
Crise gouvernementale en Syrie
| LA QUERELLE ENTRE NASSÉRIENS ET BAASISTES

Cinq ministres démissionnent pour protester
contre la prédominance du parti « Baas »

au sein du gouvernement

BEYROUTH (UPI et AFP). — L,a presse libanaise se fait
l'écho d'une nouvelle crise qui a éclaté en Syrie entre Nassériens
et Baasistes.

Cinq ministres nassérlens ont démis-
sionné pour protester contre la prédo-
minance du Baas au sein du gouverne-
ment. Les ministres démissionnaires
sont : NIhad el Kassem (vice-président
du conseil et ministre de la justice),
Abdel Wahab Homad (finances), Hanl
Hindi (planification), Djihad Dahl (com-
munications) et Sami Soufan (ravitail-
lement) .

Le journal « L'Orient » assure, d'autre
part, que cent six officiers de l'armée

ont été limogés jeudi à la suite d'une
tentative manquée d'assassinat contre le
général Attassi , chef de l'état-major gé-
néral. Au nombre des personnalités mi-
litaires limogées, figureraient le géné-
ral Rachid Kattani , membre du conseil
de la révolution. Le ministre de la dé-
fense Mohammed Soufi se serait , d'au-
tre part , réfugié à Beyrouth.

Les divergences entre Baasistes et
Nassériens en Syrie ne datent pas
d'hier et elles resurgissent périodique-
ment. Les Baasistes veulent une fédéra-

¦*» tion arabe dans laquelle la Syrie garde-
rait son autonomie et le Baas continue-
rait d'exister en tant que parti domi-
nant. Les Nassériens , au contraire , sont
des « inconditionnels . par rapport au
Caire et ils veulent tout d'abord réta-
blir la fusion syro-égyptienne de 1958
en considérant que la rupture ulté-
rieure est nulle et non avenue. D'une
manière immédiate, les Nassériens ré-
clamaient une représentation égale au
sein du conseil de la révolution et au
sein du cahinet où, jusqu 'ici, les Baasis-
tes constituent la majorité. •

L'archevêque de Vienne derrière le rideau de fer

CZESTOCHOWA (ATS-AFP). — «J'ai été profondément impressionné
par la vie religieuse de la Pologne. La foi est dans ce pays plus profonde
et plus intense qu 'en aucune partie de l'Autriche », a déclaré hier matin
le cardinal Franz Kœnig, archevêque de Vienne, aux journalistes occiden-
taux qui l'accompagnaient durant  sa visite du monastère de Jasna-Gora, à
Czestochowa. *

'Le cardina l qui est arrivé dans la
viilile sainie de la Pologne pour y as-
sister, en compagnie du cardinal Stefan
Wyszynski , à la fête traditionnelle de

la Vierge moire, patronne de la Pologne,
a évoqué ia ferveur des officies aux-
quels il a assisté à Lowicz et à Lodz.

J'ai invité ie cardinal Wyszynski à
visiter l'Autriche, a ajouté le prélat,
'le primat -de Pollogne fera un séjour à
Vienne, après le concile. En ce qui me
conioerne, je serais heureux de revenir
en Pologne.

Le carrdiuâl Kcénlg â démenti qu 'il a
été chargé d'une «mission particulière».

Les cLrconstances donnent à cette a.p-
parrenoe à mon voyage, mais il n 'en est
rien, a-t-il dlit. J'ai été invité l'année
derni ère par le cairdvnail Wyszynski, mais '
je n'avais pats pu venir a-t-il ajouté.

Le cairdinail Kœnig a enfin précisé que
sia rencontre avec M. Boleslav Poded-
worny, vice-président du Conseil d'Etat ,
avait été unie simple visite de cour-
toisie.

« J 'AI ÉTÉ TRÈS TOUCHÉ
p ar la f oi  des Polonais »

déclare le cardinal Koenig

Le drapeau à croix blanche Va être hissé à Strasbourg

Dans l'attente d'un important discours
du conseiller fédéral Wahlen

La Suisse arrive a temps au Conseil de l'Europe. Elle arrive juste à
temps. C'est là le sentiment général des parlementaires helvétiques qui
assistent depuis deux ans aux réunions de Strasbourg en qualité d'obser-
vateurs.

L'absence d'une représentation
suisse à l'Assemblée consultative au-
rait été un handicap sérieux pour la
position de la Suisse. L'ancien con-
seiller fédérai Max Weber en faisait
récemment la remarque et il ajou-
tait : « Nous sommes maintenant  in-
formés directement de l'a t t i tude et
des arguments des autres parlemen-
taires. Ce contact direct a des ré-
percussions sur notr e parlement et
nos groupes politiques. Et iJ in-
fluence nos positions sur les pro-
blèmes européens. »

Il faut aussi relever que la pré-
sence de notre pays à Strasbourg

a contribué à dissiper maintes pré-
ventions dont sa neutralité était
l'objet. Il n 'y a pas si longtemps
que les neutres étaient suspectés
d'employer leur neutral i té  à esqui-
ver les charges d'une union écono-
mique entre pays européens. Notons
aussi que même dans  les milieux du
conseil , on se demandait  parfois , si
la Suisse se sentait vraiment soli-
daire de la cause de l'Europe.

Depuis un peu p-hi-s d' urne année ,
tout a changé. On n 'entend plus ce
genre de réflexions et ceci est à
porter au crédit de la volonté hel-
vétique d'adhérer au Conseil de

l'Europe et de contribuer de cette
manière à la construction euro-
péenne.

Le drapeau suisse
hissé sur son mât

Le lundi 6 mai au mati n , le dra-
peau suisse sera hissé pour la pre-
mière fois sur le mât qui lui est
destiné. Les dix-sept drapeaux des
pays membres du conseil flotteront
ensemble devant la Maison de l'Eu-
rope , pendant que M. Wahlen , chef
du département politique fédéral,
remettra entre les mains du secré-
taire gén érai! le document qui porte
l'adhésion de la Suisse au conseil.

Guy de CHAMBRIER.

(Lire la suite en ZOnte page )

Lundi, la Suisse entre au Conseil de l'Europe

Plus de 60 ans de vie politique

On sait que M. Winston Churchill , membre du parlement br i tannique depuis
1900, a décidé de se retirer en t iè rement  de la vie politique. Il ne se pré-
sentera pas aux prochaines élections. Notre photo, prise récemment,

représente sir Winston se rendant au dîner de la « Royal Academy ».
(Photo A.S.L.)

M. Kozlov
u été victime
d'une crise
cardiaque

Considéré comme le successeur
désigné de Khrouchtchev

MOSCOU (UPI). — M. Kozlov , que
les observateurs étrangers considè-
rent généralement comme le succes-
seur désigné de M. Khrouchtchev , a
été victime d'une hémorragie céré-
brale. Il est partiellement paralysé.

M. Kozlov, qui est âgé de 55 ans,
avait déjà eu une crise il y a deux
ans et, même s'il s'en tire cette fois ,
il semble que sa santé défaillante ne
lui permettra pas de briguer la suc-
cession du premier secrétaire du parti
communiste lorsque le moment viendra
pour M. Khrouchtchev de prendre sa
retraite.

Bien n'a été annoncé officiellement
sur l'état de santé de M. Kozlov et
tout ce qu'on en sait émane des mi-
lieux d'Europe orientale dans la ca-
pitale soviétique. Les observateurs
étrangers avaient été alertés par l'ab-
sence de M. Kozlov aux cérémonies
du 1er mai. Cette absence avait donné
du poids aux rumeurs qui couraient
déjà à Moscou sur la maladie du vice-
président du conseil.

À Zurich et à Genève

D

EUX scrutins se sont dérou lés en
Suisse, dimanche dernier, qui
ont provoqué quelque surprise,

voir quelque sensation dans l'opinion
publique. Ils ont eu lieu dans deux
des plus grandes agglomérations du
pays, Zurich et Genève, et à ce titre
ils apparaissent significatifs de l'évo-
lution qui se produit dans l'électoral
urbain. Mais, à vrai dire, ils ne sau-
raient être assimilés entièrement l'un
à l'autre. A Zurich, aux élections pour
le renouvellement du parlement can-
tonal, les positions de chaque parti
n'ont pas été beaucoup modifiées.
Mais la surprise a été causée surtout
par un phénomène de caractère per-
sonnel : un des membres ies plus in-
fluents, sinon le plus influent du gou-
vernement, M. Paul Meierhans, a mor-
du la poussière, bien qu'il ait fait la
preuve, à la tête du département des
travaux publics, d'une activité qu'on
dit dévorante, notamment en ce qui
concerne l'extension de l'aérodrome
de Kloten.

Il est difficile de déceler à distance
les raisons qui ont fait passer le chef
de file du parti socialiste derrière le
candidat catholique nouveau venu, le
Dr Biirgi, et, plus encore, derrière le
candidat du Mouvement des indépen-
dants (Londesring), M. Kônig, de qui
les partis traditionnels avaient juré la
mort, politique bien entendu I Proba-
blement, il y a eu lo mauvaise hu-
meur du corps électoral contre u>n
homme jugé trop influent, trop auto-
ritaire, peut-être trop âgé aussi, qui
entendait se maintenir en place. Mais
H y a eu aussi, à considérer les chif-
fres, comme un désir d'air frais au
gouvernement. L'entrée en lice d'une
« Nouvelle Ligue du Gothard » qu'i a
présenté un candidat en la personne
du pasteur Freimûller et qui a fait
voter pour lui pi os de vingt mille ci-
toyens est assurément caractéristique
de cette tendance, puisque aussi bien
il s'agissait de rassembler des élec-
teurs hostiles à la formule des « vieux
partis » .

On a assisté là à un re-nvonsement
de tendance quelque peu semblable,
nous paraît-il, à celui qui s'était pro-
duit en pays de Neuchâtel en 1941.
Mais, cette fois, c'est le socialiste, de-
venu « gouvernemental » par excel-
lence, qui en a fa it les frais. Quoi
qu'il en soit, l'éviction de M. Paul
Meierhans aura pour effet de provo-
quer quelques frottements entre so-
cialistes et radicaux, accusés de
n'avoir pas tout mis en œuvre pour
soutenir le candidat malheureux. Et
de vives polémiques de presse se dé-
chaînent. L'ère des « coalitions » est
mise à dure épreuve, par l'électeur
lui-même I
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A Genève, la situation est un peu
différente, bien qu'elle présente des
analogies, à notre avis, en ce qui
concerne le désir des électeurs de vo-
ter en dehors de l'ornière. Aux élec-
tions municipales, les radicaux sont
les grands vaincus, cependant que les
socialistes reprennent la première pla-
ce au conseil législatif de la cité de
Calvin. Depuis l'avant-guerre, ils en
avaient été évincés tant par l'entente
bourgeoise que par le parti du travail
(communistes) qui était devenu, sous
l'impulsion des Nicole et des Vincent,
le grand parti de l'opposition, il faut
se réjouir que la gauche ne soit plus
sous la prépondérance des gens de
Moscou. Et cela tient probablement
au fait que le parti socialiste a su
se rajeunir en se donnant comme chef
de file des hommes dynamiques et
sans sectarisme, tels que le conseiller
d'Etat Chavanne aussi « beHettrien »
que socialiste !

Quant à la déconfiture des radi-
caux, il faut l'expliquer, si l'on en
croit la « National Zeitung >, moniteur
d'un certain néo-radicalisme en Suisse,
par le fait que le parti genevois, pré-
cisément, n'a pa su opérer un tel
rajeunissement. Les libéraux, qui, eux,
ont su réviser depuis quelques années
certaines de leurs positions doctrina-
les, sont les bénéficiaires à droite de
l'opération, et les chrétiens - sociaux
dans une moindre mesure . On épilo-
gue aussi sur le fait que l'entrée en
Hce du corps électoral féminin a
exercé une influence sur le scrutin.
Il est certain que nos compagnes vo-
tent de préférence pour des partis qui,
ainsi que le relève notre confrère
Peron de la « Suisse », ne sont pas
exclusivement la chose de l'élément
masculin.

En résumé, deux tests intéressants :
la surchauffe économi que en Suisse
va-t-elle se doubler d'une «: surchauf-
fe » politique qui dérangera certaines
situations et positions acquises ? Il
faut veiller au grain pour que cette
évolution — utile — s'accomplisse en
accord avec des principes politiques
qui ne soient pas erronés...

René BRAIOHET.

L'électeur rue
dans les brancards DEUX H E L I C O P T E R E S

de lu commission de contrôle
bomburdés à coups de cunons

La négociation laotienne gravement comp romise

VIENTIANE (ATS-AFP). — Alors que les contacts se poursuivaient au Laos
entre les représentants des factions opposées et que l'on pouvait raisonnable-
ment espérer que la négociation pourrait aboutir à une solution concrète, de
graves incidents se sont produits, risquant d'apporter de sérieuses complications.

Hier après-midi , deux hélicoptères de
la commission internationale de con-
trôle (C.I.C.) ont été bombardés à
coups de canon, alors qu 'ils se trou-
vaient au sol , à proximité de la plaine
des Jarres, où ils avaient été envoyés
pour prendre à leur bord le corps d'un
sous-officier françai s qui avait été tué,
la voiture dans laquelle il se trouvait
ayant sauté SUT une mine.

Selon un message de la C.I.C. parve-
nu à Vientiane, ce sont des tireurs in-
connus qui ont fait feu sur les appa-
reils, tandi s que, pour la radio du Pa-
thet-Lao, ce sont des ? réactionnaires
neutralistes » qui ont tiré au canon
depuis Lat Khan , a dans le but d'empê-
cher qu'une solution pacifique , n 'inter-
vienne au moment où les négociations
entamées paraissent s'engager dans une
bonne voie > .

A bord des hélicoptères, dont les
équipages, tous deux français, compre-
naient chacun trois hommes, se trou-
vaient M. Michel Cadot , conseiller de
l'ambassade de France à Vientiane, le
capitaine Hemnequin et le représentant
polonais à la C.LC.

Un Canadien a été blessé, mais on
ignore encore son identité.

LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA
BLOQUÉ

Faute d'hélicoptère pour le transpor-
ter à Vientiane, le prince Souvanna
Phouma, chef du gouvernement neutra-
liste, se trouve bloqué à Khang Khay,
où il s'était à nouveau rendu hier pour
y poursuivre les négociations commen-
cées. Avant son départ de Vientiane,

hier matin , le prince avait d'ailleurs
déclaré : « Si nous n 'avons pas terminé
ce soir les négociations, nous resterons
coucher à Khang Khay. » Le prince
était accompagné des deux représen-
tants des coprésidents de la conféren-
ce de Genève : un Britannique et un
Soviétique, ainsi que de plusieurs
membres de la commission de contrôle.

(Lire la suite en 27me page)
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M BNUS PR OPOS

L
'AUT'JOUR , Marne Fraclet,

j 'rencontre l 'Esther, celle
j' ai été à l 'école avec , 'oyez,

qu 'avait des queutches (c 'est sûr,
on en avait toutes, des queutches,
mais elle , c 'tait les p lus longues,
même qu 'un jour y a l 'Pot-d 'laît,
on i' disait pace i' s'appelait  Paulet,
qu 'était assis derrière elle , v 'ia qu'i'
lève la main p is qu 'i' crie : Mzelle ,
mzelle , y a l'Esther qu 'a des p oux,
y en a un gros, là, qui y monte le
long des queutches ! La Carriole
-c 'tait la maîtresse qu 'on i' d isait
comme ça pace elle s'appelait Caro-
line , p is elle avait aussi un po il
t' sus l'nez qu 'les gamins i-z-y
criaient : Poil-au-Nez ! en s'eachant
au chemin des Noyers derrière Vcol-
lège, ben elle a marié l'grand long
là, un Jeanneret ch'crois, mais p as
çui- là, l'autre , 'oyez , deux après , ça
ch'peux dire j 'me rappelle : c'est
l'année où on a communié , pis y
avait d'jà des carcouallles p lein les
arb' es, eh ben , lui , on i'd isait Bàc-
chu , l 'était tout l 'temps à vider sa
chop ine à la Croix-Blanche, quand
il y f ' sait pas du pl at, à la Carriole,
et ' pis après il a continué , et p is
des fo is  {' ramenait t'ees fédéra les
qu'on l'entendait p iauler, la Carrio-
le, paraît -jdis « paraît  » pasq u'ils
habitent à B 'vaix ou ben pa r là, p is
c'est l 'Esther qui m'ia dit, qu'a
marié f eous in  à l 'Auguste, çui qu'é-
tait dans les postes mais chais pu 3
c'qui fai t  main'nant — mais lui,
alla is! i 'tvous empoigne un chteccre.
et p is hardi t'sus l 'dos à la Carriole !
qu 'est-ce vous voulez ? c'est bien
fait  ! Ma f i  1 elle m'a'ait f ichu les
arrêts une fo i s  f y  avais tout mis
d'ia oreille plein sa chaise, qu'est-ce
on avait pu rire ! Mais 'oyez comme
elle est , c'est pas une raison pou r
y gueuler contre , au Bàcchu, l'homme
c'est l 'homme, comme i'disait mon
défunt  — qu'avait d'I'esprit fau t
dire — et p is on a beau y gueuler
contre , ça f empêchera pas de
pre nd'e une t u f f l é e) .

Qu 'est-j'disais d 'jà , Màme Fraclet ?
Ah , ouais, j 'renconte l 'Esther : Sa-
lut , j 'y  dis , ça va? — On (ait aller,
e'm'dït , adieu. — Ben quoi , j 'y  dis,
qu 'est-ce t'es pressée ! ça brûle chez
toi ? — Oua-non, qu'elle fai t, mais
c'est tout comme. Faut j 'demmenage,
y a l'proprio , le gros qu'a un long
nez , i' veut tout tirer en bas, e'm'dït
l'Esther. Alors f y  ai dit au pr op rio,
qu'elle m'dit l 'Esther, j 'y  ai dit :
tirer en bas ? j' y  ai dit "pourqu oi ?
— L 'est trop vieille , il a dit. — Trop
vieille , j 'y ai dit (elle m'a dit FEs-
ther) l'a cinquante ans à p eine !
— Ben 'oyez , il a dît , un d"mi siè-
que , ça comp te ! — C'est vous, vous
savez compter j' y  ai dit (elle a dit
l'Esther) qu'est-ce on va pr end 'e
pour des loyers , elle a dit ; et p is en
attendant , où c'est qu 'on va alle r ?
— Ça, il a dit , on pourra s'arranger.
Y a bien c'te maison en face...
— C'te vieille bardjoûle toute déca-
quemâillée ! elle y a dit , l'Esther,
c'est celle-là qu 'i'faut refaire , elle
tombe en mille briques ! — Faut
rien êsagérer, il a dit, Vescailler
i'tient encore. Ma is on vous y met-
tra pas. j' en ai b'soin ! — B'soin
pour quoi, elle a dit , y a pas même
des toilettes ! — Pour mes Itaillins,
il a dit . — Quels Itaillins ? elle a
fai t . — Ceux qui vont tirer la mai-
son en bas, il a dit , et pis la r'faire
p lus belle qu 'avant , droit comme
le vieux chalet . — Pus belle , j 'ois
ça, elle a dit, a'ec f ees  chambres
si p 'tites c 'est pus des chambres.
C'est des collan ts ! Pis un t'ees
chauf fages  au mazout , tous les meu-
b' es {' craquent , on a une t'ees soi f s
on est tout l'temps après l'robinet,
et p is on transpire tellement ça
fa i t  des gouilles faut  tout l 'temps
poutser ! Et p is, z 'avez pas l 'droit
d 'ia tirer en bas c 'te maison ! Z'avez
pas vu t'sus la Feuille ? qu'elle y a
dit : dix mille francs d'amende
vous risquez ! — Di'.r mille balles,
il a dit , qn 'est-c 'est ça? Ça va
dans les f ra is généraux, et pis da
reste on peut toujours ça mettre
t'sus les loyers ! OLIVE.

Mamè Gigognard ,
l'Esther
et la construction

Pour lutter contre l'inflation
Lancement en France

d'un emprunt d'un milliard
Le gouvernement envisage des mesures I

po ur compenser les dépenses supplém entaires jf

( Lire nos informations en dernières dépêches )



Rous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
k n* Jamais Joindre do certificats

1 ou autres documenta

O R I G I N A U  X
& leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de

.pert e ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuclifltel.

A louer à

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

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

Loyer mensuel à partir de 1
Fr. 205.— pour les 2 pièces
Fr. 255 pour les 3 pièces
Fr. 313 pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plu».

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

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

C H A M P R É V E Y R E S
A louer pour le 31 Juillet 1963, bel appar-

tement de

3 chambres
Chauffage central et service d'eau chaude

généraux. Service de concierge. Vue très
étendue.

S'adresser ÉTUDE WAVRE, notaires. Télé-
phone 510 63.

BJ L'ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHÂTEL
^ElÈr' 13, ruelle Vaucher, tél. 5 2981

cherche pour un groupe d'élèves étrangers participant à ses cours
de vacances , quelques familles ou pensions pouvant mettre a
disposition des

chambres à 2 lits avec demi-pension
(petit déjeuner et repas du soir)

pendant une période de 4 à 6 semaines, du 16 juillet au 24 août
Rensei gnements et offres à la direction, tél. 5 29 81

A louer, à Peseux , pour
le 24 mal 1963, un

appartement
moderne de 4 chambres
et hall habitable à une
famille pouvant s'occuper
du service de

concierge
dans deux Immeubles. —
Faire offres en Indiquant
la situation profession-
nelle des époux à case
646, Neuchâtel 1.

A vendre, aux environs de Sierre/VS,
près de Montana-Crans, à 800 m d'al-
titude,

chalet
de 5 à 6 pièces, tout confort, de cons-
truction récente.

Terrain
annexe de 10,000 m2, entièrement arbo-
risé (780 arbres fruitiers de toutes
variétés).

Poulailler et clapier
EAU POTABLE et EAU D'ARROSAGE
ainsi qu 'ÊILECTRICITÉ privée.
Le tout pour 250,000 francs.
Ecrire sous chiffres P 6899 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre, rive sud du lac de Neuchâtel,

ferme de 5 chambres
W.-C, salle de bains, garage et dégagement, 900
mètres carrés.

Adresser offres écrites à F. Y. 1694 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Colombier
jusqu'au 15 juillet

belle chambre
à deux lits

avec petit déjeuner. Très
tranquille, vue imprena.
ble. Tél. 6 31 90.

A vendre
à Meyriez/Morat

belle maison familiale de
2 appartements de 4
chambres, bains, chauf-
fage central. Jardin ar-
borisé. Année de cons-
truction 1947. Très belle
situation tranquille, en-
soleillée, à 5 min. de la
gare de Morat. Possibi-
lité d'Installer un troisiè-
me appartement. Un ap-
partement est libre. —
Faire offre sous chiffres
OK 1751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer, pour une période
de 4 mois environ, juin à septembre 1963,

1 chalet meublé avec confort
pour 6 personnes. Région Cudrefin. Si pos-
sible au bord du lac. — Faire offre sous
chiffres O. H. 1703 au bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
de récompense

k la personne qui procu-
rera un appartement de
3 à 4 pièces demi-con-
fort ou sans confort.
Neuchâtel , Peseux, Cor-
celles ou environs. Faire
offres écrites sous chif-
fres DZ 1740 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, long bail
(éventuellement avec promesse de vente)
maison avec confort et jardin , pouvant con-
tenir 20 à 28 lits, à Neuchâtel ou environs.
Automne 1963 ou année 1964. — Faire offres
sous chiffres D K 1546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant sulsss cher-
che

chambre
pour le 20 mal. — Tél.
5 55 05.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec confort , de préféren-
ce au centre. Téléphone
5 14 05.

S.O.S.
Je cherche un studio

ou chambre Indépendan-
te. Adresser offres écri-
tes à UM 1709 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante
dans le centre de la ville,
ou aux environs Immé-
diats pour le 15 mal.
Adresser offres écrites à
XR 1732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille suisse de 3 per-
sonnes cherche à louer
pour 3 mois environ, de
juin à août 1963

chalet ou appartement
meublé ou non, Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres sous chiffres
54 - 986 au bureau de
la Feuille d' avis.

150 fr.
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un appartement de 2 -
3 pièces avec ou sans
confort en ville ou aux
alentours pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
HD 1744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

logement
de 2 chambres, pour tout
de suite si possible, ou
chambre à 2 lits , ou 2
chambres. Peseux ou
alentours. Offres : Fours
Borel, Peseux. Télépho-
ne : 8 27 83.

On cherche à. louer
pour tout le mois da
Juillet

CHALET
de 2 ou 3 pièces au bord
d'un lac. — S'adresser à
Roland Jeanmonod, élec-
tro-technicien , Pralaz 29,
Peseux. Tél. 8 34 15.

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

MAISON
DE CAMPAGNE

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

Je cherche pour tout de
suite et pour quelques
mois un

petit chalet
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Bienne.
Adresser offres écrites
à VO 1730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche petit

appartement
de vacances

dans le Jura neuchâte-
lois ou environs. Adres-
ser offres écrites à RJ
1705 au bureau de la
Feuille d'avis.

famille cultivée
avec enfants  du même âge.

Professeur O. Zweifel , Ecole polytechni
que fédérale, Zurich.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

A louer pour la 2me
moitié de juin, de sep-
tembre et d'octobre, en-
core quelques

appartements
de vacances

de 2 ou 5 lits avec tout
confort , à Wengen O.B.
à 1300 m d'altitude. Les
demandes sont à adres-
ser à Jos. Kaiser, Haupt-
strasse 218, Rechers-
wil (SO). — Téléphone:
(065) 4 61 39.

A louer, pour le mois
de juin , aux environs de
Neuchâtel , dans villa neu-
ve,

petit
appartement

d'une pièce, avec cuisine,
salle de bains et W.-C.
Situation Idéale, part au
jardin. Adresser offres
écrites au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres JF 1746.

Pour qu 'il puisse perfec t ionner  son fran-
çais, je cherche pour mon fis (16 ans), une
place comme seul pensionnaire du 8 juillet
au 10 août dans une

Echange
Bienne-Neuchâtel
Je cherche appartement
de 4 pièces à Neuchâtel
contre un de 3 pièces à
Bienne. Tél. (032) 3 65 41
aux heures des repas.

Etudiante cherche pour
le repas de midi , 4 fois
par semaine,

pension
végétarienne

k Neuchâtel (centre). —
Tél. (039) 2 65 22.

A louer à Montmollin
à personnes tranquilles et
solvables

appartement
3 chambres, cuisine, ter-
rasse au 1er étage , avec
dépendances et part de
jardin. Adresser offres
écrites à SL 1727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I [ HAUTERIVE (Neuchâtel) 11
Appartements à vendre

^
a dans un groupe de j _ ,

I VILLAS-TERRASSES ÉTAGÉES
* Offre unique en Suisse romande ¦

I 7 grandes pièces sur un seul étage ¦
¦«j Vue imprenable sur lac et Alpes. Terrasse de 125 ma Jf
*r avec jardin suspendu. Tout grand confort ascenseur,
| garages. A proximité immédiate de Neuchâtel, ville |¦ d'études et centre horloger. Nécessaire pour traiter, ¦

>^- après hypothèques : «è(
¦ Fr. 80,000.— à 100,000.—.

, . Renseignements et vente exclusive par : .
^T l'Agence immobilière Pierre G. M. CHAVANNES 7*

j Rue Haldimand 11 - Lausanne (Suisse) !

•k mm-kmi-kmt -kmt -k *- •¦*¦•¦-• wm-kmm -k

Dames représentantes
Attention

Nos collaboratrices libres et Indépendantes travaillent avec

succès
bien qu'elles fassent, le matin, tranquillement leur ménage. Quelques heures
disponibles par jour suffisent.
Nous sommes une ancienne maison bien réputée, fondée en 1865 et dis-
posant de très borni-es références de toute la Suisse. Il s'agit d'un article
d'usage quotidien pour particuliers, hôtels, restaurants , hôpitaux, etc., per-
mettant des chiffres d'affaires réguliers et considérables. Notre collection,
soignée «t moderne, pèse environ 6 kg.
Avec plaisir nous vous rendrons visite pour que vous puiss iez nous demander
les renseignements que vous désirez.
Prière eux personnes Intéressées de s'adresser sous chiffres OFA 2357 B
à Orell Fiissli-Annonces S.A., Berne.

cherche

secréta ires de direction
ayant une borvna» culture générale et une solide formation com-
morolale pour 1-e» postes suivants i

a) eorre»po*ndain<M »n français et allemand
b) correspondance en français, allemand et anglais

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

NESTlfl Service du personnel (Réf. FN) VEVEY

ÂmmmwWi ̂ÊSmm*̂

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

Les Diablerets
Chalet confortable à

louer Jusqu'au 5 Juillet.
4 à 8 lits, 5 chambres
à coucher, salle à man-
ger, salon, bain, boilers.
Pr. 320 à 450.— par
mois. Libre également en
septembre et en hiver.
Tél. (032) 2 75 24.

