.

Garage de la Rotonde
..
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Atelier parfaitement outillé pour la réparation de tous véhi-
cules, service des pneumatiques, lavage et graissage, ristourne

d'essence

Agence officielle N.S.U., Abarth
et camion Berliet

Tél. (038) 4 09 00 Se recommande : Sam. HATJSER
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

|§J Garage Hirondelle - Neuchàtel
 ̂ Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

PRÊTS
de 500 à 2000 fr..
remboursements

mensuels sont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées, à
personnes & traite-
ment f i x e , em-
ployés , ouvriers .
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

J*% VACANCES
J  ̂

EN 
ITALIE

KEVUNI (Adriatique) HOTEL AKISTON
au bord de la mer - Moderne - Très bon accueil ,
langues - Forfait pour 7 Jours de pension com-
plète : mal - juin et depuis le 21 août, 75 fr. ;
du 1er juillet au 20 août, 125 fr. tout compris.
Conditions spéciales pour séjours dépassant 2 se-
maines - Demandez-nous tous renseignements

¦BaHaïaHaHifflj aBiaBi iBSHBBsaB BBBBBBiiBHHBa^BHœ asKBaaBaaœHaiBffla ŒBiBin fflHHqBîig

S Ernest Marti 5
few Entreprise de terrassements

B
/&C&V Spécialisé pour creusage et démolition j

_̂J$ytili&ï-~~, Creusage pour touilles et citernes g

0 Lo»J i£i.> 'i Location de trax-pelle mécanique ef camions B

a :r m&%y, '• ¦ -f ĵ DEVIS SUR DEMANDE
^̂ "̂̂  Portes-Rouges 3r Neuchàtel Tél. 5 38 54
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RIMINI (Adriatique)

HÔTEL PENSION PIERINA
Très moderne, près de la mer, chaque chambre
avec service privé, téléphone. Service excellent.
Basse saison Fr. 12.50. Haute saison Fr. 21.—
tout compris. On parle le français.

Jane PERBEGAUX
Professeur diplômé E. N. M., Paris

Leçons de piano
et

cours de chansons mimées
pour enfants

Côte 14 — Tél. 5 49 49

VACANCES près de Venise
Lido di Jesolo, pension Astromare

Pi. Mazonl. Tout confort , situation idéale, cuisine
soignée, bon service. Hors-saison 11 fr. pleine
saison 14 fr., tou t compris.

Renseignements et prospectus :
Zucchet, Kesslcrgasse 7, Berne. Tél. (031) 013 30
(depuis le 10 mai , adresse de Jesol'o).

Vacances sur l'Adriatique
VISERBA - RIMINI - MIRAMARE - RICCIONE -
CATTOLICA - GABICCE, etc. ; de Fr. 9.10

Jusqu 'à Fr. 20.— tout compris.
Renseignements : HOTEL MONTECARLO

RIVAZZURRA - RIMINI

Rimini - Sangiuliano Mare
PENSIONE BELLOMBRA

directement au bord de la mer - tout confort -
bonne cuisine - parc pour voitures - Jardin -
tranquillité - Basse saison Lit. 1400 - Haute
saison Lit. 2000 , tout compris.

Viserba - Rimini - Àdriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
On parle le français , l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Torrepedrera - Rimini (Adria)
Restaurant logement BERTOZZI

directement sur la plage - Chambres avec balcon
- Eau courante chaude et froide - Cuisine variée.
Basse saison lit. 1300 - Juillet Lit. 1700 - Août

Lit. 2000 , tout compris.

Bellaria (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

Références : tél. 26 38 44 , Lausanne.

Viserba Rimini (Adria) Pension Cosetta
directement au bord de la mer - Chambres avec
eau chaude et froide et balcon - Tout confort -
Bonne cuisine - Parc pour voitures - Basse saison
Lit. 1300 - Haute saison lit. 2000 tout compris.

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

Jj e*p(wê xhiChoteou
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Vous cherchez le repos et la détente...

Hôtel Schwarzhorn, Eischoll (VS) 1230 m
Tél. (028) 71144

Le petit hôtel  idéal pour des vacances tranquilles, loin du bruit et
de la circulation. Téléphérique depuis Raron. Toutes les chambres
avec confort. Balcon , jardin. Cuisine fine au beurre. Vue magnifique.

Belles forêts et promenades. Excursions d'un jour à
ZERMATT - GORNERGRAT, SAAS-FEE - LÀNGFLUH, MONTANA -

CRANS, RIEDERALP - BETTMERALP, etc.
Prix à partir de Fr. 16.— par jour. Renseignements et prospectus

par famille L. Bregy, propriétaire.

_ 

BÉBÉ- OR CHE S TR E
REPRISE DES COURS JEUDI 25 AVRIL

GlaSSe de VÏOlOn violoncelle , pour enfants dès l'âge de 4 ans.

fl AiiW J- twaiîtavA Pom* tous les a8es e* Pour tous les degrés
WOUra ne gUlIaie MADELEINE JOST, Peseux, tél. 819 37 le matin
ni.... J- H;.n. pour tous les âges et pour tous l'es degrés
UiflS9C UC pianO DAISY PERREGAUX, Neuchàtel, tél. 5 58 52

CRÉATION D'UN CHŒUR d'ENFANTS
Renseignements et inscriptions au secrétariat, Parcs 53, tél. 4 04 67

Puch VS 50 R
Une innovation de la petite moto Puch VS 50 R:  le changement de
vitesse à pied. Moteur éprouve 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 protege-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 1963
Nom :
Adresse: 84
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HÔTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart

SITUATION MAGNIFIQUE
CUISINE ET CAVES RÉPUTÉES

Truites du lac - Brochets
Scampis - Soles

et maintes bonnes spécialités

Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Nous exécutons des A

?travaux de nickelage et cliromagef
mat et brillant sur toutes pièces indus- A

 ̂ trielles, dans les plus brefs délais.

? 
Notre longue expérience dans ce domaine ^nous garantit une exécution parfaite. 

^<  ̂ Transmettez-nous vos demandes 
et 
?

échantillons Âk
? HUQUENIN FRERES, route du Brel 18
A Hauterive (NE). Tél. (038) 7 52 24 ?

*+????????????£

Couple cherche

Fr. 10,000.-
Intérêts et remboursement à convenir. —
Faire offres sons chiffres M. Z. 1620 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEAN ROYÈRE
DÉCORATEUR
PARIS
234, faubourg Saint-Honoré

EXPOSITION DE PLANS - DESSINS
MAQUETTE DE MOBILIER

Salons restaurant
BEAU - RIVAGE
Neuchàtel

. de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, du lundi 29 avril au mercredi
1er mai, inclus.

\. : u

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

L'UNION COMMERCIALE
// en collaboration aveo ))

| le directeur de l'Ecole supérieure de commerce J
l\ organise les cours suivants : (/

1. Un cours de STÉNOGRAPHIE
pour débutants

U n commencera lundi 29 avril 1963, à 17 h 45, au collège (() )  des Terreaux nord , salle No 12. (Le jour et l 'heure pour- ))
U ront être modifiés si la majorité des. élèves le désirent.) ((
I l  Le cours comprendra 30 leçons d'une heure , données de )}
Il 17 h 45 à 18 h 45 réparties entre mai 1963 et mars 1964. Il
I l  Son prix est de Fr. 25.—. V\

2. Un cours de STÉNOGRAPHIE
moyen

(( destiné aux personnes possédant la sténographie phoné- //}) tique. L'organisation de ce cours aura lieu également (C
J) lundi 29 avril 1963, à 17 h 45, au collège des Terreaux ))
{( nord , salle No 12. La durée et le prix sont les mêmes ((
l) que pour le premier cours. )}

3. Un cours de DACTYLOGRAPHIE
Il  pour débutants, ouvert à tout élève désirant  apprendre ))
U à écrire à la machine . Il commencera jeudi 2 mai 1963, ((
I l  à 17 h 45, au collège des Terreaux nord , salle No 23. )î
(( Le prix de ce cours est de Fr. 35.— pour 30 heures ((
J) (manuel compris). 11

// Tous les cours sont donnés par les professeurs //
V\ «le l'Ecole de commerce. \\

i] Renseignements et inscriptions auprès : \ j
\\ du président de l'UNION COMMERCIALE , tél. 5 77 51 , ((
// du directeur de l'ÉCOLE DE COMMERCE , tél. 513 89. f )

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

Visitez sans engagement notre

E X P O S I T I O N  DE B A T E A U X
ouverte journellement.

ACCESSOIRES - SKIS NAUTIQUES - MOTEURS

Succursale de L'American-Ront-Cnmpany, H. Spirig, 29, route
d'Aarberg, Bienne (hôtel Continental), du 11 au 21 mai 1963, égale-
ment à la BEA à Berne. I



Les projets de construction pour 1963
se chiffrent u environ 11,5 milliards

BERNE (ATS). — Il ressort des pre-
miers résultats de l'enquête du délégué
aux possibilités de travail sur les cons-
tructions projetées pour 1963 que les cons-
tructions dont l'exécution est envisagée en
Suisse cette année totalisent 11,5 milliards
de fr. en chiffre rond , soit 1,25 milliard
ou 12 % de plus que l'an dernier. Quan t
aux travaux effectivement réalisés en
1962, Ils ont représenté quelque 8,5 mil-
liards de fr., la progression au regard
de 1961 s'inscrlvant à 1 milliard envi-
ron ou 14 %.

Alors qu'en 1961, les projets annoncés
ont encore pu être exécutés à 500 mil-
lions de fr. près, la différence entre les
constructions prévues et les travaux réa-
lisés s'est Inscrite à 1,7 milliard de fr.
en 1962 , quand bien même la branche du
bâtiment a été misa à contribution jus-
qu 'à l'extrême limite de sa capacité de
production.

Cet écart a affecté tant les construc-
tions privées que les trav aux publics. Dans
ce dernier secteur , le volume des projets
dont la réalisation a dû être différée est
proportionnellement plus marqué que
dans celui des travaux privés, comme ce
fut d'ailleurs déjà le cas ces années pré-
cédentes.

De 1961 à 1962, la part des travaux
publics au volume global des construc-
tions est passée toutefois de 27 ,1 à 29 ,8%.
En 1962, Ils ont entraîné des dépenses
s'élevant à 2,5 milliards de fr. contre 2
milliards en 1961, l'augmentation s'éta-
blissant ainsi à 500 millions de fr. ou
25 .% Elle est également de 500 millions
de fr. ou de 9 % pour les travaux privés
qui ont absorbe près de 6 milliards de
fr. en 1962 comparativement à 5,5 mil-
liards l'année précédente.

En chiffres absolus, travaux publics et
privés se sont donc accrus à peu près
dans la même mesure. Il convient de si-
gnaler en particulier que la construction
ie routes (routes nationales...) et les cons-
tructions Industrielles ont participé, res-
pectivement à cette progression, à raison
de 280 millions de fr. environ.

Sur les 11,5 milliards de fr. auxquels
sont estimés l'ensemble des projets en
1963, 3931 millions ou 34,1 % se rappor-
tent à ceux des .pouvoirs publics et 7583
millions ou 65,9 % aux constructions pri-
vées. L'accroissement des projets se ré-
percute sur toutes les catégories de tra-
vaux recensées par l'enquête, exception
faite des chemins de fer privés et des
usines d'électricité.

Les projets privés
La progression des projets privés n 'est

plus que de faible ampleur ( + 8 %)
alors qu'elle atteint encore un taux éle-
vé (+ 21 %) en ce qui concerne les tra-
vaux publics. Cette tendance, confirmée
par les chiffres sur les constructions exé-
cutées en 1962, n'a rien de bien surpre-
nant. En effet , depuis le printemps 1959,
qui marque le début de l'essor ininterrom-
pu de notre économie, les pouvoirs publics
ont été appelés à plusieurs reprises, pour
des raisons relevant de la politique con-
joncturelle, à faire preuve d'une extrême
retenue dans l'adjudication de leurs tra-
vaux de construction.

Aussi l'accumulation, depuis plusieurs
années, de projets dont l'exécution a été
différée ne laisse-t-elle pas de se mani-
fester maintenant. D'autre part, les exi-
gences auxquelles les pouvoirs publics ont
a- faire face dans le domaine des servi-
ces de tout genre ne cessent de s'Intensi-
fier. Il y a Heu de considérer aussi que
la plupart des projets de construction des
pouvoirs publics ont le caractère d'Inves-
tissements secondaires, en ce sens qu 'ils
sont essentiellement la conséquence du dé-
veloppement de l'économie privée.

Demande excédentaire
En confrontant la valeur des projets an-

noncés pour 1963 et celle des travaux exé-
cutés l'année dernière, on s'aperçoit que
la demande excédentaire équivaut assez
exactement à 3 milliards de francs. En
admettant que la productivité continue à
s'améliorer et que l'accroissement des
coûts de construction consécutif au ren-

chérissement se poursuive au même ryth-
me que précédemment , on enregistre enco-
re , dans le domaine des constructions, une
demande non satisfaite atteignant le chif-
fre sans précédent de quelque 2 milliards
de fr. C'est dire que la branche du bâti-
ment sera encore soumise à rude épreu-
ve cette année d'autant plus qu 'un long
et rigoureux hiver est venu entraver ses
travaux. Les efforts entrepris pour com-
penser ce retard coïncident au surplu!
avec une période où l'arrêté du ConseD
fédéral visant à stabiliser les effectifs
globaux de personnel restreint l'admission
de main-d'œuvre étrangère.

Surcroît de besogne ?
Aussi ces circonstances risquent-elles sé-

rieusement d'imposer à la branche du
bâtiment, au cours de ces prochains mois,
un extraordinaire surcroît de besogne. Cet
état de choses est de nature à entramer
— partiellement — une nouvelle hausse
des coûts de production. En raison de leur
Interdépendance , ce phénomène menace de
s'étendre à d'autres secteurs de notre éco-
nomie et de déséquilibrer finalement la
structure générale des coûts et des prix.

Discipline
Il est Indispensable dès lors de persé-

vérer dans la voie déjà tracée et de ne
rien négliger pour ramener les exigences
posées à la branche du bâtiment à un
niveau approprié à sa capacité de pro-
duction. C'est là une tâche à laquelle
devront s'atteler les commissions cantona-
les consultatives du bâtiment, Instituées
à la demande - du Conseil fédéral. Tous
les milieux appartenant à la branche du
bâtiment ou faisant appel à ses services
— on en mesure l'étendue — ont le plus
grand Intérêt à ce que l'écart entre les
projets de construction et la possibilité
de les exécuter ne se traduise pas par
une périlleuse hausse des coûts de pro-
duction. Dans le domaine des construc-
tions, une discipline volontaire poussée à
un haut degré est plus nécessaire, en
1963, que jamais .

En 1962
50,000

nouveaux logements
ont été construits

en Suisse
(CPS). — Les résultats connus jus-

qu 'à ce jour prouvent d'une manier»
incontestable que les opinions pessi-
mistes manifestées au cours de l'année
concernant un recml catastrophique d(
la construction de logements, principa-
lement dams l«s villes , n'étaient pas
fondées. Le record de production de
l'année précédent e (23 ,988 logements
dans 65 villes et agglomérations cita-
dines) a presque été égalé ; la diffé-
rence est en effet minime puisqu'elle
ne comporte que 1,3 %.

La Société suisse des Entrepreneur!
en déduit , dams son rapport de geatton
que l'an dernier, 50,000-52,000 nouveau*
logements ont été construits dans toul
le pays. Ceci n'empêche pas que des
différences considérables puissent m
produire entre les différentes localités
Selon lia Sooiété suisse des entrepre-
neurs , il est hautement déloyal d'accu-
ser l'économie privée de manqu er d'ini-
tiative dans la construction die loge-
ments à prix modérés , alors que les
coopératives de construction proches
des syndicats, en raison d'une prudence
îxagérée quant au rendement et aux
risques , ne déploient pratiquement au-
:une activité dans un domaine qui est
le leur. En revanche, les entrepreneurs
ie l'industrie et de la construction, de
oiême que tous ceux qui investissent
des fonds dams la construction de lo-
ïements, témoignent constamment de
leur ini t ia t ive  et de leur goût du ris-
que , même dans le domaine de la
;onstruction de logements à bon mar-
:hé. Il en est résulté une situa tion
probablement uni que dans notre pays,
:ar 90 % de tous les logement s nou-
reMement construits sont dûs à l'imi-
:lative de maîtres d'oeuvre privés, sans
lucune aida financière des pouvoirs
>ublios.