A louer
dans le Vignoble

logement de 4 chambres
et dépendances, chauffa-
ge central général, vue,
jardin, pour le 24 Juin
1963, offres écrites sous
chiffres KO 1747 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

r

offre à vendre

Ferme
partiellement transformée pour
week-end, vastes dépendances,
belle situation, eau, électricité ,
altitude 1000 m, dans le Jura
neuchâtelois.

Maison ancienne
de 2 logements de 2 pièces,
cuisine, chauffage par four-
neaux, petit jardin, dans le
bourg de Valangin.

Immeuble
de 3 logements ot locaux a
l'usage de rrYogasln, dépendan-
ces et lardl-n, au Val-de-Travers.

Agence 13, TAT 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

L. J

r— N
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 PH 80728 C
à Publicitas, Neuchâtel.

L J

On cherche à acheter une

maison
Région est de Neuchâtel, 5 à 10
pièces, avec ou sans confort , si
possible avec jardin. — Faire offres
sous chiffres P. L. 1752 au bureau
de la Feuille d'avis ou téléphoner au
5 22 79 après 20 heures.

A louer, à la rue des Moulins, ap-
partement de 3 ou 5 pièces, pourrait
convenir pour

ÉTUDIANTS
sérieux et solvables.

Adresser demandes sous chiffres
L. F. 1721, au bureau de la Feuille
d'avis. 'I j {

GARAGE
dès le 24 juin 1963, à Vieux-Châtel, Fr. 45.—
par mois.

Tél. 5 52 52 durant les heures de bureau.

A louer pour le 24 Juin

3 pièces moderne
dans villa résidentielle à Cormondrèche ; vue su-
perbe, loggia, garage ; loyer mensuel Fr. 450.—,
prestation pour eau chaude et chauffage compris.

Faire offres sous chiffres F. W. 1669 an bureau
de la Feuille d'avis, ou téléphoner au (038) 8 31 80.

A toute demanda
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la ax Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

LAC DE MORAT (VULLY)
A vendre parcelle de terrain à bâtir pour

week-end ou petite maison familiale, vue
panoramique, route, eau, électricité.

Offres sous chiffres PV 9014 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Qui serait disposé à
nous bâtir à la campa-
gne pour 20,000 fr. payés
comptant

une maison
sans luxe

ou un chalet
habitable toute Tannée?
Adresser offres écrites à
45 - 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à dame ou de-
moiselle sérieuse, à 3 mi-
nutes de la gare. — Tél.
5 54 78 de 7 à 9 heu-
res et de 14 à 18 heures.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux, part
à la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 1708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre simple à louer
à personne sérieuse. Tél .
5 81 93. 

A louer

chambre
non meublée, tout con-
fort , à Neuchâtel. Tél.
4 17 42, entre 19 et 20 h.

A vendre à CUDREFIN (VD)

terrains pour chalets
Parcelles à proximité du . lac, situation
tranquille ; accès facile, électricité et eau
très proches.
Faire offres sous chiffres P 2953 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CHALET
neuf , à vendre à la Tène-
Plage-Marin. — S'adres-
ser à J.-J. Porchet , route
de Berne 15, Salnt-Blalse.

Je cherche à acheter
 ̂ terrain

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

VERBIER
800 m2 de terrain ou di-
visible, vue imprenable.
Ecrire : Pache, Allobroges
9, tél. (022) 42 83 62,
Genève.

f 

V I L L E

Neuchâtel
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Séance des automates
Jsquet-Droz

DIMANCHE 5 MAI
de 14 h 30 à 16 h.
7V.B. — Le mécanisme

de la M U S I C I E N N E  étant
encore à la revision, les
visiteurs ne verront tra-
vailler que VtCRIVAIN
ct le DESSINATE UR. "

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
AVIS

aux propriétaires
de bateaux

Tant et aussi long-
temps que les travaux
de construction et d'amé-
nagement du nouveau
port du Nid-du-Crô ne
sont pas terminés, la di-
rection de la police n'at-
tribuera aucune place
aux propriétaires qui ai-
meraient y placer leurs
bateaux.

Néanmoins, nous aver-
tissons les Intéressés qu'ils
peuvent, à leurs risques
et périls et sous leur seu-
le responsabilité, y amar-
rer leurs embarcations,
sans frais, jusqu 'au mo-
ment où les travaux se-
ront suffisamment avan-
cés pour permettre l'at-
tribution de places.

Neuchâtel,
30 avril 1963.

Le Conseil communal.

g||| igg[M COMMUNE

JUI Ij Saint-Sulpice

La commune de Saint-
Sulplce (NE) cherche à
acheter un

char à ordures
pouvant être tiré par
un cheval. Offres à fai-
re parvenir au Conseil
communal de Salnt-Sul-
pice (NE).

ENCHÈRES PUBLIQUES
—————

L'office des poursuites et faillites de Neu-
châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
mardi 7 mai 1963, dès 15 heures, au bureau
de l'office des poursuites, faubourg du Lac
13, à Neuchâtel ;
5 obligations au porteur de Fr. 100.— cha-

cune ;
1 créance de Fr. 500.— (dépôt d'une consi-

gnation) ;
1 créance en poursuite de Fr. 8250.— ;
les droits d'une masse en faillite (productions

de 116,978 fr. 60) dans la liquidation de la
, faillite Aiani à Milan.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites et faillites.

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

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

le mercredi 15 mai 1963,
dès 13 h 15

à leur domicil e à Pierre-à-Bot sur Neuchâ-
tel , le bétail suivant :

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

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques,

le jeudi 9 mai 1963, dès 10 heures et 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle, à Neuchâtel , les objets suivants :

dès 10 h : ustensiles de ménage, vaisselle et ver-
rerie de restaurant, souliers et habits pour homme
(grande taille), et divers objets ;

dès 14 h : 1 machine à laver Lavalux, 1 réfrigé-
rateur Frigorex 150 1., 1 mélangeur Turmlx, 1 ci-
reuse, 1 aspirateur, 1 cuisinière à- gaz, 1 télédiffu-
seur, 1 tente de camping, 1 machine à tricoter ,
tablé et banc pour terrasse, 3 tapis de chambre ,
1 salle à manger Henri H, plusieurs commodes,
tables rondes et demi-lune, 1 table dessus ardoise,
2 buffets modernes, plusieurs fauteuils et chaises
diverses, divans, livres spéciaux et anciens (dont
quelques Oscar Huguenin) , tableaux de P. Girar-
det, A. Locca , H. Noyer, T. Rlbot et autres, ainsi
qu 'une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

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

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

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

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

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

Va5.ee de Joux
au bord du lac de Joux, très belles parcelles
de 1000 m5. Rég ion convenant aussi bien aux
sports d'été qu'à ceux d'hiver. Ski-lift à
proximité.
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cinq arômes. Chaque variété à Fr. 1.30—avec Silva !
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Si le chèque Silva ne figure pas encore sur l'emballage, adressez l'étiquette entière ou l'étui du tube directe-
ment aux Editions Silva.

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

I LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISÉ
I LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS-

ECONOMIQUE DU MONDE! Wf
SIMPLICITÉ EXTRÊME M ^

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE ¦ ¦ '

MOTEUR INCREVABLE WM WR\
CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE flj W

SERVICE INCOMPARABLE M I

GARANTIE D'UNE ANNÉE W :

PRIX INCROYABLE

¦ T-J ĴOli' pas phis cher qu'un bon vélo ! fffiÉlJs
(A crédit : premier versement Fr. 80.— seulement) l||JP
Dès 14 ans Sans permis m
Sans formalité Sans apprentissage *
Essayez le nouveau modèle 1963! Encore mieux !

VEIOSOUX
I l a  

bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule!

FLEURIER : M. Marcel Pousaz, Grand-Rue 19 — NEUCHATEL : M. P.
Jaques, place des Halles 8 — LA CHAUX-DE-FONDS : M. J.-L. Loepfe,
rue du Manège 24 — LE LANDERON : M. G. Huguenin, route de Soleure
14 — LE LOCLE : M. P. Mojon , rue D.-Jeanrichard 39
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EHSBIlwIl ĤflHfiHB&Haissfli^^

A vendre

COQUELETS
New-Hamsphire pour fi-
nir d'engraisser Fr. 3.50
et 4.—, pièce. — Elevage
avicole, R. Thévenaz,
Concise (VD). — Tél.
Colombier (NE) (038)
6 30 67. Lundi, mardi et
vendredi.

A vendre deux

DIVANS-LITS
à une place et demie dont
un avec entourage, une
commode, une table rus-
tique avec 6 chaises, un
bahut, 2 fauteuils cra -
paud , un grand fauteuil ,
un secrétaire ancien , une
table ronde, une chambre
à coucher Louis XV. Tél.
7 74 18.



NOTES DE VOYAGE D'UN CURIEUX

Vingt-quatre heures, nous disent
les compagnies d' aviation , et nous
vous donnons un monde ! Il ne f a u t
pas plus  de ces quel ques heures , en
e f f e t , au _ cours desquelles le soleil
se maintiendra obstinément au-des-
sus de l 'horizon , pour découvrir ou
retrouver le monde à part qu 'est le
Japon.

C'est à Orl y ,  immense palais de
marbre , métal et verre , qu 'une
charmante hôtesse de l'air japonai -
se en kimono nous a installé dans
l' aérobus en partance pour  Tokio
via le pôle. Une seule escale , si
l'on excepte Hambourg : Anchorage ,
après quel que dix heures de navi-
gation. Gavage des voyageurs , qui
viennent d 'ingurgiter à bord d' a-
bondantes nourritures célestes ;
nous .. serons p lacés de fo rce  à des
tables d'hôte charg ées de « corn
f lakes  », saucisses ou semoule gril-
lée , par une Américaine qui nous
interpelle d' un sonore « f o l k s  » /
D 'Anchorage, la ville la nias sep-
tentrionale d 'Alaska 670 ,000 habi-
tants) , nous ne devinerons que les

quel ques gratte-ciel situés dans ce
pays  sans arbres. Mais nous avions
auparavant eu la chance de survo-
ler la banquise, à quel que 300 km
du p ôle , étendue blanchâtre striée
de canaux verdàtres , et surtout de
voir les monts de l'Alaska dans leur
blancheur immaculée.

Peu de monde à bord : 30 pas-
sagers pour  150 places , quel ques
heures de. sommeil sur les banquet-
tes. Et voici déjà le Japon qui
s'annonce. Le soleil a en f in  bas-
culé derrière l'horizon , une nuit
p r o f o n d e  s 'est installée , la p luie
nous attend à l'aéroport de Tokio.
Débarquement dans une f o u l e  de
petits êtres jaunes , souriants , agités ,
pépiants , qui sont alignés derrière
de petites barrières de bois. Mais à
demain les réalités japonaises. Pour
l'heure , il s'agit de trouver un lit
moelleux dans un palace aussi eu-
rop éen que possible.

La « double vie » du Japonais
Tokio, g igantesque , disparate , où

l 'Orient s 'est abâtardi au contact de

l'Occident , et on pourtant , si l'on
s 'écarte des grandes voies , le Japo-
nais , sorte de Janus , vit deux vies :
l'européenne , le jour , dans une ban-
que ultra-moderne par exemple, et,
te soir venu , la japonaise : yucata
(kimono en toile imprimée bleue),
le fou tong  (matelas) par terre , dans
la même chambre que sa f emme et
ses quatre enfan t s , le saké (alcool
de riz chaud) et de poisson cru. Vie
d i f f i c i l e  cependant . Tôt levé , il f a u t
prendre les trains ou les bus où
l'entassement dé passe l 'imagination
et rappelle celui des trains fran-
çais en 19 'i2.

Dans le cas de notre employ é de
banque, les moyens modernes sont
mis à sa disposition , mais ce qu 'on
n'a pu changer , c 'est son esprit tra-
ditionaliste. Aussi la moindre op é-
ration bancaire demande-t-elle , de
la part de l'Europ éen , une patience
in f in ie .  Le paiement d'un traveller-
chèque, par exemple, qui est liqui-
dé en trente secondes partout ail-
leurs , requiert ici un bon quart

Les monts de l'Alaska vus de l'avion.

d'heure de palabres enlre l'employé
et son c h e f .

N ous ne savons si ces processus
se rép ètent dans l 'industrie ; appa-
remment non , car comment le Ja-
ponais arriverait-il à envahir de
ses produits f i n i s  l 'Europe et l 'Amé-
rique ? La dualité de cet esprit tra-
ditionaliste et du dynamisme mo-
derne est partout présente et doit
poser à l'autochtone bien des pro -
blèmes. Il existe une règ le de con-
duite pour tous les actes journa -
liers suivant l 'ancienne coutume ja-
ponaise ; mais la vie moderne a
apporté bien des situations nouvel-
les où l 'individu est désemparé.
Comment se fa i t - i l  qu'un Japonais
qui, tout à l 'heure, s'est cérémo-
nieusement incliné en souriant de-
vant un de ses compatriotes , n'hé-
sitera pas à l 'écraser pour monter
dans le train ?

L 'entendement du Japonais d'au-
tre part — nous ne trouvons pas

d'expression plus satisfaisante —
est aux antipodes du nôtre , et c'est
certainement le pays  du monde où
les gestes ont le moins de sign i f i -
cation. Ainsi , si dans une auberge
japonaise , vous demandez à la gen-
tille peti te  geisha , derrière le comp-
toir , un timbre, en montran t votre
carte postale et en faisant  le geste
de coller un timbre sur la carte ,
ne croyez pas que vous obtiendrez
satisfaction. On rit simplement , et
p ins vous mani fes tez  d'énervement ,
p lus le rire s'accentue , car il est
for t  malséant de montrer son sen-
timent , et la gêne que l'on éprouve
à vous voir vous mal conduire se
dissimule sous un f o u  rire. Pour
parap hraser la dé f i n i t i on  bien con-
nue de la f emme  et du di p lomate ,
disons que pour  le Japonais , oui ,
c'est peut-être , peut-être c 'est non ,
et non , eh bien , ce n'est pas japo-
nais l

(A suivre)  Gérard MAULER.

Un mois en Extrême-Orient

Dans un précédent article nous
avons esquissé le rôle, les attribu-
tions générales d'un office de tou-
risme. Nous te rminions  en rappe-
lant  que ce rôle n 'avait de sens
qu 'en fonct ion des partenaires ; un
off ice  de tourisme travaille à la
fois avec l'aide et au service d'en-
treprises, cle groupements ou d'in-
dividus. Quels sont-ils ?

Il saute aux yeux que les pre-
miers soutiens naturel s d'une so-
ciété de développement sont ceux
qui sont immédiatement intéressés
à son action : tout d'abord les au-
torités constituées (du fait  qu 'elles
représentent les intérêts de la com-
m u n a u t é  et que le tourisme est un
facteur économique important)
puis ceux que l'on pourrait  asso-
cier sous le terme général de pro-
fessionnels du tourisme : hôteliers,
compagnies de transport, restaura-
teurs etc, auxquels nous ajouterons
certains commerçants qui trouvent
dans les touristes une part impor-
tan te  de leur clientèle. Bien qu 'au
premier abord , la propagande faite
pour une station paraisse être au
service de cette catégorie de « par-

tenaires », n 'oublions pas- que, là
déj à, il y a échange. En effet si
une publicité génériile bien fa i te
crée des clients pour les particu-
liers, -cette propagande tomberait
dans le vide si ces part icul iers
n 'apport.iient, de leur côté, une im-
portante cont r ibu t ion  à la réputa-
tion de la station en question. On
nMmagine  guère un prospectus in-
vitant les hôtes à séjourner dans
un endroit où aucun hôtelier ne
serait prêt à les recevoir. Chacun
admet sans autre comme nat urelle
la collabo-ration des offices de tou-
risme et de cette catégorie que nous
appellerons les «intéressés directs.»

Nous classerons dans une deuxiè-
me catégorie de partenaires tous
ceux qui exercent une  activité éco-
nomique quelconque. Il va sans dire
que ce secteur est moins défini  ; il
y aurait  tant de nuances à faire si
l'on voulait préciser les choses que
nous ne pouvons entrer dans ces
détails. On comprendra cependant
que le touriste étant un consomma-
teur non doublé d'un producteur , 11
influence favorablement directe-
ment ou indirectement, le mouve-
ment commercial. Ainsi, ici, com-
me dans la première caté gorie, les
commerçants auront avantage à
voir le tourisme se développer et
leurs efforts individuels, en échan-
ge, seront favorables à celui-ci.

Nous savons ce que tout  schéma-
tisme a d'illusoire ; il est pour t an t
utile à l'explication de certaines
idées. Ainsi , parlant ma in t enan t
d' une  troisième catégorie de parte-
naires, nous y engloberons des cas
assez divers mais que relie un fac-
teur commun : le désintéressement.
Il est rare qu'une grande exposi-
tion , un concert , une manifestat ion
sportive d'amateurs, paye de leurs
efforts  ceux qui s'y sont dévoués.
Ce n 'est pas l'intérêt qui les aura
poussés à mettre sur pied une ma-
nifestat ion dont on sait bien qu 'el-
le représente obligatoirement un
long travail de préparation et un
dévouement évident.  Bien des entre-
prises sont ainsi fondées sur le sim-
ple désir de servir une cause qu 'on
aime. Quelques exemples su f f i ron t
a illustrer -ce fai t  : une  fête  folklo-
r ique qui n 'est une  réussite que
parce que 50 ou 100 personnes au-
ront passé leurs soirées à la pré-
parer sans aucun dédommagement ,
un concert nécessitant la présence
d' un chœur, d e . 4 0  musiciens d'or-
chestre , de plusieurs solistes, qui
n 'aura fait  triomp her une  œuvr e
que parce que membres actifs et
passifs payent  des cotisations per-
m e t t a n t  de compenser un défici t
obligatoire , un concom-s hipp ique
qui ne peut satisfaire cavaliers et
public que parce que quel ques
« mordus » du cheval se sont mis à
la tâche un i quement par  « amour de
l'art ». Toutes les man i f e s t a t i ons  de
cet ordre augmentent la valeur tou-
ristique d'une  communauté.  Il est
normal qu'un office tourist ique les
encourage et les stimule: Dans la
plupart  des cas , cet appui  s'expri-

mera sous forme de services peu
spectaculaires, mais utiles, tels que
diffus ion de renseignements dans
un large rayon , interventions au-r
près des instances publiques, mise
à disposition de documentation.
Quoiqu 'il en soit c'est la bonne
volonté des « partenaires » de cette
troisième catégorie qui est souvent
à la base de l 'heureux renom d'une
ville.

Dans un proche avenir , Neuchâ-
tel verra à nouveau défiler devant
ses quais les majestueux 5 m 50 ;
quel ques semaines plus tard , les
chanteurs du canton et d'ailleurs
nous apporteront leurs mélodies,
cet été des expositions de haute
valeur garniront  les salles de deux
de nos musées. Toutes ces manifes-
tations influenceront le tourism e,
toutes sont basées d'abord sur le
d é s in-t ère ss em ent.

Il était bon , croyons-nous, de
nous arrêter un peu plus longue-
ment à ce dernier chapitre car
chacun ne se rend pas compte que ,
dans le rayonnement d'une ville, la
bonne volonté as sa large part , uïie
part heureuse, une part nécessaire.

Bl.

Samedi
CINÉMAS

Bio : 14 h 45, 20 h 30, Timbuctu.
17 h 30, Una spada nell' ombra.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Autant en
emporte le vent.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'es 3 Mousquetaires (2me et dernière
époque).

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Taras
Bulba.
17 h 30, Le Monde du silence.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Héros de
Jwo-Jima.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Di-
manches de Ville-d'Avray.
17 h 30, Le Clochard.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45, 20 h 30. Timbuctu.
17 h 30, Una spada nell' ombra.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Autant en
emporte le vent.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les 3 Mousquetaires (2me et dernière
époque).

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Taras
Bulba.
17 h 30, Le Monde du silence.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Héros de
Jwo-Jimii.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Di-
manches de Ville-d'Avray.
17 h 30, Le Clochard.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

De 23 h a 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position. (En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin-dentiste au
No 11.)

Roulisa - Usadl®
T É L É V I S I O N
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LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Boxtel comprend aisément à l'air mystérieux de Rosa le lende-

main soir que la tulipe a fleuri ou va fleurir. C'est donc pendant
cette - nuit que la grande partie va se jouer. Il se présente chez
Gryphus avec une double provision cle genièvre : une bouteille dans
chaque poche. Le geôlier Ivre-mort, 11 sera maître de la maison.

b) Les deux hommes commencent à boire. Vers neuf heures et
demie, Gryphus, complètement vire , est traîné jusqu 'à son lit par
son ami Boxtel. Celui-ci guette alors la jeune fille. Rosa sort bientôt
de sa chambre. Elle tient dans ses bras un objet qu 'elle porte

avec précaution. « Cet objet , se dit Boxtel , est sans aucun doute la
tulipe noire qui vient de fleurir . Mais où va-t-elle donc ? La montrer
à Cornélius ou l'emmener à Haarlem ? Il n 'est pas possible qu 'une
fille entreprenne seule, de nuit , un pareil voyage. »

c) Après s'être assurée que son père dort profondément, Rosa
serrant précieusement son paquet et portant une lanterne prend le
corridor qui conduit à la cellule de Cornélius. Boxtel retire pré-
cipitamment ses chaussures et la suit sur la pointe des pieds. Il
la voit s'approcher du guichet ct appeler doucement le prisonnier.

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 p lace
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toi let te  quot idienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les i rr i ta t ions (dartres , piq ûres d'in-
sectes , . brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

Ê

lant.  Il convient à tous les
l ép idémies qu 'il fait resp irer
_ et revivre. C'est uu produit
| des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
| cri vente exclusive chez votre

pharmacien.

Le tour
du monde
en 1 étape

Les i et 8 juin , Neuchâtel pourra
presque fa ire  le tour du monde en
une étape car le monde viendra
dans notre ville sous une forme
extrêmement sympathi que puisqu 'il
s 'ag ira d' une cohorte d'étudiants de
nombreux pays .

Exp liquons-nous . Depuis que la
Confédération o f f r e  des bourses
d'études à des ressortissants de
pays étrangers et p lus- particuliè-
rement de ceux qui sont en voie
de développement , elle tient à leur
fa ire  connailre la terre et la popu-
lation qui les reçoivent. Elle s 'y
attache en organisant notamment
des visites d' entreprises et en en-
courageant les contacts divers avec
la vie suisse. C'est ainsi qu 'une f o i s
l' an ces étudiants sont reçus dans
une ville de. chez nous. Grâce à des
« à-côté» de cet ordre , ils rentre-
ront cliez eux avec des souvenirs
p lus riches que ceux que leur au-
raient procurés les seules salles de
cours. Plus les liens qu 'ils auront
liés avec notre pays  seront étroits ,
plus se prolongera dans leur mé-
moire l' e f f e t  posit i f  d' un séjour de .
jeunesse.

Ces hôtes seront tout d' abord re-
çus par l'Université ; on leur mon-
trera ensuite des entreprises indus-
trielles , un musée , l'école d' agri-
cul ture ; ils visiteront une cave , p i-
queniqueront sur nos sommets , dé-
couvriront nos monuments et par
eux un peu de notre histoire, se
promèneront sur notre lac. Mais à
tout cela il serait bon - que s 'ajoute
un accueil p lus intime , p lus di-
rect , p lus humain. Et cela , seuls les
f a m i l l e s  ou les individus peuven t
l' o f f r i r .

La Fédération des étudiants,
mieux placée que quiconque pou r
comprendre la valeur de ces ap-
ports personnels , s'e f forcera  d' assu-
rer le logement de nos visiteurs
pour la nuit du vendredi 7 ou sa-
medi S ju in .  On ne sait encore quel
sera leur nombre exact , peut -ê tre
120 , peut-cire 1Ô0. Il  serait extrê-
mement heureux que tous quels
qu 'ils soient ct d' où qu 'ils vien-
nent , puissent  associer à leur sou-
venir de Neuchâte l , de la Suisse ,
celui d' un milieu qui les a reçus
véri tablement , qui a su donner au
mot « hosp italité » son vrai sens.
Les liens qui peuvent s 'établir ain-
si f o n t  p lus pour une certaine com-
préhension que toutes les p ro f e s -
sions de f o i  p latoniques en f a v e u r
dc la compréhension internationale.

Et il n'y a pas que les invités
qui y trouveront leur compte; les
invitants aussi auront de la joie à
lier connaissance avec des gens ve-
nus de bien loin. Des amitiés p our-
ront naître , des liens se nouer , des
horizons s 'ouvrir. Indé pendamment
de cela , on le sait , l'hosp italité a
toujours  été une vertu « aller et
retour ». Que les- Neuchâtel ois donc
soient hospitaliers , la Fédération
des é tudiants  sera reconnaissante
de leur concours et la ré putation
de leur ville en sera heureusement
in f luencée .

Problème IVo 2fi
HORIZONTALEMENT

1. Composer.
2. Possessif. — Autre nom de l'ornière.
3. Fut employé pour chasser le sanglier.

— Préfixe.
4. Ses paquets sont gros. — Certains

n 'hésitent pas à ramper.
5. Abrasif. — Exprime un regret.
6. 'Divinité solaire. — Aventurier anglais.
7. Augmentation d'un terrain par le re-

retrait des eaux. — Unité de travail.
8. Dans l' autre nom du fleuve Jaune. —

Auteur des « Bergeries ».
9. Ne pas emporter. — Pronom.

10. Louées à l'excès.
VERTICALEMENT

1. Qui doit être retenu.
2. Coup de main . — Préfixe. — Le

temps d'une révolution.
3. Perte de maîtrise. — Elégant ou géné-

reux.
4. Unité d'aire. — Maussade.
5. Est recherché par le blasé. — Sym-

bole chimique.
6. Qu'il n'est donc pas nécessaire de re-

passer. — Voles à sens unique.
7. Pays d'Europe. — Représente un peu

de terre.
8. Le lièvre s'y retire. — Dépourvu

d'images.
9. Pronom. — Désigne une certaine

quantité de chaleur. — Fillettes sou-
ples.

10. Informe.
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Samedi
SOTTENS ET TéLéDIFFUSION

¦f ' 1 h, soufflons un peu ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre. Le mi-
roir du monde. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures, avec Mi-
di-musette. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, La Rose
du Colorado , feuilleton. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors
de notre discothèque. 15 h, documentaire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per i lavoratori lta-
Uani ln Svizzera. 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, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa « Ça
m'suffit.5) . 20.05 , un souvenir... une chan-
son... 20.30, l'auditeur jugera : l'affaire
Estagnac, reconstituée par A. Béart-Aro-
sa. 21.15, samedi-variétés : 1. masques et
musiques. 2. en public. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , loterie romande. 22.40 , entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

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

Suisse : musique légère et chansons. 20
h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 , La Rose du Colorado, feuilleton.
20.35 , disques pour demain. 20.50 , on con-
naît la musique. 21.20 , les jeux du jazz.
21.30, les grands noms de l'opéra : dialo -
gues des carmélites , Fr. Poulenc. 22.15 ,
le français universel. 22.30 , panoramique.
23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h, Informations. 7.05 , deux ouver-
tures italiennes. 7.30, Ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, cours d'espagnol. 9 h, univer-
sité internationale. 9.15, musique de cham-
bre de Debussy. 9.55 , aujourd'hui à
New-York. 10 h, y a-t-il des « pressure
groups j> en Suisse ? 10.15, chansons de
la Rlviera. 11 h , émission d'ensemble : or-

chestre de la radio. 12 h, mélodies
populaires grecques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 1&40, fin de
la semaine en musique. 13 h, Spalebârg
77 a. 13.10, fin de la Semaine en musi-
que , suite. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h , jazz moderne. 14.30, mu-
sique légère. ' 15.30, causerie. 15.45, musi-
que populaire.

16.20, récit. 16.35, disques nouveaux,
17.40, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h . l'homme et le travail. 18.20 ,
le chœur d'hommes de Bâle. 18.45, pis-
te et stade. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , Informations , écho du
temps. 20 h , Intermède musical. 20.15 , ana-
lyse amusante des Iles Britanniques. 21 h ,
musique aux Champs-Elysées. 22.15, in-
formations. 22.20 , magazine du cinéma.