Limiter certaines mesures
Au sujet de la subvention des cons-

tru ctions de logements , la Sooiété suisse
des entrepreneurs rappelle que les me-
sures interventionnistes des pouvoirs
publics devraient se l imi t e r  à des ac-
tions coordonnées dans la mesure où
il s'agit de nécessités sociales indiscu-
tables, comme par exemple dans le em
des asiles de vieillards et les logements
pour familles nombreu ses à revenu*
modestes. Ce sont les cantons et les
communes qui doivent rester à la base
de telles action s ; en revanche, l'acti-
vité de la Confédération dams ce do-
maine , limitée légalement à la f in  de
l'année 1964 , ne devrait plus être pour-
suivie après cette date. Ains i, on tient
com pte dans  les l imites  ra is onnables
d'Importants postulats de politique so-
ciale, et il n 'y a aucune raison d'ap-
puyer les d i f fé rentes  interventions et
propositions que certaines organisations
ont adressées au Conseil fédéral.

Les subsides fédéraux alloués
a l'assurance maladie en 1961

(CPS). — Pour l'année 1961, les sub-
sides fédéraux alloués à l'assurance-
maladi e se sont élevés au total à
60,967,671 fr., ce qui correspond à une
augmentation de plus de 9 millions
par rapport à l'année précédente. Cette
augmentation massive de la subvention
fédérale provient de l'application de
l'arrêté fédéral du 14 décembre i960.
Sans l'assurance tuberculose , relève à
ce propos le « Bulletin des médecins
suisses », c'est-à-dire pour l'assurance-
ma lad i e  et l'assurance des femmes en
couches seulement, les subsides alloués
en vertu de la loi sur l'assurance-ma-
ladie  et accidents (LAMA) ont at teint
au total 52 ,387,961 fr. et 43,026 ,247 fr.
en 1960.

Les recettes des caisses en 1961 se
chiffrent par 656,004,000 (r. ou près de
71 mi l l ions  de francs de plus qu 'en
i960. La for te  augmenta t ion  des recettes
depuis  l' année précédente provient avant
tout  de la somme p lus élevée des con-
tributions des assurés (459,746 ,000 fr.
et 412 ,701,000 fr . en 1960), de la hausse
précitée des subsides fédéraux , et
des subventions cantonales qui , avec
29 ,862 ,000 fr. ont crû de 13,1 millions
de francs en chiffre rond. Le plus gros
poste des recettes totales , est const i tué
par les contributions des assurés, qui
comprennent les primes , leur partici-
pation aux frais médico-p harmaceuti-
ques et les taxes de feuilles-maladie.
Ce taux a toutefois lé gèrement fléchi
par rapport à l' année précédente (80 ,8%) ;
en revanche , celui des con t r ibu t ions
des pouvoirs publics (Confédération ,
cantons , communes) a passé de 12,7 à
14,7 % (hausse en nombres absolu s :
près de 2<2 ,5 mill ions de francs).

Les dépense s totales des caisses fi-
gurent , dans la st atisti que de l'Office
fédéral, à raison de 604,472,000 fr., soit
de 43 ,2 mi l l ions  de fr. de plus qu 'en
1960. Par rapport à l'année précédante,
les dé penses globales ont crû de 7,7 %
et les recettes de 12,1 %. Les recettes de
1961 excèdent les dépenses dams tous
les genres de caisses. Des dé penses to-
tales , 346 ,595 ,000 fr . (57 ,4 % )  consti-
t u e n t  la part des f ra is  médico-p harma-
ceuti ques , et 129 ,944 ,000 fr. (21 ,5 %)
celle des indemni tés  journalières. Les
f ra i s  d' admin i s t r a t ion  ont passé d*
54,165,000 fr . (9 ,6 % )  en i960 à
60, 110,000 fr . (9 ,9 % )  en 1961. On est
frappé de l'augmentat ion massive des
réserves , qui ont passé de 10,037,000 fr ,
en 1960 à 22,642,000 fr. en 1961. Les
primes de réassurance, de 14,422 ,000 fr,

«ont Inférieures de 1,772 ,000 fr. a celles
dé 1960.

La fortune des caisses n pu être con-
sidérablement augmentée durant l'exer-
cice ; elle attei gnait en effet , au 81
décembre 1961, 393,858,000 fr. ou près
de 52 millions de francs de plus qu 'à
fin 1960 (341 ,891,000 fr.). Ainsi la for-
tune de l'assurance-maladie ordinaire
a , depuis l'année écoulée , augmenté de
16,2 %, celle de l'assurance- indemnité
au décès de 2 ,8 %, celle des fonds spé-
ciaux de 9,2 % et la fortune globale d«
15,2 %.

SAVAGNIEn
An Conseil général

Des propriétaires s'opposent
à l'établissement

d'une ligne électrique
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi , sous la présidence de M. Georgef
Piémontési .

Nomination d'un membre au Conseil
communal. ¦— Pour remplacer M. Alfred
Pierrehumbert , démissionnaire , doux pro-
positions sont faites : celles de MM
Emile Môckli et Luc Gaberel. Deux
tours de scrutin furent nécessaires. Ainsi
M. Emile Môckli fut  nommé par 7 voix,
alors que M. Gaberel réunissait 6 suf-
frages.

Achat d'une scie à moteur. — Une
somme de 1500 fr. est demandée ; cet
outil mécanique est nécessaire au garde
forestier , dit le rapport. Aussi , le crédit
est-il accordé après échange de vues.

Divers. ¦— Faisant suite à l'affaire du
tribunal concernant le carnage des cla-
piers , une demande signée par les plai-
gnants est adressée à l' autorité commu-
nale afin que des mesures soient prises
contre les chiens errants.

Vu qu'« Electricité neuchâteloise i doit
relier lo réseau du village à celui de la
B.K.V., une ligne doit être tirée à
travers champs Jusq u 'à Dombresson. Il
s'ensuit une opposition manifeste des
propriétaires lésés qui font part de leurs
griefs, aussi une commission de trois
membres est-elle nommée à toutes fins
utiles.

Une réclamation est encore manifestée
afin qu 'il soit fait diligence pour la
réparation des nombreuses fuites qui
se sont produites cet hiver sur le réseau
le distribution du service des eaux.

Votre jupe ,
élégante

Pour les beaux jours !

Coupée dans une superbe qualité de f '*¦ ''¦ -3

Le tissu agréable des beaux j ours I < t Jj "li

Elle est garnie de piqûres.

Coloris : blanc, beige, anthracite, noir, ' "" mwm

moutarde, abricot, rouge, marine et Très ollurée, avec son nouveau pli,

vert. voici la jupe idéale, élégante et spor-

q̂. £m* e%f\ t've> avec pli « ciseau », garni de

Tailles 36 à 46 2-9 piqÛreS-
Elle existe en vert, blanc, gris clair,

ciel et royal.

7A80
Tailles 36 à 46 ÀamtaW
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En p rélude à l'«Expo»

Dans le canton de Neuchàtel, ce reportage commencera
au retour des vacances d'été

Sous la devis e : «La Suisse d' au-
jourd'hui présente la Suisse de de-
main », tous les écoliers et écolières
du pays , de 10 à 16 ans, et même
plus jeunes , sont invités à se muer
en reporters, af in qu 'ils disent et
écrivent comment , eux qui seront la
Suisse de demain , voient la Suisse
d' aujourd'hui.

Le « reportag e national * va entrer
dans sa phase active , grâce à la
compréhension et à l' appui des dé-
partements cantonaux de l'instruc-
tion publ i que , du département f éd é -
ral de l'intérieur et de la fondation
« Pro Helvetia y et grâce à la colla-
boration efficace assurée par les
membres du corp s enseignant pr i-
maire et secondaire du pags.

Les candidats pourront choisir un
des quatre thèmes suivants : his-
toire , culture et fo lk lore , g éographie
et économie , sites et communications.

Les cantons suisse alémaniques
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seront pour la p lupart au travail à
partir du 1er juin déjà.  Yaud et N eu-
chàtel , ainsi que sept cantons de
Suisse allemande , commenceront au
retour des vacances d'été, tandis que
tous les autres cantons se mettront
à la lâche , soit en septembre , soit
en octobre. Les écoliers des cantons
de la première série déposeron t
leurs travaux, au p lus tard, à la f i n
du mois d' août , ceux de la seconde
série , à f i n  octobre et ceux de la
troisième , à f i n  novembre.

Les meilleurs travaux sélectionnés
par classe, par région, par canton ,
seront présentés  à l'Exposition na-
tionale . Le i reportage national » sera
la page blanche que la jeunesse des
écoles va remp lir pour dire comment
elle voit la Suisse d' aujourd'hui et
pour nous a f f i r m e r  qu 'elle a l'en-
thousiasme et la volonté d'être la
Suisse de demain. Il sera l 'heureux
et juvèni l  prélude à l' ouverture de
l' exposition nationale de 196U.
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Tous les écoliers de Suisse diront
comment ils voient leur pays

tek  ̂ éw Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide. En diamantal:
3x plus dur que l'aluminium pur.

irSfS~:"-"'; Jf, ̂ L?"~w "? " -*.Jf f'̂ T^kvûx. ? .£] '̂,iËrjilll««a«a«sg8MMiil«—.... b̂*.
•r-̂ wssssaglRBafc; ¦ AJSP .»pi8BB»w»ifk

,.̂ ï̂iIllP*̂ ""' ' " ~*~ "" ' - •
l&gfe*. :;: :- ' ' =" ¦ ¦ ' ¦¦¦%

La nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5  places, 4 cylindres, 4 temps, arbre
à came en tête, refroidissement a eau, vitesse
garantie 145 a 150 km/h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 a 100 km/h en
17 secondes.
Essai sans engagement. Facilités de paiement, reprise,
échange ; réparation de toutes marques.

AGENCE GLAS ET N.S.U.

JULES BARBEY
Garage des Dralzes

Neuchàtel Tél. 8 38 38

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journa

Frigos à compresseur
à partir de Fr. 388.—

Grand choix chez

lEffifl Wi\M.̂miàW
ÉLECTRICITÉ!

ORANGERIE 4 - Tél. 5 28 00

i Pratiquez lo

hatha-yogo
qui donne

santé et jeunesse
Mme Droz-Jacquin

professeur
20 ans d'expérience

Maladière 2
GARAGE PATTHEY

Tél. 5 31 81

I J m4 "il w-y

Banque
de Orédit S. A
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PRÊT S
I

sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
Jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN & Co
Case postale 199,
Berne 7.

« Vos dimanches et vacances sur le lac>
Venez admirer et essayer la gamme 1963 des hors-bord

ROCCA
s <f Ma rinette » «Sabre»

« Marina » « Ski-f lash »
« Zéphir » € Impala »

Importation pour la Suisse

Garage du Roc
Département nautique

Avenue de la Gare 1, Neuchàtel — Tél. 5 03 03
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Chaises de jardin très légères liMHf ilJij V tï N 1 L Util PHINIIJ IKIPS Tables pliantes
de différentes couleurs MÊÊWamBÊM m m toutes grandeurs6 2 0 68 CARAVANE S /xoehAé' **.*»,»,«,

Chaises longues pliantes SAINT -BLAISE — Roilte de Bienne Relax de différents modèles
diverses, de Fr. 50.- à 80.- TÉL °38 / 7 55 44 à partir de Fr. 72.-

Spécialiste du meuble de camping tubulaire
Spécialité de fleurs artificielles à partir de 85 c. Agent général des frigos Sibir et Electrolux à gaz

BBSSGHI ^ jaaHfMT

p) ..£¦-
¦¦ La terrine et le pâté maison î ^J

|[î " ,j Les filets de perches Meunière L '* \

fJÏÏHJ La friture de brochets sauce Tartare B lBlf
B|̂ J Les scampis aux aromates H r w
»̂ ;-*- I Le gratin de langouste Nantua IBl A

LfiS/ 'î Le foie de veau grillé à l'Anglaise t ^M.
ifB&Si i ¦ i. * Î AUtâi¦B'.J Le caneton aux olives p;<^|

L*'' "¦ '¦ "¦ %  9̂ nos' 9oren9 a l'Indonésienne j Ç-- f*

fps™ Restaurant WÈ
' > ' La truite du lac sauce hollandaise ::j||

S EH La sole frite aux amandes

1 | La côte de bœuf Gargantua f g|
iSB Le carré d'agneau à la Diable SE

¦Il Le couscous à la Marocaine fc>
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Dimanche 28 avril

Les Franches-Montagnes
Le Mont-Crosin

Départ 13 h 30, Fr. 9.50 par personne

Programme, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Ma%,%0 t̂e,)
ou Voyages & Transports (S0Û î es5tSc4a4des)

I

Nos spécialités t /#
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) RESTAURANT du Ĵ ,£|| « Nant„a * MARCHE Entrecôte Jean.Louis \\
(( Tél. 5 25 30 ^& ««• 

^  ̂
Escalope de 

veau Tél. 
5 30 31 Poulet flambé «J o h n y » \\

I l  î̂îwiiitVS^' aux morilles ^ , . . .  . ¦ Tournedos Hn Mirrli é //f  Ç' i l l (> •S mnnctpr ^^MRtvftVY* Fermeture hebdomadaire uurneuos nw tuarcne f
Il Odile d llld ll 0V l  Kf/Z/lfU^^ nTlW AXTr1!!'!? . L , , • « .. \\
1) au 1er étage *1W UlMAINLHti . tous les mercredis Prière de reserver vos tables )l
// Le coq aux morilles (f

[( f'aHWHSWHWPIBHFI Les Cuissos de Grenouil les  U^»_ l  n^_» _ , s Nos spécialités françaises : ((

) >Br i ., 
à la Provon .al ,  MOtCl - KeSlKUrOnt Hors-d'œuvre riche - Saumon )

(( ^m^^T " Normande n R . fumé - Coquilles Saint-Jacques - \\}) /\ ̂ 8S  ̂/^>v La Fondue Bourguignonne ^DfîlI llX'flf IS ̂  
Truites au vivier - Soles - Scam- //

l( h»<r '' j y d  Chicken-Curry Bombay-Style •¦••«¦ •* pis _ Fondue Bourguignonne - \\
)) •siiTï1V»Tr"rTTïT3  ̂

Les Fruits de mer flambés Rue Pourtalès Chateaubriand - Tournedos Ros- //
l( <*JJUgj |tUVty Los Scampis  à l 'Orly Pour la réservation slni - cuisses de grenouilles \\
(I j ( w$l*t!l$Œhk. La Mayonnaise  de Crabes 0 -10151 Salles pour banquets et sociétés //
\\ JgfcXÊÊÊ&BSEÊkt} Le Cocktail de Crevettes Maison V««V*\UWHM\*VV«*V»MMUMM«V»HW«MM\W\I,«MW ))

Y) r/ A Les médaillons j )
(( Vd l l l ï lC lYCUS Ses f i l e t s  de perche \ de langouste amoureuse ((
)) ^̂ ^ï  ̂ <7?»*„ c7)/, «̂« « en pet i te  f o l i e  » //
Il nm I Tri TV Tl et toujours son entrecôte f iy ?f ¥ £ m  JO&l/f .-Jrïlvaae, Il
lV H\ f m B È m  'Wwà&iîr Le Mixed-Grill ))
t) IlljLilllJ VL « Château de Vaumarcus » i B̂i « Gargantua » ((

Il f A MrtlïïTTP 
Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 ^

^  ̂
^ 5  47 65 Le Tournedos ((

\\ Lil IflVf LlJj l lJj  M- Huguenin , chef de cuisine 
T^ ^Hf « Cordon-Rouge » j f

C u d r e f i n  V D  1
SPÉCIALITÉS DIVERSES ¦

Famille E. Hauser, chef de N
cuisine. - Tél. (037) 8 44 04 I

Jeunes mères
Si vous travaillez l'après-midi,
si vous avez besoin de quelques heures de
détente, confiez vos enfants de 2 à 6 ans
à la nouvelle

garderie d'enfants
de 14 h à 17 h 30, en plein centre de la
ville, avenue de la Gare 31.
Jardin magnifique, jeux à disposition et
surveillance affectueuse.
Adressez-vous :
à Mme Henriette PFAFF, tél. 5 96 68 ou
à Mme Ingrid JEANRENAUD, tél. 5 82 09

EH L'angSaisen Argielerre j
t 'BJP3s iWej vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction 0

llyiï ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH |
vl à Bournemouth (cota du aud). Cours principaux da 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4- à 10 ¦

K ' ï || I semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- I

Ife H / In\ H mens offio'Bls d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: I

fflÇrJÎ Secrétariat ACSE, Zurich 8 J
P J^̂ ^fl 

Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 629 g]
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HALLE DE GYMNASTIQUE - SAVAGNIER i
Samedi 27 avril, dès 20 h f

f. Grande soirée de variétés
organisée par le

Hockey-Club Savagnier

Dès 23 heures : B A L
conduit par l'orchestre « MARIO »

! (4 musiciens)
AMBIANCE - GAIETÉ

¦ ¦¦ —¦ ¦minium ¦¦¦ 

LUGANO
Hôtel Kovher. ^ a.shïngton

Maison d'ancienne renommée, situation suréle-
vée et tranquille ; grand parc ; maison complète-
ment rénovée ; garage ; cuisine soignée , arrange-
ments k forfait avantageux . Tél. (091) 2 49 14.