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

dessins animés. 17.35, à vous de choisir
votre avenir. 20 h , téléjournal. 20.15, Drô-
les de Phénomènes , film de R. Vernay,
d'après le roman de R. Le Moine, avec
S. Desmarets. 21.45, notre terre , cette in-
connue. 22.30 , c'est demain dimanche.
22.35 , dernières informations. 22.40 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine féminin. 18 h, im Ban-

ne der 64 Felder. 20 h , téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , Papiers
de famille , coméefie satirique de J. De-
val. 21.35, l'Europe en musique. 22.35, té-
léjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disques, premiers propos, con-
cert matinal. 7.45, les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral .
11.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.10,
terre romande. 12.25 , championnats cyclis-
tes de Zurich. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55, le
disque préféré de l' auditeur. 13.45, enfan-
tines. 14 h . dimanche en liberté.

15.30 , reportages sportifs. 16.50, l'heure
musicale. 18.20 , l' émission catholique.
18.30 , une page cle J.-E. Eberlin. 18.35,
l'actualité protestante. 18.45 , Intermède
musical . 18.50, la Suisse au micro. 19 h ,
les résulta ts sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35 , escales.
20 h, ma conviction profonde. 20.20 , chan-

sons sur mesure. 21.30, hier et avant-hier :
magazine.de l'histoire. 22 h , la gaieté ly-
rique, ou les amoureux de Peynet jouent...
22.30 , informations. 22.35, marchands d'i-
mages. 22.55 , le bonsoir de Roger Nord-
mann. 23 h , orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15 h, airs

d'Italie. 15.10, l'art choral. 15.35, conver-
sation avec... 15.45, le kiosque à musique.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.15, sur
le pont de danse. 16.30, le charme de la
mélodie. 17 h , La • Robe , conte d'Emile
Gardaz. 17.20, music-box. 18 h , sports-
flash. 18.05, muslc-box. 18.30, discanalyse.
19.15. mémoires d'un vieux ptiono. 19.30,
à votre santé. 20 h , le dimanche des spor-
tifs. 20.15 , la radio en blue-jeans. 21.45 , à
l'écoute du temps présent. 22.25 , dernières
notes, derniers propos. 22.30 , hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , propos dominicaux ; sonata, G. Ga-

brielli. 7.50, informations. 8 h, sonate,
Bach. 8.20 , cantate , Bach. 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15. musique chorale, de
B. Britten. 9.45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20 , un
récit. 11.40, Davidbundlertânze, Schu-
mann. 12.20 , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14.15, musique populaire. 14.45, concours
pour nos lecteurs .

15.30. sports , musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, chronique culturelle et
scientifique. 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30, informations.
19.40, qu 'en pensez-vous professeur ? 20.30,
orchestre de la BOG. 21.50, lecture. 22.15,
Informations. 22.20 , mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
10-11 h , messe. 16.30, images pour tous :

a) au rendez-vous de Roquet Belles Oreil-
les ; b) Arizona ; c) Ivanhoe ; d) Dart-
moor, terre sauvage. 18.15, reportage d'ac-
tualité. 19 h, sport-première. 19.20, Papa
a raison. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15 , le calendrier de l'his-
toire. 20.25 . Mr. Greetrpp et son ami , film
de la série « Le Théâtre chez vous ».
20.50 , le cinéma et ses hommes. 21.40,
jazz et bossa-nova. 22 h. sport. 22.30 ,
dernières informations. 22.35 , téléjournal.
22.50-22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe retransmise de l'église du

collège Saint-Michel à Fribourg. 16 h , di-
manche entre quatre et six. 18 h , de se-
maine en semaine. 18.30 , résultats sportifs.
18.40, reportage d'actualité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15 , le livre de la semaine. 20.20 ,
Rio Grande, film de John Ford. 22 h , les
sports du week-end, informations.
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Hs^^^^^pip 

^^"^^^^HS^^^KIH^^^B H»| 
 ̂ ^Bf|P: 
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BiiÉiî BBBB-iÉ  ̂ \ ^^^ HÈlliiSB '¦¦ '- ^^^K :-:éII3B IBliil- flHB : ¦ ' " * '' wÊ ̂  
¦-̂ ¦¦sfl
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Qui sera champion suisse de football?
Au fil des journées, bien des clubs ont
disparu de la lutte. Ils partirent qua-
torze... Il ne devrait en rester qu'un,
Four l'instant, ils sont deux : Zurich et
Lausanne. Est-il besoin de le préciser T
La Zlme étape du championnat, celle
de ce week-end, sera-t-elle décisive 7
Non , car mathématiquement, les possi-
bilités sont encore nombreuses. Mais si
Lausanne devait perdre à Lucerne et
Zurich gagner à Sion, le « trou » com-
me disent les spécialistes du cyclisme,
serait fait. Cependant , Zurich peut très
bien s'incliner devant ces Sédunois en
pleine euphorie depuis que Mantula les
entraîne. Depuis l'apparition de l'ex-
Servetticn à leur tête, Ils ne perdent
plus. Et Lausanne, médiocre contre La
Chaux-de-Fonds, peut se reprendre
magnifiquement à Lucerne. D'ailleurs,
si tout était joué d'avance, le Sport-
Toto n 'aurait plus sa raison d'être. At-
tendons donc les résultats de diman-
che !

Après le football , le sport qui acca-
parait le plus l'attention, hier , était le
tennis. La coupe Davis, quels que soient
les participants, reste une compétition
dc très grande envergure. Les organisa-
teurs des tournées de professionnels
peuvent faire des coupes sombres dans
les rangs des amateurs, la coupe Davis
reste au premier plan. Pour peu , nous
reprendrions, à propos de la coupe Da-
vis, la phrase célèbre des organisa-
teurs du Tour cycliste de France :

— Ce ne sont pas les coureurs qui
font la renommée du Tour de France ,
mais le Tour de Fiance qui fait la re-
nommée des coureurs. Comme c'est bien
dit !

Ro.

Lausanne à Lucerne
doit y vaincre « ou mourir »

Il faut que chez les footballeurs de ligue A
également, « championnat se passe »

Lucerne et Sion vont-Ils s'ériger
arbitres du duel de Zurich avec Lau-
sanne ? Qui l'eût dit ? Lausanne quel-
que peu amoindri sera au pays du
lion minéral. Zurich est attendu de
pied ferme par les Valalsans à l'ap-
pétit plus que jamais proverbial I

Restons calmes i les gars de Sion
auront beau faire. Ils no battront pas
ceux de Zurich s'il est avéré qu 'un
« homme averti en vaut deux » 1 Or,
Sion l'a donné mercredi encore, au
détriment des Grasshoppers , cet aver-
tissement... c'est pourquoi Zurich vain-
cra. (Serions-nous présomptueux ?). Il
en va tout autrement pour les Lau-
sannois à Lucerne qui doivent y vain-
cre « ou mourir » I Or, face au cham-
pion suisse, récemment , Lucerne avait
retrouvé ses canines ! Et Lausanne
n'aime pas ça...

ET LES MAL PENSANTS ?

Allons jusqu 'au bout de nos prévi-
sions (téméraires ?) : dimanche soir ,
Zurich sera champion suisse... Et si
notre propos en équilibre Instable (hu-
milité 1) s'effondre , tant mieux 1 Alors,
souhaitons, dans une crise de chauvi-
nisme romand , les victoires de Sion et
de Lausanne 1 Descendons maintenant

dans les bas-fonds du classement l
Grasshoppers , humilié k Sion, roudrs
chercher réhabilitation en battant Im-
pitoyablement chez sol son rival local,
Young Fellows, toujours bon dernlei
derrière les deux Tessinois. Mais, pen-
seront les mal-pensants, Grasshopperi
souvent malmené au Tessin , va s'of-
frir ai Schadenfreude » en favorisant de
sa méforme (7) les concitoyens de la
Limmat... (Nous croyons Grasshoppers
Incapable d'un tel crime de lèse-spor-
tivité) . Par contre, Lugano, héroïque à
la Charrière , peut prendre le meilleur
sur ses visiteurs du Wankdorf , quelque
peu désabusés pour cause de... médio-
crité. Donc, succès de Lugano.

A Bâle, on peut prévoir une défaite
de Chiasso, tant un chaleureux publia
a su étayer les jeunes de Sobotka i
victoire de Sobotka ! A la Gur-elen de
Bienne, les « Meuqueux » déconcertants
seraient-ils capables de tromper Par-
11er 7 Nous , nous n'y croyons guère™
hélas ! SI Kernen le conservateur (quoi
qu 'on dise) maintient Invraisemblable-
ment des Jager et Egll au cœur même
de ce corps impuissant , Bienne peut
envisager un succès ; si Bertschi et
Mazzouz opèrent en retrait en lien et
place des susnommés défaillants, la
balle mieux domptée restera plus sou-
vent chaux-de-fonnlère, et l'espoir peut
changer de camp. (La stérilité des deux
vedettes en matière de buts Incita à
les utiliser mieux ailleurs.)

Battus à Granges su premier tour
par trois buts k un , les Servettlens
de la aa nouvelle donne » peuvent pré-
tendre k revanche. A moins qu'aux

Il avait beau y avoir trois Chaux-de-Fonniers (et non des moindres) dans les parages (de droite à gauche : Bertschi,
Vullleumler et Antenen), c'est tout de même le gardien Luganais Panizzolo qui a eu le dernier mot. Panizzolo, actuel-
lement un dos meilleurs gardiens de Suisse et le seul véritable atout de Lugano, aura fort à faire demain, puisque

«on équipe accueille Young Boys I (Photo Schneider, Cernier)

Charmilles on ait sacrifié tout espoir
au profit d'essais « pour l'avenir »...
Allons, Il faut bien que ¦ championnat
se passe » dans un fatalisme de rési-
gnation pour maintes équipes dés-
abusées...

André ROULET. Bon départ des Français
La coupe Davis mobilise ces jours de nombreux tennismen

L>a coupe Davis est de nou-
veau à l'honneur. On a joué un
peu partout hier. A l'heure ou
nous bouclons cette page, tous
les résultats ne nous sont pas
parvenus. N'y avait-il pas treize
rencontres au programme ?
Nous publions le solde en der-
nière heure sportive. En Eu-
rope, précisons-le , on en était
nu premier tour. En zone asia-
tique, on jouait déjà la finale.

A l'issue de la première journée
de la f inale  de la zone asiatique ,
le Japon et l'Inde sont à égalité ,
une victoire partout . Dans le premier
simp le , Ramanathnn Krishnan ( I n d e)
a battu Atsushi Mi yagi ( J a p )  7-5, i-6 ,
6-0 , 6-0 et dans le second , le numéro
un japonais Osamu Ishiguro a triom-
phée de Jaideep Mukherjea ( Inde )  par
6-2 , 6-3, 6-2, Ce match se déroule à
Tokio.

Passons maintenant à la zone euro-
péenne I

A Paris t France - Pologne 2-0.
Barclay (Fr.) bat Bre lanowica (Pot)
6-1, 6-0, 6-2 ; Darmon (Pr)  bat Szczu-
kiewiez (Pol) 6-0 , 6-1, 6-1.

A Cologne : Allemagne - Espagne ,
interrompu par la pluie alors que
l'Espagnol Santana menait devant l'Al-
lemand Bungert 9-7 , 8-6 , 2-2.

A Athènes : Grèce - Brésil , renvoyé
d' un jour en raison de la p luie.

Surprise à Budapest ! Dans le pre-
mier match , Istvan Gul yas a battu
en trois sets Jack Brichant. Le Hon-
grois a gagné par 6-2, 6-1, 6-2.

Pietrangell battu
D'autre part, une surprise a marqué

les huit ièmes de finale du simple
messieurs du tournoi international de
Nap les. Nicola Pietrangell , récent vain-
queur du tournoi de San-Remo, a été
é l iminé  par son compatriote Maioli en
deux sets.

Princi paux résultats !
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Sorlano (Esp) bat Gardlni (It) 6-3, 6-4 ;
Stolle (Aus) bat Drobny (G-B) 6-4 , 6-4;
Merlo (It) bat Hewltt (Aus) 6-3, 6-1 ;
Maioli (It) bat Pietrangell (It) 8-6, 6-1 ;
Tacchlnl (It) bat Wllson (G-B) 6-2,
6-4 ; Lundquist (Su) bat Howe (Aus)
6-4, 6-4. — Simple dames, huitièmes
de finale : Miss Turner (Aus) bat Miss
Prozen (E-U) 6-3, 6-0 ; Miss Ebbern
(Aus) bat Mlle Schultze (Al) 8-6 , 6-0 ;
Mlle Coronado (Esp) bat Miss Newman
(Aus) 7-5, 4-6 , 6-2 ; Mlle Perlcoll (It)
bat Miss Retz (E-U) 6-2 , 6-4 ; Miss
Tegart (Aus) bat Mlle Ostermann (Al)

6-3, 6-3 ; Miss Lehane (Aus) bat Mlle
Bassi (It) 6-1, 6-0.

Seize têtes d« série
Enf in , l'Australien Boy Emerson et

sa compatriote Margaret Smith ont été
désignés comme têtes de série No 1
des simp les messieurs et dames des
champ ionnats internationaux d'Italie ,
qui débuteront lundi sur les courts
du Foro Italico à Borne.

Têtes de série messieurs i
1. Boy Emerson ( A u s )  ; 2. Manuel

Santana ( E s p )  ; 3. Jan-Erik Lundquist
( S u )  ; *. Ken Fletcher ( A u s )  ; 5. Boro
Jovanovic (You) ; 6. Fausto Gardini
(I t )  ; 7. Bob Hewit t  (Aus )  ; 8. Mike
Sangster (G-B).

Têtes de série dames .*
1. Margareth Smith ( A u s )  ; 2. Lesley

Turner ( A u s )  ; 3. Ann Hay don-Jonès
(G-B)  ; i. Jane Lehane ( A u s )  ; 5.
Christine Truman (G-B)  ; 6. Benée
Schurmann (A-S)  ; 7. Eisa Budding
(Al) i 8. Robyn Ebbern (Aus).

Darmon a déjà remporté un poinv
pour la France, contre la Pologne.

Trente-quatre yachts inscrits :
un authentique record du monde I

TJn spectacle que I*on est pressé de revoir : une pléiade de 5 m 50 , . '

Le championnat international des 5 m 50 sera d'une qualité exceptionnelle

Vous vous sonvenc?: de ce re>
marquable spectacle de voiliers
voguant au large de Neuchâtel
leurs « spinnaker » multicolores
déployés nu vent ? Rarement!
notre lac nous avait paru plus
beau ! Eh bien, si vous ave-*
aimé ce spectacle, vous serez
comblé cette année !

Jamais le championnat international
des 5 m 50 n'avait pris une telle im-
portance. L'an passé, c'étaient vingt et
un yachts qui croisaient au large de
Neuchâtel , cette année , nous en verrons
trente-quatre , chiff re  jamais atteint
dans un championnat national  dans
quelqu e pays du globe , et même pas
lors d'un championnat du monde ! Ces
trente-quatre bateaux bat t ront  pavillon
de hui t  nations , soit : des deux Alle-
magnes , de France , de Grèce, d'Italie,
de Suède et hien sûr, de Suisse.

Belles journées
Accroissement d'intérêt aussi , puis-

que nous aurons l'occasion de suivre
quatre compétit ions différentes .  Tout
d'abord , la coupe Giovanelli , offerte
par le Yacht-Club d'Italie et ouverte
à un seul bateau par nation désigné
par son autori té  nationale. Cette com-
pé t i t ion  nous fera assister aux trois
premières régates , soit celles du 1!), 20
et 21 mai. A l te rna t ivem ent  avec les ré-
gates cle cel te  coupe Giovanelli , nous
aurons l'occasion de suivre la coupe
dc Suisse à laquelle participeront pra-
t iquement  tous les hate aux présents.
Nous verrons donc six régates les trois
premiers jours. Le 22 mai sera un jour
de réserve. Et le 23 commencera la
compél i l i on  pr inci pale  : le champion-
nat  i n t e r n a t i o n a l  cle Suisse, s imul t an é -
ment  avec la coupe de Genève. Trente-

quatre bateaux, cinq régates , voilà qui
nous promet de fort belles journées !
Et comme ces régates se déroulent sur
deux dimanches et un jour férié, l'As-
cension , tout le monde aura l'occasion
de suivre un bon nombre de courses,

Problèmes
Ce championnat International de

Suisse, qui prend une ampleur plus
grande d'année en année , sera un véri-
table triomphe pour la ville de Neu-
chAtel. Absolument toute l'élite mon-
diale de la spécialité sera présente.
Nous vous en reparlerons d'ailleurs
prochainement. Et , en plus, les bateaux
seront d'une qualité exceptionnelle : un
nombre véritablement très restreint
d'entre eux ont été construits il y a
plus d'une année ou deux ans I

Les yachts commencent d'ailleurs &
arriver. Hier, c>Arion », le bateau fran-
çais qui a été désigné pour la coupe
Giovanelli est arrivé dans notre port ,
tout comme a Ballcrina » . D'autres sui-
vront dans le courant de la semaine
prochaine , car tous devront être là
pour la mise à l'eau qui se fera ven-
dredi 17 mai. Jusque-là , les yachts se-
ront déposés à terre, dans le port. Ce
qui représente d'ailleurs un sérieux
problème aux organisateurs neuchâte-
lois. Notre port est petit I Souhaitons
que tout se passe selon les désirs de
chacun 1

P. B.

• Coupe de Pologne : Zaglebie Sosno-
wlecs-Ruch Chorzow 2-0 (1-0) . Zaglebie
remporte la coupe pour la deuxième an-
née consécutive.
• Après le stade de Naples, c 'est celui
du club cle troisième division de Salernl-
tana à Salerne qui a été frappé d'in-
terdit pour une durée indéterminée à la
suite des incidents qui s'y sont produits
dimanche passé.
• Le président de la commission suisse
des arbitres , M. Adolphe Lindonberg
(Saint-Gall) , qui fait également partie de
la commission des arbitres de la F.I.F.A.
vient de rentrer du Moyen-Orient. Il a
dirigé un cours d'arbitres au Liban et
en Jordanie.
9 A Vienne , en match amical interna-
tional , Rapld Vienne a battu l'équipe
brésilienne de Bangu, qui rencontrera
Young Boys le 8 mal à Bénie, par 1-0.

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

La Suisse perd un point
contre l'Angleterre

A Porto, pour son avant-der-
nier match du tournoi euro-
péen, la Suisse n dû concéder
un résultat nul , 3 à 3, devant
l'Angleterre.

Cote rencontre  a été agréabl e à
suivre. A la 3me m i n u t e , les Suisses
ouvrent la marque par Lieohti. Les
B r i t a n n i ques t en t en t  de combler leur
retard , m a i s  ils se heurten t à une
défense très solide. Le. résultat ne
chang e pas et 'la mi-temps survient
alors que les Suisses mènen t  par 1-0.

Dès les première s m i n u t e s  de la
seconde mi- temps , Liechl i  ob t i en t  un
nouveau  but pour ses couleurs.  Mais ,
clans la minute  qui suit, les Anglais
r é d u i s e n t  la marque  par Barham. A
la 2'8-me m i n u t e , ce même joueur est
expulsé pour une m i n u t e  pour jeu
vio len t  et les Suisses en profi ten t
pour  inscr i re  un tro isièm e but , par
Sp i l l m n n . n .  Mais , une nouvelle fois- , les
B r i t a n n i q u e s  rédu i sen t  l'écart par Bar-
ham. La défense he lvé t ique  fa i t  preuve
d'une certaine nervosité et ne peut
empêcher ses adversaires , par Forres-
ter, d'obtenir le partage des poin ts .

R é s u l t a t s  de la s ix ième journée  :
Suisse-Angleterre , 3-3 (1-0) ' ; Espa-

gne-France, 4-0 (2-0) ; Portu gatl-A l ' le-
magne , 13-1 (5-1 ) ; I t a l i e - H o l l a n d e ,
2-3 (1-2) .

Classement provisoire : 1. Portugal
et Espagne, fi matches , 12 points ;
3. Suisse , 7, 7 ; 4. Hollande , 5, 6 ;
5, Angleterre , 5, 5 ; 6. A'ilemagne , 6, 4;
7. I ta - I ie , 15, 3 ; 8, Belgi que , 5, 3 ;
9. France , 6, 0.

S igna lons  que la Suisse jouera son
dern ie r  match  demain contre la Bel-
gique

Après le cross de San-Sebastien

Le classement
sera-t-il modifié ?

Quatre des cinq membres de l'équi-
pe d'Angleterre, y compris le vain-
queur individuel John Farrington , qui

on* remporté le 17 mars , à San-Se-
bastien, le cross country international
juniors , risquent la disqualification.

Ils seraient , en e f fe t , plus Agés que
ne l'autor ise  le règlement , qui décl are
que les concurrents  ne doivent pas
avoir  plus de v ing t  ans  le jour cle
l'épreuve.

Le -secrétaire dc la fédération an-
glaise , Laxrie B ieharrison , é tud ie  ac-
tue l l emen t  le dossier et. a deman dé  aux
« a l h l é t c s  visés de lui f ou rn i r  leur date
de naissan ce exacte.  L' enquête  B com-
mencé à la su i te  d'une  lettre d'un ju-
nior gallois d e m a n d a n t  pour quoi  _ il
m 'avait  pas été re tenu dam s l'équipe
galloise , alors que Farrington (le vain-
queur)  é ta i t  plus âgé que lui de trois
mois. Si effectivement ces q u a t r e  ath-
lètes é t a i e n t  âgés de plus de v ing t  ans
le j our de l'épreuve , c'est le Tun is i en
Zammel (2mc)  et l 'Espagne (2me éga-
lement) qui seraient  proclamés vain-
ajueurs.

Les Etats-Unis raflent les médailles d'or
Aux Jeux panaméneains de Sao Paulo

Ees principaux résultats en-
registrés nu cours de la trei-
zième journée des Jeux pan-
américains de Sao-Paul o sont
les suivants :

Athlétisme , décathlon , classement fi-
nal : 1. J.-D. Martin (E-U), 7333 points
(nouveau record panaméricain) ; 2. Bill
Gardner  (Cnn ) , 6812 ; 3. Thomas Mar-
tiriez (Ven), 6751.

Gymnas t ique  f émin i ne , classement fi-
nal ": 1. Doris Gurduii  ( E-U), 77 points  ;
2. Kathleen Corrigan (E-U), 76; 3. G.-M.
Daley (Can), 75. Par équipes : 1. Etats-
Unis ; 2. Canada ; 3. Cuba.

Pentathlon
Pentathlon moderne , classement f inal :

1. Richard Stool (E-U), 4034 points ; 2.
Robert Beck (E-U), 4912 ; 3. James
Moore (E-U), 4S08. Par équipes : 1.
Etats-Unis ; 2. Brés il ; 3. Mexique.

Escrime , sabre par équipes : 1. Etats-
Unis ; 2. Brésil ; 3. Argentine.

Basketball  : Etats-Unis - Mexique
96-54 ; Porte-Rico - Pérou 75-74.

Volleyball : Venezuela - Uruguay 3-0 ;
Argent ine  - Chili 3-0.

Football : Uruguay - Etats-Unis 2-0
(0-0) .

Waterpolo : Argentine - Etats-Unis
1-0 ; Canada - Mexique 5-2.

Réparti t ion des médailles à l'issue de
la treizième journée : 1. Etats-Unis , 89
or, 46 argent , 29 bronze j 2. Canada ,
8, 3, 26 ; 3. Brésil , 7, 13, 12 ; 4. Argen-

tine , fi , 10, 18 ; 5, Venezuela , 3, 7, 6 ;
6. Cuba , 3, 3, 2 ; 7. Uruguay, 3, 1, 7 ;
8. Mexique , 1, 8, 14 ; 9. Trinité, 1, 2, 1 ;
10. Chili , 1, 1, 2 ; 11. Guyane anglaise ,
1, 1, 2. Classement aux points : 1. Etats-
Unis , 1033 points ; 2. Canada , 334 ; 3.
Brésil , 228 ; 4. Argent ine ,  20fi ; 5. Mexi-
que , lfil ; fi. Venezuela , 98.

Les Australiens reviendront-ils
dans le droit chemin ?

Les dirigeants du f ootball se réun iront
plu sieurs f ois ces prochains jours

Le comité d'urgence de la
F.I.F.A. se réunira le» 7 et 8
mai, à Londres, afin de s'occu-
per, entre autre, de la question
australienne.

L'ancienne fédération australienne,
qui appartenait à la. F.I.FA.. et qui)
avait été suspendue, a été dissoute
En principe, rien n'empêcherait plu!
l'admission de la nouvelle féd ération,
si elle règle le montant  des transferts
des joueurs européens engagé» eu
Australie (question qui avait amené
la suspension de l'ancienne fédéra-
tion). Mais cette nouvelle féd ération
a été fondée par des clubs ut ilisant
des joueurs étrangers (autrichiens pour
la plupart), af in  de ne pas payer les
sommes de transferts et de contourner
ainsi les règlements de la F.I.F.A.

Ordre du jour chargé
En outre, le comité d'urgence discu-

tera des règles à adopter contre des
joueurs passibles de punitions lors des
rencontres internationales, ainsi que de
l'aide technique à apporter aux pays
sous-développés. L'ordre du jour très
chargé du comité comprend encore un
projet de règlement pour les tournois
internationaux régis par la F.I.F.A.,
l'organisation d'un cours pour arbitres
nord-africains , à Tunis , ainsi que des
questions relatives aux rencontres cle
football que les fédérations nationales
ne contrôlent pas (football militaire,
corporatif , etc.).

Bleu et blanc
D'autre part , au cours de sa prochaine

session (7 mai , à Londres), la commis-
sion responsable pour la sélection et la
préparation de l'équipe du a reste du
monde » de la F.I.F.A., qui rencontrera
l'équipe d'Angleterre pour le centième
anniversaire  de la Fédération anglaise ,
désignera les joueurs prévus et arrêtera
les préparatifs techniques. Il a déjà été
décidé que l'équipe de la F.I.F.A. qui
s'alignera contre l'équipe k la rose, le
23 octobre , jouera en maillot bleu azur
avec col blanc et manchettes blanches ,
cuissettes blanches, bas bleu à revers
blancs.

A Londres encore
Le comité d'organisation du cham-

pionnat du monde 1066 se réunira , lui ,

le 9 mai, à Londres, afin d'arrêter dé-
finitivement le règlement du champion-
nat qui sera ensuite soumis au comité
exécutif de la Fédération mondiale. En
principe , la formule tle ce championnat
sera la même que celle cle ces dernières
années. Il y aura donc seize équipes qui
participeront au tour final en Angle-
terre et il ne reste plus qu 'à fixer les
dates exactes. On a proposé la période
du 12 au 31 juillet ll l fifi. On attend éga-
lement que la Fédération anglaise fasse
le choix déf ini t i f  des stades.

I ï.1 B h I • -ar j  •A iLondres toujours
L'équipe anglaise qui rencontrera le

Brésil le 8 mai prochain , à Londres ,
sera identique à celle qui a joué contre
l'Ecosse au mois d'avril ,  à l'exception
du demi Bon Flowers (quarante et une
sélections) et de l'arrière Gerry Byrne.

Voici l'équipe prévue :
Banks (Leicester Cityl ; Armfield

(Blackpool ), Wl l son  ( H u d d c r s f  ield
Town) ; Moore (West Ham Uni ted ) ,
Norman (Tottenham Hotspur),  Kay
(Everton) ; Douglas (Blackhurn Ro-
vers), Greaves (Tottenham Hotspur),
Smith (Tottenham Hotspur), -Melia (Li-
verpool), Charlton (Manchester United).

Çr\ S s***
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Le championnat
corporatif

Deux matches seulement se sont
Joués au cours de la sixième journée
de compétition , un aux Charmettes et
l'autre à Cressier.

Les résulta ts:  Tram F.-C.-Cluh spor-
tif Commune 5-2. Métaux Précieux-
Groupe sportif Egger 7-2.

Classement :
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux . . .  11 10 1 0 48 15 21
Groupe spor tif Egger 9 7 0 2 56 24 14
Favag F.-C 10 5 1 4 32 25 11
Club sportif Commune 10 4 0 6 28 49 8
Voumard F.-C 8 2 0 6 20 32 4
Calorie-Vullliom. . . .  9 2 0 7 1 9 26 4
Tram F.-C 11 2 0 9 27 59 4
Les matches du samedi 4 mai

Aux Charmettes , le F.-C. Métaux
Précieux livrera sa dernière renc ontre
contre le Club sportif  Commune.  Au
premier tour, Commune avait été bat-
tu par 3-1. Arbi tre  : Georges Mader ,
de Boudry.

• A Hauterive, le F.-C. Voumard rece-
vra le F.-C. Tram qui tentra cle venger
son échec de l' a u t o m n e  dern ie r . Arbi-
tre : Willy Gudcr , Serrières.