" Familles A. Kocher.
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MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX »

iu en vous conduisant à i

l ¥HR AZZE I
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£ station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ses I
fi jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du 16 juin, ^
~i départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort via Nice, la Côte- [£
5 d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Milan et I* Grand-Saiint-Bernard. 

Q

4 jours i 11 Iours : 18 |ourt •
à partir de Fr. 198.— à partir de Fr. 330.— à partir de Fr. 455.— |

O 2
2 Inscriptions et programme détaillé : jg
a MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX |
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B5?
NOS PROCHAINS VOYAOES PENTECOTE
ILE DE MAINAU «-s juin
BBEGENZ - L'APPENZELL 8 jour» Fr. 90.̂ -

ESPAGNE «1-29 jmuet
LOURDES - PATS BASQUE . 13"21 août

BORDEAUX 9 jours Fr. 415.-

LA HOLLANDE 21-28 jmuet
RHENANIE - ZUYDERZEE 8 ]onrs

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 440.—

LAC DE COME ««-»' î et
ENGADINE - TESSIN - * iaan

JULŒR - MALOJA - GOTHARD Fr. 140.—

L'ADRIATIQUE Z8 Jf1Jtrs
août

RIMINI - VENISE Fr. 865.—

COTE-D'AZUR 29 JnUlet-S août
RHTERA ITALD3NNE « Jon™

LITTORAL DE MARSEILLE
A GÊNES Fr- 805.—

TYR Oï *1 Juillet-S août» i ivui. 4 Jours Fr. 210.-
GRISONS - ITALD3 - 27 ,„ aofltAUTRICHE ¦ INNSBRUCK 4 Jours Fr. 190-

Programme, renseignements et Inscriptions

Autocars FÏSCHER M<uTaél(N7e°50^
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ou Voyages & Transports («"« les Arcades)

| Beau choix
| de cartes de visite
il en vente

au bureau du journal

FOIRE DE BÂLE
Dimanche 7 h 30. Campagne fleurie par
Balsthal-Dornach. Tour de ville, port, zoo.
17 fr. Ville, prise à domicile. Excursions
l'Abeille, tél. 5 47 54.

f.—;——: >La Flûte enchantée samedi is mai

COSÎ fan tlltte Samedi 25 mai

Fidel ÎO Samedi 1er juin

Ballet Mazowsze samedi s juin

London's Festival
Ballet Lu 24 J

Billets d'entrée à disposition f
Agence S T R U B I N

(Librairie Reymond)
Autocar Fr. 10.— Départ 18 h 00

HWftflSiÉ
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82 ¦

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

MARIAGE
Employé dans la qua-

rantaine, situation stable,
ayant son Intérieur, dési-
re faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une
jeune femme de 35 à 42
ans, protestante, de goûts
simples, sincère, aimant
la nature. Faire offres
sous chiffres JX 1635 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08••••••••••••••a



points sur 11 parties, suivi de Gligorlc,
Ivkov , etc.

Le challenge Clare Benedicf , épreuve in-
ternationale groupant six équipes de quatre
[oueurs r se joue actuellement à Lucerne.

Après la 3me ronde, le classement est le
suivant : Hollande, 7 ' 2 points ; Angleterre,
6 ' j ; Allemagne de l'Ouest , 6; Suisse, 5 ;
Espagne, 4 Vz ; Autriche, 4 V-i.

Nous apprenons que T. Petrossian , dans
son match contre Botvinnik, a annulé les
lime et 12me parties. Il mène par 6 ' -i
points à 5 Y'i. La 13me partie est en suspens.

A. Porret.

SA MAJESTE S'AVANCE
La partis suivants jouée sntrs les grands

maîtres Szabo et Guimard montra qu'un roi
s'avsnturant dans les lignes snnemies est
pratiquement perdu.

1. d2 - d4 e 7 - e«
2. Cbl-c3 c7-c5

La suite montrera que cette maniera de
traiter la défense Seront est hérissée de dif-
ficultés et qu'il est préférable de iouor dS.

3. d4 - d5 Cg8 - f6
4. e2 - e4 d7 - d6

Si e X d5 ; 5. e5 !
5. Ffl - bS f Cb8-d7

Fd7 mènerait à une position presque iden-
tique.

6. d5 - 06 n X o6
7. e4 - e5 !

Un sacrifice positionnel. Un des P doublés
tombera inévitablement , laissant aux Noirs
une formation de P affaiblie

7 di X e5
8. Cg l - f 3  a7 - a6
9. FbS - c4 Cd7 - b6

De cette manière, les Noirs espèrent pou-
voir se défendre dans une finale déjà infé-
rieure.

10. Ddl X d8 R o 8 - d 8
U. Cf3 X e5 Ff8 - d6 T

Laissant aux blancs une redoutable paire
de fous. Il fallait jouer Cf - d7.

12. Ce5-f7 t Rd8-e7
13. Cf7 X d6 Re7 X d6
14. Fc4 - d3 Cb6 - d5

Une rapide mobilisation des pièces noires
au moyen de F • d7 aurait rendu plus diffi-
cile la tâche des Blancs.

15. Cc3 - e4 f C f6Xe4
Si ... R - c o , suivrait 16. d4, Cb4 ; 17. F -b l
et les menaces a3, F-e3 sont imparables.

16. Fd3X«4 Fc8 - d7 ?

Point faible
Trop tard, la continuation C - f6 offrait de
meilleures chances de défense.

17. C2-C4 1 Rd6-e5

Notn chronique hebdomadaire

du jeu d'échecs

Les Noirs cherchent à éviter la perte de
matériel, mais font entreprendre . à leur R
un voyage à travers l'échiquier dont les
conséquences lui seront fatales.

18. f2 - f3 Cd5 - f6
19. Fe4Xb7 Ta8 - a7

Il est évident que les Noirs tiennent à con-
server leur Pa pour placer ainsi leur T sur
une case défavorable.

19. f 3 - f 4 t I
La pointe du plan blanc : si les Noirs ne
veulent pas perdre de P, ils seront obligés
de prendre un PB qui, en réalité, empêche
l'attaque par les Blancs du point faible c5.

20 Re5 - d4
21. Fb7 - f3 Rd4 X c4
22. Fcl - e3 Th8 - c8
23. Rel - n I

Permettant l'accumulation de toutes les for-
ces pour l'attaque finale. Les Noirs sont
sans défense.

23 Rc4 - b5
Il n'y a plus de bons coups ; pourtant C - d5
était meilleur de toute façon.

24. b2 - b4 I
La fin. Les Noirs doivent perdre le P cS ou
bien recevoir le mat. Un triste choix.

24 RbS - b4
25. Thl -b l f Rb4 - c4

Après R - a5 suit un mat en trois coups
26. Tbl - b3 ! Abandonne.

Le mat est inévitable ; le plus élégant est
26 C d5 ; 27. F - e2.

(L. Szabo.)

Actualités
Le tournoi international de Sarajevo a vu

la victoire du Hongrois Portisch avec 7

Deux Romands sur seize candidats
à I équipe nationale

Après l'épreuve éliminatoire de tir au pistolet à Ostermundigen

La première épreuve élimi-
natoire de l'équipe nationale an
pistolet de match, en dépit d<>
l'enjeu de la partie, nous a
montré en tout cas que nos plus
fins guidons n'avaient pas trop
souffert de la longue pause hi-
vernale, ni même des conditions
d'entraînement difficiles de ce
début de saison, 'car bien qu'au-
cun des vingt-cinq hommes en
lice n'ait doublé le cap des 550
points, la moitié d'entre eux a
obtenu des résultats supérieurs
aux 550 points. Et l'on peut
s'en déclarer satisfaits.

Pour constituer son groupe A, Werner
Hànggi , responsable de nos < pistoliers »,
avait sélectionné les cinq tireurs qui ont
participé aux championnats du monde du
Caire et cinq autres candidats crédités
d'un total de 540 points au dernier cham-
pionnat suisse de la spécialité. Il avait
incorporé dans le groupe B une quinzaine
d'aspirants dont il a reconnu les indénia-
bles talents en cette même circonstance
ou lors des championnats suisses décen-
tralisés de la saison passée. C'est ainsi
qu 'il a pu réunir au centre de Berne-
Ostermundigen autant de concurrents pour
cette première épreuve éliminatoire, qui
lui a en outre permis de réduire les ca-
dres de notre équipe nationale à seize ti-
reurs dès aujourd'hui, dont la prochaine
« sortie » officielle aura lieu au mois de
mai, à Macolin.

Un début prometteur
On doit se réjouir de ce que ceux qui

ont défendu nos couleurs au Caire se
soient maimtenus à la tête du combat,
Spiini , pour sa part , a fait honneur à
son titre national en prenant la tête du
palmarès avec un résultat final de 549
points, malgré un léger fléchissement en
fin de programme. La performance d'He-
mauer . quoique Inférieure de 7 points à
celle du brillant matcheur schwytzois, n 'en
est pas moins substantielle et l'on peut
d'ores et déjà conclure que ces deux hom-
mes iront à Stockholm cet été.

Quant à leurs deux coéquipiers du Cai-
re, Ils sont demeurés à peu près au ni-
veau d'Hemauer, très exactement à 5 et
6 points de lui ; c'est dire que nos quatre
internationaux se retrouvent aujourd'hui
très proches les uns des autres.

On a remarqué avec une évidente satis-
faction que le Zuricois Lehmann, le Lu-
cernois Bûcher et- le Genevois Louis Be-
ney s'étaient arrêtés à la limite des 540
points pour s'intercaler au classement en- '

tre Hemauer et Michel, en même temps
que le policier bernois Andrist, bénéfi-
ciaire d'un résultat de 538 points.

L'exploit de l'excellent matcheur gene-
vois nous a particulièrement réjoui, car
nous connaissons depuis longtemps ses mé-
rites et nous sommes persuadé qu'il aura
prochainement sa place au sein de notre
équipe nationale. Il en prend en tout cas
sérieusement le chemin.

Un Romand sur deux...
Charles Borgeat , de Chermignon,

l'une des grandes révélations des cham-
pionnats suisses de 1962, s'en allait très
détendu à cette confrontation, car il avait
sa, place dans le groupe A. Il n'a pas
réussi à Ostermundigen un résultat sem-
blable à celui qui lui a valu sa sélection,
mais ses 529 points lui assurent encore
une confortable 12me place. Et il s'amélio-
rera sans doute à la première occasion.

Gaston Pingoud, de Cheseaux sur Lau-
sanne, en revanche, s'est vu éliminé sur
la base de ses 521 qui n 'ont pourtant rien
de déshonorant. Regrettons-le avec lui,
mais admettons aussi que la Société suisse
des matcheurs doit consentir certains sa-
crifices, dont 11 est l'une des premières
victimes !

Ajoutons aussi que le spécialiste du tir
de vitesse au pistolet de gros et de petit
calibres qu'est Hans-Ruedl Schneider a
participé avec succès à cette épreuve à,
l'arme de match puisqu'il a totalisé un
excellent résultat de 531 points. Voilà le
remplaçant de notre équipe à Stockholm
tout trouvé !

Performances
Dès aujourd'hui, en conséquence, notre

équipe nationale sera constituée jusqu'au
13 mal de la manière suivante : Ambuhl,
Borgeat, Buser, Hemauer, Isler, Michel,
Schaffner, Schiblg, Spàni, Stoll , puis An-
drist , Beney, Bûcher , Lehmann, Marrer et
Wagner , sélectionnés au vu de leurs per-
formances du dernier week-end. Dont voici
les résultats détaillés : 1.- Albert Spàni,
Steinen, 549 (séries de 92, 94, 94, 93, 88
et 88 points), 2.- Louis Hemauer, Subin-
gen, 542 (92 , 87, 89, 90 , 92 , 921 , 3.- Fritz
Lehmann, Zurich, 540, 4.- Franz Bûcher,
Lucerne, 540, S.- Louis Beney, Genève,
540, 6.- Robert Andrist, Berne, 538, 7.-
Fred Michel, Macolin , 537, 8.- Ernest
Stoll , TJetlkon, 536, 9.- Dietland Marrer ,
12.- Charles Borgeat, Chermignon, 52 ,8
13.- Albert Taisch , Scuol, 527, 14.- Hans
Soleure, 535, 10.- Théo Schaffner , Wettin-
gen , 534, 11.- Kurt Wagner, Lucerne, 533,
Isler, Bâle, 526 , 15.- Hans-Ruedl Suter,
Erstfeld , 526.

L. D.

Le calendrier a été respecté
Le champion nat corporatif de tennis de table est terminé

Le championnat corporatif
1962-1963 de tennis de table,
groupant trente-six équipes de
IVeuchâtel et environs, s'est ter-
miné selon le calendrier établi.

Dans la Ire série, Brunette et Sporeta
ont terminé à égalité de points. En
match d'appui , toutefois , Brunette , bien
emmené par le toujours jeune Dreyer,
s'est nettement imposé par le résultat
de 6-2 et remporte le t i tre pour cette
saison. Au bas de l'échelle , Migros n 'a
pu rejoindre ceux qui le' précédaient
et termine bien isolé.

Trè» près
Dans la 2me série, groupe I, Favag,

favori , a gagné de justesse devant Mé-
taux Précieux , alors que dnns le groupe
II, Favag II n'a pas eu de problèmes
en remportant tous ses matches. La fi-
nale, qui opposait les deu x vainqueurs
de groupe, a vu, comme prévu , une
nette victoire de Favag par le résultat
de 6-2. ¦

Enfin , dans la 3me série, groupe I,
Sporeta III a largement dominé la si-
tuation , en terminant détaché , alors
que dans le groupe II, la lutte plus
passionnante, puisque trois équipes ont
terminé très près les unes des autres ,
Chappuis II s'adjugeant toutefois le ti-
tre dans «on groupe.

Surprise
En ce qui concerne la coupe corpo-

rative, les deux demi-finales , qui oppo-
saient Migros à Chappuis, d'une part , et
Sporeta II à Donax , d'autre part , se sont
terminées par une surprise. En effet ,
si la victoire de Migros , avec Mariotti ,
était prévisible , l'autre rencontre a vu ,
contre toute attente , un succès de Do-
nax, par le résultat net de 3-1. La fi-
nale opposera donc , le 8 mai prochain ,
Migros à Donax.

Voici d'ailleurs le» derniers résultats
enregistrés, ainsi que les classements
finals de la saison 1962-1063 :

Ire série : Chappuis (Koisser-Fehlbaum-
Porret) - Téléphone (Veillard-Suter-
Luginbuhl) 3-6; Chappuis (Koisser-Fehl-
baum-Porret) - Sporeta (Béguin-Balzli-
Douillot) 0-6.

2me série, groupe I : Brunette II Che-
valier-Buzon-Collaud) - Commune Neu-
chàtel (Augler-Sandoz) 3-6 ; Suchard
(Landry-Schild-Stadelmann) - Brunette
II (Collaud-Chevalier-Buzon ) 3-6 ; Com-
mune Peseux (Banderet-Jeanmonod-Bert-
schi) - Suchard (Landry-Schild-Geiss-
buhler) 5-5 ; Commune Peseux (Bande-
ret-Jeanmonod-Bertschi) - Bâloise (Mey-
lan-Marti-Albisetti) 1-6.