Aux Charmet tes , comme seconde
rencontre , le. F.-C. Calor le-Vui l l iome-
net aura comme adeversaire le
Groupe sportif  Egger de Cressier. Ar-
bitre : Pierre Mcrlot , cle Neuchâte l ,

Emô-Réj.
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Trois jours avant la course,

les organisateurs du champion-
nat cycliste de Zurich ont reçu
la centième inscription pour
leur épreuve : il s'agit de
Charly Gaul qui se présentera
en compagnie de Luc Gillen.

(Page 13, sui te  de la r u b r i q u e
des sports)

Le sport pour !es sports
Pour une fois, parlons de nous I

Croyez-vous que le métier de journaliste
soit toujours rose ? Si oui, vous vous
trompez ! Oh I il y a de bons moments ,
indiscutablement , mais il y a aussi des
« pépins ». Quand vous avez manqué
un 9°rs que vous deviez Interroger
ou quand vous n'arrivez pas à le trouver
et que le papier doit absolument être
livré... C'est dans ces moments-là que
l'on regrette de ne pas avoir appris
plutôt la mécani que. Mais cela, c'est
encore rien ! Nos confrères d'outre-Atlan-
tique ont vécu des situations encore plus
angoissantes aux Jeux panaméricains.
Il y avait tellement de monde qu'ils
devaient se battre (littéralement) pour
avoir des places dans les endroits où
se déroulaient les épreuves. L'un de ces
confrères a dû aller jusqu 'à s'engager
comme arbitre pour pouvoir assister à
un match de tennis. D'autres , les chroni-
queurs de basket , devaient escalader un
mur de deux mètres pour pouvoir aller
téléphoner leurs comptes rendus... Après
cela, vous ne viendrez pas nous dire
que les chroni queurs des sports ne sont
pas des journalistes... sportifs I

" ~fï~ : lll ' ïtt ln -¦ A v n

0 Classement du championnat d'Europe
de billard à une bande , qui a lieu
à Lisbonne, à l'issue de la première jour-
née : 1. Ceulemans (Bel 4 points ; 2.
Scherz (Aut) 4 ; 3. Vultink (Hol) 4 ;
4. Padros (Esp) 4 ; 5. Gago (Port) 0 , etc.

• A Birmingham, dans la catégorie
des poids lourds , le boxeur britannique
Jim Cooper a battu l'Italien Federico
Friso aux points en dix reprises.
• La composition de l'équipe soviétique,
qui participera au championnat du monde
de basketball à Rlo-de-Janeiro (10-25
mai), sera la suivante : Victor Zoubkov ,
Alexandre Petrov , Anzor Lejava , Léonlde
Ivanov , Yourl Korneev , Guennadl Volnov,
Vladimir Ougrejenlidze , Vadim Gladoun ,
Yourl Kalnyche , Alexandre Travlne. Vlat-
cheslav Krynlne et Gouran Minachvlli.
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Vous trouverez dans la gamme des *̂«-̂ >i**'
utilitaires AUSTIN le véhicule cor-
respondant à vos besoins, qu'il FOUrgon de livraison, charge utile

«a s'agisse d'un moteur dièse ou d'un .„„, . .. , _ _ _ -„  Rsaf . j. ua 1000 kq, a partir de Fr. 9.650.-moteur a essence , d une cabine a' H""" ¦*"»««.  «.«-JU.
normale ou d'une cabine avancée. Portes normales ou coulissantes , grande porte E§H

arrière. Sur demande porte à rouleau. Moteur ESI
Parmi ceux-ci, AUSTIN vous offre 4 cylindres, 8/52 CV, 4 vitesses. ;

notamment à un prix des plus

Station-wagons, Minibus, fourgons K̂ MSMMllTTOllaâ ^̂ MffiM t̂
mr-î ffl 

!
de toute capacité, véhicules pour j  Veuillez nous envoyer une documentation pour le modèle: !
petites livraisons ou transports || iM0m: Domicile:
lourds avec pont fixe ou basculant, I profession: Rue-

¦ag tracteurs semi-remorque et véhi- la .

.. _,. H CARTIN SA, Lausanne 3 av.Tivoli, Genève 3, route des Acacias |Surdemande nous étudierons, pour J importateur: EMIL FREY AG. ZURICH 9 48 j ;
]p] vous, avec attention toute exécu- m H
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au choix ld«90
ajî& \ -*' Chemise de popeline coton blanche ou crème
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En vente au Rayon chemiserie "1|||| ||P
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A vendre
1 superbe tapis chinois

grandeur 180 x 265 en très bon état ;

1 service dîner de 59 pièces
porcelaine blanche à bordure dorée. Faire offres
sous chiffres P 2914 N à Publicitas, Neuchâtel.
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camping H
I I

des 3-4 et 5 mai 1963 wKÊ
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(près du pavillon) . is ; :

avec ristourne g ;

CAMPING
A vendre tente 4 pla-

ces 2 m x 7 m x 3 m 5 0 ,
en très bon état. — Tél.
8 42 90 .

M* C

ĝ'ÇQCKTAIL le tapis de fond

«M™̂ ™̂™™™̂ ™̂ asm m ¦¦ M ilJ. Wyss S.A., 6, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel f/  W ¦*¦ TIIT A/ O \i
à une minute  de la place Pury, téléphone (038) 5 21 21 Lv5)î(^) j If 31 W  ̂ \.
et les maisons Hassler : Aarau l Hans Hassler Se Cle S. A. Berne et aW^^aa#fc_xJ U M _L, rtj3 jjj, ^
Bienne : Bossart & Cle S. A. Lucerne : Hans Hassler AG. Zurich : IMârBBHSral M MRtlegg-Perry AG. ¦¦¦¦ H H *¦» "V «V

A VENDRE
2 fauteuils club couverture moquette.
1 table de cuisine en bols 130 x 80 cm.

1 groupe de sièges
rembourrés très modernes, composé de 1 canapé,
2 fauteuils, 1 table basse, 1 servler-boy.

1 groupe de sièges
en fer forgé antique, aveo coussins, composé de
1 canapé, 2 fauteuils, 1 table.

Ces groupes peuvent être utilisés comme meubles
de jardin.

Chaises longues, pliants en bols, parasols, dia-
mètre 200 et 180, unis aveo frange.
Passage coco largeur 70 cm.
2 matelas 90 x 190 cm en mousse.
1 matelas 90 x 190 cm métallique-
1 sommier métallique 95 x 190 cm.
1 Idem 90 x 190 cm.
1 fauteuil-télévision relax tissu gris.

S'adresser & Mme J. Tosalli, avenue de la Gare 9,
Colombier. Pas de téléphone.

Conservation
de fourrures

TRANSFORMATIONS • RÉPARATIONS

ÊàtAÂA&CcA,
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

A vendre
2 aquariums

30 x 30 et 45 x 25 avec
poissons, plantes et tous
es accessoires. — Télé-
phone : (038) 6 71 82.

Antiquités
1 canapé Biedermeler,

t fauteuil Biedermeler, 1
lommode Biedermeler, 1
secrétaire Biedermeler, 1
commode Louis XVI , 1
bureau-commode marque-
té, 1 vaisselier Louis XIII ,
1 armoire fribourgeolse,
armoires et bahuts
peints, lanternes, lampes

& pétrole, candélabres,
armes, etc. — Mme. G.
Hauser , Rossll, Schwar-
zenburg. Téléphone (031)
69 21 74.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Simone ItOGER-VEItCEL

Il imagina ensuite la fuite des deux comp lices ,
leur connivence. Ils avaient dû se presser la anain en
souriant quand ils étaient sortis de la basilique, leur
besogne accomplie. L'anxiété partagée, l'exaltation d'ap-
porter sa contribution à une grande cause, tout cela
crée ou renforce entre deux êtres des liens puissants.
En cette minute , Christian fut  affreusement jaloux d'Er-
wan , p lus jaloux qu 'il ne l'avait j amais  été.

Son ami suivait sur son visage le cheminement de
ses pensées. Il ne pouvait comprendre ce qui faisait
à Christian des yeux si féroces, ce qui crispait si dou-
loureusement ses traits.

— Christian , s'exclama-t-ii , tu me désertes ! Qu'as-tu
fait de ton sens de l'humour ? Pour une fois qu 'on
lance un pétard dans la mare aux grenouille* 1

— Oh ! tu ne peux pas comprendre.
L'autre haussa les épaules.
— Non , en effet, je ne saisis pas.
— Et moi , je ne peux rien t'expllquer maintenant.

Quelle heure est-il ?
L'autre prit la voix de l'horloge parlante :
— Au quatrième top, il sera exactement vingt et une

heures.
— Il est trop tard , murmura Christian.
— Oui , trop tard pour te mettre la tête à l'envers,

décida son ami.
Il alla au poste de radio , l'éteignit.
— Je mets le tourne-disque, annonça-t-11. Cela te

changera les idées.

Tandis qu'un orchestre do jazz .emplissait la pièce
de ses rythmes trépidants, il alla au bar portatif
que Christian avait fai t  installer dans un vieux bahut
breton ingénieusement transformé.

— Je fais comme chez moi... mais je pense que tu
as besoin d'un dry !

L'excellent garçon s'acharna à détendre «on ami. Il
avait compris, depuis le retour précipité de ce dernier,
que Christian venait d'éprouver une grave con trariété.
Cette affa i re  de bombe à Saint-Denis avait l'air de
l'affecter beaucoup p lus qu 'il n 'était normal. Etait-ce
l'effet d'un moral à zéro qui grossit tout et dramatise,
ou , au contraire, y avait-il un lien entre les préoccupa-
tions de Christian et l'explosion qu'on ven a it d'annon-
cer ?...

€ Des camarades compromis, peut-être... Ou plutôt
une chère et tendre... »

Comme on voit, avec l'intuition de l'amitié, il avait
presque deviné.

La soirée se traîna comme elle put. Christian fut
parfaitement maussade. L'autre ne s'en formalisa point.
Il feignit  de ne pas s'en apercevoir. Finalement, Chris-
tian arrêta l'éleotrophone.

— J'en ai assez de cette musique. Je vais me cou-
cher...

— C'est peut-être co que tu aïs de mieux k faire...
i condition die dormir, naturellement.

Cette condition ne fut guère remplie. Christian se
tourna et retourna longtemps dans son lit avant de
trouver le sommeil. Il se réveilla bien avant l'aube. Son
inquiétude l'attendait fidèlement , comme un vêtement
qu on remet pour commencer sa journée.

« La police est sur les traces des coupables », avait
dit le speaker. Elisabeth arrêtée, Elisabeth en prison...
Non , ce n 'était pas possible. C'était même si incroyable
qu'il décida :

« Je bâtis peut-être tout un roman. Rien ne me prouve
que c'est Erwan qui a déposé cette bombe. Il n 'est pas
le fierai à afficher des idées subversives. Tandis que

Jo le croyais à Saint-Denis, il était peut-être tout sim-
plement chez lui, comme tous les samedis soir. »

Le jeune étudiant y revenait , en effet, chaque week-
end.

Christian ne réfléchit pas que , même si Erwan n 'a-
vait pu se trouver dans la basilique à l'heure fatidique ,
rien n'empêchait Elisabeth d'y avoir pénétré et fait le
guet pour un autre. Non , Erwan et Elisabeth étaient
liés dans l'esprit du jeune médecin. L'absence de l'un
excluait la partici pation de l'autre.

Il attendit que la mat i née  fût  assez avancée pour se
présenter chez les p iarents du jeune homme. Ils reve-
naient tout juste de la messe.

— Ah 1 oui , dit Mme de Guenroc, qui n 'avait pas
encore quitté sa toque d'astrakan, le docteur Baudry...
Mon fils m'a parlé de vous.

— Est-ce que je pourrais le voir T J'aurai» un mot
à lui dire.

— Je suis désolée, monsieur, mais 11 n 'est pas à la
maison. Nous ne l'avons pas vu cette semaine. Des amis
l'ont sans doute retenu à Rennes.

— Il ne vous a pas prévenus ?
Mme de Guenroc haussa les épaules t
— Il ne faut pas trop demander... c'est déjà fort bien

que notre fils vienne passer presque tous les dlmatn-
ches avec nous.

Christian grimaça un souritre.
— Je m'excuse de vous avoir dérangé», madame.
— Du tout, docteur. Au contraire, jo «rais ra1rt«

d'avoir fait votre connaissance.
Christian rentra chez lui en plein désarroi. Ainsi,

il ne s'était pas trompé, Erwan était absent, il avait
dû partir en coup de vent, sans avertir personne, après
avoir reçu des ordres. Pour quelle destination ? Dans
quel but ? Cela ne se demandait pas.

Quelques jours plus tard , Elisabeth revint k Lanne-
meur. Elle avait l'air aussi paisible que si elle arrivait
de Nice. Christian , la première fois qu'il la revit, ne
put «e retenir de lui poser d'insidieuses questions l t

— Vous avez dû vous trouvez là-bas juste dans les
Jours du Carnaval...

La jeune fille inclina la tête.
— On m'a parlé d'un char tout en œillets blancs

qui représentait une galère phocéenne.
Inutile de dire que ce char n 'existait que dans l'ima-

gination de Christian. Il n 'avait point figuré au défilé.
Elisabeth mentit bravement  et déclara :
—• En effet... il était superbe.
— Est-il vrai que les rameurs étaient de fort jolies

filles ?
Elisabeth inclina la tète.
—- Comment étaient-elles habillées ?
La jeune fill e inventa des costumes : tuni ques cha-

toyantes et lourds bracelets larges aux poignets , cer-
cles d'or ou guirlandes de fleurs dans les cheveux.

Christian l'écoutait sans mot dire. Comme elle avait
bien menti ! Il en était consterné :

« Avec ces yeux-là , que je croyais transparents com-
me une source !... Et elle ne rougit même pas en for-
geant cette description. »

Cependant, Elisabeth finit par s'étonner de cette avi-
dité de détails :

— C'est un véritable reportage que vous me deman-
dez. Je n'aurais pas cru que vous vous intéressiez tant
à ce genre de -manifestation...

•— Et pourquoi ? Nice est un« ville qui m'Intrigue
beaucoup. Rien de co qui s'y passe ne me laisse inoif-
fésrent.
-f —- Pourquoi vous intrigue4--e]ile ? interrompit Anne.
Cette ville n 'a pourtant rien de mystérieux t

Elle suivait avec un agacement visible la conversa- •
«on et brûlait de s'y mêler. Mais Christian ré pliqua
simplement :

— Ne orovez pas cela . On y disparaît facilement.
Et il prit El isabeth h témoin :¦—¦ N' est-ce pas votre avis ?

(A suivre)

Le complot de Lannemeur



Monsieur et Madame
Charles MAURER - HtJTTENMOSER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Claudine
le 3 mai 1963

Maternité Frédérlc-Soguel 8
de Landeyeux Cernier
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Priez pour elle.

Mademoiselle A. Tonc t t i , à Neuchâtel *
Monsieur J. Tonc t t i , à Yvonand ;
Monsieur et Madame L. Roussy et

leurs e n f a n t s , à Yverdon ;
Monsieur ct Madame L. Tonetti et

leur f i l le , à Yverdon ;
Monsieur  et Madame G. Tonetti et

leurs enfan t s ,  à Morges,
les f ami l l e s  parentes et alliées ,
on t  la douleur  de faire part du dé-

cès de

Madame A. TONETTI
leur chère sœur , belle-sœur, t a n t e  et
paren te , enlevée à leur tendre  a f f e c t i o n
le 2 mai , à Neuchâtel, quai Ph.-Godet 2.

L'ensevel issement  aura lieu à Yverdon
le samedi 4 mai .

C u l t e  à la chapel le  des Quatre-Mar-
ronniers à 13 h 30. Honneurs  à 14 heu-
res.

Domicile mor tua i re :  quai Ph.-Godet 2,
Ncuchàlel .
¦*a*Mll***aMMMi-*wiii-*a-*a.a-ja"awaB-ii'.i.H.i«i —i—iiaaaaa—

Couver» pour les malades
La fanfare de l'école de recrue in-

fanterie-montagne dc Lausanne a eu
Theureuse idée d'aller donner un con-
cert, jeudi après-midi, aux mailades de
l'hôpital des Cadolles. Ce passage a été
fort apprécié tant par les malades que
par le personnel de l'établissement.

CERNIER
Les comptes à l'ordre dn jonr

du Conseil général
(c) Une séance du Conseil général aura
Heu le jeudi 9 mal prochain , à 20 heures,
à l'hôtel de ville. L'ordre du jour est le
suivant : examen des comptes et de la
gestion 1962 ; octroi d'un crédit pour
l'achat de matériel destiné à l'enlève-
ment de la neige et des ordures ; nomi-
nations réglementaires du bureau du Con-
seil général et de la commission du bud-
get et des comptes 1963-1964 ; questions
diverses.

Depuis hier soir, les restaurants
de Zermatt sont à nouveau ouverts

Des garanties formelles ayant été don nées

De notre corresp ondant  de Sion :
Depuis hier, Zermatt entrevoit à nouveau son avenir sous un jour meilleur.

En effet , des garanties formelles ayant été données et des prescriptions d'hy-
giène imposées, la station pourra, ce week-end déjà , reprendre une partie de
son activité.

Depuis vendred i  soir. les quelque
vingt-cinq restaurants que compte la
station sont à nouveau ouverts. Cette
nouvelle a été accuei l l i e  avec joie par
les skieurs qui  depu is  que lques  jo urs
déjà s'adonna ien t  à leur sport favori
sur les pistes des envi rons , mais ren-
contra ient  cle sérieuses d i f f i c u l t é s  pour
leur restauration.  Certains prena ien t
leur  p ique-n ique  avec eux. D'autres re-
descendaient en pla ine , à Viège ou à
Brigue, pour manger  et passer la nu i t .

La vie reprendra donc dès au jour -
d 'hu i  dans  les é t a b l i s s e m e n t s  rie la
s ta t ion .  Tous les hôtels , cependan t , res-
tent encore fermés jusqu 'à nouvel avis.
On pensai t  pouvoir  les ouvr i r  le 1er
ju in ,  mais il semble bien a c t u e l l e m e n t
que cette ouverture pourrait avoir lieu
le 15 mai ou même pour  le prochain
week-end.

La vie a repris également depuis
quelques jours clans les cha le t s  privés.

RIEN D'OFFICIEL SUR LES CAUSES
Rien d'off ic iel  encore n 'a été a n n o n -

cé quant  aux causes proprement d i t e s
de l 'épidémie.  On pr -n^e en Vala is  que
toiile ce l le  q u e s t i o n  sera t r a i t é e  o f f i -
c iel lement  au Grand  consei l  p n r  M.
Oscar Schnyde.r, chef riu d é p a r t e m e n t
de l 'hygiène, lors de l'ouve r tu re  rie la
session de pr in temps , f ixée au l u n d i
13 mai.

LA SAISON D'ÉTÉ COMPROMISE
Selon les r ense ignements  ob tenus

hier auprès des m i l i e u x  hô te l i e r s  de
Zermat t , il  semble hien que la saison
d'été soit également  compromise quel-
que peu. En e f f e t , i ls  .ne sont pas rares

les grands  hab i tué s  rie la s t a t ion , prin-
c ipa lement  des A n g l a i s , qui  ava ien t
réservé l'an passé déjà leurs chambres
pour les vacances rie j u i l l e t  et d'août ,
et qui les ont décommandées.

P l u s i e u r s  g rands  é tab li ssements  ré-
cemment,  c o n s t r u i t s  el qui comptaient
sur la saison 1963 conna i s sent  aujour-
d'hui  de sérieuses d i f f i c u l t é s  financiè-
res. Mais  dans  l' ensemble , le coup dur
que l 'épidémie a porté aux mi l i eux  hô-
tel j ers n 'a absolument rien de désas-
t r eux ,  la p lupa r t  des hôtels é t an t  bien
assis.

P. Th.

La Fédération suisse
du tourisme

et l'épidémie de Zermatt
BERNE (ATS).  — Le comité rie la

Fédéra t ion  suisse du tou r i sme  s'est
réuni  sous la présidence rie M. R. Gnae-
gi. Il a déploré les événements  de
Zermat t  et a exprimé sa sympa th ie  aux
vic t imes .  Il fau t  espérer que les me-
sures de réparat ion envisagées  par
M. Kaempfen , directeur rie l'Office na-
t i o n a l  du tourisme, p o u r r o n t  quelque
peu compenser le tort subi par la
Suisse tout entière. Il impor te  aussi
de revoir dans bien des localités le
système d'a l imen ta t i on  en eau potable,
et d'améliorer ces systèmes avec, au
besoin , des subventions fédérales.

M. K. Krapf , directeur de la fédéra-
tion , a ensuite analysé  la s i tuat ion du
tourisme européen , marqué par une
coopération plus marquée ries pays de
la C.E.E. au d é t r i m e n t  rie la Suisse.

CONFÉDÉRATION

Mouvements diplomatiques
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a nommé
M. Fred Bieri ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse près le royaume du Cam-
bodge. M. Bieri , également ambassa-
deur en Indonésie, conserve sa rési-
dence à Djakarta.

Le Conseil fédéral a également nommé
M. Eugène Klœti , récemment vice-consul
à Barcelone, en qualité de consul cle
Suisse à Tananarive. M. Klœti succède
à M. Gubler, consul , auquel seront pro-
chainement confiées de nouvelles fonc-
tions.

ZURICH

L'industrie suisse
du bâtiment

et les responsabilités
des plâtriers grévistes

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. U. Meyer-Boller, conseiller natio-
nal , (Zurich), le groupe des industriels
du bâtiment de l'Union suisse des arts
et métiers s'est réuni en séance extraor-
dinaire. Il s'est occupé très à fond de
la grève déclenchée par les plâtriers
dc Zurich. L'industrie suisse du bâti-
ment s'étonne que le sens des res-
ponsabilités soit aussi peu développé
chez les plâtriers et aides-plâtriers de
Zurich.

Etant donné la tension extrême qui
règne sur le marché du travail , il est
heureux qu'on ne recourt plus guère
à la grève dans notre pays pour im-
poser la semaine de quarante heures.
Il est évident qu'en agissant de la
sorte, les grévistes ne tiennent nulle-
ment compte de l'urgence des construc-
tions à achever, en particulier des lo-
gements.

Les industries du bâtiment de l'en-
semble du pays manifestent leur en-
tière solidarité à l'égard des maîtres
plâtriers de l'agglomération zuricoise.
Le groupe des industries du bâtiment
de l'Union suisse des arts et métiers
a décrété une série de mesures con-
crètes pour soutenir les entreprises tou-
chée par la grève.

VAUD

Tué par une auto
LAUSANNE (ATS). — M. Albert Du-

ruz , 47 ans, c h a u f f e u r  de taxi , qui con-
versait sur la chaussée auprès de sa
voiture, jeudi soir, à Lausanne, a été
renversé par une automobile et si griè-
vement blessé qu 'il a succombé à l'hô-
pital cantonal dans la nuit de jeudi à
vendredi.

SAINT-AUBIN

Subvention fédérale
pour la construction

d'un chemin forestier
Le Conseil fédéral! a alloué une sub-

vention au canton die Neuchâtel pour
la construction d'un chemin forestier
« Mi-Côte et Bas-Côte » .datas les com-
munes de Saint-Aubin et Montalchez.

PESEUX
Avec les «c Chantiers

de l'Eglise »
(sp) M. Pierre Bolle , correspondant
pour Peseux des « Chantiers de l'Egli-
se » a réuni jeudi dernier les collec-
teurs de la paroisse pour une séance
d'information.

La documentation a été fournie par
M. F. S-pichyger , président cantonal
de la commission de propagande, et
par le pasteur H. Bauer, président
cantonal de ia commission des liai-
sons paroissiales.

Les jeunes ont répondu avec en-
thousiasme à l'appel des responsables
aussi nous souhaitons que les pa-
roissiens ne déçoivent pas et qu ils
«somprendront la nécessité de leur en-
gagement.

TAVANNES
Décès d'un fabricant

d'horlogerie
M. Georges Droz, industriel, fabri-

cant d'horlogerie à Tavannes, vient de
s'éteindre à l'âge de 74 ans. Bien connu
dans les milieux horlogers, le défunt
avait été délégué à la Chambre suisse
de l'horlogerie et à la Fédération hor-
logère et présidait jusqu'ici le groupe-
ment du district de Moutier de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabri-
cants  d'horlogerie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un vétéran chanteur

(c) Vendredi après-midi, les derniers
honneurs ont été rendus, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds, à M. Ernest
Rodé, président d'honneur de la société
de chant « L'Union chorale ». Agé de
87 ans, M. Rodé s'est éteint paisible-
ment, après une courte maladie. De-
vant une assistance particulièrement
nombreuse, le président de la société,
M. Claude Darbre, a rendu un vibrant
hommage au défunt. Il a rappelé ses
mérites et son profond dévouement.
Pendant toute sa longue vie, M. Rodé
s'est consacré au chant populaire.
Membre actif de l 'Union chorale pen-
dant 67 ans, il a rendu de signalés
services à sa société, comme vice-pré-
sident, président et fondateur de l'Ami-
cale. Vétéran cantonal, puis vétéran
fédéral, il a été particulièrement ho-
noré par l'Association cantonale, à
l'occasion de ses 50 années d'activité.
Avec M. Ernest Rodé, s'en est allé
un homme de cœur et d'une grande
intégrité, qui n'a ménagé ni son temps,
ni sa peine pour servir son idéal.

LE CONCOURS DE NICE

Succès de Gangaceiro
et de Rackette

La cinquième journée du con-
cours hip p ique international of f i -
ciel de Nice a donné les résultats
suivants :

Prix des Alpes maritimes (640 m,
14 obstacles, 40 partants) : 1. Nelson
Pessoa (Bré) avec « Gangaceiro », o p,
65"7 ; 2 M. Mancinetli (It ) avec
« Scihelm », 0 p, 68"6 ; 3. cap. Alonso
Quiepo de Llano (Esp) avec « Infer-
nal », 0 p, 73" ; 4. cap. Durand (Fr)
avec « GuiUiau o », 0 p, 7ô"4 ; 5. cap.
Bingrose ( Irl ) avec « Loch Garni an »,
6 p, 75 "5

Prix rie la. ville de Nice (655 m , 14
obstacles, 30 partants) : 1. M. Manci-
neMl (It) avec « Rookette », 0 p, 43"4 ;
2. A. de Bohorques (Esrp) avec « Ja-
nita», 0 p, 44**6 ; 3. A . Navet (Fr)
avec « Luin », 0 p, 47"5 ; 4. P. Henry
(Fr) avec < Instinctif », 0 p, 49"8 ;
5. C. Moizard (Fr) avec « Em-ibote »,
51"4, tou s au premier barrage.
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• A Palsley, le boxeur écossais Walter
McGowan a conquis le titre de cham-
pion de Grande-Bretagne et de l'Empire
en battant par K.-O.., au 12me round,
le tenant du titre des poids plumes
Jackie Brown.
• Du 23 au 26 mai , une course cycliste
Internationale par étapes pour amateurs
est organisée par le VC. Aero Altenr-
heln. Il s'agit des « Quatre étapes de la
Suisse orientale ».
• Classement du « Tournoi de golf des
champions » à Las-Vegas, à l'Issue du
premier tour :

1. Jack Nlcklaus (E-U) 64 pointa
(record du parcours, 8 en dessous du
« par » ; 2. Arnold Pnlmer (E-U) 66 p. ;
3. Bill Colins (E-U) 67 p., etc
® Le comité d'organisation des Jeux
olympiques 1964, à Tokio , a commandé
les 144 emblèmes nationaux des pays li-
bres du monde entier. Bien que seule-
ment 105 pays appartiennent au C.I.O.,
les organisateurs veulent être sûrs de
leur affaire.
9 Au cours d'un réunion internationale
d'athlétisme, le Polonais Gronowski a bat-
tu l'élite finlandaise du saut à la per-
che, en réussissant un bond rie 4 m 80,
battant ainsi le record national polo-
nais.

Hauterive - La Chaux-de-Fonds

Match de championnat cet après-midi
sur le terrain des vieilles carrières d'Hau-
terive. Les footballeurs locaux accueillent
la seconde équipe chaux-de-fonnière, dont
Tentraineur, on le sait , n 'est autre que
Kernen. Ce match risque de procurer une
grande surprise. Si l'on s'en réfère au
classement, Hauterive , premier classé, ne
devrait faire qu 'une bouchée de son ad-
versaire, occupan t l'avant-dernier rang.
Mais La Chaux-de-Fonds II est précisé-
ment l'équipe « pelure de banane ». N'ou-
blions pas qu'à dix joueurs seulement, elle
a tenu Comète en échec, sur le terrain
de Comète. N'oublions pas d'autre part
que La Chaux-de-Fonds n a gagné par
6 - 2  à Colombier sur un terrain où , peu
de temps après. Hauterive a peiné pour
gagner de justesse (3 - 2) .  Le moins qu 'on
puisse dire, c'est que les émotions ne man-
queront pas cet après-midi à Hauterive.