2me série , groupe II : Favag II (Jag-
gi-Schlussel-Nikiès) - Téléphone II (Tri-
pet-Maeder-Miauton) 6-0 ; Téléphone II
(Bélaz - Maeder - Miauton - Cheminots
(Schneeberger-Benoît-Oberson 1-6.

3me série, groupe I : Bâloise II (Ball-
lods-Rousselot-Pauchard) - Suchard V
(Gremaud - von Rotz - Mme Geissbuhler)
0-6.

3me série , groupe II : Sporeta IV
(Schick-Naine-Margairaz - Suchard III
(Pedretti-Stadelmann) 6-1 ; Sporeta IV
(Schick-Naine-Margairaz) - Suchard IV
(Enz-Morel-Duscher) 6-0 ; Migros II
(Mme Del Signore-Roth-Lôtscher) - Bru-
nette III (Hediger-Mlle Làsser-Mme He-
diger) 0-6 ; Chappuis II (Kupi-Krebs-
Koisser) - Donax II (Kuhn-Schober-
Depezay) 6-0 ; Migros II fRoth - Lot-
scher) - Téléphone III (Suter-Bélaz)
2-6 ; Suchard III (Plancherel - Stadel-
mann - Schlesser) - Donax II (Kuhn-
Schober-Jaques) 6-2; Chappuis II (Stru -
be - Krebs-Koisser) - Migros II (Martin-
Lbtscher-Roth) 6-0.

Coupe corporative (demi-finales) : Mi-
gros (Mariotti - Vaucher) - Chappuis
(Faessler-Fehlbaum) 3-1 ; Sporeta II
(Béguin-Balzli) - Donax (Mme Paupe-
Paupe) 1-3.

Classements finals
Ire série

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

1. Brunette 11 9 1 1 63-36 17
2. Sporeta 11 8 1 2 58-29 17
3. Donax 10 4 4 2 50-44 12
4. Téléphone 10 2 2 6 39-51 6
5. Chappuis 10 3 0 7 32-50 6
6. Migros 10 1 0 9 38-58 2

2me série, groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Favag 12 10 0 2 65-24 20
2. Métaux Préc. 12 8 3 1 63-41 19
3. Com. Neuch. 12 6 4 2 60-42 16
4. Bâloise 12 4 2 6 46-55 10
5. Suchard 12 3 2 7 41-57 8
6. Brunette H 12 3 0 9 38-61 6
7. Com. Peseux 12 2 1 9 34-59 5
8. Sporeta II équipe retirée

2me série, groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Favag II 12 12 0 0 72-14 24
2. Suchard II 12 9 1 2 60-32 19
3. Com. Neuch. II 12 7 0 5 52-47 14
4. Téléphone II 12 4 2 6 43-54 10
5. Créd. Suisse I 12 3 3 6 43-58 9
6. Cheminots 12 3 2 7 48-60 8
7. Met. Préc. n 12 0 0 12 19-72 0

Sme série, groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sporeta III 12 12 0 0 72-26 24
2. Suchard V 12 7 3 2 64-36 17
3. Bâloise II 12 7 1 4 55-43 15
4. Met. Préc. III 12 5 3 4 55-52 13
5. Com. Peseux II 12 1 4 7 41-66 6
6. Sporeta V 12 1 3 8 33-67 5
7. Téléphone IV 12 1 2 9 36-66 4

3 me série, groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chappuis n 14 12 0 2 74-34 24
2. Brunette III 14 11 1 2 77-33 23
3. Sporeta IV 14 11 0 3 77-38 22
4. Téléphone III 14 8 0 6 67-46 16
5. Suchard III 14 6 1 7 53-61 13
6. Donax II 14 4 1 9 48-72 9
7. Migros II 14 2 1 11 28-73 5
8. Suchard IV 14 0 0 14 15-84 0

Etoile épinglera-t-il Hauterive
à son tableau de chasse ?

Le choc ci-dessus n'a pas manqué de violence dans le match d'il y a une
semaine entre Fontainemelon et Fleurier. Le gardien f leurisan a plongé
courageusement, alors que Hanzi Edelmann (à droite) freine sa course et

que Gaiani (cuissettes claires), semble attendre une intervent ion
de l'arbitre. (Photo Schneider)

Dans les séries

inférieures

Le régime ne baisse guère
dans les séries inférieures de
notre région. Le programme de
ce week-end annonce une fois
encore plus de cinquante ren-
contres.

Exactement cinquante -cinq Qui se ré-
part issent  a insi  : deux ième l igue , 5 ;
troisième l igue , 9 ; quatr ième ligue, 17 ;
juniors A , 6 ; juniors  B, 11 ; juniors C 7.

Le bénéficiaire
En deuxième ligue, Hauterive connaît

cet après-midi un moment très diffi-
cile. Après quatre succès consécutifs,
Etoile ne dédaignerait  pas d'ép ing le.r le
chef de fi le à son tableau de chasse. A
supposer qu'il y parvienne le principal
bénéficiaire serait évidemment Fontaine-
melon , qui par une victoire sur la
seconde garniture locloise rejoindrait
théori quemen t le leader. On j ouera éga-
lement pour éviter la relégation. Le
vainqueur du match La Chaux-de-

Fonds II - Ticino , sans pouvoir se con-
sidérer définitivement à l'abri pourra
tout de même resp irer plus librement. A
Fleurier, les footballeurs du lieu lut-
teront pour conserver la troisième
p lace contre la seconde garniture de
Xamax capable du meilleur comme du
p ire. Couvet n 'a p lus de souci. Colombier
qui l'accue i l l e  n 'est pas encore dans
ce cas. Peut-être pourra-t-il le dire
demain soir .

Cinq derniers ?
Bn troisième ligue , dans le groupe I,

le match du jour aura Heu à Cortaillod.
Il opposera la formation locale à celie
d'Audax , le vainqueu r conserv e un mai-
gre espoir , le vaincu rentrera dans le
rang. Pendant  ce temps, Boudry s'en ira
à Travers d'où il devrait revenir avec
une victoire. Que les joueurs  de l'endroit
ne lui abandonne ron t  p o u r t a n t  pas faci-
lement. Verra-t-on dema in  soir cinq
équi pes se par tager  la dernière place ?
Ce n'est pais impossible.

Il suffirait  que Saint-Biaise batte
Blue Stairs. Car Saint-Imier Ib retour-
nera bredouille de Se.rrièires.

Temps d arrêt
Dans le goupe II, la cause est en-

tendue. Tout au moins en ce qui con-
cerne le titre de champ ion, Le redresse-
ment d'Etoile II entamé dimanche pas*>i
sera marqué d'un temps d'arrêt . On ne
voit , en effet , pas bien les StcMici iiS ,
même sur leu r terrain , conlrainKlee le
futur champ ion, ne serait-ce qu 'au par-
tage des points. Cantonal II a-t-il été
atteint moralement  ?

Dans oe cas, Courtelary en profi tera .
Le mat ch Superga - Le Paire ne man-
quera pas d'émotions ; on se battra
pour la t ro i s ième place . I.a relégation
menace de p lus en plus Fleuri* et la
Sagne.

Se sentiront-i ls  plus à l'aise après
avoir rencontré respectivement Xa-
max III et Fonta inemelon II ? Nous se-
rions tenté de répondre par l'a f f i r m a t i v e
pour ce qui touche aux Chaux-de-Fon-
niers. Ca.

Seul Morat a sauvé l'honneur romand
Deuxième tour du championnat de groupes au petit calibre meurtrier

Le premier tour principal du
championnat suisse de groupes
au petit calibre a é/é truffé de
surprises. Pas toutes bonnes,
on s'en doute, surtont en ce qui
concerne les équipes romandes
en course.

Disons tout d' abord qu 'une douzaine
d'équipes ont été réglementairement éli-
minées pour n 'avoir pas suivi d'assez près
les prescriptions en vigueur...

Ajoutons aussi immédiatement que le
groupe de Renens-Crissler I, vainqueur du
tir éliminatoire , a été mis hors de com-
bat cette fois-ci. Par la faute d'un unique
point d'ailleurs, puisqu 'il a terminé son
progranne avec 448 , tout comme le der-
nier qualifié, mais avec son meilleur total
individuel inférieur à celui de Lugano,
rescapé de justesse ! Ce faisant , les Vau-
dols ont perdu là 23 points sur leur pré-
cédent résultat. L'émotion , sans doute 1

Honorable seconde place
Heureusement ' que l'équipe-fanion de

Morat , entraînée à la bataille par l'inter-
national Jean Simonet, a réussi à occuper
sa place en tête du palmarès. Chose cu-
rieuse, c'est avec un résultat semblable de
471 points que les Fribourgeois ont rem-
placé les Vaudois dans cette position pri-
vilégiée. Mais c'est grâce à Simonet, car
les tireurs de Limmattal-Schlieren ont ré-
alisé une performance analogue ; au bar-
rage par le meilleur résultat individuel ,
lis ont dû s'incliner devant leurs valeu-
reux adversaires, puisque Simonet , juste-
ment , pouvait prétendre à une série excep-
tionnelle de 99 points (qui lui a permis
d'ailleurs de figurer en tête du classe-
ment) contre une autre de 97 au premier
Zuricois. Ces 97 points ont assuré en re-
vanche une très honorable seconde place
à la formation bleue et blanche , puisque
celle d'Oberslggental — emmenée par l'In-
ternational Max Kuhn — terminait aussi
son programme avec 471 points, tou t
comme ses deux vainqueurs !

Derrière ce trio de tête arrivent tout à
propos les équipes de Wângl — celle de
l'ancien champion du monde Hollensteln
— et de Wlmmls — dans laquelle tirent

les deux « nationaux » Schafroth et Zur-
buchen — avec 467 points à l'une et à
l'autre !

Des vingt-quatre groupes romands en
lice, seize ont mordu la poussière ! Il
faut dire qu 'on attendait de leur part
une plus forte résistance et l'on a été
tout surpris d'apprendre leur élimination
si brutale. Il s'agit de Renens-Crissier I
et II, de Peseux I, de Viège, de Sierre I,
de Sion I, de Bienne - sous - officiers -
romands, de Genève SIP, de Genève - Ar-
quebuse , de Genève - Givaudan . de Chê-
ne - Bourg, d'Ollon , de Lausanne - La
Sallaz II, de Burslnel, de Morges et d'Or-
vin .

En revanche, on a relevé avec une vive
satisfaction l'agressivité soudaine (en-
fin I) de Lausanne - La Sallaz, qui a trou-
vé cette fois en Georges Rollier un ex-
cellent chef de file , puisque son résul-
tat de 97 points lui permet d'occuper
le troisième rang ex-aequo (avec le Mo-
ratois Rodolphe Benninger , entre autres,
vainqueur incontesté du premier tour éli-
minatoire) . Comme on s'est plu à félici-
ter Morat II de son brillant succès ou à
se réjouir des atouts que possèdent les
groupes neuchàtelois de Marin et de La
Chaux-de-Fonds, ceux de Bulle , de Mou-
tier et de Cottens, qualifiés pour le se-
cond tour principal.

Seize autrt 's
Cette première manche s'est révélée en

définitive meurtrière pour de nombreuses
sociétés. Mais point du tout , ajoutons-le ,
pour Emmen et Lucerne-Ville, qui ont
conservé leurs trois groupes (chacun)
pour la prochaine, qui se jouera les 27
et 28 avril. Seize autres sections y se-
ront encore représentées par deux équi-
pes, tandis que les 87 autre formations
viendront toutes de provenance différen-
te.

Voici , pour conclure , un aperçu du clas-
sement : 1. Morat I 471 points (H
Simonet 99 , J. Mâder 97. J. Jâggi et
K. Ott 94, F. Meyer 87), 2. Limmattal-
Schlieren 471 , 3. Obersiggental I 471
4. Wângi 467, 5. Wimmis 467, 6.
La Sallaz I 460 , 32. Morat II 459 , 68.
Bulle I 452 , 106. La Chaux-de-Fonds
451, 124. Cottens 449. L N

JL'opéritif des gens prudents]

Xamax
L'équi pe xamaxienne se dép lace de-

main à Versoix. La rencontre qui mettra
les deux clubs aux prises a été renvoy ée
deux f o i s , une première parce que l' arbi-
tre était absent , et une deuxième , à
cause de l'impraticabilité du terrain .

Versoix a battu Etoile Carouge p ai
un sec .'1 - / et , dimanche dernier , For-
ivard de Morges i - 1, Les Genevois
sont donc en bonne condition et seront
redoutables  surtout chez eux. Mais
Xamax n 'a pas de comp lexes à avoir 1
I l  est aussi en condition ! Une victoire
à Versoix si gni f ierai t  (presque 1) une
victoire f i na l e  en champ ionnat . Il ne
resterait p lus qu 'à rencontrer Yverdon
et Cartmge. Ce ne serait pas une siné-
cure , mais moralement p lus fac i le  après
une victoire contre Versoix . Et il f a u t
gagner aussi parce que le Locle gagne
ses rencontres et a moins d' adversaires
dangereux à rencontrer...

Xamax  semble arm é pour arriver à
ses f i n s . La dé f ense  est solide , sobre et
ne se ressent pas d' une absence comme
celle de Tribolet , car Ravera est aussi
un élément de qualité. Les demis s'en-
tendent bien maintenant depuis  que
Rohrer est entouré de Rirltens ; l 'Argen-
tin se voue à la construction et Rohr er
est prêt  à secourir son ami Corsini
en dé fense .  La ligne d' attaque est assez
percutante grâce à des ailiers rap ides
comme le jeune Gunz et à un fonceu r
comme Amez-Droz , bien soutenus par
les chevronnés Gehri g et Richard.

Les vainqueurs de Rarogne seront
certainement les les mimes à a f f r o n -
ter Versoix , en terre genevoise. O. A.

Le Locle
Xamax sera-t-il rejoint par les Loc-

lois en tête du classement , au soir de ce
dernier dimanche d' avril ? Cela n'est
pas impossible , car les Xàmaxiens s'en
vont au devant d' une tâche d i f f i c i l e  en
affrontant  Versoix en terre genevoise.

Les IsOclois en revanche auront cer-
tainement la partie p lus fac i le  face  à
Forumrd , qui voit sa s i tuation deven ir
p lus critique chaque dimanche. Comme
le match se jouera au stade des J eanne-
rets , les Loclois voudront une fo i s  de
p lus conf irmer leur invincibilité à domi-
cile.

Après un début d i f f i c i l e , dû au man-
que de compétition ,' l 'équi pe de Godât a
retrouvé toute son assise et si di-
manche dernier , face  à Montheg  la
dé fense  a eu quel que peine à s 'adap ter ,
les attaquants ont f a i t  preuve d' un bel
allant , en pratiquant un jeu  varié et
rap ide Demain , les Loclois ont une
revanche à prendre. Au premier tour
les Morg iens avaient gagné p ar 2 - 0 .
Depuis lors les hommes de l entraîneur
Kaeslin n'ont connu que deux f o i s  les
joies de la victoire l

L'équi pe locloise qui vient de s'illus-
trer ces deux derniers dimanches ne
subira pas de changements , à moins de
blessés ou malades de dern ière heure.
L' entratneur Godât ali gnera donc :
Etienne , Vega , Cattin , Dornier , Kapp,
Pontello , Jorag ,  Garclet, Furrer , Basset ,
Minotti , avec comme remp laçants ;
Hofer  Fehr , Pianezzi.

P. M.

De nos équipes neuchâte îoises de premiè re ligue de football
l'une s 'en va guerroy er, l 'autre attend son adversaire

Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Frankl in vous proposent la Dra-
gée Frankl in  qui réuni t  et associe
les vertus des plantes et celles
du trai tement  chimique.  Pour
vaincre la constipat ion , libérer
l'intestin, stimuler la fonction du
foie , prenez une Dragée Frankl in
chaque soir. Vous préviendrez
ainsi l'obésité.

Faire du sport tout
en accomplissant
son travail  quoti-
dien , voilà le rêve
de bien des cham-
pions de tous gen-
res. Pour M. Ralph
Thomas, laitier de
son éta t, ce n'est
pas un rêve mais
une réalité. Il peut
s'entraîner  en por-
tant le lait aux
ménagères de la
petite ville anglai-
se de Hamworthy.
Chaque porte de
jardin qu 'il passe
de la façon que
vous voyez sur no-
tre photo est un
pas de plus vers la
titre de champion
d 'Angle te r re  de
courses de haies
auquel aspire no-

tre laitier...
(Photo Keystone)

Hop là !