Vente paroissiale

Cet après-midi aura lieu, à la petite
salle des conférences, la vente de paroisse
de l'Eglise catholique-chrétienne. De nom-
breux objets ont été confectionnés en vue
notamment de la Fête des mères. Ce soir
se déroulera une soirée récréative qui pro-
met de se dérouler dans une ambiance
des plus sympathiques.

Co m un m n I ff M é s

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Javet.
20 h 15, culte du soir.

Ermitage : 10 h 15, M. Ramseyer.
Maladière : 9 h 45, M. Perret.
Valangines : 10 h , M. Held.
Cadolles : 10 h , M. Gygax.
La Coudre : 10 h, culte, A clerc.

20 h, culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Election des anciens.

Cultes de jeunesse. — Collégiale et Ma-
ladière, 9 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; Ser-
rières , 8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche. — Ermitage et Va-
langlne, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ;  Vauseyon, 8 h45 ;
Serrières, 10 h et 11 h ; la Coudre,
9 et 10 h ; Monruz, 9 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

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

Welten). Am Schluss des Gottes-
dienstes Gemelndewahlen. 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in
den Gemelndesalen.
Mlttwoch, 8 Mai , 14 h , TJnterwelsung
lm Collège Terreaux !

La Coudre : 5 mal, 20 h, Gottesdlenst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Le Landeron : 20 h , Predigt , Pfr. Jacobl.

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

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
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 évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h, évangélisation, groupe de jeunes.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire. '
Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 15 h, Gemelnschaftsstunde
m. ht Abendmahl ; 20 h 15, Tonfilm :
<t Das grosse Gehelmnls ». Elntritt frei..
Saint-Biaise, Vlgner 11 : 9 h 45, Gottes-
dlenst. Corcelles , chapelle : 20 h 15, Got-
tesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst, Pfr. Handschln ;
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 Gabriel-Lory 1
— 9 h et 20 "h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte : la
brlgadlère Dubois ; 11 h, Jeune Armée ;
20 h, réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 5 mai

TESSIN

-LUGANO (ATS). — Des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues jeud i et
vendredi sur le Tessin ont causé d'im-
portants dégâts dans la région de
Chiasso.

Vendredi après-midi , les eaux de la
Breggia (rivière qui descend du val cle
Muggio et se jette dans le lac de Côme)
ont enfoncé les digues élevées pour la
construction des routes nat ionales  dans
la région de Balerna - Pontegana.  Elles
ont endommagé le pont  Pedrolini  et
rendu impraticable la route qui conduit
à Morbio-Inferiore. Les eaux ,ont créé
un petit lac de 100 mètres sur 40 et
profond de deux mètres. Les lignes té-
léphoniques de quarante abonnés ont
été coupées, rie même que le courant
électrique. Plusieurs maison* et fabri-
ques ont été envahies par les eaux.

Différend au sujet
de l'aérodrome d'Agno

AGNO (ATS). — On app-remd' que le
ressortissamt allemand A l f o n s  Muller,
propriétaire diu terrain d'aviation de
Lugano-Agno, a demandé à l 'Office fédé-
ral de l'air à Berne, qu-e son « champ
d'av-iatio-n soit oomsidiéré comme pro-
priété privée ». t

9 Première conséquence de cette ini-
tiative : l'aérodrome d'Agno n 'est plus
tenu à aocepter qu-e des avions privés.
C'est M. Muil'Ier qui décidera, si un at-
terrissage privé peut se faire.

9 A u t r e  conséquence : il es probable
que les avions venan t ,  rie l'étranger et
se rendant à A gn-n soient, tenus de. pro-
céder aux fo rmali tés douanières  dans
um autre aérodrome, avant,  d'être à
même de se poser sur ce terrain d'avia-
tion.

La populat ion et les autorités se
préoccupent avec passion d ecette af-
faire. Elles e s t imen t  que l'aérodrome,
qui est importan t sur le plan tourriisti-
que , doit rester ouvert au public. «Pro
Lugano», il a v i l l e  de Lugano et la So-
ciété du casino songeraient à racheter
les actions d.e l'aérodrome.

Une décision ries autorités est at-
| tendue prochainement.

Pluies torrentielles :
importants dégâts

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 avril. Dri, Gianni,

fils de Gilbert», chef de fabrication à
Neuchâtel, et de Luigia-Maria, née Zimo-
Io. 1er mal. Bigotto, Alain, fils de Glusep-
pe, menuisier à Neuchâtel et de Claudi-
ne-Yvonne, née Moreau ; Zappella, Max-
gherlta, fille d'Alberto, maçon au Lande-
ron et de Maria-Rosarla, née Lopez ; In-
glln, Claudine, fille d'Erwin-Xavier, me-
nuisier à Boudry et de Louisa-Rosa, née
von Euw.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
avril. Zaugg, Denis-André, dessinateur-ar-
chitecte à Peseux et Thomas, Christiane-
Marie, à Neuchâtel. 1er mai. Botalla-Bus-
caglia, Roberto, employé d'hôtel, précé-
demment à Neuchâtel et Dreyer, Bethll,
les deux à Thielle-Wavre ; Schlup,
Fritz-Adolphe, commerçant et Viguet-
Carrln, Jacqueline-Yvonne-Marie, les deux
à Lausanne ; Sunier, Jean-Pierre-Emile,
horloger à Neuchâtel et Bauer, Christel-
Erlka, à Stuttgart ; Kopsits, Norbert-Jo-
sef , mécanicien et Blétry, Judith-Marthe,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2 mal.
Briegel, Serge, coiffeur à Neuchâtel et
Hoerig, Ursula-Monlca, à Bienne.

Âutomobilisme
• Au cours des essais qu 'il poursuivait
en vue de battre le record du monde
de vitesse absolue, le couerur Donald
Campbell a échappé de peu à un acci-
dent sur le lac Eyre, en Australie, ses
freins ayant brusquement lâché alors
qu 'il roulait à bord de son bolide te
« Bluebird », à plus de 320 km-h.

Campbell, qui a fait un tête-à-queue
en utilisant les freins cle secours, réussit
à arrêter son véhicule alors qu'il restait
50 mètres de piste à parcourir. Le pi-
lote qui est Indemne, a déclaré que se-
lon lui, l'accident avait été provoqué
par un court-circuit dans le système de
freinage électirque de son engin. Camp-
bell a indiqué qu'en roulant à 320 km-h,
11 n'utilisait pas au maximum la puis-
sance de son bolide et que l'adhérence
des roues au sol s'améliorait constam-
ment.

Baskeball
Dans un match éliminatoire pour le

championnat d'Europe, à Rome, l'Italie
a nettement battu la Suisse par 90 à
57 (47-31).

Cyclisme
Classement de la troisième étape du

Tour d'Espagne Torrelavega - Vltorla
(239 km) :

1. Barrutia (Esp) 7 h 06' 22" avec
bonification 7 h 05' 22" ; 2. Elllott (Ir)
même temps avec bonification 7 h 05'
52" ; 3. Sanz (Esp) 7 h 06' 23" ; 4. Col-
menarejo (Esp) même temps ; 5. Ferez
Frances (Esp) 7 h 08' 02" ; 6. Aeren-
houts (Be) ; 7. Mallepaard (Hol") ; 8.
Alomar (Esp) ; 9. Vêlez (Esp) ; 10. Sua-
rez (Esp) ; 11. Sorgeloos (Be) ; 12. Man-
zanèque (Esp) ; 13. Gomez del Moral
(Esp) ; 14. Mecco (It) ; 15. Quesada
(Esp) ; 16. Urlona (Esp) ; 17. Bono (It)
tous même temps que Perez-Frances.

Classement général :
1. Jacques Anquetll (Fr) 14 h 26' 51" ;

2. Colmenarejo (Esp) ; 14 h 28' 35" ; 3.
Barrutia (Esp) ; 14 h 29' 39" ; 4. Moser
(It) 14 h 29' 46" ; 5. Perez-Frances (Esp)
14 h 30' 07" ; 6. Gabica (Esp) 14 h 30'
41' ; 7. Pacheco (Esp) 14 h 31' 04" ; 8.
Vêlez (Esp) 14 h 31' 13" ; 9. Elliott (Ir)
14 h 31'28" ; 10. Mallepaard (Hol) 14 h
31" 46".

Tennis
Coupe Davis :
A Vienne : Autriche-Israël 2-0. — Haln-

ka (Aut) bat Dubitzky (Isr) 6-2 , 6-0,
6-0 ; Herdy (Aut) bat Davldman (Isr) 6-1,
3-6, 6-2, 4-6, 6-2.

A Helsinki : Finlande - URSS 0-2. —
Mozer (URSS bat Dyggve (Fin) 6-3, 6-1,
6-4 ; Lelus (URSS) bat Jokinen (Fin)
6-0 , 6-3, 6-2.

A Schevenlngue : Hollande - Rhodésie
1-1. — van Eysden (Hol) bat Adrian Bey
(R) 3-6, 9-7, 6-3, 6-3 ; Salomon (R) bat
Maris (Hol) 6-3, 6-1, 6-3.

A Bucarest : Roumanie - Suisse 2-0. —
Tu-lac (Rou) bat Blondel (S) 6-1, 6-1,
6-1 ; Bardan (Rou) bat Schwelzer (S)
3-6 , 4-6, 6-3, 6-3. 6-0.

Au Caire : RAU - Chili 0-1, Interrompu
par l'obscurité. Rodrigue?, (Chili) bat
Mohamed ("RAU) 6-3, 6-4 , 6-4 ; Aguirre
(Chili) - El-Shafei (RAU ) 6-1, 6-4, 2-6,
3-6, 7-6, interrompu par l'obscurité.

A Lisbonne : Portugal - Norvège 0-2. —

Sjœwdl (Nor) bat Gomes (Port) 6-3,
4-6, 6-4, 6-3 ; Sochol (Nor) bat Pinte
(Por) 7-5, 6-4, 6-3.

A Spllt : Yougoslavie - Monaco 2-0. —
Pilic (You) bat Borghlni (M) 6-2, 6-2 ,
7-5 ; Jovanovic (You ) bat Vivian! (M)
6-1, 6-1, 6-1.

9 Copenhague : Danemark - Tchécoslo-
vaquie 2-0. — J. Ulrich (Dan) bat Ja-
vorsky (Tch) 6-4, 6-1, 8-6 ; Leschly (Dan)
bat Strobl (Tch) 6-2 , 6-4 , 6-1.

Après les élections du Conseil d'Etat

ZURICH (ATS). — Lors des élection s
du Conseil d'Etat zuricois du 28 avril,
M. Paul Meierhans, socialiste, conseil-
ler d'Etat sortant , directeur des travaux
publics, bien qu'ayant largement dé-
passé avec 63,332 voix la majorité ab-
solue rie 47,417 voix, n'a pas été élu,
car le candidat chrétien-social, le Dr
Lrs Burgi, le précédait de 280 voix,
Ainsi, il n'avait pu être confirmé.

Tenan t compte de cette faible diffé-
rence de voix , le bureau du Gran d
conseil a décidé de demander un poin-
tage des résultats des bulletins de
vote et a chargé de ce travail la
commission prévue par la loi électorale.

Un pointage des résultats
demandé

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean Perregaux,

à Troyes ;
Monsieur et Madame Charles Perre-

gaux, à Bienne ;
Madame Daisy Farinoli-Perregaux ;
Monsieur et Madame Jacques Pierre-

Perregaux et leurs enfants, à Troyes ;
Le Docteur et Madame Albert Wid-

mer-Perregaux et leurs enfants, à Bàle ;
Monsieur et Madame René Perregaux,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Charles PERREGAUX
leur chère maman , grand-maman,  ar-
rière-grand-maman, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 3 mai 1963.
(Rue de l'Eglise 6).

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous al aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu lundi 6 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

°~ ~ rc-ju^t. L fr t» u  uc i*,LULnrti tL Samedi 4 mai ISo2

Routes «1 accès ouvertes
dès lundi

Les routes conduisant  au Chasserai
sont , pour l ' ins tan t , toujours fermées
à la circulation automobile. Leur ou-
verture, tant du côté nord que du côté
sud, doit se faire dès lundi .

CHASSERAL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel'. 3 mal.

Température : moyenne : 7. ; min. : 4,4;
max. : 11,1. — Baromètre : moyenne :
715,8. — Eau tombée : 3,9 mm. — Vent
dominant : direction : est, sud-est, fai-
ble à partir de 19 h 30 ;force : nord-
ouest, faible à modéré. — Etat du ciel :
pluie jusqu'à 1 h et de 4 h 30 à 6 h 30,
couvert à très nuageux.
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
très nuageux à couvert. Quelques pluies,
par places, neige jusque vers 600 mètres.
En plaine, températures comprises en-
tre 7 et 12 degrés sur le Plateau , ten-
dance à la bise, en montagne, vent mo-
déré du nord-ouest à nord.

Engadine : tout d'abord ciel couvert ,
quelques précipitations. Ensuite, belles
éclaircies. Froid .

Sud des Alpes : ciel variable, par mo-
ments très nuageux. En plaine tempé-
ratures comprises entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi. En montagne, vent
du nord-ouest.

ÛLa 
V. C A. P«

goron t i t  l'avenir
de vos enfant!

Tel 1038154-9 92 Neuchâtel
Agent général Chg Robert

Monsieur et Madame
Aldo B U L F O N  - C U R R IT  ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Marie - France
le 2 mal 1963

Sablons 30 Maternité /

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Toute parole qui sort de la bouche

de Dieu est douée d'une telle puissance
qu'elle peut insuf f ler  dans tout être
humain une vie nouvelle. »

Ba.ha'u 'llah.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Communauté Baha'ie de Neuchâtel

Case 613 - Neuchâtel 1

BERNE

MURREN (ATS). — II règne actuel-
lement à Murren des condi t ions  atmos-
phériques comme en plein hiver. Dans
la nui t  de jeudi à vendredi , il est tombé
33 cm de neige f ra îche  !

GENEVE
Pour l'élection

du Conseil admin is t ra t i f
de la ville de Genève

Sept candidats
pour cinq sièges

D' un correspondant :

Pour le Conseil a d m i n i s t r a t i f  de la
ville de Genève, il y aura plus de
candidats que de postes à pourvoir.
L'exécutif communal est , en e f f e t , com-
posé de cinq riicastères et on a déjà
décidé de soumettre sept noms aux
élect eurs.

Sur la base des résultats du scrut in
de dimanche passé pour le lég i s l a t i f
communal, le parti socialiste , qui
n'était plus représenté à l' exécutif ,
a désigné en effe t deux représentants  :
M. Will y Donzé, éditeur, et M. Nicolas
Julita, fonctionnaire dans l'admin i s t r a -
tion cantonale.

Si les partis bourgeois sont tout
disposés à faire place à un socialiste,
ils n'ont pas l'envie d'en laisser par-
venir  deux au « gouvernement  » du
chef-lieu. Car il y a un conseiller
administrat if  en charge qui n'appar-
tient à aucun groupement  p o l i t i que ,
qui s'acquitte par fa i tement  de son
mandat, et que personne ne songe
à renvoyer à ses occupat ions  anté-
rieures de conservateur de musée. Il
s'agit de M. Pierre Bouffard , que
libéraux, radicaux et chrétiens-sociaux
sont prêts à porter sur leurs listes.
Mais en même temps, ces trois groupes
na t ionaux  sont désireux d'avoir chacun
un mandataire .  Les radicaux , réal is tes ,
renoncent après leur défai te  rie d i m a n -
che, à assumer la succession de M.
Maurice Thévenaz, démiss ionna i re .  En
revanche, ils veulent, que le corps
électoral renouvelle la confiance qu 'a
amplement méritée depuis bien des
législatures M. Lucien Bil ly « ministre
des sports ». Les libéraux revendi quent
la gestion des finances munici pales
et proposent M. Frédéric Rochat , in-
dustriel, pour remplacer le maire  que
fut jusqu 'à ces jours M. Alber t  Dus-
isoix. Enfin, les chrétiens-sociaux ont
porté leur choix sur M. Edmond Gan-
ter, rédacteur au « Courrier », ancien
président de la presse genevoise, ancien
président du Grand conseil et conseil-
ler munici pal depuis vingt ans. Les
six candidats  que nous venons de
mentionner semblent avoir des chances
à peu près égales, mais il faudra bien
que l'un d'eux soit dé çu...

Le septième sera M. Etienne Lant i l -
lon , directeur et éditeur responsable
de la « Voix ouvrière » et secrétaire
général du parti communiste genevois.
On part de l'idée que celui-ci ne
sera "pas élu. ,¦_ :,

Plus de 30 cm de neige
à Murren

VALAIS

SION (ATS). — Le Valais  a connu ,
vendredi, un brusque retour de l'hiver.
Un froid très vif s'est fai t  sen t i r  jus-
qu 'en plaine, alors qu 'il ne igeai t  en
al t i tude.  Il n 'y avait que 7 à 10 degrés
en plaine l'après-midi. Les premières
disposi t ions  ont .  été prises contre le
gel. Des c h a u f f e r e t t e s  ont été préparées
dans les vergers et ries s i rènes d'a ler te
ont été mises au point .

Brusque rstcur du froid

IN MEMORIAM
En souvenir rie ma chère épouse

Hélène STREIT
4 mai 1962 - 4 mal 1963

Voilà une année que tu m'as quitté.
Le temps passe mais rien n'e f f a c e  ton
cher et doux souvenir qui reste gravé
à jamais dans mon cœur.

Ton époux.



ISURDITÉ VAINCUE
I OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal da l'oreille, n est si
| petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone
incorporé dans le front).
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille 1
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille ,

modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

I ¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce,
vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.

naim—,>,¦•,,,, Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
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* K ŝr \ s Appareils et Innsltes acoustiques

*•;, 43 bis. a», de la Gare, lace Hôtel Victoria
W: J** . J-2&A4 Lausanne «9 021 231245

ÈV1WKTRAT10NS
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
présente

Vendredi 3 maî,de 0900-2100 h
Samedi 4 mai, de 0900-1900 h
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I PRÊTS I
ffk Sans caution |usqu'à 5000 fr. fâ§

Formalités simplifiées K»ï
({gl Discrétion absolus gt?

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

Nouveau I
Puch VeluX SQ

Imodèle de luxe !
i 

¦¦¦ ¦ 
i

I - S " . i

ï -. .tjçsp, ¦

Nouveauté: Bicolore, couleur métallisée. Pot d'échappement ultra-
silencieux, chromé. Porte-bagages chromé. 2 vitesses, transmission par
chaîne, freins centraux. Phare avec feux de route et de croisement,
cadenas, béquille centrale, pompe et outillage. Modèle de luxe fr.730.-f
modèle standard fr.690-Agence générale:
Otto Frey, Zurich 9/48, tél. 051/ 6213 00, Badenerstrasse 316 et 812

Bon
pour l'envoi gratuit du prospectus Puch VeluX 30 (prière de découper et
envoyer à la représentation générale)
Nom et adresse: Représentants régionaux !

Neuchâtel Schenk René Chavannes 4
La Chaux-de-Fonds Voisard Lucien, 139, rue du Paro ;
Fontaines Challande Eugène, cycles-motos¦£
La Brévin» Grétillat Ed., garage du Centenaire'')

OA Le Locle Mojon Paul, D.-.Teanrichard 39
La Neuveville Fischer E., rue du Collège 20

I CHEMISERIE I
et toutes les nouveautés estivales

r

Polos

f

unis ou fantaisie

Marinières
coton ou Ban-Ion

PullsJ_ U.LJLO

laine ou coton

Cravates
teintes claires

Gavroches
pure soie ou
térylène ou coton

Ils sont tous d'accord !
Maîtresses de maisons et hôteliers, do-
mestiques et femmes cle ménage sont
unanimes à dire que l'encaustique
KINESSA donne sans peine aux par-
quets et aux linoléums un éclat parti-
culièrement durable , qu'elle est écono-
mique et s'applique aisément. En outre,
son éclat résiste à l'eau et aux traces
de pas. Le bon de garantie dont est
munie chaque boite vous assure une
entière satisfaction.

dans les drogueries 

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

fXtjK] Pas.se Crassane
Hka^ljBr' «0i fins et à point
HaO» -a *̂ fP c est l'affaire de votre

sous le signe de la

JE UN ESSE

t

Cetle ravissante blouse, vichy colon à carreaux est
garnie de boulons au col et aux manchettes

1980

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

SI HONORE N6UChât6l ST. MAURICE

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BURE AU DU JOURNAL
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EBAUCHES S.A.
NEUCHATEL / SUISSE

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S.A. sont priés d'assister à lal,̂

Trente-sixième
Assemblée générale ordinaire

convoquée pour le vendredi 17 mai 1963, à 11 heures, à Granges,
au Parklheater, avec l'ordre du jour suivant i -*

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1962,
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Ratification des propositions du conseil d'administration concernant

le résultat de l'exercice. 1
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le bilan, le compte
de profits et pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, dès le 6 mai 1963, au siège social à
Neuchâtel et aux Bureaux centraux à Granges.
Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 6 au 15 mal 1963
contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après ;

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges. ':

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-
Imier, Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan ef
Saint-Imier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
le Locle.
Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S.A., à Granges.

Neuchâtel, le 3 avril 1963. ».
Le conseil d'administration



Organisation de faîte de l'industrie horlogère
cherche un

collaborateur
de formation universitaire (licence es sciences
économiques ou en droit) ayant quelques années
de pratique.
De langue maternelle française et sachant parfai-
tement rédiger, le candidats 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 rela-
tions de l'industrie horlogère avec l'étranger.
Adresser offres avec photographie curriculum vitae
et prétentions sous chiffres P. 2996 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
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.
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La Division des travaux du 1er arrondissement dos
CFF, à Lausanne, cherche : ;

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

1 technicien en génie civil
pour le bureau de construction de Lausanne-triage

¦ (lieu de service Denges-Echandens) ;

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

i 1 technicien électricien
pour la section des lignes de contact, à Lausanne ;

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

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

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

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

j^t%^ Condition.? d'admission : di plôme de technicien pour
les techniciens,

I

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

i , I Traitement : selon statut, possibilités d'avancement.

BfiH&fl Congé un samedi sur deux.

i )  ¦ 
J Entrée en fonction selon entente.

i ; j ; j S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae
\ : i j à la Division des travaux du 1er arrondissement
¦nd des CFF, à Lausanne.

. ':.

BULOVA WATCH COMPANY
B I E N N E

engage un

HORLOGER COMPLET

DAME ou DEMOISELLE
sur une partie du terminage.

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

ĵÉpF^SÏ  ̂ L'activité du garde-frontière
^BlÉtŜ  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- '
ses qui , le 1er janvier 1964, ont 20 ans révolus, mais j
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
moins. i
Nous offrons : Place à vie avec bonnes possibilités I
d'avancement au sein du corps des gardes-frontière et
dans les fonctions du service civil , bonne rémunéra-
tion ; le service irrégulier , du dimanche et de nuit est
indemnisé spécialement ; institutions sociales modèles, • I j
semaine de 46 heures. j
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- i
ment des douanes la plus proche. !

Direction générale des douanes.

Le Département politique fédéral engage
des stagiaires pour la

: 
¦ 

' à

carrière
diplomatique et coasulaire
Conditions d'admission : Nationalité suisse, avoir moins de
30 ans, formation universitaire complète , connaissance appro-
fondie d'une deuxième langue officielle , bonnes connais-
sances d'une troisième langue officielle ou d'une langue
étrangère importante, activité pratique pendant un an au
moins. Etre en bonne santé (apte à supporter les climats
tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen d'admis-
; sion (septembre et octobre 1963) devront accomplir un stage

à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Département
politique fédéral, Division des affaires administratives , Berne,
jusqu'au 31 mai 1963.

S Le règlement concernant l'admission et la nomination à ces
fonctions ainsi que l'avis de mise au concours qui paraît
dans la « Feuille fédérale » et gui donne toutes indications
utiles se rapportant aux offres de service et en particulier
aux documents à fournir, peuvent être obtenus au Départe-
ment politique, Berne 3, qui fournit également tous rensei-
gnements complémentaires, téléphone (031) 61 22 26.

Importante entreprise commerciale de la branche machine:
pour construction avec rapports dans le monde entier
demande une

secrétaire
DEVOIRS : Correspondance et traductions en anglais

français et allemand , seule et d'après dictée:
et modèles, exécution de diverses affaire:
spéciales.

EXIGENCES : Diplôme de l'école de commerce ou forma-
tion de même valeur, expériences pratiques

OFFRE : Activité intéressante et variée, salaire cor
respondant aux connaissances et capacités
bonnes assurances du personnel , entreprise
moderne, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , photo , copies de certi
' .. . fi cats, prétentions de salaire et délai d'entrée sous chiffre:

P. 120598 Y. à Publicitas, Berne.
V.

Entreprise industrielle importante de Neuchâtel cherche
à engager une

secrétaire qualifiée
connaissant narfaitement le français et l'allemand, ayant
acquis une certaine expérience dans les travaux de secré-
tariat , de toute confiance et susceptible de travailler de
façon indépendante.

Prière d'adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffres A. W. 1737 au bureau de la Feuille d'avis.

ri

mVMm K̂mmemmm™m^^mWmia»mBKmm

r EiiËJIIIIpm ^
cherche II

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE §1
COMMERCIALE DE LA SUISSE ROMANDE |||

1 SOUS-CHEF DE BUREAU | 1
# Organisation, surveillance et contrôle Bafj

1 de la comptabilité et des salaires ; . _;'.!
apte à diriger un bureau de comptabilité Hpjw
de 8 personnes. \).:. j

# Sens des responsabilités. f " '-j

| Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec f - '. - .-j
curriculum vitae , cop ies de certi f icats et photo K$J

! • ________ . en indi quant le No de référence du poste : |S '-;
Is&sw  ̂ FAN 1S2 H

i /yM m%%\ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, h ]
m WISfflBIrjL SJH TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS fM

^̂ JmwÈ/mmmmvf mmmrgEËm, ® r -'• "A- L a v a n c h y
Êm ': ¦[ (

Mi L place de la Ri ponne , LAUSANNE ;!/'-;

f f  ^mmK̂ mm̂ ngAmmm jfijk Si l'offre est prise en considération , le nom de Wiï
ILaa û !)S\ l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute &Jg

jW, *fc|_ _, communication à l'employeur. Les candidats fc*g]JB Sj ^^^^^^^^^^^VQ^ retenus seront rapidement , convoqués .

Maison réputée et ancienne de LUSTRERIE cherche

représentant ou représentante
pour la SUISSE ROMANDE
ainsi qu 'un (e) autre

représentant ou représentante
pour la SUISSE CENTRALE et le TESSIN.
Représentation exclusive.
Seulement clientèle commerciale. Nous offrons fixe, frais de voyage
et provision.
Prière de faire offres avec photo sous- chiffres OFA 1986 Zq à Orell
Fussli Annonces, Zurich 22.

K Nous cherchons

| vendeurs qualifiés !

H Pour notre rayon
_ de sport _

Pour notre rayon H

I

de confection messieurs m

Pour notre rayon
de disques

I 

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une gran-

¦_- ' de maison.

' Faire offre ou se présenter au

I

chef du personnel des grands
magasins

I ¦—¦——¦ |s mm a
L .¦-. J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
comme responsable d'un de nos secteurs comprenant

' notamment : ;
— la correspondance
— le programme de travail des accordeurs
— le calcul des prix de revient
— d'autres travaux de bureau intéressants

un employé de bureau qualifié
bilingue français-allemand

Les personnes cherchant place stable et travail intéres-
sant peuvent faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo et prétentions à la
MANUFACTURE DE GRANDES ORGUES GENÈVE S. A.

46, Grand-Pré - Genève

Nous cherchon s pour le kiosque de la gare à
la Chaux-de-Fonds, des

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

(Tél. 031/2 24 61, interne 44)

M|H I -̂c^M i j f  * il k jj W ^BKM

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissan-
ces parfaites de la langue anglaise et no-
tions de la langue allemande désirées.

Des offres avec photo, curricwlum vitae,
copies de certificats ainsi que prétentions de
salaire sont à envoyer à RODANIA S. A.,
Fabrique d'horlogerie, Granges. Tél. (065)
8 61 41).



pour importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie en Suisse romande

dessinateur-technicien 1
ayant si possible un diplôme d'outilleur ou de mécanicien.