FOOTBALL
championnat do. ligue A

28 avril : Chiasso - Bienne ; Gran-
ges - Lugano ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Ser-
vette ; Young Boys - Sion ; Young
Fellows - Bâle ; Zurich - Grass-
hoppers.

championnat de ligue B
28 avril : Aarau - Fribourg ; Bellin-

zone - Moutier ; Bruhl - Thoune ;
Cantonal - Bodio ; Porrentruy -
Berne ; Schafrhouse - Vevey ;
Uranla - Wlnterthour.

championnat de Ire ligue
28 avril : Delémont - Brelte ; Ver-

soix - Xamax ; Le Locle - For-
ward Morges.

matches internationaux
28 avril : France - Brésil ; Bulgarie -

Tchécoslovaquie.

CYCLISME
28 avril : course sur route pour

amateurs : Genève-Monthey-Slon-
Evolène.

28 avril : Paris - Bruxelles ; crité-
rium pour professionnels à Wet-
tingen ; course sur route pour
amateurs à Lugano et Wolfhau-
sen ; critérium pour amateurs à
Nâfels.

HIPPISME
28 avril : Military nationa l à

Avenches.

HOCKEY SUR ROULETTES
champ ionnats d'Europe à Porto

27 avril : Suisse - Italie.
28 avril : Suisse - Espagne ; Suisse •

France.

AUTOMOBILISME
28 avril : Six heures de Monza.

MOTOCYCLISME
28 avril : cross International à. Wln-

terthour.
TENNIS

27-28 avril : rencontre Internationale
Autriche - Suisse, à Vienne.
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il La revanche de Frankenstein y
f %  De nouveaux et terrifiants exploits du maître de l'épouvante, aveo Pf
jgjg Peter CUSHENG, déconseillé aux personnes nerveuses. Dès 18 ans. Lj
rj Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 ri

R ORFEO ItfEGRO Palme d'or du Festival de Cannes.
t-É Un enchantement de rythmes et de couleurs. 16 ans. £5

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 

Vendredi 26, samedi 27 avril , à 20 h 18
Dimanche 28, à 14 h 30
LA PROSTITUTION

Pour la première fois, les dossiers les plus
secrets de l'Interpol sont communiqués au
public. Toute ïa traite des Blanches dévoilée.
18 ans révolus Sous-titres allemands

Domenica 28 aprile, Ore 17
I DIAVOLI VERDI Dl MONT5-CASSINO
16 ans admis Parlato ltaliano

Dimanche 28, lundi 29 et mardi 30 avril,
à 20 h 15

Les Diables verts de Monte-Cassino
Dès mercredi 1er mal, tous les soirs à 20 h 15

MA GEISHA

Cinéma «LUX » Colombier gU
Samedi 27 avril, à 20 h précises

Dimanche 28 avril , séance à 14 h 30
16 ans admis

THE ALAî'iO
avec John Wayne - Richard Widmark

Laurence Harvey
Prix imposé par le producteur :

2.—, 2.50, 3.—, 3.50. Toutes faveurs supendues

Dimanche 28 avril , mercredi 1er mal, à 20 h 15
NE TOUCHEZ PAS AUX BLONDES

18 ans admis
avec Philippe Clay - Jany Clair

Mario Moreno

Dès jeudi 2 mal, à 20 h 15
ESCLAVE DE SON AMOUR

¦ Ç ĵvrtkrnjx - r^oyxLÙ
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril,
à 20 h 30 - Dimanche matinée à 15 heures
La vie ardente et passionnée de Franz Liszt

LE BAL DES ADIEUX
avec Dirk BOGARDE - Geneviève PAGE

CAPUCINE
Ce merveilleux film en couleurs vous permet-
tra d'entendre les plus belles pages de
CHOPIN, BEETHOVEN , WAGNER , H.ŒNDEL,

VERDI, LISZT
Cinémascope couleurs Admis dès 16 ans

Mardi 80 avril et mercredi 1er mai, à 20 «h 30
WATUSI

Georges Montgomery, David Farrar, Taina Elg
En Technicolor Parlé français Age : 16 ans

Auberge
du chasseur

F E N  I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

É C R I T E A U X
en vente

| au bureau du journal
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Et Le chef -d 'œuvre de Georges STEVENS

I L'homme
I des vallées perdues
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Un grand film d'aventure &J5ÏË
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Ire époque » LES FERKETS
Tél. 5 56 66 DE LA REINE P ~*

Pilm Tous les soirs à 20 h 80 L^P&j aj
fmnp siiq Samedi et dimanche i «.iwiranç à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 |||||

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCES !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.80

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

Magnifiques salles pour noces et banquets

M* de l'Aigle «|%
#fc COUVET 11
MM <~* ^B¦H M ^H¦ venez... vous aussi " I
H dé guster notre spécialité H
B de saison... les succulentes  SE

\ cuisses de grenouilles Jf
^Hk J. Aeby, chef de cuisine ^mj^^k 

Tél. (038) 9 61 32 j gT̂

COFrRANE
HÔTEL DE LA COURONNE

A l'occasion de la foire
Dimanche 28 avril , dès 15 h et 20 heures

Lundi 29 avril, dès 20 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille M. Monnier-Isler

JS ct JEP1E BOINE 2 ^MM
.V*l NEUCHATEL HL.

I v̂. PROLONGATION
^̂
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I / FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS \

I / TOM ET JERRY\
1/ pour GRANDS et PETITS \
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ARCADES 
l,=""'r%aWtnMmTMm*my directement

(fi 5 78 78 P01- Ie f' lm

Hayley Maureen Brian

MILLS O'HARÀ KEITH
DANS

LA

FIANCÉE DE PAPA
de

Walt Disney
Un film qui fait « ...Hayley Mills, une
, , , gosse aussi drôle qu atta-
beaucoup rire grands chante... »
et petits (« Tribune de Genève »)

Un spectacle aussi gaf que sain

ADMIS LOCATION OUVERTE
Ml5 Samedi et dimanche dès 13 h 45

dès 12 ans Tél. 5 78 78

3r.îdï 14 h 451 ri5! 15 h | £"».„ 20 h 30

arcades
Admis dès 7 ans p 5 78 78 Admis dès 7 ans

Samedi et dimanche à 17 h 30
PROLONGATION du grand succès

tourné au sein de l'enfer des animaux

| «LA JUNGLE»
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Enjoués, taquins,
Lutte à mort Panthère contre ,es ouismis
entre jaguar crocodile vrais down|

et boa constrictor Un seul survivant jg i j una|e
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Une création étourdissante ^^H MMW
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Le CLOCHARD lÉP^k.
avec S '̂rïi J^K̂ 'JB  ̂ *,,r|

Un énorme succès de rire Admis dès 16 ans

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

La RIVIERA NEUCHÂTELOISE en fleurs
Ses terrasses tranquilles, son parc, sa
cuisine et son service soignés, sa carte

Dimanche an menu,

sa brigade vous propose
le Rosbif «lu Maître

Au bar ,
tous les soirs la pianiste-chanteuse

EDITH

MEUBLES

Georges Schneider
Cortaillod - Tél. 6 45 45

Toujours bien servis ;
échange de vos anciens
meubles au plus haut
prix. Facilités de paie-
ment sur 36 mois. Discré-
tion.

^fc^T 
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Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

HOTEL DE U BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 27 avril

souper tripes
et grillades

Tél. (038) 712 94
Se recommande :
famille Meyer - Monnier

Hôtel des 3 Couronnes
LA C Ô T E - A U X - F É E S

Tél. 9 51 03

Menu de samedi et dimanche
complet Fr. 11.— sans premier Fr. 8.50

CONSOMMÉ RICHE
FILETS DE PERCHE AU BEURRE

OU CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALES
GIGOT D'AGNEAU VERT-PRÉ
OU COQS AU CHAMBERTIN

COUPE GLACÉE

Prière de réserver sa table
Se recommandent : Mme et M. Lherbette.

•" Crolx-du-Marché
Neuchàtel

Pour cause de transformation
l'établissement sera fermé

DIMANCHE 28 AVRIL et la salle
du premier étage tous les jours

jusqu'à nouvel avis
J. Kohler, chef de cuisine - Tél. 5 28 61

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubschor

Rue du Seyon 27
SBB FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8a recommanda :
l Edgar ROBERT

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Samedi 27 avril , dès 10 heures

INAUGURATION
de deux nouveaux [%#\%À#| Mfck 1 éF+
JEUX DE BOULES DUV T LlllV]

S U P E R - A U T O M A T I Q U E S  Bar - Carnotzet
Le tenancier : W. Vuilleumier

Tél. (038) 7 10 88

Restaurant du Lion d'Or, Coffrane
Samedi 27 ««A ff m* (¦ mp BON
et lundi 29 Af fillI il Si ORCHESTRE

Tenancier : Georges Grétillat

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar •

M O R A T - M E Y R I E Z

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 15.—

Dimanche 28 avril 1963
Assiette des Gourmets

Consommé aux Diablotins
Gigot d 'Agneau rôti

Laitues braisées
Tomates à la Provençale
Pommes nouvelles dorées

Salade de Saison
Timbale Norvég ienne

*
\ Tél. (037) 712 83 j

Monsieur
de 46 ans correspondrait ,
en vue de mariage, avec
personne, situation indif-
férente. Adresser offres
écrites à UH 1646 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| à
 ̂T11 f\ 1 â̂ \ i 
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<P 5 30 00 I par le film

Marina 
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VLADY
Emmanuele i«j | i i ¦ Téf*
RIVA '-LLIMAlb

avec
Jean-Pierre d'après le célèbre roman
MAR.ELLE dTAndré MAUROIS

; Alexandra
STEWART Une réalisation

Michel de STELLIO LORENZI
PICCOLI

ADMIS LOCATION OUVERTE
Samedi et dimanche dès 13 h 45

dès 16 ans Tél. 530 00

SZ*r 14 h 45 M—di 15 h [Hoirs 20 h 30



Halle de gymnastique, Valangin
Ce soir dès 20 h 15

S©ii5é© annueBSe
organisée par la S.F.G. Valangin

A Tissue du spectacle DANSE
ORCHESTRE MARCELLO

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

BHMS 1
8 h 30 à 2 heures

INSTITUT NEUCHATELOIS
Aula du collège des Terreaux

Samedi 27 avril , à 16 heures,
cérémonie de remise du prix

de l 'Institut neuchâtelois

Cake Cherry branrly 2.50

Gougelhopf fourré 1.50

EÎ?1M 
— RISTOURNE

Société de tir du GRUTLI
Cet après-midi de 14 h à 18 h

1er TIR OBLIGATOIRE
Bus dép. Place Pury: 13,25 - 15,05 - 16.30

HÔTEL DU CHEVAL BLANC COLOMBIER
Samedi dès 20 h

BAL D'ADIEU
ORCHESTRE LES FAUVETTES

Se recommande : O. Musy

/fgKg) Demain à 15 heures |
^gp Cantonal-Bodio 1

(

CHAMPIONNAT W
Les dames accompagnées, ainsi ||
que les enfants jusqu'à 15 ans, ont ( '¦
libre accès au stade. H

SOFS et SOED4TS
Dimanche 28 avril 1963

1er TKR OBLIGATOIRE
au stand de Plerre-à-Bot

Se munir des livrets de service et de tir
et des tampons auriculaires

(port obligatoire)

GRANDE VE NTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graissa

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANM
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Dimanche 28 avril, dès 8 h 30,

44me Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse

nôtel du Verger , à Thielle

HALLE DE GYMNASTIQUE , SERRIÈRES
Ce soir à 20 h 30

SOIRÉE CONCERT
avec la société de chant

«LA BRÈVARDE » et <r LA CHANSON
DU PAYS DE NEUCHATEL >

D*A* N* S* E
dès 23 heures

Entrée concert Fr. 2.— DANSE Fr. 2.50

Photo-Ciné Gloor & fils
FERMÉ

du 29 avril au 1er mal

1 DOMBRESSON |
J Ce soir à 20 h 30 g

| «Pan dans le mille b ï
j? Grande soirée de variétés *T
X organisée par le Ski-Club ï

^ î^pppfip fj p fj pfj fj fj p ^pfj p }̂ ^.

A Grande soirée scoute
( HP du Bouquetin et du Tison

QW SALLE DES
V CONFÉR ENCES

Samedi, matinée à 15 h. Soirée a 20 h 15

LUNDI 29 AVP1L

La bij outerie Sauvant
Rue du Seyon 12

restera fermée
toute la journée

Ce soir, de 20 h 30 à 4 heures, à la

halle de gymnastique
de Peseux

SOIRÉE DANSANTE
du F.-C. Comète, Peseux

x- TvX -:¦:¦: :-x\v\ -.TT;v. -y-: TT>: -;¦;- .¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ . '. . ;. ¦."¦¦ ¦ . .  ~r~. . - . ¦ . ¦ . ¦ . - .¦ . - . -V 77* ¦ . ¦ . —.r™*: . '. ¦'. .*fr  ̂™fT-. yr-y.- . .-flw. :¦:¦.•:-:¦:¦
ïmMMx i:MM:M:-B:M:mWl A ïïiïMùliWïMM W.î.- . ¦w:ï.- W:ï:. ... : .Mi.: - MmïM 'ïii

Réforme constitutionnelle en France ?
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Certes et c'est peut-être  l'un des
faits nouveaux de ce voyage, il y a
eu contraste entre les propos de cer-
tains maires et les acclamations de
leur secteur , comme si la France avait
pour de Gaulle un f louhle visage :
un visage pol i t ique plus fermé, plus
méf ian t  et un visage popula i re , senti-
mental, direct ouvert et chaleureux.

Sentiment d'hostilité
Certains maires en accue i l l an t  de

Gaulle n 'ont pas caché leurs sen t iment
d'hosti l i té  au rég ime  actuel .  Presque
tous parmi ces opposants ont cepen-
dant salué le prestige de « l 'homme du
18 ju in  » et expr imé la reconnaissance
qui est due à l'ar t isan de la libération
de la patrie.

Mais ils l'ont fait d'une  façon si
restrictive qu 'il é ta i t  impossible de se
méprendre sur leur manque de sympa-
thie pour la pol i t ique actuel le  du chef
de l'Etat. Beaucoup ont tenu à souligner
qu 'ils étaient  « fermement  attachés aux
principes démocrat iques » en appuyant
sur le dernier mot. Et certains n 'ont
pas hésité à terminer  leur harangue  de
bienvenue par des cris de « Vive la dé-
mocratie ou vive la liberté > qui avait
une double résonance de reproche et
d'avertissement.

Cependant à l'extér ieur  de ces mai-
ries politiques, les électeurs v i l l ageo is
ou urbains acclamaient chaleureuse-
ment le chef de l'Etat et se bouscu-
laient pour lui  serrer la main , démen-
tant aussi bien l'opposition de leurs
Îiropres élus que les résultats des gal-
ups.

Moins précis
Contrairement à ses habi tudes, de

Gaulle n 'a pas développé, précisé et ex-
pliqué dans ses propos plus ou moins
improvisés du voyage, les déclarations
de sa précédente a l locut ion radio-télé-
visée. Il a même été moins précis , se
contentant de t ra i te r  de façon très gé-
nérale les grands thèmes hab i tue l s  dé-
jà bien connus, de la solidarité natio-
nale, de la construction européenne
d'abord économique puis politique , de
l'indispensable réconciliation et coopéra-
tion franco-bri tannique, et enf in  de la
nécessité pour la France d'être forte ,
et forte de façon moderne (armes ato-
miques), pour imposer à d'éventuels
agresseurs le respect de son territoire
et de son indépendance.

Certains commentateurs ont pressenti
dans le ton un peu détaché employé
par le général de Gaulle , une sorte de
volonté de se distancer de son pro-
pre gouvernement, d'apparaître davan-
tage que par le passé, comme l'arbitre
au-dessus de la mêlée, comme le pré-
sident de la République classi que et
non le véritable chef du pouvoir.

Apparent détachement
Mais 11 est évident que si les pro-

pos du général se sont limités cette
fois aux grandes idées directrices, aux
principes de son plan politique et ont
négligé les détails et les procédures
d'application de ce plan, cela signifie
nullement, selon les milieux bien in-
formés, que le chef de l'Etat ait des-
serré son emprise et son contrôle sur
toute la vie Intérieure et extérieure de
l'Etat.

Assez curieusement, cette apparent dé-
tachement a conduit de nombreux ob-
servateur» politiques à s'intéresser, au
terme de ce voyage, davantage à ce
que de Gaulle n'a pas dit qu'aux pro-
pos qu'il a effectivement tenus.

C'est a i n s i  que l'on commence à parler
dans les mi l i eux  pol i t i ques de cer ta ins
projets prêtés au général de Gaulle de
réforme de la Cons t i tu t ion .  Ces ru-
meurs font  état à nouveau du souci du
chef de l'Etat d'organiser , s inon d'as-
surer sa succession , encore qu 'il ne soit
pas du tout  cer ta in  que , malgré les
75 ans qu 'il comptera alors , il ait l'in-
t en t i on  de ne pas soll ici ter  le renouvel-
lement  de son mandat  présidentiel  en
1965.

En l'état actuel de la Cons t i t u t i on , le
prés ident  de la R é u p u h l i q u c  sera en
1965 élu au suff rage  universel , et c'est
la nouveauté.

Il sera , comme par le passé, rem-
placé jusqu'au vote , à la tête de l 'Eta t ,
par un prés ident  de la Répub l i que in-
t é r i m a i r e  qui doit être le président  du
Sen;i t .  Or, on c o n n a î t  à la fois  l'ait i"
mosité qui existe entre  le général  de
Gaul l e  et l'actuel  président  du Sénat ,
M. Gaston Monncrv i l l c , et les in ten-
t ions  qu 'aurai t  le chef de l 'Etat  de voir
le Sénat cesser de jouer un rôle poli-
t ique .

Selon les rumeurs  actuelles, de Gaul-
le envisagerait une modificat ion de
la Consti tut ion af in  que l ' intérim pré-
sident ie l  soit assuré non plus par le
président du Sénat mais plutôt  par le
premier ministre ou le président de
l'Assemblée nationale.  Ce serait d'au-
tant  plus facile et logique si le Sénat
voyai t  par la même réforme son s ta tut
modi f i é  pour  n 'être plus qu 'une cham-
bre de représentation des collectivités
locales et régionales, tandis que le con-
seil économiqpue pourrrait, lui , voir
accroître ses pouvoirs de chambre de
représentation des organisations profes-
sionnelles et économiques.

Mais ce ne sont là que des rumeurs
que le silence du pouvoir prive de
toute consistance.

M.-G. O.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le département d'Etat
sceptique

D'autre  part , on déclare au départe-
ment  d'Etat tout  ignorer d'une pré-
tendue  a t t a q u e  aér ienne contre des ré-
servoirs de pétrole à la Havane.  Dans
les m i l i e u x  amér ica ins  au tor i sés , on
n 'hésite pas à m e t t r e  sér ieusement  en
doute l'existence d'un tej raid. On fa it
remarquer  que les services de propa-
gande du premier m i n i s t r e  cuba in , Fi-
del Castro, n 'au ra i en t  cer tainement pas
m a n q u é  d'exploiter  un tel inc iden t  pour
déclencher une  v io lente  campagne con-
tre les Etats-Unis.

On fa i t  remarquer qu 'au contraire
Fidel  Castro a fai t  état , i u  cours de
ces dern iè res  heures , d'une  d i m i n u t i o n
de la tension ent re  les Etats-Unis et
Cuba.

L'administration Kennedy a pris of-
f ic ie l lement  posi t ion contre do tels
raids qui , selon el ie , ne fournissent
que des prétextes au régime commu-
n i s t e  de la Havane pour i csserrer son
emprise sur le peuple cubain.

Erfeard : ncmlsiatiûs?
approuvée

par le comlié du parti
chrétien-démocrate

BONN (ATS-Reuter).  — Le comité
national du parti chrétien-démocrate
d'Allemagne occidentale a approuvé ,
vendredi  à l'u n a n i m i t é , la désignation
de M. Erhard comme candidat à la
chancellerie.  Dans une déclaration , il
a soul igné  que tout le parti  se tenait
derrière l 'homme qui poursuivra l'oeu-
vre h i s to r ique  de redressement de
l 'Allemagne commencée par M. Aden-
auer.

On apprend enf in  que le chef du
parti l ibéral , M. Mende , entend deve-
nir  vice-chancelier dianis le f u t u r  gou-
vernement de M. Erhard

M. BRANDT A RENCONTRÉ
M. POMPIDOU

Le bourgmestre de Berlin-Ouest ,
M. Bran-dt, a t e r m i n é  vendred i ses en-
tretiens polit i ques à Paris par une  vi-
site d'une  demi-heure à M. Pompidou ,
premier minis t re  français.

NOUVEL INCIDENT
CUBANO-AMÊRICAIN

Un communiqué du Pen tagone f a i t
état d' un nouvel incident cubano-

américain qui s 'est produi t  vendred i
après-midi dans le détroi t  de F loride.
Deux canonnières cubaines ont évolué
devant  un garde-côte américain et
celui-ci , alarmé par ces évolutions, a
alerté la base de Key-West  d'où deux
avions à réaction ont aussitôt pris l'air.
Cependant  quand les avions sont ar-
rivés sur les lieux , les canonnières cu-
baines avaient cessé leurs évolutions.

ONZE PASTEURS CONDAMNÉS
A BIRMINGHAM (ALABAMA)

Le past eur Mar t i n  Lu the r  K l n g  et
dix autres pasteurs noirs di r igeant  les
m o u v e m e n t s  pour l'égal ité  raciale, qui
avaient été arrêtés récemment pour
avoir  organisé des manifestât ion* à
B i r m i n g ham ( A l a b a m a ) ,  ont été con-
d a m n é s  à cinq jours  de prison et à
c i n q u a n t e  do l la r s  d'amende pour ou-
trage à magis t ra t s .

INCIDENT AÉRIEN A BERLIN
Un chasseur à réaction soviétique

a g êné , vendredi matin à p lusieurs
reprises , le vol de deux hél icop tères
américains qui se trouvaient au-dessus
de la ligne interzonale à Berlin, ont
déclaré des témoins visuels de l 'in-
cident .
NOUVEAU SATELLITE
AMÉRICAIN

Un satellite a été lancé vendredi ma-
tin dans l' espace par une f u s é e  « Blue
Scout » à la base de Point-Arguelio.

DÉCLARATION
TSARAPKINE A GENÈVE

A la conférence du désarmement à
Genève, M. Tsarapkine a accusé les
Occidentaux de saboter les négocia-
tions.

L'affaire des
mésSîoamsnfs imaginaires

rebondit

ITALIE

ROME (UPI).  — Le scandale des mé-
dicaments  imagina i res  qui avait éclaté
au mois de décembre est revenu jeudi
au premier plan de l'actual i té  avec
l'a r res ta t ion  de trois  di rc teu is  de « bu-
r,'iix de brevets pharmaceut iques  » pour
faux , fraude, concussion et détourne-
ment  de documents authen t iques .  Les
magis t ra t s  ins t ruc teurs  ort en effet
constaté qu'un grand nombre de dos-
siers avaient été fabr iqués  de toutes
pièces.

Les trois hommes arrêtés jeudi ma-
t in  — Oreste Gioget t i , Domenico Ta-
rantel 'H et Giovanni  Bin i  — sont
accusés d' avoi r  fou rn i  des photocopies
de f a u x  rapports médicaux t é m o i g n a nt
des q u a l i t é s  de nouveaux  médicaments
d'ailleurs purement imaginaires.

ARGENTINE

Le ministre
de Mécoslovaple

« persona non grata »
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le

minis t re  de Tchécoslovaquie en Argen-
t ine , M. Jaroslav Pscolka qui se trouve
menacé d'expu l s ion  pour  avoir fait
cer ta ines  déclarat ions jugées « inad-
miss ibles » par  les autor i tés  argentines
a été déclaré of f ic ie l lement  « persona
non grata » par le gouvernement ar-
gentin.

Catastrophe
minière

aux Etats-Unis
Une explosion s'est produite, au

cours de la nu i t  de jeudi à ven-
dredi , à Clarksburph, dans une mi-
ne de la Virginie de l'ouest aux
Etats-Unis. Hier soir, quatorze ca-
davres avaient déjà été retirés de
la mine.

Sept mineurs sont encore emmu-
rés, mais il ne reste qu'un très fai-
ble espoir de les sauver.

ARGOVIE

BADEN (ATS) . — Alertés par un
concert de bêlements, des cheminots
de la gare de Wettlngcn ont ouvert
la porte d'un vagon à bestiaux. Ils
ont découvert un triste spectacle :
sur 90 moutons qui  étalent transportés
de Lugano à Frick, 30 avalent péri.

Le t roupeau était accompagné par
un chien , qui voyageait dans un ré-
duit  en planches. Pour une raison
Inconnue, le chien est parvenu à se
libérer et , apeurés, les moutons se sont
serrés dans une moitié du vagon. Beau-
coup ont péri ainsi étouffés.  Quel-
ques-uns portaient des blessures. On
ne croit pas , cependant , qu 'ils aient
été mordus par le chien , qui avait
coutume de les accompagner. La mort
des trente animaux représente une
perte de 7000 francs.

GENÈVE
Dix jeunes voleurs arrêtés
GENlWE, (ATS). — La police gene-

voise a arrêté, vendredi , une d i za ine
de jeunes gens qui avaient  formé
une bande spécialisée dans  le vol
de véhicules à moteur. Ils a l la ient
jusqu 'à voler leurs propres véhicules
pour toucher les assurances, ce qui
leur n réussi chaque fois.

Tragédie dans un vagon
à bestiaux :

30 moutons périssent
étouffés

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  Dl O L O T U BI )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

Itt'/iFéd. 1945, déo. 102.25 d 102.30
S'/IVI Féd. 1946, avril 101.25 101.25
3 V. Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 '/< '/• Féd. 1954, mara 86.60 96.60 d
3 •/. Péd. 1955, juin 98.45 98.45
3 •/. C.PP. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3980.— 8975.—
Société Bque Suisse 2930.— 2920.—
Crédit Suisse 3045.— 3035.—
Bque Pop. Suisse (p!s.) 2135.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2670.— 2675.—
Interhandel 3915.— 3910.—
Motor Columbua . . . 1860.— 1860.—
Indeleo 1355.— 1355.—
Italo-Sulsse 861.— 879.—
Réassurances Zurich. 4200.— 4210.—
Wlnterthour Aocld. . 1000.— 995.—
Zurich Assurances . 6010.— 6010.—
Saurer 2220.— 2225.—
Aluminium Chlppis . 6225.— 6250.—
Bally 2190.— 2200.—
Brown Boverl . . . .  2995.— 3020.—
Fischer 2240.— 2255.—
Lonza 2585.— 2615.—
Nestlé porteur . . ..  3495.— 3505.—
Nestlé nom 2225.— 2225.—
Sulzer 5185.— 5210.—
Aluminium Montréal. 110.50 111.—
American Tel & Tel. 535-— 540.—
Baltimore 161.— 159.— d
Canadlan Pacifie . . 111.50 112.—
Du Pont de Nemours 1065.— 1063.—
Eastman Kodak . . . 508.— 522.—
Ford Motor 212.— 211.—
General Electrlo . . . 344.— 341.—
General Motors . . . 298.— 296.50
International Nickel . 273.50 276.—
Kennecott 337.— 333.—
Montgomery Ward . 157.50 158.—
Stand Oll New-Jersey 290.— 288.50
Union Carbide . . . .  472.— 475.—
U. States Steel . . . 219.— 219.—
Italo-Argentina . . . 22.50 22.—
Philips 189.50 188.—
Royal Dutch Cy . . . 212.50 212.—
Sodeo 85.— 85.—
A. B. 0 452.— 452.—
Farbenfabr Bayer AQ 540.— 540.—
Farbw. Hoechst AG . 489.— 487.—
Siemens 565.— 666.—

BALE
ACTIONS

Cibft 9000.— 9300.—
Sandoz 9450.— 9450.—
Gelgy nom 17500.— 17600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 45800.— 45900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  1560.— d 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1200.— 1175.— d
Romande d'Electricité 745.— 745.—
Ateliers const., Vevey 850.— 840.— d
La Suisse-Vie . .. .  5900.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 452.— 450.—
Charmilles (Atel. de) 1875.— d 1875.—
Physique porteur . . 905.— 905.—
Sécheron porteur . . 898.— 895.—
S.K.F 370.— 368.— d
Ourslna 6950.— 6950.—1

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 25 avril 26 avril

Banque Nationale - - 670.— 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— d 2100.—
Ap. Gardy Neuchàtel 555.— d 555.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15600.— 15700.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5850.— d 5900.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4150.— 4100.— d
Ciment Portland . . . 9300.— o 9050.— d
Suchard Hol. SA.<A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9700.— o
Tramway Neuchàtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 97.—
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100 — d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chftt. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'M951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2Vt

Cours des billets de banque

du 26 avril 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12 05 12.25
Belgique 8.45 8.70

Hollande "8.60 122.-
Italle —68 '/• —.71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16-60 16 90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises . . . » . ,  35.50/38.—
anglaises • . 41.—'43.50
américaines. . , , , , 181.—/188.—
lingots 4870.—/4930.—

v̂ '- - '-v:;- -rf- 'jfTTfc'- 'v.'';*ï :" :'''- " ' , " * J** -- ' '¦'' ¦" '¦-¦'-y- '- 'uJBS-¦¦'- • '¦ '- '¦'¦¦'¦¦'¦¦¦ ¦'.:- .•'.:'¦

Cyclisme
• C'est finalement sur le circuit de
Sallanches que seront organisés les cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
Ainsi en a décidé la Fédération française.
© La première étape de la course
Genève - Evolène, qui conduisait les cou-
reurs à Monthey, sur une distance de
102 kilomètres, a été marquée par un
Incident.

A la suite d'une erreur d'un commis-
saire, plusieurs concurrents, qui étalent
en seconde position derrière le Zuricois
Luthi, échappé, se trompaient de route
et atteignaient l'arrivée avec plus de
six minutes de retard. Un protêt n 'a
pas été admis par le Jury.

Voici les résultats de la première étape :
1. Hans Luthi (Zurich) 2 h 54'27" ;

2. Louis Sache (Annemasse) 2 h 56'39 ;
3. Bernard Vifian (Genève) 2 h 56'59" ;
4. Jean-Claude Maggl (Genève) 2h57'32" ;
6. Hans Weber (Adliswll) 2 h 57'35", etc.

Football
• Championnat d'Angleterre, première
division : Sheffield United - Leyton Orient
2-0. Deuxième division : Scunthorpe Uni-
ted - Norwich City 3-1.
9 Une modification est Intervenue dans
l'équipe de France qui , demain , rencon-
trera le Brésil. Le gardien Pierre Bernard,
blessé à une main , sera remplacé par
Camus (Stade Français) .

Hippisme
Voici les résultats du dressage du

mllitary national d'Avenches, première
épreuve de cette compétition :

Catégorie I : 1. Lt. Werner Weber
(Herrliberg) avec « Vlllano », 97,88 p. ;
2. Plt. Paul Weier (Elgg) avec « Benlto »,
96,72 ; 3. Ecuyer Helniger (Berne) avec
« Osarina », 94 ,33, etc.

Catégorie II : 1. Plt. M.. Schoch (Ber-
thoud) avec « Lupino », 102,66 p. ; 2.
G. Klemme (Bâle) avec « Syon », 101,2 2 ;
3. Dragon H. Schmutz (Herrliberg) avec
« Hussein », 92 ,55, etc.

Boxe
0 A Bucarest , une rencontre Internatio-
nale entre les équipes de Roumanie et
d'Italie s'est terminée par le résultat
nul de 5-5.
• Voici les résultats enregistrés au cours
de la rencontre Berne - Milan , que
les Bernois ont enlevée par 11-7 :

Poids mouches : Cornetta (M) bat
Kormann (B) aux points. Poids plumes :
Chervet I (B) bat Spano (M) par aban-
don au 2me round (K.-O. technique).
Poids ml-welters : Thomet (B) bat Ro-
dari (M) uux points ; Friedll (B) bat
Tramacere (M) aux points. Poids welters :
Lucchetta (M) bat Brechbuehl (B) aux
points ; Baumann (B) bat Dusi (M) aux
points. Poids mi-moyens : Borghi (M) bat
Fahrnl (B) aux points ; Hebeisein (B)
et Tognietti (M) font match nul. Poids
moyens : Wlezerek (B) bat Vicentini (M)
aux points.