• apte à collaborer à l'exécution des dessins techniques SUT la base js
des projets et plans qui lui sont remis j :

• capable d'expérimenter une machine ef d'établir un rapport et de !
suivre les essais pour trouver des solutions pratiques.

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certif icats et photo
en indiquant le numéro de référence du poste :

¦iCjPlÉitll rf SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,

\k\ M TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

-̂̂ fcK &S  ̂' ¦ '•
' ¦
. Dr J.-A. Lavanchy

M ' il lf place de la Riponne* lAUSANNE
g ^SA!£T?̂&%A Hfji 81 l'offre est prise en considération , le nom da S I - -
 ̂ >U BftWS Sji l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute -j

jg îi Es» oommunlcetlon à l'employeur. Les candidats ; '
Ê^ agjSBmWBamMi ¦ '' ' -' £3, retenus seront rapidement convoqués .

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

cherche des

R É G L E U S E S
de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins.

Faire offres ou se présenter a :

FAVAG. S.A., MONRUZ 34, NEUCHATEL.

y. J
f" ¦¦ " "- " ¦ ¦ , i , ¦ ¦ i l  a I.a.

G. Vullleumler & Cle S.A.
fabrique d'horlogerie à Colombier
demande du

personnel féminin
S'adresser : avenue de la Gare 6 a,
Colombier (NE).

Infirmière diplômée
est demandée à l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel. — Tél. 038/5 39 81.

Importante entreprise Industrielle à Neuchâtel cherche
un (e) j

employé (e)
pour son service de comptabilité

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

Entrée à convenir. — Faire offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres N. G. 1702 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE QUALIFIÉE
I l pour le j l

rayon de chaussures
| Nous offrons place stable , bien rétribuée, bonnes j

conditions de travail avec tous les avantages sociaux
actuels. — Faire offres écrites ou se présenter au

j j  chef du personnel des

GHANDS MAGASINS

\ ¦¦¦¦ , n— oA ¦ 
Wy'y>4*f'|f, M A IJMÊ ¦ ¦¦ "̂

SHffiÏHÏ-*  ̂ AV/ IAM?*̂  pour sa fabrique de montres M » Vaf 1 i \
Hj Ĵf Département de

1̂ *̂  RÉGLAGES :

Régleuses
Metteuses d'inertie
Chasseuses de pierres
Metteuses en marche

H aC'II pour différents travaux ¦ '¦' 
^̂ k\

Personnel étranger non admis. .tét^Ê I % -
'$

Faire offres ou se présenter ^mUt̂ Sià l'atelier, Ecluse 67, 
^̂ j^Éffl 

" ' * ' \1er étage, Neuchâtel. é̂ttiSÊL " "" - ^ % l

Nous cherchons pour la FOGA à Neu-
châtel — du 22 mai au 3 juin 1963 —
une

DAME
pour la dégustation

Très bonne occasion de réaliser gros
gain (spiritueux). — Prière de faire
offres avec photo à
PIPO S.A., DIETIKON/ZH.

Quelle étudiante
de 19 à 22 ans désirant
améliorer ses finances fe-
rait des heures dans un
petit ménage de 2 da-
mes seules ? Paire offres
sous chiffres BU 1690 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, une

femme de chambre
S'adresser à l'hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortalllod - Plage.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue française pour cor-
respondance française, traduc-
tions, rédaction indépendante
de brefs rapports et articles
ainsi que pour travaux de bu-
reau en général.
Connaissance de la langu e alle-
mande indispensable.
Place annuelle.
Entrée à convenir.
Adresser les offres accompa-
gnées de curriculum vitae, pho-
to et références au directeur du
S y n cl ic a t d'initiative, Saint-
Moritz.

CHAUFFEUR
connaissant le travail de chantier
serait engagé par entreprise de
transports.
Henry MATTHEY, Colombier
Tél. 6 34 72

GAIN ACCESSOIRE
pour dame ou demoiselle a imant  travailler
à la maison 2 ou 3 heures par jour au télé-
phone, avec connaissance de l'anglais. —
Ecrire sous chiff re  B 121,707 X Publicitas,
Genève.

CASTEL - VINS S. A.
C O R T A I L LO D
engagerait immédiatement ou à
convenir :

1 chauffeur
camions poids lourds, bilingue.

employé(e) de bureau
sténodactylo. Connaissance d'alle-
mand. -

1 magasinier
expéditeur expérimenté.
Offres écrites avec références.
Appartement à disposition.

Garage à la campagne ayant la repré-
sentation Opel (8 min. de voiture de
Neuchâtel), cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir,

MÉCANI CIEN SUR AUTOS
capable, auquel On pourrait confier la
responsabilité de tous les travaux. —
S'adresser : téfl. 032/8 37 54.

Nous cherchons '.'". . ' _' '• -"":

un mécanicien
sur automobiles

connaissant les moteurs diesel, pour
l'entretien et la réparation de notre
parc de véhicules, moteurs et machi-
nes d'entreprise. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Bon salaire. Place
stable.
Faire offres à Paul Andrey & Cie
S. A. Entreprise de constructions, la
Neuveville. Tél. (038) 7 93 40.

Je cherche pour mon atelier de décora-
tion et peinture de théâtre réputé dans
toute la Suisse, un

jeune homme doué de sens pratique
Je lui offre la possibilité d'apprendre le
métier dans mon atelier à activité très
variée. En plus de la peinture décorative
nous effectuons également des travaux
de menuiserie et serrurerie ainsi que des
clairages de scène et le montage des
travaux terminés. Possibilité d'apprendre
à conduire.

Pour un Jeune homme ayant bon carac-
tère et de la bonne volonté, voilà une
occasion de se créer une situation inté-
ressante, stable et bien rétribuée.
Adresser les offres à Adolf Engel , Thea -
termalcrei und Buhnenbau, Seengcn
(Argovie).

f <

Chauffeur
(camionnette) H J S S  s

aide-magasinier
serait engagé. Place stable. Fonds com-
plémentaire AVS. — S'adresser par
écrit à Vuilliomenet S.A., Grand-Rue 4,

à Neuchâtel.

v_ J

Le bureau d'ingénieur G. DOBRZELEWSKI
cherche

1e) technicien
2e) dessinateurs

pour travaux de béton armé. — Offres
écrites : Portes-Rouges 149, Neuchâtel , Tél.
038/5 63 91, de 12 h 30 à 13 h 30 et de
18 h 30 à 20 heures.

OUVRIERS PEINTRES
qualifiés , sont demandés.
Plàtrerie - peinture H. Alioth , Neu-
châtel , avenue des Alpes 78.

Nous cherchons

employé (e)
pour aider à l'off ice et au buffet.  S'adresser
au Cercle National , tél. 5 10 78.

Si vous êtes actif et intelligent,
Si vous aimez un travail indépendant et

intéressant,
Si vous avez des connaissances en bâtiment,
vous pouvez vous créer une excellente

situation de

technicien-représentant
salaire, commissions et fixe. — Prière d'en-
voyer votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres P 2968 N à
Publicitas Neuchâtel .

On cherche un Jeune

OUVRIER BOULANGER
pour tout de suite.

Boulangerie Curchod , Maupas 81 Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Situation
pour travail indépendant , je cher-
che personne sérieuse et commer-
çante avec apport Fr. 5000.— à
Fr. 6000.— pour collaboration. Per-
mis de conduire si possible. Travail
à mi-temps peut entrer en considé-
ration.
Adresser offres écrites à R. M, 1753
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée à convenir, on cherche

magasinier
(connaissance de la dactylographie
indispensable).
Age : 25-35 ans.
Poste intéressant, indépendant, bien
rétribué. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P 50,102 N
à Publicitas, Neuchâtel.

uj#»-̂  ̂ pour sa fabrique d'ap-
rfflpp-*s'*~ pareils électriques et ate-
*̂  liers de chaudronnerie

usine de Saint-Biaise

UN CONCIERGE
qui pourrait être occupé
pendant la journée au
département d'expédition
ou au bureau de fabrica-
t ion, éventuellement chauf-
feur. Appartement à dis-
position.

UN EMPLOYÉ pour
le bureau de fabrication
Faire offres écrites ou se -f
présenter à la Direct ion _^^^ïde FAEL, Saint-Biaise. 

ÂAAêÉË~\

SOMMELIÈRE
et

AIDES À LA CUISINE
sont demandées pour la Fête cantonale
de musique à Saint-Imier, les 15 et
16 juin. — Faire offres par écrit à
Pierre RANDIN, cantinier, Valeyres-
sous-Rances (Vaud).

JEAN VALLON S.A.
fabrique de boîtes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former pour
départements de

POLISSAGE
TOURNAGE

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

(i. Vuil leumier  & Cie S. A.
fabrique d'horlogerie à Colombier,
demande des

metteuses en marche
(éventuellement à domicile)

remonteuses de finissage
(en fabrique).

S'adresser : avenue de la Gare 6 a,
Colombier (NE).

Quelle dame ou étudiante
s'occuperait , à raison de 2 heures
par jour, de la surveillance des de-
voirs de 4 enfants de 6 à 14 ans.
Tél. 5 42 51 dès 19 heures.

| Nous cherchons quelques i

1 MÉCANICIENS S
I .DE PRÉCISION 5

j pour l'exécution des travaux de contrôle I
j intermédiaire.

I MÉCANICIENS I
I . OI7TILLEURS I
I spécialisés dans la construction des I j

B étampes.

j Prière d'adresser offres écrites à : \ 
¦

I FAVAG
j NEUCHATEL N

Restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse, cher-
che pour tout de suite
ou date à. convenir,

fille de cuisine
aide de ménage. — Paire
offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 51 66.

1 VENDEURS en 1
1 AMEUBLEMENTS |

seraient engagés pour services extérieurs.
Grandes perspectives de gain garanties.

t  ̂
WÊ - :- ...- y .—:.-'.- LS..^*i-; . - ,S_—" i S-''v.t-^.

Vente à crédit et seulemen t sur adresse.

Candidats connaissant la branche sont invités à faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae et photo (discrétion
assurée) à

¦ TINGUELY
1 AMEUBLEMENTS BULLE i

| Route de Riaz, Nos 10 à 16 (canton de Fribourg) ,
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Un moteur VW de 60 CV?

/ous n'en avez jamais entendu parler? Pas étonnant, robustesse incroyable du moteur VW. Nous préfé- roule, imperturbablement, pendant des années, des
;l n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne rons renoncer à des CV de prestige inutiles au profit années, des années, des années. Elle roule un..
pourrait pas exister. C'est très facilement que nous de la longévité de la VW. Les 34 CV de la VW 1200 deux.., x centaines de milliers de kilomètres. Sur les
pourrions faire développer 60 CV au moteur de la en font une voiture nerveuse, sportive. Une voiture autoroutes, les chemins vicinaux, les cols les plus
VW. Mais nous ne le voulons pas. au démarrage et aux accélérations fulgurantes. Une élevés, au cœur des villes, au plus profond du Sahara.
Nous préférons moins de chevaux et plus de réserve voiture dont la vitesse maximale est synonyme de Plus même que la puissance réelle de la VW, sa
de puissance. C'est précisément cette réserve de vitesse de croisière. La VW n'accuse jamais trace de réserve de puissance en fait la championne des longs
puissance qui est le garant de l'économie et de la fatigue, même aux vitesses les plus élevées. Elle parcours.

®
VW 12CO FR.G675.- VW 150O FF*.8750.-

PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. ¦ __
.S TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE n-̂ /*W»\ .-»

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. V-QLHJ-J

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé SCHINZNACH - BAD
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Les deux équipes neuchâteloises de football de première ligue et leurs problèmes

Perroud (à droite) qui a marqué  un fort joli but d i m a n c h e  dernier contre Bodio et qui n'a pas l'air impres
sienne par la ruade de son adversaire direct sur notre photo, sera maintenu à l'aile droite demain à Vevey

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Xamax
Casali et ses hommes a f f ron ten t  de-

main l'équip e de Monlhey ,  équi pe qui
compte dans ses rangs quel ques an-
ciens joueurs chevronnés tels que
Fischli , Peney ou Mauron. Mais , mal-
gré ces anciens joueurs de ligue na-
tionale, Monthey n'a guère réussi de
bonnes performances . Et dernièrement
encore, Le Locle a battu Fischli à sept
reprises t Xamax , par consé quent , de-
vrait l'emporter . Il f a u t  une victoire et
une victoire obtenue de fa çon  p lai-
sante . Le st yle d' une équipe est im-
portant aux yeux du connaisseur. Et
il f a u t  reconnaître que les supporters
xamaxiens n'ont guère été à la f ê t e ,
ces derniers temps : Xamax n 'a g uère
brillé contre Mart i g n y ,  contre Fonvtird ,
contre Renens et contre... Versoix. La
chance avait aidé les joueur s dans
plusieurs parties . L' adversaire avait
joué aussi bien , ti ce n 'est mieux , que
Xamax , mais les circonstances f inales
étaient toujours favorables aux Neu-
châtelois. Mais dimanche dernier, la
chance avait abandonné les coé quip iers
de Gunz. On dit souvent qu'on pro-
voque la chance. C'est assez juste !
Dimanche dernier, Xamax ne l'a p as
provoquée , par insouciance, par laisser
aller, par manque de travail. Dans ces
conditions-là , Versoix se devait de
prendre l'avantage. Mais Xam ax ne
doit pas abandonner la lutte. Il reste
p lusieurs parties importantes à livrer
et demain , contre Monthey ,  les hommes
de Casali remporteront une indispen-
sable victoire , et souhaitons-le , en pra-
tiquant un football  de qualité 1 L' en-
traîneur procédera certainement à quel-
ques changements : Tribolet , remis, f e -
ra sa rentrée ainsi que Schaer qui rem-
p lacera vraisemblablement Christen
blessé. Tous lei autres joueurs seront
de la partie.

O. A.

Le Locle
Pour la deuxième fo i s  cette saison ,

Le Locle a concédé le match nul sur
son terrain. Les Loclois qui avaient
marqué dix buts lors des deux der-
nières rencontres à domicile ont dit
recourir à un penalt y ,  j u s t i f i é  sans
doute , pour obtenir l'égalisation. 11
semble que l' on a un peu mésestimé
l'adversaire dans le camp loclois / Abor-
dant la partie avec une équi pe rema-
niée , où manquait notamment Furrer
qui avait demandé un dimanche de
repos , les hommes de Godât n 'ont ja-
mais pu trouver leur rythme habituel.
Il aurait été préférable de commencer
te match avec la formation qui s'était
>i bien comportée ces derniers diman-
ches, et fa i re  les changements ensuite ,
une fo i s  le résulta t acquis t La décep-
tion de ce demi-échec a été quelque peu

temp érée à l'annonce des insuccès de
Xamax et d'Etoile Carouge .

A la suite des résultais enreg istrés
dimanche dernier on assiste à un re-
groupement massif en tête du classe-
ment. A six ou sept tours de la f i n
du championnat , pas moins de six
équi p es peuvent prétendre s 'attribuer
le titre . La lutte sera chaude ces pro-
chains dimanches.

Demain les Loclois s 'en vont préci-
sément rencontrer l' un de ces pré ten-
dants , Stade Lausanne , en terre vau-
doise. Les Lausannois se sont nette-
ment repris durant le second tour et
la tâche des Loclois sera d i f f i c i l e .  Es 1

pêrons que la leçon de dimanche der-
nier aura été profi table et que ce
match sera abordé avec la meilleure
format ion possible , et avec le désir de
venger l'échec subi en coupe de Suisse
face  aux Stadistes. En jouant vite , et
en ne laissant aucun ré p it à l'adver-
saire les Loclois peuvent gagner. Ils le
doivent absolument pour conserver
leurs chances. On en reviendra cer-
tainement à la formation qui a battu
Yverdon et Monthey ,  soit : Etienne ,
Veya , Cattin , Pontello , Kapp,  Dornier ,
Garde t, Joray ,  Furrer , Bosset , Minot t i ,
avec comme réserves , Godât et Fehr.

P. M.

Un point suffit
au bonheur de Boudry

DANS LES SÉRIES
INFÉRIEURES

Programme toujours complet dans
les séries inférieures puisque cin-
quante-six rencontres auront lieu du-
rant ce week-end.

La répartition est la suivante :
deuxième ligue, â ; troisième ligue , 10 ;
quatrième ligue , 18 ; juniors A, 6 ; ju-
niors B, 10 ; juniors C, 7.

En deuxième ligue , il manque encore
quatre points au chef de file , Hauterive
pour être sacré champion de groupe.
Deux devraient tomber dans son escar-

celle après son match contre La Chaux-
de-Fonds. Pour autant que les coéqui-
piers de « Negus » ne pèchent pas par
excès de confiance. Comète , tou j ours
détenteur  de la lanterne rouge, joue
une cle ses dernières chances à Couvet .
Les Siibiéreux rencontrent une équipe
sans prétention et sans soucis. Ils peu-
\ e n t  donc revenir avec les doux points
cle l'enjeu. Le derby loclois opposant
Ticino et la seconde garni ture  du Locle
ne manquera pas d'émotions. Ceci d'au-
tant plus que les Tessinois sont loin
cle pouvoir se considérer comme étant
à l'abri. On luttera pour la troisième
place entre Etoile et Fleurier.

CINQ DERNIERS
En troisième ligue , le match du jou r

aura lieu à Boudry. Un match nul et
l'équipe locale qui reçoit Cortaillod aura
le titre en poche. Mais n'est-ce pas sou-
vent en voulant sauver un point qu»
l'on perd les deux ? Le chef de file est
averti I En fin de classement, cinq
équipes se partagent la dernière place.
Combien occuperont ce rang peu en-
viable demain soir ? Nous pensons
qu 'elles seront encore au nombre de
deux. L'une devrait être Buttes qui n 'a
guère cle chances de sauver , ne serait-c e
qu'un point , contré la seconde' garni ture
lie Saint-Imier  ; l'autre  étant Saint-
Biaise qui , malgré l'avantage du ter-
rain ne pourra pas résister à Serrières.
Blue Stars par contre devrait remporter
le derby qui l'opposera à Travers.

TOUT DÉPEND D'ÉTOILE II
Dans le groupe II , le futur  champion ,

Saitit-lmier la , comptera demain soir
deux points cle plus à son ac t i f .  Sa vic-
t ime s'appellera cette l'ois Florin. A
l'autre bout du classement , la s i tua t ion
reste confuse. Tout dépendra il l'avenir
du comportement d'Ktoile II. Les Stel-
licns auront une excellente occasion ,
contre Cantonal II, de nous prouver
qu 'ils espèrent encore échapper à la re-
légation. A supposer que les Chaux-de-
Fonnicrs qu i t t en t  victorieux le stade de
la Maladière , ils risquent fort de re-
joindre La Sagne qui accueille Cour-
tc -lary. Si nos pronostics devaient se ré-
véler exacts , la situation de Xamax III
et même celle cle Fontainemelon II de-
viendrai t  également des plus précaires.
Car on ne voit guère ces deux forma-
t ions  gagner respectivement contre Su-
gerga et Le Parc 1

Ca.

PARTIE SICILIENNE

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Partie sicilienne jouée à Malaga (tournoi
1963) entre Parma (Yougoslavie) ef Ramirez
(Etats-Unis) :

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d"6 ; 3.
d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xcl4 , Cg8-f6 ; 5. Cbl-c3,
a7-a6 ; 6. Fcl-g 5, e7-e6 ; 7. f2-f4 , Dd8-b6 ;
8. Ddl-d2, Db6xb2 ; 9. Tal-bl , Db2-a3 ;
10. FgS-f6 

Après 10. e5, dxe 5 11. fxe5, Cf-d7,
les Blancs n'obtiennent guère de compen-
sation pour le pion sacrifié.

10 , g7xf6 ; 11. Ffl-e2, CbB-c6 ; 12.
Cd4xc6, b7xc6 ; 13. 0-0, Da3-a5.

A envisager 13. ... Fe7 ou 13. ... h5, ce
qui eût empêché l'ultérieur Fe2-h5. 14. Rgl-
hl , d6-dS.

Prématuré I Mieux , encore une fois , 14. ...
Fe7 ; 15. e4xdS, c6xd5 ; 16. f4-f5 , Ff8-g7 ;
17. tfl-tt, ....

Double sacrifice
Plus fort eût été 17. fxe6 forçant la ré-

ponse Fxe6, vu 17. ... fxe6 ? 18. F-h5 t.
17 0-0 ; 18. Tbl-fl , Fc8-d7 ; 19. Tf3-

g3, Rg8-h8 ; 20. Fe2-h3, Ta8-c8 ; 11. Tfî-f3,
H7-H6 ?

Il fallait jouer 21. ... D-d8 I pour parer
la menace 22. Txg7, Rxg7 ; 23. T-g3 1,
R-h8 ; 24. D-h6.

Maintenant, un double sacrifice laisse les
noirs sans défense.

22. Tg3xg7, Rh8xg7 ; 23. Tf3-g3 t, Rg7-h7 ;
24. FhS-g6 t I, Rh7-g7 ; ou- 24. ... f-g6 , 23.
Txg6, avec gain immédiat.

25. Fg6-h7 t I abandonne vu 23. „.
Rxh7 ; 26. T-h3 ; ou 25. ... R-h8 ; 26. Dxh6.

(Schach-Echo.)
Nous apprenons que Petrossian a annulé

sa 13me et perdu sa 14me partie contre
Botwinnik. Le résultat est donc de 7 partout.

Le classement final du tournoi par équipes
pour le ai challenge Clare Benedict » est le
suivant :

I. Allemangne de l'Ouest, 12 K points ;
2. Hollande, 1 1 ;  3. Angleterre, 10; 4. Au-
triche, 9 H ; 5. Espagne, 9 ; 6. Suisse, 8 pf.

A. PORRET.

La Société suisse des carabiniers se réunit demain à Zurich

lies tireurs zuricois. organi-
sateurs de la Fêle fédériile de
cet été, ont eu pour seconde
mission de mettre sur pied l'as-
semblée générale annuelle de
la Société suisse des carabi-
niers, qui se tiendra à la Mal-
sou des congrès demain, sous
la présidence du Dr Walther
lloluiy, de Bâle, président ©en»
tral.

Son ordre du Jour , essentiellement
stai tulaire , prévoit pourtant un objet
important  : l'élection du comité cen-
tra l de la S.S.C. et de s-on président.
Cependant , tout se passera le mieux
du monde sans doute , puisque les
membres du comité centrai acceptent
les uns et les autres  une réélection, à
l'exception de M. B. Stussi, de Rle-
dern , son secrétaire actuel , dont M.
Georges Hartma-nin , président des ti-
reurs grisons , brigue la succession.
C'est en tou t  cas le seul candidat en
lice pour le momen t et U est fort peu
probable qu ' i l  s'en dresse un autre  de
dernière heure devant lui. M. Bohny
n'a pas non p lus  renoncé à son man-
dat à la tête de la S.S.C, si bien que
les délégués l'acxlameroii.t en cette qua-
li té  une fois de plus.

Candidat de valeur
L'assemblée sera également invitée

k ee prononcer nw la part icljwitioj l
active et f inanc ière  dc la Société salisse
des ca rabiniers a l'Exposition natio-
nale de Lausanne  ; c'est JA un sujet
épineu x , eu égard k la somme de
40.000 fr. que lu i  suggère de verser
le comité d'organisation vaudois.

Mentionnons que l'assemblée de la
S.S.C. sera précédée de celle de l'assu-
rance-aocidents des sociétés de tir, qui

aura à étHire un nouveau membre à
son comité. Les Genevois présenteront
un candidat de vaileur en la personne
de M. Marcel Berthoud, d'origine neu-
ohAteloise , mais  il ne sera pas seuil en
Mce, puisqu 'un Zuricois l'y accompa-
gne-i-a . Que la chance soit avec lui. Et
de nombreux ruiffratfes... L. N.

Les tireurs réélisent leurs dirigeants

Cent cinquante coureurs
dans la forêt du Chanet

Le cross-country du groupe sportif de l'Union cadette de Neuchâtel
aura lieu cet après-midi par n'importe quel temps

La belle réussite du premier
cross-country organisé par le
groupe sportif de l'Union ca-
dette de Neuchâtel a engagé les
dirigeants à mettre sur pied
une deuxième édition de cette
compétition.

Elle se déroulera , comme ., celle de
l'an dernier , dans la f orêt du Chanet
sur un circuit  de 1500 m. Le registre
des inscriptions compte cent c inquante
participant s ré partis en quatre caté-
gories : écoliers I (12-1-3 ans),  éco-
liers II (14-15 ans),  jun iors  (16-20 ans)
et seniors (élite et vétérans).

La course comporte deux classe-
ments. Un classement d'équipes en ca-
tégories écoliers , jun iors  et seniors
(l' addition des temps des trois meil-

leurs coureurs de l'équipe compte pour
ce classement) et celui des individuels.

JLES PARCOURS
Les coureurs des catégories écoliers

I et II ont un tour du circuit à par-
courir, soit 1500 m. Les juniors  en ont
deux à parcourir et les seniors trois.

Les vainqueurs de l' an dernier : « Les
Bons Copains », de la Chaux-de-Fonds
(catégorie écoliers), « La F'rèche », Cof-
frane ( juniors )  et le Sport-club Plas-
sela-Fribourg tenteront cle gagner une
seconde fois l'épreuve et de conserver
leurs cha.lilen.ges . Un deuxième trophée
sera mis en compétit ion pour la caté-
gorie de junior» II nouvel lement  pré-
vue au programme.

Les courses auront  lieu cet après-
midi par n'importe quel temps.

B. C.

Le Locle champion... de justesse !
La saison 1962 a montré le bel essor du tennis de table chez nous

le championnat 1962-1963, mis sur
pied par l'Association neuchâteloise
et Jurassienne de tennis de table, a
pris fin dans les délais fixés.

En première ligue , Le Locle remporte
le titre pour cette année, en gagnant
de justesse devant Tavannes et Neu-
châtel. Le néo-promu , Côte Peseux , s'est
bien comporté, puisqu 'il termine en qua-
trième position , alors qu 'en queue de
classement , la sympathique équipe de
Cernier, avec un seul point à son actif ,
devra faire un stage dans la catégorie
inférieure.

A REJOUER
En deuxième ligue , Tavannes II ter-

mine le championnat  aussi bien qu'il
l'avait commencé , c'est-à-dire sans dé-
faite , et jouera la saison 11)63-1964 en
première ligue. Dans le bas de l'échelle,
Neuchâtel III coiffe de justesse Delé-
mont , ce cpii lui permet de se main-
tenir.

En troisième ligue , groupe I, le néo-
promu , Aurora Fleurier, poursuit  son
ascension et te rmine  détaché , alors que
dans le groupe II , Bévi lard III  a dû lut-
ter jusqu 'au bout pour f in i r  avec un
petit point d'avance sur son poursui-
vant  Le Locle II. La f inale , opposant les
deux champions cle groupe , ayant  donné
lieu à un résultat nul  de 5-5, le match
sera rejoué prochainement pour dé-
signer l'équipe qui montera en deuxième
ligue la saison prochaine.

FINALES SUISSES
En quatrième ligue , les trois vain-

queurs de groupe, soit Métaux Pré-
cieux , Porrentruy et Bôle , ont large-
ment dominé la s i tua t ion  et les finales ,
qui devaient les opposer en poule à
trois, n'ont pas pu se dérouler comme
prévu , les joueurs de Porrentruy ayant
eu un accident de la route le jour mê-
me de ces finales. Attendons donc pour
savoir les deux élus , qui joueront en
troisième ligue dans la saison à venir.

En coupe de Suisse enfin , la finale
A.N..I.T.T. a vu une nette victoire de
Bienne face k Neuchâtel par le résul-
tat de 3-0. Ces deux équipes, toute-
fois , représenteront l'Association neu-
châMoise et jurassienne aux f inales
suisses, qui se dérouleront à Zofingue
le 19 mai prochain.

Signalons, avant de mettre un point
final à cette saison , qui a montré l'es-
sor considérable du tennis de table
dans la région , que l'A.N'.J.T.T. aura
l'honneur de recevoir sur son territoire
l'assemblée générale annuelle de la Fé-
dération suisse, qui se déroulera les 15
et 16 juin prochains à la Neuveville.

Roland PAUPE.
RESULTATS

Ire ligue : Neuchâtel (Velllard - Doull-
lot - Dreyer) - Sapin (Prétôt - Joly -
Bourquin) 7-3 ; Sapin (Joly - Prétôt -
Bourquin) - Le Locle (Brand t - Bande-
lier - Meyer) 1-9; Côte Peseux (Faess-
ler - Paupe - Kornfeind) - Le Locle
(Brandt - Bandelier - Meyer) 4-6.
lier - Meyer) 4-6.