Une ferme incendiée
cette nuit aux Genevez

Dernière minute

Attentat F. L. J.
dans le Ju ra

Hier soir, vers 23 h 30, le
feu s'est déclaré dams la ferme
exploitée i»ar SI. Gcrber, située
entre les hameaux de Prédame
et des Joux, sur le territoire
de In commune des Genevez.
Les gendarmes de Bellelay et de
Tavannes se sont rendus sur
les lieux ainsi que l»-3 pompiers
de In région. Selon les premiè-
res estimations, l'incendie au-
rait causé pour plus de 200,000
francs de dégâts.

La ferme avait été vendue
à la Confédération par l'Etat
de Berne et dans le pian d'amé-
nagement des placi's d'armes
des Franches-Montagnes, le bâ-
t iment aurait dû sertir par la
suite aux troupes hippomobiles.

lin coup de téléphone est
parvenu cette noit vers 1 heu-
re à notre rédaction. On nous
n f f i r m n i t  qu 'il s'agissait là d'un
at tentat  commis par le Front
de libération jurassien (F.L.J.).

Une entreprise privée
crée des bourses d'études
BIENNE (ATS).  — Face à la pénurie

des cadires qui  constitue un des pro-
b lèmes  les p lus  graves auxquels  doit
f a i r e  face l ' industr ie  de not re pays,
la direction d'une  manufacture  d'hor-
logerie de B ienne  a décidé de donnor
une  nouvel le  o r i e n t a t i o n  à sa colla-
borat ion aux e f fo r t s  t e n d a n t  a favo-
riser l'accès aux  é tudes  supérieures.

Bile vient , en effet , de créer à l' in-
t en t ion  d'élèves suisses méritante un
système de bourses d 'études ou prêts
d'honneur  remboursables dans les dix
ans  qui su iven t  la f i n  des études  et
n ' impliquant en aucune  maniè re  l'obli-
gat ion pour les bénéficiaires d'entrer
au service de l'entreprise.

Dès de semestre d'été 1963, un nom-
bre déterminé de prêts sera accordé à
des étudiants qui auront été proposés
pa.r la direction de divers établisse-
ment s d'enseignement supérieur du
pays (Ecole des hautes éltudes commer-
ciales de 'l 'Université de Lausanne,
Ecole des hau tes  études économ i ques
et soci a les de Saint-Ga.H , Ecole poly-
technique fédèrailc de Zurich, Ecoil e
pol ytechn ique  de l 'Université de Lau-
sanne, Unive r s i t é  die NeuchAteil , Ecoile
supérieure technique dio Genève et
Technicum de Bienne).

Les discipl ines  suivantes entirent en
l i g n e  de compte : ingénieur en horlo-
gerie, mécanique, électricité , électroni -
que , chimie, physique ou organi sation
industr ie l le, technicien en horlogerie,
mécanique ou électricité, hautes étu-
des économiques et commerciales,
sciences économiques et administra-
tive».

Samedi 27 avril 1903
SALLE VALUE)», CRESSIER
Grande soirée de la S.F.G.

avec les « Gars de la Chanson »
de Peseux

Dès 23 h , DANSE avec l'orchestre
«LE PETIT DENANNE » (4 musiciens)

* Le Conseil fédéral a approuvé, ven-
dredi , le budget de la Régie fédérale
des alcools pour l'exercice 1962 - 1963.
Le message relatif à ce budget sera
publié la semaine prochaine.

Paroisse réformée de Neuchàtel
DIMANCHE 28 AVRIL

A l'occasion du culte d'adieux
du pasteur Junod , au Temple du bas, le

le culte de la .Maladière
sera supprimé

Le culte de Jeunesse et l'école du
dimanche du quartier seront réunis,

à 8 h 45

Salle des Spectacles - Boudry
Ce soir à 20 h 15

LA GRANGE AUX ROUD
Dès 24 h : DANSE

Cet après-midi, à 15 h 45,
n Hauterive.

HAUTERIVE- ÉTOIIE
Championnat  de lime ligue

A Colombier, dimanche à 14 h 30

COUVET I
Championnat lime ligue.

f —_————
Musée d'histoire naturelle :

ouverture de l'exposition

«L'OISEAU»
le 27 avril 1963 à 10 heures

L'exposition peut être visitée tous les
jours sauf le lundi , de 113 à 12 heures,

et de 14 à 18 heures.
M. <K> ne se retirerait pas prochainement

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

Le discours de M. K. n 'exprime par
a i l l eurs  aucune inquié tude  par t icul ière
en ce qui concerne l'état de la nation
ou du monde et encore moins en ce
qui  concerne sa s i t u a t i o n  personnel!e.
Le numéro un  sovié t ique, se compor-
t a n t  comme un homme solidement en
selle , a , tou t  au cont ra i re, f a it  Pal"t
de sa conf iance  en l'a v e n i r  et de sa
vive satisfaction des réaliations pas-
sées de l'URSS.

A Washington , certains observateurs
estiment que Khrouchtchev songe à
abandonner  tout à la fois son poste
de premier ministre et ses responsabi-
lités de premier secrétaire du parti
communiste .  Et l'on dit  qu 'il pourrait
dans ce cas revendiquer  la présidence
de la Républ ique , à laquel le  il rendra i t
un lustre perdu depuis quelque temps
déjà.

Se pose alors la question de sa ou
de ses successions. Sa succession si une
seule personne prend la relève à ces
deux postes,, ses successions si la di-
rection du pays devient bicé phafe. Il
semble d'a i l l e u r s  que tout le monde
écarte le premier terme de cette al ter-
native. Le successeur le plus probable ,
Frol Kozlov, membre du p r a e s i d i u m
suprême dont  K h r o u c h t c h e v  est le pré-
sident , âgé de 55 a n s  n 'est apparem-
ment pas de ta i l le  à assurer cette
double tache. De plus, il a déjà été
vic t ime de crises cardiaques. Or, le
facteur  san té  joue un  rôle i m p o r t a n t
d a n s  ces spéculat ions. Ceux qui par-
lent d'une  démission à longue ou
brève échéance (mais plutôt brève) de
Khrouchtchev mettent en ava nt son
mauvais  état de santé et la f a t i g u e
qu 'il a manifestée ces derniers temps.

Le deux ième terme de l' a l t e r n a t i v e ,
prévoit  une  re t ra i t e  en p lus i eu r s  temps
— dans le premier temps, M, K. aban-
donnera i t  l'une de ses deux fonct ion s
essent i el! l'es et très proba blement la
n.oins impor tante  à ses yeux , c'est-à-
di re  celle de premier  ministre.  Cela
pour garder la direction du parti , au-
trement di t , la direction ef fec t ive  du
f>ays. Dans ce cas, on envisage de nom-
>reuse3 candida tures  possibles au ti-

tre de premier min is t re, à commencer
pa.r colle de Léonide Brejnev , a c t u e l
président  de la Républ ique qu i  n 'est
âgé que de 57 ans . On parle auss i
de M. Kozlov , de Souslov — théori-
cien du pa r t i  — et surtout du vice-
premier  m i n i s t r e  Mikoynn , ré p u t é  pour
son h a b i l e t é  d ip lomat i que . Mais Sous-
lov n'a guère de chances et M i k o y a n
a éohoué dans  sa miss ion d'apaisement
à la Havane  lors de l' a n n o n c e  du re-
t r a i t  des forces soviétiques de Cuba.

Finalement, rien ne v ient  é t aye r  so-
l idement  toutes  ces suppos i t ions  qui
sont surtout fondées sur  « l'ambiance
supposée » qui  règne ac tue l lement  dans
les mi l ieux  di r i geants de l 'Union  so-
viét ique.  On pense en p ar t i c u l i e r  que
le confl i t  sino-soviéti que , s'il peut être
résolu , ne le sera qu 'après le départ
de Khrouchtchev,

De toute  façon on s'at tend généra-
lement que Nikiia Khrouchtchev expli-

citera (s 'il y a lieu) sa pensée, lors
de la prochaine réunion du comité
centra l  du par t i  communi s t e, le 25 mai
prochain , à Moscou.
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De Gaulle visite
aujourd'hui l'Aube

CHAUMONT (UPI) .  — C'est sous un
ciel gris , sous quelques averses, que le
général de Gaulle a traversé hier la
Haute-Marne. Il a pris la parole deux
fois à Langres et à Chaumont .

Aujourd'hui le chef de l'Etat visi tera
l'Aube et prononcera un discours à
Bar-sur-Aube.



Une « maison des étudiants » sur le terrain
libéré par l'usine à gaz ?

UN PROJET QUI VIENT DE NAÎTRE

Lors de sa dernière séance, le Conseil général de Neuchàtel a voté un crédit destiné
à l'étude de l'aménagement des terrains de la Maladière, qui deviendront libres
par suite de la transformation de l'usine à gaz.

Le rapport du Conseil communal à ce sujet était fort discret sur l'avenir de l'usine à gaz.
Certains habitants de notre ville ont compris que l'usine à gaz serait supprimée et que
la Ville renoncerait à la fourniture de gaz domestique.

La réalité est que cette année d'impor-
tantes décisions seront prises par les usine:
à gaz suisses , qui examinent actuellement
la possibilité de se relier à une usine
centrale par des gazoducs. Les usine*
existantes seraient supprimées en ce qui
concerne la production, mais subsisteraienl
pour l'alimentation des réseaux urbains. Ces
projets sont liés à la constéuetion , près
de nos frontières et dans notre pays,
de nouvelles raffineries de pétrole, dont
les sous-produits sont maintenant utilisés
pour la production de gaz domestique.

Il est vraisemblable que c'est cette année
déjà que les autorités communales de Neu-
chàtel se prononceront sur le principe de
la transformation de l'usine à gaz.

Nécessité d'une maison des étudiants
Au cours de la discussion, au Conseil

général, des voix se firent entendre en
faveur de l'étude d'un aménagement répon-
dant à tous les besoins actuels et futurs
de la ville. Un conseiller suggéra notamment
qu'on prévoie sur les terrains libérés une
maison des étudiants.

Peu de jours après cette séance, la
Fédération des étudiants de l'Université en
appelait à l'opinion au sujet de la pénurie
de chambres à Neuchàtel. Le nombre des
chambres mises à disposition des étudiants
diminue, alors que le nombre des étudiants
de l'Université augmente (683 étudiants au
semestre d'été 1962, dont 209 Neuchâtelois,
267 Confédérés et 207 étrangers). Le pro-
blème du logement des étudiants préoccupe
depuis un certain temps les autorités uni-
versitaires. M. J.-L. Leuba, recteur , dans son
rapport sur l'année 1961-1962, écrivait :
« L'Université songe à instaurer un office
du logement qui lui serait propre, et qui,
dans l'immédiat, pourrait rendre des ser-
vices. Il est douteux toutefois que le nom-
bre de chambres disponibles en notre ville

suffise à répondre aux besoins. De plu;
vastes solutions devront être choisies. » Jus
qu'ici, la Fédération des étudiants étai
seule à posséder un office du logement

Les besoins de nos hautes écoles
Les terrains de l'usine à gaz étant situé;

à proximité de nos hautes écoles, il es!
évident que la commission qui doit étudiei
l'aménagement futur du quartier doit tenii
compte de ce fait. Dès le départ, la Ville
savait que l'Etat était intéressé à l'utilisation
de ces terrains pour l'Université et le gym-
nase (à qui il manque toujours des halles
de gymnastique). Si le Conseil d'Etat c
chargé le chef du département de l'ins-
truction publique de prendre contact avec
le Conseil communal, il n'y a là rien de
sensationnel, comme l'ont voulu prétendre
certains de nos confrères. C'est très naturel
et dans l'ordre des choses.

Mais si la nécessité de construire une
maison d'étudiants est maintenant reconnue,
il est bien trop tôt pour penser qu'elle doit
coûte que coûte s'édifier sur les terrains
de l'usine à gaz, où sont prévus un nou-
veau bâtiment pour l'Ecole secondaire régio-
nale, une halle de gymnastique pour le
Gymnase, peut-être aussi un bâtiment pour
l'Ecole de commerce (son directeur, M. Ri-
chard Meuli, vient d'écrire dans son rapport
sur l'année 1962 : « La construction d'un
nouveau collège devient de plus en plus
urgente. >•) ¦ De même, l'administration com-
munale et cantonale ont besoin d'espace
vital. De nombreuses sociétés cherchent des
locaux et une « maison des sociétés » ne
serait pas superflue à Neuchàtel.

Pourquoi pas au Mail \
On voit que les terrains de l'usine à gaz

sont très convoités. Or, il ne faut pas que
s'accrédite l'idée qu'il y aura là un « centre
universitaire ». Celui-ci est au Mail, où va

être construit un nouvel Institut de chimie
(le Grand conseil en discutera dans troh
semaines). La « maison des étudiants », dès
lors, pourrait très bien être située également
au Mail, loin de deux artères bruyantei
à forte circulation.

N'allons cependant pas trop- vite en
besogne. La transformation de l'usine à gaz,
si les choses vont normalement dans le
secteur énergétique helvétique, ne cédera
pas ses lorrains avant quatre ou cinq ans,
à l'exception de la partie ouest , disponible
dans un plus bref délai.

Toutes ces questions seront examinées par
la commission nommée par le Conseil com-
munal pour étudier l'aménagement des fu-
turs terrains de l'usine à gaz.

Nous lui ferons davantage confiance qu'à
un de nos confrères chaux-de-fonniers, qui
a pondu, sur ce sujet , un article si confus
et si inexact qu'il a dû — sur interven-
tion sans doute du Conseil d'Etat — re-
prendre la plume pour une rectification.

n. Bo.

La soirée récréative
des sociétés locales

Hier soir, à la salle des spectacles de Corcelles

Grande soirée récréative , hier soir ,
à la salle des spectacles de Corcelles ,
organisée par l'Union des sociétés lo-
cales de Corcelles-Cormondrèche ; une
soirée qui se renouvelle d' ailleurs ce
loir.

Toutes les sociétés de l'Union g par-
ticipaient , si ce n'est sur scène même
— on ne pouvait , par exemp le , de-
mander à la Compagnie des Mousque-
taires de venir tirer sur le public
pour démontrer son adresse — du
moins dans tes coulisses , dans les
divers rouages de l' organisation de la
soirée et de la tombola .

Programme varié et bien coordonné ,
qui s 'ouvrait harmonieusement sur les
f lons- f lons  martiaux de la f a n f a r e
t L'Esp érance t , brillamment conduite
par la baguette de M. Charles Vogel ,
f a n f a r e  qui revint d' ailleurs mettre
un point f inal  à la fê te .

Mais , entre deux , ce furent  succes-
sivement des préliminaires présentés
par les Gymns-hommes, de charmants
chants mimés par un groupe de sep t
tout jeunes gens et jeunes f i l les  des
Unions chrétiennes , les « Gratte -
Ficelle », qui s'accompagnent f o r t  bien
à a guitare mais gagneraient à sou-
rire un peu p lus .

Deux chansons bien de chez nous
du Chœur mixte ; à nouveau des pr é-
liminaires, par les ac t i fs  S.F.G. cette
fois-ci ; le choeur d'hommes « L'Au-
rore » ; un autre groupe , aîné , des
Unions chrétiennes , les «Croque-Notes *,
chanteurs-mimes et imitateurs des
célèbres Frères Jacques ; le sketch de
René Dorin , « On demande en em-
p loy é », interprété par des membres
du Football-Club ; d' audacieuses et vi-
riles pyramides dressées par les act i fs
S.F.G... Le tout , emballé dans un pa-

quet d'histoires drôles et rosses of -
f e r t e s  devant le rideau par le présen-
tateur, du spectacle Richard Lœwer,
constituai t véritablement une excellente
soirée récréative de village , qui aurait
mérité une assistance pl us nombreuse.

Mais ceux qui y sont venus se sont
bien amusés , n'est-ce pas là l'esenliel ?

Cz.

« ELEZIONI POLITICH E, A NNO 1963... >

ON 
chantera beaucoup moins au-

jourd'hui et demain dans les
rues du vieux Neuchàtel: hier

soir, dernier des cinq convois spé-
ciaux formés dans le canton depuis
mardi , un dernier train d'électeurs a
qui t té  Neuchàtel en direction de Ber-
ne, de Brigue et de la frontière. Les
Italiens rentraient au pays pour vo-
ter.

Sans doute craignait-on le pire
puisque trois gendarmes arpentaient
les quais avant le départ. Mais ils
n 'eurent pas à intervenir  et tout au
plus s'ennuyèrent-ils un peu. Pour
que le personnel de la gare puisse
contrôler les billets de chemin de
fer et les tickets de réservation, on
avait presque comp lètement fermé les

grandes grilles du passage souterrain.
Le tout , on s'en doute, ne se pas-

sa pas sans cris , grands gestes et
imprécations. Tout dut y passer, de
Fanfani à Guillaume Tell Un con-
trôleur s'entendit même dire : « En
Italie , cela ne se fait pas. Vous êtes
de vrais « nazis > 1

Ceci dit et avec l'accent , tout fut
quand même bien calme On ne dé-
nombra qu 'un seul inc ident , plus pit-
toresque que sérieux. Devant les grilles,
un vieux bonhomme, un peu gai, la
moustache encore humide, prit à
parti le contrôleur de service. Les
derniers décis aidant , des jurons cré-
pitèrent sous la moustache :

— Charette, grogna le vieux. J'ai
déjà manqué un train , j 'vais quand
même pas , par votre faute , encore
manquer celui-ci !

Le grand-père n'était pas de Ber-
game ni de Varèse mais rentrait tout
bonnement à la Neuveville .

A 20 h 44, le train est parti. Avec
ses voyageurs et leurs paquets , leurs
valises , leurs sacs et leurs colis en
tous genres. Toute la nuit , dans les
voitures, les Italiens oni poussé la

rengaine et débouché les bouteilles
de Chiant i  ou de Barbera. Ils étaient
heureux de rentrer chez eux comme
ils seront , lundi ou mardi , bien con-
tents de revenir en Suisse.

Hier soir , quand le convoi du
B.L.S. s'est ébranlé . Nicola, qui re-
tournai t  à Udine , a donnr joyeuse-
ment le départ de la eonzonnetta.
Et dans cette gare un peu froide et
déserte dont on rouvrait  les grilles,
on eût pu croire un i n s t a n t  qu 'abs-
traction fa i te  de la langu e, la Suisse
de la . surchauf fe  ëconom'que » réap-
prenait soudain à rire , et à chanter...

Cl .-P. Ch.

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

Pliant sous leurs bagages, les Italiens
sont partis voter en chantant !

Le Conseil général de Peseux a parlé

de la station d'épuration intercommunale

RÉUNI HIER SOIR

La caisse de retraite du personnel
communale a été adaptée

De notre correspondant ;
Le Conseil général de Peseux s'est

réuni , hier soir , sous la présidence de
M. Maurice L'Eplattenier. En présence de
trente et un conseillers, l'assemblée a
tout d'abord élu membre de la commis-
sion des services industriels M. Pierre
Piccolls (rad.), en remplacement d'An-
dré Maillardet , décédé. Puis, M. Claude
Sermet (soc.) a été nommé à la commis-
sion des règlements, alors que M. Jean
Lantz (soc.) siégera à la commission des
agrégations.
• Construction d'une route.. — Un im-
portant lotissement va voir le jour dans le
quartier du « Grand Verger » et 44 appar-
tements seront construits prochainement.
Le constructeur a demandé à la commune
d'ouvrir une route . Malheureusement, ce
ne sera qu 'un petit tronçon , l'acquisition
des terrains suivants s'étant heurtée à
l'opposition des propriétaires. La dépense
sera de 90 ,000 fr. à la charge de la
commune, étant entendu que le proprié-
taire participe à la construction dans la
proportion de 60 %. Un conseiller général
a demandé à quoi en était la politique
d'ouverture des routes dans le village. Le
président de commune a répondu qu 'un
plan d'alignement serait prochainement
présenté à l'autorité législative.
• Canal égout. — Après de laborieuses
négociations , une entente est intervenue
avec la commune de Corcelles pour amé-
nager, dans le quartier des Carels un ca-
nal collecteur . Cette œuvre permettra de
supprimer huit fosses septlques. d'où amé-
lioration de l'hygiène. Ce crédit est voté
à l'unanimité.
POUR LA STATION r>'ÉlPURATION

INTERCOMMUNALE
# Caisse de retraite du personnel. —
L'augmentation des salaires du personnel
communal a obligé les autorités à se pré-
occuper du problème de la caisse de re-
traite des employés communaux. Cette
institution datant de 1926, avait subi de
nombreuses revisions depuis lors. Il était
normal qu 'une adaptation soit faite après
l'augmentation des salaires de l'an dernier .
Après d'intéressantes explications du con-
seiller communal Eric DuBois, quelques
conseillers généraux ont relevé les avan-
tages du nouveau contrat. Us souhaitent
que le personnel communal en soit cons-
cient. Par 27 voix sans opposition , le
crédit demandé est accordé à l'exécutif.

# Etude pour la station d'épuration des
eaux usées. — Une convention a été éla-
borée par les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Auvernier , Colombier, Bôle
et Peseux pour construire une usine
d'épuration des eaux usées. Cette cons-
truction est envisagée aux environs de la
Saunerie de Colombier et permettra aux-
dites communes d'apporter leur adhésion
à la lutte contre la pollution des eaux.
Les travaux des représentants des com-
munes intéressées sont longs et les pro-
blèmes ne manquent pas. Le Conseil
communal reçoit donc les pouvoirs né-
cessaires pour signer cette convention . La
question de la participation financière,
pour l'édification et l'exploitation de cette
future usine sera soumise au Conseil gé-
néral qui reste l'autorité compétente en
la matière. Les débats ayant été menés
rondement , cette séance a été relative-
ment courte , puisque l'ordre du jour était
épuisé en moins de soixante minutes.

(c) Les étudiants de l'Ecole forestière
d'Oxford, sous la conduite d'un de leurs
professeurs ont visité vendredi matin
les forêts communales sous la direc-
tion de M. L.-A. Favre, inspecteur et se
sont arrêtés spécialement dans la di-
vision située au-dessus des Champs Gi-
rard. Cette école groupe toujour s des
étudiants d'origine fort diverse ; l'un
d'entre eux venait de la Nouvelle-Zé-
lande, un autre, du plus beau noir, de
la Nigeria. Ils ont été salués par le
président du Conseil communal. Cette
visite à Couvet était la dernière étaipe
d'un voyage continental leur ayant per-
mis des comparaisons intéressantes en-
tre les résultats des méthodes sylvicoles
appliquées ein France, en Allemagne et
en Suisse. Ils sont repartis au début
de l'après-midi par la route pour re-
gagner l'Angleterre.

Des étudiants d'Oxford
visitent les forêts

communales de Couvet

Six millions de francs :
c'est ce que coûtera

la réfection des routes
L'hiver a causé pour plus de six

millions de francs de dégâts au réseau
routier qui comprend tout le Jura ber.
nois au nord du col de Pierre-Pertuis.
Les dommages furent dix fois supé-
rieurs à ceux enregistrés les hivers
précédents. La route Alle-Vendlincourt-
Bonfol , a subi A elle seule pour plus
d'un million et demi de francs de dé-
gâts.
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Une histoire d'allumettes
En janvier, nous avions signa-

lé en trois lignes qu'une station
d'essence d'Auvernier o f f r a i t  n
ses clients des pochettes d'allu-
mettes portant la mention «Tank-
stelle, Auv ernier, Neuenburg ».
Nous avions suggéré au pomp iste
de remettre ces pochettes aux
automobilistes suisses allemands
de passag e. Un point , c'est tout.

Au début de mars, nous rece-
vions dun lecteur de Corcelles
(NE) une épitre de deux pages
en allemand au sujet de ces po-
chettes, qui avaient été livrées
par erreur à la station, qui f u -
rent retirées, puis renvoyées avec
un stock de pochettes en fran-
çais. Malheureusement, les po-
chettes en allemand furent dis-
tribuées pa r erreur par un ap -
prenti. D 'où il ressort que Nem.o
a caus é du tort au garag iste.

Nous avions laissé cette lettre
dans notre dossier, jugeant qu'il
était inutile d'allonger. Mais no-
tre lecteur revient à la charge,
en français, cette f o i s , et se de-
mande si c'est pa r manque de
courage ou de correction que
nous n'avons pas publié sa rec-
tificatio n .

Pour trois lignes écrites sans
commentaires, quel drame ! On
nous reproche encore notre ani-
mosité contre la langue alle-
mande et notre correspondant
pr opos e tout bonnement que
Suisses romands et Suisses alle-
mands se serrent les coudes, me-
nacés que nous sommes par
l'italien, l'espagnol et même le
grec.

D' accord , mais il faut  que nos
Confédérés suisses allemands se
mettent bien dans la tête que la
langue du canton de Neuchàtel
est le f rançais. Et si un fabri-
cant d allum,eltes transfo rme la
mention « Station d'essence, Au-
vernier, Neuchàtel » en « Tank-
stelle, Auvernier, Neuenburg »,
ce n'est pas une «petite erreur»,
comme le préten d notre lecteur.
C'est du sang-gêne.

Nemo commence en avoir as-
sez d'être toujours traité d'enne-
mi des Suisses allemands Com-
me n'importe quel Romand, il
demande simp lement au com-
merce alémanique de mettre des
mentions en fran çais sur les pro-
duits qu'il vend en Suisse ro-
mande. Il ne les vendra que
mieux /

NEMO.

Hier soir, au château de Boudry

(c) L 'Of f ice  de propagande des vins
de Neuchàtel a présen té hier son
dernier-né , le Neuchàtel blanc 1962 ,
au cours d' une réception au château
de Boudry.  L' enfant , bien que jeune
encore , se porte for t  bien et laisse
déjà apercevoir une pléi ade de qua-
lités sur lesquelles nous reviendrons
prochainemen t. Un repas excellent ,
servi à l'hôtel des communes des
Geneveys-sur-Cof fr ane , réunit , sous la
présidence de M. Charles Dubois , de
l'O.P.V.N., les membres de la p resse
et p lusieurs invités.

Le Neuchàtel blanc (952
a été présenté
officiellement

Le Conseil général se réunira lundi
6 mai 1963, à 20 h 15, à l'hôtel de
ville. L'ordre du jou r comprend cinq
points et une interpellation de M.
Claude Jumier (radical).

Le Conseil communal présentera cinq
rapports.

1. La gestion et les comptes de l'exer-
cice 1962 ;

2. Un legs de Mme Lydla Gygax-
Pfaffli ;

3. La construction d'un immeuble fo-
restier à Champ-Monsieur ;

4. Une augmentation de lia prestation
communale ex t raord ina i re  aux bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire  à
l'A.V.S. et de l'aide spécial e ;

5. La correction de tronçons du che-
min de Serroue et de la rue du Suchiez.

A ce même ordre du jour figure
également une interpellation de M. Clau-
de Junier, interpellation dont nous avons
déjà publié le texte intégral et qui a
trait à une éventuelle fusion des so-
ciétés de navigation des lacs de Neu-
chàtel et Morat, et de Bienne.

A l'ordre du jour
de la 34me séance
du Conseil général

de Neuchàtel

Hier et sur le plan national , ce ne
sont pas moins de septante-quatre
trains spéciaux qui ont été organisés
par les CFF et le B.L.S. pour trans-
porter Italiens et Italiennes soucieux
d'aller remplir leur devoir électoral.
Dans la soirée d'hier et cette nuit ,
quarante-trois de ces trains ont fran-
chi le Saint-Gothard et trente et un
le Lœtschberg seul , le Lœtschberg et
le Siraplon ou le Simplon seul. Vingt-
.cinq trains doivent encore quitter la
Suisse aujourd'hui samedi.

Sur le plan régional , quatorze trains
spéciaux — dont cinq en transit —
ont quitté la gare de Bienne entre
le 23 et le 27 avril , ce qui représente
quelque 15,000 voyageurs.

SEPTANTE-QUATRE
TRAINS SPÉCIAUX ONT QUITTÉ

HIER LA SUISSE

... et I occupation militaire
n'arrange rien

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi dernier sous la présidence de
M. Alfred Pellaton pour examiner dif-
férents problèmes. Vu le nombre de
bâtiments locatifs en construction, la
commission s'attend à l'ouverture pro-
chaine d'une classe mais comme tous
les locaux du collège sont occupés, le
Conseil communal sera invité à trouver
le nécessaire.

Un devis a été demandé pour du
mobilier scolaire en raison de la cons-
truction du centre scolaire et la com-
mission envisage d'équiper quatre nou-
velles classes. Le collège devant être
occupé en mai par la troupe durant
trois semaines, des démarches ont été
faites auprès du département de l'ins-
truction publique dans le but d'éviter
la mise en congé des élèves peu de
temps après la rentrée du printemps.

M. Pellaton ne pouvant pas continuer
d'assumer la présidence pour des rai-
sons de santé , Mme Henri de Meuron
a accepté de le remplacer. M. Wllly
André reste vice-président et M. André
Vessaz , secrétaire. La réfection d'une
classe y compris l'amélioration de
l'éclairage sera demandée au Conseil
communal.

Marin-Epagnier
manque de classes...

En pleine nuit, à Neuchâfei

Hier matin , à 1 h 10, M. L.-J. G.,
45 ans, domicilié à Neuchàtel , circulait
en voiture, avenue de la Gare en direc-
tion de la rue Louis-Favre, lorsque
le véhicule fit brusquement une em-
bardée. La voiture monta sur le trot-
toir de droite, traversa la route et
tamponna une voiture en stationne-
ment , laquelle , à son tour , en heurta
deux autres.

Le conducteur poursuivit sa route
et fut  rejoint par des policiers. Les
dégâts sont importants . Le pilote,
quoique en possession d'un permis d'élè-
ve conducteur , était seul. On lui a fait
une prise de sang.

Un ouvrier fait une chute
au Mail

Un ouvrier a fait une chute hier
à 15 h 40 sur l'esplanade du Mail,
où se trouve le chantier de la Foga.
Souffrant  d'une fracture ouverte à une
jambe, M. René Jeanmonod , âgé de
57 ans, a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

OUVERTURE DE LA SAISON
DES CONCERTS PUBLICS

L'Union des musiques de la ville ou-
vrira demain dimanche 28 avril la saison
des concerts publics. Partant de diffé-
rents endroits de la ville , les socié-
tés se retrouveront i 11 h 15 au quai
Osterwald (au sud du Collège latin).
Chaque société jouera deux marches.
En outre, deux morceaux d'ensemble
seront exeécutés, soit « Neuchàtel » et
« Alix Armes Genève » .

Une voiture heurte
un autre véhicule

et s'enfuit

L'ÉCOLE D'ART
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PRIMÉE
DANS UN CONCOURS

DE MÉDAILLES POUR L'«EXPO»
Le jury du concours pour la création

d'une médaille commémorative de l'Ex-
position nationale suisse à Lausanne ,
en 1964, réuni à Lausanne sous la pré-
sidence de M. André Lasserre, sculp-
teur, a examiné quarante-huit  envois

représentant 131 projets , dont la ma-
jorité, vu la diff iculté  du programme,
étaient de qualité satisfaisante.

Après quatre tours éliminatoires , 11
a décerné huit prix pour un montant
total de 10,000 francs, dont le premier
est revenu à la classe de gravure de
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds. Ce
prix est d'un montant de 1750 francs.

(c) On sait que le P.P.N. a déposé une
motion demandant au Conseil commu-
nal d'accorder aux contribuables une
réduction de l'impôt communal de 5 %en 1963 et d'en fixer le minimum a
20 francs. Or la section locloise du
parti socialiste a voté une résolution
qui sera défendue devant le Conseil
général par ses mandataires et les
popistes et qui prévoit une réduction
de 10 % de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques , avec un mini-
mum de 20 fr. et un maximum de
100 francs.

AU LOCLE
Le parti socialiste

demande une rédaction «le 10 %
de l'impôt

TT SOLEIL Lever 05.18
•̂  * Coucher 19.31

•i LUNE Lever 08.09avril Coucher —.—

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Bise modérée.

(Bulletin complet en page 8).