2me ligue : Côte Peseux II (Martl-
Kornfelnd - Alblsetti) - Neuchâtel III
(Niklès - Schwab - Luginbuhl) 6-3 ;
Bienne II (Schminke - Hennemann -
Kocher) - Neuchâtel III (Niklès - Lu-
ginbuhl) 6-3 ; Neuchâtel III (Niklès -
Luginbuhl - Schwab) - Neuchâtel II
(Balzli - Wenger - Schlussell 5-5.

3me ligue, groupe I : Aurora (Schle-
rerelt - Naoni - Marlonl) - Cernier II
(Bornand - Meylan - Valazza) 5-5; Au-
rora (Schlefereit - Naon i - Marlonl) -
Neuchâtel IV (Buzon - Mme Jaecklé -
Emery) 6-2 ; Sapin II (Schaller - Hess -
Bourquin) - Aurora (Schlefereit - Nao-
ni - Marlonl) 4-6.

3me ligue, groupe II : Tramelan (S.
Vullleumler - R. Vullleumler - Chopard)
- Delémont II (Béguelin I - Béguelin
II - Mlle Meury) 3-6 ; Bienne III
(Schminke - Huber) - Delémont II (Bé-
guelin II - Mlle Meury ) 6-3; Le Locle II
(Brandt - Ducommun - Gindrat) - Bé-
vilard III (Haueter - Rougemont - Flo-
tlront) .

4me ligue, groupe I : Aurora II (Vau-
cher M. - Marquis - Duthé) - Côte Pe-
seux III (Mme Paupe - Mme Meylan -
Vaucher J.-L.) 0-6 ; Maison des Jeunes
Neuchâtel II (Ackermann - Fallet -
Steiger) - Neuchâtel V (Linder - Roux)
6-0; Aurora II (Basset - Vaucher - Du-
thé) - Neuchâtel V (Linder - Surdez -
Roux) 6-4 ; Métaux Précieux (Relter -
Gerber - Lombardet) - Aurora II (Bas-
set - Marquis - Duthé) 6-0.

Coupe de Suisse (demi-finale) : Neu-
châtel (Douillot - Dreyer) - Sapin (Jo-
ly - Prétôt) 3-0.

Coupe de Suisse (finale A.N.J.T.T.) :
Bienne (Ammann - Dick) - Neuchâtel
(Dreyer - Douillot) 3-0.

Vétérans (finale A.N.J.T.T.) : Bévilard
(Gertsch - Thomet) - Neuchâtel (Vell-
lard - Luginbuhl 3-2.

3me ligue (finale A.N.J.T.T.) : Aurora
Fleurier (Schlefereit - Naoni - Marlo-
nl) - Bévilard III (Rougemont - Haue-
ter - Flotiront) 5-5.

4me ligue (1er match finale A.N.J.T.T) :
Métaux Précieux ( (Lombardet - Gerber -
Relter) - Bôle (Kruisbrik - Girod - An-
ker) 6-3.

Classements finals
Ire ligue

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle . . .  12 9 2 1 80-40 20
2. Tavannes . . 12 7 4 1 68-52 18
3. Neuchâtel . . 12 7 3 2 74-46 17
4. Côte Peseux . 12 4 3 5 60-60 11
5. Bévilard . . .  12 3 3 6 54-66 9
6. Sapin . . . .  12 1 5 6 45-75 7
7. Cernier . . .  12 0 2 10 39-81 2

2me ligue
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Tavannes n . . 12 12 0 0 60-22 24
2. Neuchâtel II . 12 7 2 3 62-45 16
S. Bévilard II . .  12 6 1 5 57-51 13
4. Côte Peseux II . 12 3 3 6 48-59 9
5. Bienne n . . 12 4 1 7 43-58 3
6. Neuchâtel HI . 12 2 3 7 42-61 7
7. Delémont . . .  12 2 2 8 33-61 6

8me ligue - groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Aurora Fleurier 10 7 3 0 57-28 17
2. M. Jeunes Ntel 10 5 3 2 47-39 13
8. Commune Ntel 10 5 0 5 42-44 10
4. Sapin II . . .  10 4 1 5 41-41 9
5. Cernier II . . 10 3 1 6 41-45 7
6. Neuchâtel IV . 10 1 2 7 29-55 4

Sme ligue - groupe H
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bévilard m . . 10 8 2 0 58-29 18
2. Le Locle II . .  10 8 1 1 57-17 17
3. Oméga . . . .  10 6 1 3 47-36 13
4. Delémont II . .  10 3 0 7 32-52 6
5. Bienne III . .  10 2 1 7 30-48 5
6. Tramelan . . .  10 0 1 9 17-59 1

4me ligue - groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Métaux Précieux 10 10 0 0 60- 5 20
2. Côte Peseux IH 10 7 0 3 49-23 14
8. M. Jeunes Ne n 10 6 1 3 46-33 13
4. Aurora Fleur. II 10 4 1 5 32-47 9
5. Neuchâtel V. . 10 1 1 8 21-56 3
6. Cernier H . . 10 0 1 9 15-59 1

4me ligue - groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy . .  12 11 0 1 70-16 22
2. Porrentruy II . 12 8 2 2 61-35 18
3. Port . . . .  12 7 2 3 54-45 16
4. Bienne IV . . 12 5 1 6 42-49 11
5. Oméga II . . 12 4 1 7 39-48 9
6. Bévilard IV . . 12 3 2 7 55-55 8
7. Port II . . .. 12 0 0 12 10-72 0

4me ligue - groupe III
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1- Bôle 10 10 0 0 60-13 20
2. Le Locle III . 10 6 2 2 50-26 14
3. Bôle II . . .  10 5 2 3 46-36 12
4. Brunette . . .  10 5 0 5 41-38 10
5. Neuchâtel IV . 10 2 0 8 21-48 4
6. Le Locle IV . . 10 0 0 10 3-60 0

Le rendez-vous
hebdomadaire
avec Humpal

En ligue B de football chacun joue

sa chance et... celle des autres

Humpal semble moins préoccupé
que la semaine dernière. La victoire
de Cantonal sur les Tessinois de
Bodio devrait Jouer le rôle de cata-
lyseur définitif, donner à ses hom-
mes suffisamment d'élan pour tenir
Jusqu'à la fin d'un pénible ef péril-
leux championnat.

Spéculations
— Avez-vous été content de votre équipe,

dimanche passé ?
— Bien sûr 1 Surtout en première mi-

temps. Les consignes ont été tenues : atta-
quer en force dès le début, marquer pour
obliger l'adversaire à se lancer dans l'atta-
que lui aussi. Rendre impossible la défense
à outrance, la recherche du match nul. La
seconde mi-temps ? Moins bonne. Un peu
de fatigue après la poussée initiale. Satis-
faction et mécontentement à la fois : beau-
coup d'occasions de marquer (trois en
tout cas) bien amenées ; mais les trois non
utilisées I

Avec les Jeunes
— Avez-vous déjà joué au petit ieu des

a si i ? Si Cantonal gagne, que Bellinzone
perde, qu'Urania fasse match nul, etc. ?

Non I Compliqué et inutile 1 Schaff-
house semble le mieux placé. Puis viennent
les candidats pour la deuxième place : Ura-
nia, Bellinzone, Winterthour et Cantonal.
Chacun a ses chances. Chacun joue à la

fois les siennes et celles... des autres I Di-
manche pourtant, un pas hésitant serait
franchi vers la décision si Urania perd con-
tre Schaffhouse, cela nous rendrait service
pour autant que le succès nous sourie à
Vevey I Un match nul au bord du Rhin,
que les autres prétendants gagnent ? Du
surplace.

— Pas de problème pour la formation
de l'équipe ?

— Non I Aucune raison de modifier quoi
qeu ce soit. Iront à Vevey i Gautschi ;
Rotach , Tacchella ; Sandoz, Cometti, Mi-
chaud ; Perroud, Resard, Resin, Henry, Bal-
laman.

— Laissons ces soucis primordiaux. Y a-t-il
d'autres sujets de satisfaction ?

— Certainement. Nos jeunes marchent
bien. Les interrégionaux font eux aussi un
excellent championnat. Croyez-moi , c'est
important les jeunes. Les suivre, c'est la
seule politique solide, honnête et payante
pour un club. Chez nous, il y a de la
bonne graine. D'ailleurs jetez un regard
sur le classement, et vous comprendrez
qu'il y ait lieu d'être content !

1. Urania, 15 matches, 25 points ; 2.
CANTONAL, 16-23 ; 3. Carouge, 16-21 ) 4.
Servette, 17-21 ; 5. Fribourg, 17-19; 6.
Sion, 166-16; 7. Lausanne, 17-13; 8. Mon-
they, 15-10; 9. Villars, 15-9 ; 10. Chailly,
16-3.

De quoi espérer. Espoirs peur les aîné».
Espoirs pour la relève.

O. ML

Le jeu des «si»: inutile !

Il TOUS...
U/EXIGENT

FOOTBALL
Championnat de ligue A

4 mal : Servette-Granges. '
5 mal : Bâle - Chiasso ; Bienne - La

Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers-
Young Fellows ; Lugano - Young
Boys ; Lucerne - Lausanne ; Slon-
Zurich.

Championnat de ligue B
5 mal : Berne - Bellinzone ; Bodio -

Aarau ; Frlbourg-Bruhl ; Moutler-
Wlnterthour ; Schaffhouse-Uranla;
Thoune - Porrentruy ; Vevey - Can-
tonal.

Championnat de Ire ligue
5 mal : Stade Lausanne - Le Locle ;

Xamax - Monthey ; Alle-Delémont.

Matches internationaux
4 mal : match de la fédération Sa-

tus : Suisse-France à Genève.
5 mal : Allemagne - Brésil & Ham-

bourg ; Suède - Hongrie à Stock-
holm.

CYCLISME
4-5 mal : débuts du Tour d'Espagne.
5 mal : championnat de Z u r i c h ;

Llège-Bastogne-Llège ; réunion In-
ternationale sur piste à Zurich.

AUTOMOBILI SME
5 mal : Targa Florio.

MOTOCYCLISME
î mal : Grand prix d'Espagne à Bar-

celone ; Grand prix de Suisse de
cross â Wohlen (manche du
championnat du monde dans la
catégorie 500 cmc).

HIPPISME
4-5 mal : concours à Schaffhouse et

à Cossonay.
8 mal : course» Internationales k

Aarau.
ATHLÉTISME

4 mal : réunions k Genève et à Ve-
vey ; < Disque d'Or » k Lausanne.

ESCRIME
4-5 mal : tournoi national au fleu-

ret k Schinznach.

TENNIS
Coupe Davis

4-8 mal: Roumanie-Suisse à Bucarest.

HOCKEY SUR ROULETTES
Championnat d'Europe

8 mal : Suisse - Belgique.

HK>1"4 'T^^^MEE
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Une idée pour vos heures de loisirs...
Modèles réduits d'avions et de bateaux à construire, outillage complet, grand
choix de moteurs pour différents usages.

Un aperçu de notre choix fantastique pour les week-ends ensoleillés...

Visitez notre rayon Hobby, nous vous conseillerons volontiers. Vous pourrez alors terminer
vos différents modèles réduits et jouir ainsi du plaisir de les faire marcher en plein air.

Votre maison spécialisée pour « Hobby » !- i '' I -y-U wT fc»fl|ft ' ' j ¦ il %\ j l̂

Place de la Poste Neuchâtel - Tél. 5 80 86 ' mmWHWIMmilffll ÂillJwJiB !

Nouveau sty le «Confort»
entière liberté de mouvement

' sentiment d'aisance

Question: Que signifient ces images?

Réponse: Le nouveau sty le «Confort» des Vêtements Frey vous libère de toute entrave.

Venez nous rendre visite et vous découvrirez ce que vous n'aviez pas trouvé j usqu'ici:
le vrai confort vestimentaire.

.., VETEMENTS
^̂ m ŜmmWmmmWÊmWÊBBBf Nouveau

: Garantie du 
matérie

l!

m. mWÎmVBtjàfS jfPBv ¦ tW Chacun de nos vêtements est muni d' un certificat

^̂  Jy 
j Ë m Z m̂mn II B 

de 
qualité indiquant 

ia 
cauapositioa 

du 
tissu.

^̂ a-sseéé é»»^̂Heocrtâïe!, passsrge SM»tefror6 3 ^̂ ÊÊÊÊ^̂  rc

Agent officiel des motos
« BMW » poux les dls-
totote de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
TraveiB :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

- .

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 529 01
a.

20 tapis
Superbes milieux mo-
quette très épaix, 190 X
290 cm, fond rouge ou
belge, dessins Chiraz, à
enlever, la pièce, Fr. 100.-
(port payé). Envoi con-
tre remboursement, ar-
gent remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rivais de la Morges 8

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Sr• e
i'

1
oc

...grâce de
la femme
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Trésor 2
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f aites connaître f. ||P^/*i .% *""*•« i ' * * *~- ? I
à votre f amille JHP- *  ̂ L h - ,.̂ ^p^|l |
cette délicieuse ' * ' *£.**.
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Les nouveaux Knôpfli Maggi :' ïMI-S.  ̂ "* 
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sonl: toujours réussis fflfetl. ' 
^

' * 
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que si vous aviez préparé ^ffl§BÉfi " ' * * ; ,
la pâte vous-même. mmWËmmmÊÊÊmmmmmWmWmWmmmm. i i,!, .! i X^^B
Maggi s'est chargé pour vous 

__ 
de cette longue et JCa f̂ ^^. £***** ' «n menu pratique:
fastidieuse préparation. • * i Potage Maggi Printanier

a essayé pour vous mille I Knôpfli Maggi avec
i T T_ .. -'.-, './.; délicieuse menus-knôpfli Sauce Chasseur MaggiLes Knopfll Maggi sont fai s Servez les Knôpfli Maggi avec I Salade d'endive,

avec des ingrédients naturels | iégumes et salades... 6oWw C««a<^-^mt̂ Be«-«oww
de toute première qualité et avec toutes sortes de viandes : | _- _ _. —^^ /mV& ¦

n i I steaks, escalopes, rôti, rôti haché, Bt l̂ ¦« V_LffTL Itel que fleur de farine I atr ] lu ,: . MM £AlJ Kj I
et œufs frais! i gibier, foie, paupiettes, brochettes. ' ¦ v HJI^ T̂L B̂I P̂ 9̂0? m



On cherche

peintres
tjuallfiés. — S'adresser :
Gypserie-peinture F. Bor-
nicchia, fbg Hôpital 48,
Neuchâtel.

CONCIERGE
Pour le 24 mai 1963, ou pour date à con-

venir, on demande couple sérieux et hon-
nête aimant l'ordre et la propreté,,pouvant
se charger de la conciergerie d'un immeu-
ble moderne de 12 appartements sis à Neu-
châtel-Ouest, non loin du centre. Apparte-
ment de 2 chambres, confort, à disposition.
Envoyer offres écrites, en indiquant profes-
sion du mari, son employeur, références,
etc., à Case postale 31,201, Neuchâtel 1.

f

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, ayant
fait apprentissage de

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

En treprise S. Facchinetti & Cie
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

peintre en carrosserie
J Salaire intéressant. — Tél. 5 30 23.

Vendeur
d'automobiles
est cherché par agence de grande
marque ; vastes possibilités, ambian-
ce agréable, liberté d'action , voiture
neuve à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres T. L. 1707
au bureau de la Feuille d'avis.

Technicien ou dessinateur architecte
est demandé pour date à convenir. Le can-
didat doit avoir quelques années de pratique.
Place stable et bien rétribuée à candidat
sérieux et capable. Semaine de 5 jours. —
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au bureau A.
Mantel , architecte, Charmettes 34, Neuchâtel.

Nous engageons avec entrée immédiate

aide de bureau
Climat de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec certificats,

date d'entrée, photo et prétentions de salaire,
à A. U. 1710 au bureau de la Feuille d'avis.

t- 

TAJGG0BEC3JE
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

aide-paissier
employé (e) de bureau

de langue maternelle française. Tra-
' vail intéressant. Places stables et

bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photo à

M. André BERTHOUD, agent géné-
ral, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

r ^Grand Garage - Carrosserie I j
de la Chaux-de-Fonds s
engagerait tout de suite ou pour date j j
à convenir, un si

MÉCANICIEN
pouvant travailler seul. Place stable et
bien rétribuée pour personne capa-
ble. Avantages sociaux. Un samedi de
congé sur deux.
Faire offres ou se présenter au
Garage des Entilles S.A., avenue Léo-
pold-Robert 146, à la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 18 57. |>

La Fondation F.-L. Borel (Orpheli-
nat cantonal), à Dombresson (NE),
cherche pour date à convenir

dame ou demoiselle
capable de fonctionner

comme aide familiale
de prendre des initiatives et des
responsabilités. Travail varié. Sa-
laire, congés et vacances, selon rè-
glement de maison. Poste intéres-
sant et stable pour personne de
toute moralité. — Faire offres à la
direction.

Nous cherchons i

une sténodactylographe
qualifiée ; ;

une employée
sachant écrire à la machine. \
Faire offres â Edouard Dubied & Cie \
S. A., Couvet.

a"a"i"i"i"i"i"i"M-********************************** '**H-********* ^̂

On cherche

peintre
de nat ional i té  suisse, sachant tra-
vailler seul. Travail varié en atelier.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Très bon salaire en cas de conve-
nance. — Otto Schaub, caravanes
La Colombe, Boudry (NE), télé-
phone 6 45 05.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens sur autos
1 mécanicien sur camion Diesel
places stables, bien rétribuées.

GARAGE SAINT - CHRISTOPHE S. A.
10, Pré-du-Marché, LAUSANNE
Tél. 24 50 56

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est
demandée à l'hôtel City. — Se pré-
senter.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, pour petites
parties d'horlogerie.
Se présenter à Waltham Watch
Factory S. A., Hauterive (fabrique
Voumard, Machines).

Grossiste en alimentation et vins
Peseux - Neuchâtel 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.,
Neuchâtel.

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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.

DESSINATEUR -ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique, trouve-
rait emploi dans bureau d'architecte de
Neuchâtel , pour exécution de projets, plans,
détails , etc. Date d'entrée et traitement men-
suel à convenir. — Faire offres sous chiffres
P 2973 N à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

Etablissement hospitalier cherche

une chef-lingère
capable de diriger du personnel, place
stable.

Faire offre sous chiffres P 2966 N avec
prétentions de salaire à Publicitas, Neu-
châtel .

_̂ _^^  ̂ pour sa fabrique de montres

AVIA
Ecluse 67,

UN (E) CONCIERG E
Le poste est à -«pourvoi r
pour le 24 juin 1963, et
un appartement de 3 piè-
ces avec bains est mis à
disposition à proximité de
l'usine.

Faire offres écrites à lo
Direction do la Maison _^*̂ ^HDecjoumois & Cio S. A., ^̂ mmi ': ".'J Ï ' "~<<i
Place-d'Armes 3, Neuchâtel ^̂ A à̂ | 

' I g

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche :

CONTROLER-MECANICIEN
pour le contrôle final d'appareils.
Place stable. Ouvrier parlant le français el
l'allemand aurait la préférence.

FRAISEUR
PERCEUR
OUTILLEUR

pour distribution et entretien d'outillage.

APPRENTI
Faire offres ou se présenter.
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D Italie et dans la ligne « Jeunesse », nous vous les offrons en cuir, ^^pB̂ .
doublés de tissu écossais, avec 2 p oches intérieures, simple et avec ÊÊBKSfZ. rwÊB^

O sac à anse simple, coloris crème, marron, bleu 39.- WMÊÊÊ k xÊÊÊmmmmmwË
© sac à anse double, coloris crème, marron, vert 49.- nPJJfnF ijjL ^Ĥ ^̂
© sac à banboulière, coloris crème, marron, rouge 45.- *̂mmmto!K»l*^

Commerce d'importa-
tion de la place cherchi

habile sténo-
dactylographe

capable de fonctionner
au besoin, comme se-
crétaire. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre!
NF 1683 au bureau de IE
Feuille d'avis.

On demande pour

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

Connaissance de la dactylographie et de
l'allemand.

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

Gain accessoire ou principal
pour particuliers

Par l'acquisition d'automates à cigarettes,
vous pouvez vous crééer une belle existence.
De bons emplacements sont fournis par nous.
20 % de gain sur les cigarettes est garanti.
Capital nécessaire Fr. 500.— à 700.—.

Offres à Case postale 879, Zurich 1.

Fabrique à Neuchâtel engagerait une

employée de confiance
pour travail de bureau, sténographie et lan-
gues pas nécessaires, semaine de 5 jours.
Bon salaire , travail varié, conviendrait à
personne stable ayant initiative. — Adres-
ser offres écrites à O. I. 1724 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Hôtel des Deux-Colom-
bes, Colombier, demande

bonne
sommelière

ou fixe ou extra. Deux
à trois jours par semai-
ne. Bon gain. Se présen-
ter ou téléphoner au No
6 36 10.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou date
k convenir

employée
de maison

pour le ménage et l'of-
fice.

Adresser offres avec
prétentions à Mme Paul
Weber, tea-room, Valan-
gin (NE).

Nous cherchons un

commis
de cuisine

Prière de s'adresser au
restaurant des Halles. —
Tél. 5 20 13.

On demande pour le 15
mal une

employée
de maison

eapable de faire seule le
ménage d'une dame. Bons
gages. S'adresser k Mme
Dorette Berthoud, le
Grand-Verger, Areuse.

On cherche pour tout
(Je suite ou pour date à
convenir une jeune

sommelière
éventuellement débutante

de caractère agréable,
dans bon restaurant de
passants ; possibilité de
réaliser de Jolis gains.
On demande également
un jeune

chef de cuisine
capable. Gages élevés et
congés réguliers. Faire of-
fre à famille Bangerter,
Hôtel-restaurant du Pont-
de-Thielle, Thielle. Tél.
(032) 8 36 32. 

On cherche pour tout
de suite une Jeune et
aimable

sommelière
débutante

dans bétel de passants
marchant bien. Possibili-
tés de gain de 700 fr à
860 fr.. Congés réguliers
et vie de famille assurés.
Faire offres sous chiffres
DX 1713 au bureau de
la Feuille d'avis.
*— -r

On cherche Jeune hom-
me ayant terminé ses
écoles comme

garçon
de maison

Entrée à convenir. Bons
gages, nourri, logé. Faire
offres au restaurant de
la Poste, Peseux, télé-
phone : 8 40 40.
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Belles occasions garanties depuis Fr. 5600. -
8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1960-1961. Demandez la liste avec détails et
prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL ,
Pierre-à-Mazel 51 . Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes 3.

Employée
de bureau

ferait remplacements le
samedi matin , ou effec-
tuerait travaux à domi-
cile tels que traduction
d'allemand en français,
etc... — Adresser offres
écrites k LH 1748 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant
terminé ses examens de
fin d'apprentissage avec
succès, cherche place , en
qualité de

vendeur
dans les textiles. Faire
offres sous chiffres EA
1741 au bureau de la
Feuille d'avis.

â ^LUZSMMnàSUHntv vl̂ a>>-a»j******]>*M

I 
Congé Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
ISj J l  Pour le printemps prof i t e z
Jj ^sgj cle nos belles occasions

Kv?ï VW 1200 verte- 1951mm VW 1200 noire 1952
SCSI VW 1200 noire 1953
|$7| VW 1200 beige 1954
B vw 12<>0 «ris0 1954-55
EWl VW 1200 bleue 1955

< |g£g3 VW 1200 grise 1957
psa VW 1200 grise 1958
v$J V?V '¦S0'» noire 1959
k"*"»!» VW 1200 verte 195!)
ÇW VW 1200 grise 1959
y £& VW 1200 rouge 1959-60
Kg VW 1200 bleue 1960
WJ& VW 1200 verte 1960
*££ VW 1200 grise 1960
Wm VW 1200 bleue 1960-61
Ml VW 1200 noire 1960-61
|«g VW 1200 bleue 1061
TCl VW 1200 verte 1961
ffij VW 1200 blanche 1961
pan VW 1200 noire  1961
MW} VW 1200 verte  1962
mmH VW 1200 démonstrat ion 1963

SÇW VW 1500 blanche 1962
toMM VW 1500 blanche 1962-63

VW 1500 démonstration 1963
IjBS Ai.stin A 30 ver te .  1952
B^g Fiat 500 C grise 1952
BW Fiat «00 grise 1955
I\Yj Fîat Bfl0 bleue 1957
«*«j Foril-Tminns 12 M
f g f f l  beige 1954
Iffîi Ford-Tnmins 17 Jl

beige 1960
ÏM$ Mercedes 300 beige 1952
¦uffi >ïercedos 220 bleue 1956
B *f Ê Opol-Cnpilaiine grise 1954
lyïTÎ Opt-1-Cnpitnine grise 1956
™g Opel-Record 1700
JS« ver t e  1966-01
^aj J Opel-Record coupé Ascona 1962
«« Peugeot 40,1 noire 1956
RWl IMymoii th 1» 25 ver te .  1954
fè-afl Renaul t  -t CV verte 1955
BJ^B Iîenauli l -F«tafet te  j a u n e  1960
IMJ Simea P GO bleue 1955
g»"" Simca P 60 grise 1959
ÏÏïJf >\ Vaiixhall-Victor grise 1958
|̂ j Yanxhall-Cresta beige 1958
rr-t-tra Vauxliall-Cresta grise 1959
Rv7| Vespa 400 bleue 1958
fè£A Chr.vslcr-Vallnnt
B"*W démonstration 1963
jwVl notlj îe-Oart démonstration 1963

Rj ^ftj D e m a n d e / ,  un essai sans engagement
|\MjS G r a n d e s  facilités de p a i e m e n t

El Tél. 5 9412 ||

NSU limousine, 60 ,000 km . . Fr. 1800.—
NSU-Sport , 32,000 km . . . .  Fr. 4950.—
Fiat 1100, 74 ,000 km . . . .  Fr. 1590.—
Fiat 1400 Fr. 800.—
2 CV Citroën , 65,000 km . . . Fr. 1450.—
Benault-Dauphine Fr. 2300.—

Facilités de paiement - Echange

Garage de Bellevaux
Emile BûMer

Tél. 5 15 19 - Neuchâtel

On cherche à acheter

Opel-Capifân 1962-63
Seule entre en considération offre pour voi-

ture d'occasion en bon état , ayant peu roulé, non
accidentée, ou rieuve avec rabais.

Faire offres par exprès avec date de construc-
tion , nombre de kilomètres et dernier prix en cas
de paiement comptant, sous chiffres D 8279 Q à
Publicitas , Neuchâtel.

WtaKmmmmmwmmtsmmmm II I II I I  w

VOLVO 122 S 1962
VOLVO 122 S 1961
DAUPHINE 1960
DAUPHINE 1961
GORDINI 1962
CITROËN 1958

Facilités cle paiement - Reprise
Garantie

Grands Garages Robert
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

sSBBBHHCISRRBBSSEjS.flQil̂ BBaSâ SMEQ'iSIH

On demande place agréable pour un

jeune homme
connaissant un peu les travaux commer-
ciaux. (Eventuellement nourri et logé.)

Prière de faire offres sous chiffres H
11280 Y, à Publicitas, Berne.

Gymnaslenno de Sme
année donne

LEÇONS
toutes branches Jusqu'en
4me classique. Prix modé-
rés. Tél. 8 34 17, aux heu-
res des repas.

Personne compétente
aiderait élèves, tous de-
grés, dans leurs

devoirs
d'allemand et d'anglais.
Prix modérés. Références.
Adresser offres écrites à
45 - 981 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

LAMBRETTA 125 CC
45 ,000 km en très bon
état de marche, experti-
se passée, à céder pour
cause de double emploi .
Pr. 250.—. Tél. 6 34 61
entre 14 et 16 heures.

A vendre 
QLISSEUR

4 x 1 m 70, 5 places ,
avec moteur Johnson 10
CV. En parfait état. —
Prix avantageux. Télé-
nhnno • ( C l l R \  fi Si aUl

A vendre

FIAT 1
1962, 10,000 km , garai
ressant. Tél. (039) 6 7:

800 B
itie 6 mois , prix inté-
123 ou 6 7519.

A vendre
B0RGWARD-

ISABELLE
blanche, toit noir, Inté-
rieur slmillcuir, en très
bon état , non accidentée,
prix avantageux. Tél.
5 62 08.

FIAT 500
modèle 1959, rouge, toit
ouvrant , excellent état de
marche et d'entretien,
prix intéressant. — Tél.
6 45 65, heures des repas.

VW 1953
grise, peinture neuve, prix
Fr. 1750.—. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

VESPA G.S.
Prix avantageux. M. Ro-
ta , Rochettes 15, Bou-
dry.

A vendre au plus offrant

MOTO JAWA
250 cm» 90 ,000 km. —
Tél. 8 3123.

A vendre ou à échanger
contre voiture

CAR VW
modèle 1954.

Tél. 9 18 07.

A vendre faute d'em-
ploi vélomoteur

FL0RETT
Tél. 6 32 41.

A vendre ffiÉ

VW de luxe
modèle 1957 em- |
brayage et freins I

Modèle 1956, em- I
brayage et freins I

modèle 1957 em- Bjg
brayages et freins I

Toutes ces voitures j
sont en parfait I.
état de marche. \ - ¦¦ ]
Essai sans engage- K3J

Facilités de pale- ï||

Garage R. Waser !
Rue du Seyon ;

Neuchâtel

A vendre

VÉLOMOTEUR
d'occasion en bon état.
19,000 km. Fr. 300.—.
Tél. 8 32 83 (Peseux)

4 pneus
pour 2 CV neufs
Michelin X, 135 x 400 ,
prix avantageux. — Tél.
(038) 5 73 96.

A vendre

CAMION OPEL
1955

Bon éta t mécanique. Tél.
(037) 7 29 79.

A VENDRE
à prix de démolition
Taunus 12 M. 1955 VW.
1954, Fiat 1100 1955,
Austin 6 CV. 1950, Anglla
6 CV 1955. Tél. (037)
7 29 79.

VÉHICULES
UTILITAIRES

Camion Renault, 1400
kg, pont fixe , mod. 1962 ,
22 ,000 km. Fr. 10.000.—
Camion Renault 1400 kg
pont fixe, modèle 1955,
vendu dans son état ac-
tuel Fr. 2700.—
Fourgonnette Dauphi-
noise, 300 kg., 1958.
Fr. 1100.—
Fourgon Estafette, 600
kg. surélevé, 1960.
Fr. 4900.—
Fourgon 2 CV Citroën,
250 kg. 1958 - 59
Fr. 1100.—
Camionnette Panhard ,
250 kg. uick-up Fr. 800.—
Renault Mlcrocar 1961,
9 places ou 600 kg.
Fr. 5800.—

CITY-GARAGE S.A.
Refondlni & Cie

Service des occasions,
Avenue de la Gare 1,

Lausanne
Tél. (021) 23 15 66

A vendre

VESPA 125
modèle 1960, en parfait
état , taxe et assurance
payées jusqu 'à fin 1963.
S'adresser à L. Sigrlst ,
Valangin.

A vendre
CAMION

basculant Ford , pont
Wirz , très bon état. —-
Tél. (038) 7 20 81.

A vendre , pour cause
de double emploi,

VW 1962
blanche, housses, porte-
skis, avertisseurs lumi-
neux, pneus Michelin X,
ceintures de sécurité ,
35,000 km, en parfait
état. tél. 8 49 31.

Jeune dame, sérieuse,
possédant trousseau de
bébé et poussette désire
prendre en pension, au
mois ou à la semaine

bébé
le préférence nouveau-né.
S'adresser à M. Facchi-
netti, Bellevaux 8.

Habile
sténodactylo

consciencieuse, capable
d'assumer responsabilités
cherche place pour épo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à TO 1755
au bureau de la Feuille
d'avis.

F0GA
Bonne vendeuse ayant

l'habitude des exposi-
tions, cherche place pour
sa durée. Fixe et pour
cent. — Offres sous
chiffres P. V. 9317 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Coiffeur
pour dames

22 ans, cherche place
dans bons salon. Adresser
offres écrites à TE 1745
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée de commerce
ayant fait 3 ans d'apprentissage, Suissesse alle-
mande, possédant de bonnes connaissances de
français ainsi qu 'un peu d'anglais, cherche place
pour le 1er Juillet.

Faire offres sous chiffres M 71,537 Y à Publi-
citas, Bern e.

Jeune

sellier-tapissier
ayant terminé son apprentissage le 15 avril
1963, connaissant la pose de tapis cloues,
CHERCHE PLACE pour se perfectionner, à
Neuchâtel ou environs. — Faire offres à
Roland Kyburz, Kilbig 332, Obererlinsbach.

Habile

téléph oniste-
récep tionniste

bonne linguiste, cherche poste intéressant.
Offres sous chiffres C 22379 U à Publicitas;,
Bienne.

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

Dessinateur-constructeur
ayant pratiqué :

la mécanique de précision
le dessin de machines
la construction de machines

cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à C. W. 1712 au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de bricolage
cherche à faire de la bricole dans la maçon-
nerie, carrelage et fumisterie de tout genre.

Adresser offres écrites à 45 - 983 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de bureau
comptable expérimenté offre ses
services pour tous travaux de bu-
reau, comptabilité, salaires, décomp-
tes, etc. Travail à la journée ou
demi-journée. — Faire offre sous
chiffres E. W. 1674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur de machines
cherche travaux intéressants à effectuer le
soir et le samedi. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites à Z. T. 1734 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans,
cherche place

d'apprentie
coiffeuse

libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
MI 1749 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour date
à convenir par salon de
coiffure de la place. —
Adresser offres écrites à
BX 1738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

vendeuse
démonstratrice, cherche
emploi à la Foga. Tél.
(021) 24 12 47.

UNE HEURE EN AVION SWISSAIR
Survol des Alpes et de la Suisse

Lundi de Pentecôte 3 juin 1963
Départ à 8 h 42 — Retour à 21 h 26

Prix : Fr. 78.— comprenant le voyage en train 2me classe, l'avion et la
visite de l'aéroport de Cointrin ainsi que les transferts gare - Cointrin retour.

Réduction pour enfants suivant l'âge.
Nombre de places limité.

.i ¦

^
•--.-s-t-aw Inscriptions ef renseignements auprès de

y % VOYAGES ET
M-̂  TRANSPORTS S.A. Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 5

A vendre une armoire
une commode 2 chaises
une

machine à laver
Rowa

Demander l'adresse du
No 1693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

pousse-pousse
pliable

S'adresser à M. Scherly,
Bercles 3.

Cuisinière
butagaz

d'occasion
en bon état, 3 feux, 1
four , est demandée au
plus tôt. — Faire offres
sous chiffres P 2929 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
BATEAU

fond plat, même à répa-
rer. S'adresser à J.-Da-
niel Charpie, Rue du Ver-
ger 22, le Locle. Tél.
(039) 5 44 77.

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieille armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

URGENT
On cherche pour quel-
ques après-midi par se-
maine une

sténodactylo
connaissant si possible
parfaitement le français,
l' allemand, l'anglais , éven-
tuellement d'autres lan-

1 gues. — Tél. 8 36 72.

J'achète un

PIANO
éventuellement ancien
modèle, payement comp-
tant pour débutant.

Faire offres avec prix
et indication de la mar-
que sous chiffres SA
711 B aux Annonces Suis-
ses SA « Assa » Berne.

f Tapis ̂
Bouclé fond gris,
rouge ou vert , 160 x
230 cm,

Fr. 40-
Même article, 190 x
290 cm, ;

Fr. 60-
Descentes de lit, mê-
me qualité ,

Fr. 7-
KURTH

Avenue dc Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale

X. Lausanne -^

Famille de trois adul-
tes et deux petits en-
fants cherche

employée
de maison

sachant un peu cuisiner,
k côté de femme de
chambre. Entrée 1er Juin .
Bons gages et congés ré-
guliers. Faire offre k
Mme Gérard de Cham-
brier, Bevaix. — Télé-
phone : (038) 6 62 68.

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.

Personne désirant fai-
re séjour de

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

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

Comptable
expérimentée

cherche emploi à la de-
mi-Journée à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à UP 1756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
peintre

avec parfaite connaissan-
ce de tous les travaux
cherche place. Adresser
offres écrites détaillées à
S N 1754 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche travail , pour la
demi-journée. Adresser
offres écrites à NJ 1750
au bureau de la Feuille
d'avlss

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nou s prions les personnes et les

entrepilses qui publient des annonces
avec offre» sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .On répondra don c même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints k ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis dc Neuchâtel .

GRYON s/Bex
A remettre tout de suite, pour cause d'accident et

âge, un ravissant petit home, 8 places, 14 lits dispo-
nibles, lingerie, literie, vaisselle, argenterie, le tout
en parfait état. Garage, bel emplacement pour
jeux , 2 balcons , vue splendlde. Prix modéré, éven-
tuellement sous-locatlon : 4 Vs chambres, salle de
bains, cuisinière électrique 4 plaques, 2 balcons.
Prêt à être exploité.

Tél. (025) 5 32 85
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Toujours plus d'automobilistes choisissent
L'année dernière, d'après la statistique, c'est SAAB qui de «j^L. Jt\£m\f c S
toutes les marques a de plus augmenté le pourcentage de
son chiffre de vente en Suède. Un développement semblable SAAB 98peut être aussi constaté en Suisse. Toujours plus d'automo- T . vnit,lrp a-aiédni,-,-* Ae .-malitp
bilistes se souhaitent cette voiture suédoise de qualité avion JàZXt ffiS confSîlavec sa traction avant si sure, sa climatisation efficace, et . ° p. ygso —son moteur victorieux dans d'innombrables rallyes. Ce n'est «SAAR Q-î
pas sans raison que l'on dit: une voiture de famille confor- ?.AAB/ ~5 .. , ....
table, rapide et sure, la plus élégante de sa classe. Une voi- V™ Combi de qualité avion -
ture comme les suisses la demandent. Pendant les derniers 1(îéaIe Pour ia famille avec ses
6 mois, 37% de plus d'automobilistes ont choisi SAAB que Places, V"-™1 7 personnes, idéale
pendant les 6 mois correspondants de l'année passée. Cette P0.̂  

le 
t^vaù 

avec 
une 

charge
popularité croissante sera, après de longues années encore. utlle de 510 ^S ™» 9 750.—
la meilleure garantie pour une haute valeur de revente. SAAB Sport
Faites-vous montrer la SAAB - demandez un essai 1 Votre La Grand'-Tourisme au sens pro-
prochaine voiture - votre meilleure voiture. pre du terme, rapide et confor-

; 'Ç table. Fr. 11750. -

La voiture de famille suédoise de qualité avion f^̂  ̂ p 'vLService SAAB dans 40 pays • SAAB - le bon choix njfi)M *¦ ' <@"*
Importation et Agence Générale:
Frères Macchi SA, Automobiles, Dietlikon ZH jPV*wWra 'i

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or, Gouttes- Wf\\ l f/ 1  |
d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber, garage , Flora- _R__ f̂fl!é^rfl

A vendre, pour cause
Imprévue, belle moto
marque

HONDA
cb 72 modèle 1962, 5000
km, prix Fr. 2800.—
comptant. — Faire offres
à F. Perret, Chézard, tél.
7 20 24.

A vendre moto Gogo
revisée modèle 55, 20 ,000
km environ . Prix avanta-
geux. Adresser les of-
fres sous chiffres EY 1714
au bureau de la Feuille
d'avis. •
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H Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «g
en cas de règles retardées et difficiles. I
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, j g - ,
spécialités pharmaceutiques.
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Un succès sans précédent... Nouvel arrivage
i

Environ 300 COSTUMES TAILLEURS
pour dames et girls

sélectionnés chez nos meilleurs fabricants
Façon, qualité, prix... une réussite !

189.- 159.- 89.-

TOUJOURS / M U/LOU W RE
L̂Uf UHiste& 'U'te' SA.

Tél. 530 13 «UC H â TR

Réparations de chemises 

CONFECTION DE BEAUX COLS etc pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

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

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon |
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

Jeune fille, 17 ans,

cherche chambre et pension
pendant les vacances d'été, de préférence
famille avec enfants.

Faire offre à famille H. Baumgartner, in-
génieur agronome, Grossweidweg 3, Muri-
Berne.

B-B"B"*B"B"B"*B"*B"*B"*B"*B"*B"*******************a"*B"a"*B"*B"*̂ ^

Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

I & W ^t  iSSWaW "S 4m!™yiiid

Pourquoi ?...
la cuve est en émail, donc pas d'odeur.
Dans la porte, on met un litre d'eau miné-
rale. Avec fermeture mécanique.

A partir de Fr. "fr j f  O • 
m

Facilités de payement.

Toujours lui...

TANNER
Non seulement il vend... mais il répare.

Exposition : Dîme 66, Neuchâtel
Tél. 5 51 31

': ¦: i " . .. Mi- : :.
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c~~. ~~~~̂  • 1
bat tous les records parles services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25
Présent également à la Foga

Halle lll - Sfand 39

\\\ Atelier de réparations \\\

\)\ pendules neuchâteloises %

\<< HORLOGERIE \\\

((< Place Pury 1-3 - Neue«jW \\\



i? an p ont à un autte
en Longeant le vota, de la, Cnlelle

Descendons du tram à la station
dc Marin-Epagnier. Et profitons de
bien regarder ce bâtiment désuet
— cette petite gare condamnée à
disparaître dans quelques semaines.

Oh 1 je suis d'accord : elle avait
fai t  son temps. Et la nouvelle gare,
p impante et battant neuve , qui se
termine tout près de l'ancienne , au-
ra belle allure. En tout cas, elle
s 'accordera parfaitement à cette ex-
traordinaire poussée de bâtiments
modernes qui en ce moment trans-
forme du tout au tout les environs
du vieux village de Marin . Quant
à la petite gare en form e de cha-
let , presque seule au milieu des
champs , il g a peu de temps enco-
re... eh bien ! oui, nous la regret-
terons , comme tout ce qui f ai t  par-
tie de nos beaux souvenirs mais
disparaît impitoyablement.

Une maison fort respectable , avec une tourelle et de belles fenêtres. |

Au bord de la Thîelle
Laissons à gauche la route con-

duisant à la p lage de la Tène —
il fa i t  encore un peu fra is pour
songer ci se baigner ! Prenons donc
la direction d'E pagnier.

Mais ne franchissons pas le pas-
sage à niveau. Continuons simple-
ment sur le chemin qui descend
parallèlement au remblai de la voie
ferrée .  Arrivés en bas, nous pas-
serons sous le tunnel et repren-
drons la direction de lu Thielle.

D' ailleurs , nous ne tarderons pas
à arriver au bord de l'eau. Mais
auparavant , arrêtons-nous pour ad-
mirer le hameau d'Epagnier si
bien situé à l' extrême bord du
p lateau de Wavre. Maisons alignées
f a c e  au soleil , face  à tout l 'hori-
zon qui s'o f f r e  à elles , au sud.

Tout près de nous , trois « fami-
liales » sont sagement posées sur lé
sol ; trois maisonnettes absolument
pareilles, et qui paraissent un peu

étonnées de rester seules à regar-
der passer les trains, tantôt dans
un sens , tantôt dans l'autre, là, au-
dessus d' elles.

En direction de Chasserai, les
Champs s'étendent au même niveau
que la berge , pour monter ensuite
vers Montmirail , dont les arbres du
parc , magnif iques , entourent les im-
meubles. Le blé apparaît , fragile
encore ; il est d' un beau vert frais ,
jeune , prometteur d'une belle- ré-
colte ; contrastant avec la terre hu-
mide et noire qu 'il recouvre à l' in-
f in i .

Seul poin t sombre d' une prome-
nade ravissante : près du bois que

nous allons traverser, les déchets et
les ordures de toute la commune
abîment ce coin de paysage , la
vue... et l'odorat des passants.

Accélérons donc le pas , tour-
nons les yeu x de l'autre côté —
et nous voici au bord de l'eau.

Un sentier pour flâner
Nous laissons derrière nous la

lourde construction da pont mé-
tallique du chemin de f e r , et nous
nous mettons en route au long du
sentier tout proche du canal.

Un sentier bien fa i t  pour musar-
der, pour marcher sans hâte aucu-
ne au bord de l' eau. Au début , il ya deux cabanes blotties dans les
arbres. Bientôt , les feuil lages les
isoleront davantage encore. Un peu
plus loin , le rideau d' arbres dispa-
rait momentanément , remp lacé par
une ferme et ses dé pendances , par
un grand poulailler remp li de pou -
les blanches.

Le sentier devient chemin — re-

Une vieille feri-rte sur sol bernois.
(Photos Avipress - Davernls)

devient sentier l'instant d' après. On
quitte les champs pour passer sous
bois — on quitte la forêt  pour re
trouver un large horizon.

Il y a des bourgeons aux bran-
ches et des feui l les  de muguet dans
le sous-bois. Des masses de feui l les
mortes recouvrent encore le sol ,

Le chemin longe le cours de la Thielle.

depuis l'automne dernier. Quand on
les retourne du p ied , elles sont lui-
santes d'humidile. Et voilà des arai-
gnées — une ici, une là, une au-
tre encore , p lusieurs autres , un peu
parlant — qui sortent de cette pour -
riture terrestre et f i len t  à toute vt~
tesse d' une feui l le  à l' autre , parais -
sant glisser sur leurs longues pat -
tes f rag iles. Il f a u t  bien qu 'elles se
remettent au travail : le printemps
est là !

L' eau de la Thielle est verte ,
d' un vert mat , mouvant , silenc ieux.
Par place , elle fait  de petit s re-
mous qui tournoient , asp irés vers le
fond .

Tout à coup, à gauche , il y a
un étang avec une maisonnette de
pêcheur . Là, l'eau est calme, avec
une seule ride : le sillage d' une f o u l -
que qui se promène , solitaire. Elle
aussi sait que le printemps est
là : elle cherche probablement où
installer son nid.

D'une rive à l'autre
Nous atteignons ainsi le pont de

Thielle.
En aval , admirons le beau châ-

teau de Thielle , dans son cadre
d' eau , de roseaux et de campagne.

Puis , ayant franchi  le pont , con-
tinuons un instant sur la ' route
cantonale. Mais par bonheur, à la
première bifurcation , nous allons
pouvoir partir à droite et nous re-
trouver sur un chemin de campa-
gne. Car en e f f e t , la circulation in-
tense de la grand' route ne donne
guère envie de s 'y promener lon-
guement t

Nous retrouvons bientôt la rive
du canal. Il y a quel ques saules tout
près de l' eau. Mais le paysa ge d'a-
lentour est beaucoup p lus dégagé
que de l'autre côté. A l' est , rien
n'arrête le regard. Jolimont hausse
au-dessus des campagnes sa masse
boisée. Mais en direction d'Anet , le

paysage est immensément p lat , pi-
qué ici et là d'arbres nus, dans le
tronc desquels , pourtant , la sève
monte et fera bientôt éclater f leurs
et feui l les .  Les toits des fermes de
Champion f o n t  des taches rouges et
brunes qui égaient les teintes enco-
re ternes de ce printemps mal éveil-
lé. Au sud , le Vull y reste allong é
dans une immobilité définitiv e.

Il y a aussi des fermes tout
près , ici , au bord de l' eau. Voici
entre antres une toute vieille bâ-
tisse, mais gardant f i è re  allure avec
sa tourelle, ses fenêtres  aux lin-
teaux taillés , les contreforts de ses
murs.

Un grand bateau descend la
Thielle , les chevrons de son dra-
peau claquant à la proue . Un ca-
not de pêcheu r passe dans l' autre
sens . Il n'y a pas encore beaucoup
d' animation sur l' eau — mais on
devine qu 'il s u f f i r a  d'un rien —
un rayon de soleil , le chant d'une
alouette — pour déclencher une
vie nouvelle sur tout le pays !

A gauche , un cadran solaire dé-
coré d' une fresque fo r t  belle orne
une maison neuve . Puis nous arri-
vons à la Maison-Rouge. Les tables
ont clé préparées sous les tilleuls ,
mais il fa i t  encore frais  pour s 'ins-
taller dehors . Pourtant , là tout près ,
les pet i ts  bungalows de vacances
sont déjà occup és. On y popote , on
s 'y repose , on y passe de belles
heures...

A notre tour, faisons Ici une
halte bienfaisante , avant de fr an-
chir le pont métallique et de re-
trouver la petite gare de Marin-
Epagnier. A moins que , tout sim-
plement , nous ne fassions arrêter
le train pour nous , à cet arrêt fa -
cultatif  de Maison-Rouge , qui est
certes une originalité de la ligne
Berne-Xeucliàte 'l !

Tristan DAVERNIS.

La porte f|p du réfrigérateur Elan est celle qu 'on ouvre le plus souvent !
A» Les Joies matinales Le poulet du dimanche Les vitamines de midi Dans le tiroir à

s ,sf\ légumes de l'Elan ,
if !\ :-< -:"t4 Ouvrez la porte de l'Elan : votre petit Désormais , maman peut ,,.j-*-î Hafck tout reste vert, frais ,,'„¦- -**% déjeuner est devant vousI Tout est là , s'approvisionner en une seule fois uTflLi^'.jfli W sain et savoureux.:b:rW "' " 'ï tout est frais: le beurre et le fromage pour plusieurs jours . Elle dépose *--.,< m"s*s*«*̂ lF ' > d3115 leurs casiers spéciaux , le lait et les le poulet du dimanche dans le congé- /f?|PPfH^^H| 
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un verre de blanc et une Virginie.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuv e de sa qualité.

TOUS LES APPAREILS « ELAN » ET « GENERAL ELECTRIC »
SONT EN VENTE CHEZ

Place-d'Airmes — NEUCHATEL — Tél. 5 18 36

A n • tex revêtement î a
^e esthé„

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 juillet au 24 août
1963, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Fr. 430.— à Fr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour
3 à 6 semaines. Inscription Fr. ' 10.—.
Pour prospectus et informations , s'adresser
à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-terthour.
Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1963.
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Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds at en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu 'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
S'envolent, la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,
qui vous fon t souffrir à chaque pas,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. © Ge»*-a t

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

\m ̂ wEBO



Le régal des enfants Les visites Inopinées JE WSÊL. Le bar de papa
Aujourd 'hui , l'aînée des Si des amis venaient à l'improviste ou sî marnai'» || «l a l Ëi  C'est aussi dans l'Elan que

^âjjj \ filles a préparé toute seule voulait faire des provisions pour une ou 
1' ™, 9| papa garde «son» Whisky,JiHS|à une crème exquise , qu 'elle deux semaines , le réfrigérateur Elan offre do ^Éf KCJMHÉÉL car 'a r^serve t-9 8*aÇ°n8 es*
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*a dans l'Elan jus- la place en suffisance. J|> Wnà Bip»inépuisable - môme pendant
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M à ~""-~-̂ , „._¦-~~: ^ s*'!§» ^UBt *— —«J> 90 voitures-ateliers parfaitement
&̂  ! ^^B^^^^^«P^B^^*^^M" spécialisés. 

m°n 
I

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65
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Votre compte sur i mesure
Quel est le but de votre compte en Pour satisfaire aux désirs de tous P Faites-vous conseiller par nos
banque? Doit-il vous procurer ses clients, la Société de B̂ mque fl S services ou demandez-nous notre
surtout un bon rendement de vos Suisse met à leur exposition 1 I prospectus.
dépôts? Ou doit-il servir d'abord au de multiples formes de comptes, m
déroulement simple et rapide du livret de dépôts de l'épargnant SOCÎété de *&*d'un intense trafic de paiements? (avec faculté de versements par j ljfc R QIB ïCCô $&>Votre compte ne doit-il être la poste) au compte en devises <&•¦ &> DanC|U© OUISS& ^r
accessible qu'à vous-même ou étrangères de l'entreprise jÉH|A A découper et 9nvoyer à la Sooiété de Banque Suisse NeuchâteI
désirez-vous partager la faculté entretenant des relations inter- ¦ B veinez m envoyer votre prospectus sur tes différents types de
d'en disposer avec quelqu'un nationales. Nous conseillons ¦ Fil I ulTZr^',, . . HFs ¦& !¦ Un M./Mme/Mlle  , d autre: votre conjoint, par exemple, chacun selon ses besoins et ses I m m ¦>¦ Adresse exacte : ou votre associé? convenances: du sur mesure... mm m mm . J
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PRêTS !
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

50 divans
9 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas ressorts (garanti 10
ans) , 1 oreiller, 1 duvet
st 1 couverture de laine,
les 6 pièces seulement
220 fr. port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

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

(J m̂&nè
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

S X

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-tV Sfontre.
-£ Pendule.
Jr Réveils
-£ Bijouterie
¦jlr Argenterie

-¦?"D eans caution ju s-1

IDRÏ-TS $à<r. 7000.- ac- B

|°out6 P=f^
8 éche lonnés ,us-l

¦ petits r emboursements -;on . ,
¦ qu'en 48 mensuaWtés. U „nel

j ' 'M^Ï<0ÊïM t̂iUÊ! ̂j mklfci Ks • jE/wif i ! ' J BLM";,

OISBII
I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplôm és I

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

P R Ê T S
9 pas de caution

• formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit Fribourg
Tél. (037) 2 6431
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(j^r. Pour demain dimanche, un bon ; j

^ "WfTwfi ' Wf frais du pays

<^B*'^  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j s

LE H N H ERR FRèRES I
I

vous donnera satisf action I
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [ j

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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La Suisse entre au Conseil de l'Europe
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Aussitôt après le dépôt de l'ins-
trument d'adhésion , le comité des
ministres  siégera sous la présidence
de M. Schaus, ministre luxeimbour-
geois des affaires étrangères qui
est actuellement président en exer-
cice du comité. Le siège réservé à
la Confédération helvétique sera
occupé par le conseiller fédéral
Wahlen.

Ultérieurement, quand le comité
des ministres se réunira à l'échelon
des délégués, il est prévu que le
ministre  Voirier, consul générai de
Suisse, à Strasbourg, assistera aux
réunions et assximera la fonction de
représentant permanent.

Le conseiller fédéral Wahlen
s'adressera le lendemain matin à
l'assemblée au nom du gouverne-
ment  suisse. Son message est attendu
avec un intérêt tout particulier.

De son côté, l'assemblée parlemen-
taire ouvrira sa quinzième session
ordinaire le hind i en fin d'après-
midi. La délégation suisse sera alors
accueillie officiellement par l'assem-
blée et c'est à M. Du.ft, conseiller
na t iona l  conservateur (Zurich) qu 'il
appartiendra de répondre à cet
accueil.

Membres de plein droit
D'observateurs qu'ils étaient , les

parlementaires suisses deviennent
membres de plein droit et ils vont
être répartis parmi leurs collègues
dont l'emplacement est déterminé
par l'ordre alphabétique.

Avec l'entrée cle la Suisse, c'est
l'ensemble des pays européens dé-
mocrat iques — à l'exception de la
F in lande  — qui se t rouvent  faire
partie du conseil. Si l'arrivée de la
Suisse en t a n t  que dix-septième Etat
membre confère à cette session
un relief exceptionnel , il faut  aussi
souligner l ' importance des sujets qui
figurent au calendrier.

C'est d'abord le grand débat  qui
porte sur la pol i t ique  générale du
conseil et les re la t ions  économiques
européennes.  Out re  M. Wahlen , des
membres des gouvernements ita-
lien , anglais , autrichien , suédois et
norvégien seront présents . L'inter-
ven t ion  du ministre anglais Heath
a t t i r e  particulièrement l'a t tent ion.

On se souvient que M. Heath était
le chef de la délégation britannique
au cours des négociations de Bruxel-
les et l'échec du mois de janvier
sera sans doute évoqué longuement.
Les parlementaires de Stras-bourg
vont s'employer à relancer la mar-
che vers l'unité européenne. Com-
men t  fa i re  participer tous les pays
d'Europe occidentale au processus
d ' in t ég ra t ion  économique dans le-
quel sont engagés les six du Marché
commun ? Ce sera là le cœur du
débat .

Le premier rapp ort de 1 Organi-
sa t ion de coopération et de dévelop-
pement  économique fera l' obje t  d'un
débat spécial qui doit  durer plus
d'une  journée. Ce très important
rapport sera examiné successive-
ment  sous tous ses aspects et l'as-
semblée de Strasbourg fonctionnera

Les dix-sept drapeaux des pays membres du Conseil de l Europe flotteront
ensemble devant la Maison de l'Europe.

à cotte occasion corne organe par-
lementaire de l'O.C.D.E., fonction
dont on sait qu'elle revendique l'ex-
clusivité.

Plusieurs rapport s portent sur des
questions spécialisées et formulent
des suggestions d'ordre pratique.
C'est le cas du rapport sur les
transports à travers l'Europe (trans-
ports routiers, ferroviaires et par
voie d'eau). Quant à la commission
cul turelle, elle signale la menace qui
pèse actuellement sur un certain
nombre de sites historiques et cul-
turels et elle propose diverses me-
sures pour «assurer leur protection.

De son côté , la commission des
pouvoirs locaux , dont l'activité in-
téresse particulièrement la Suisse,
formule diverses propositions en
vue de l'aménagement régional du
territoire européen . Elle recomman-
de aussi des mesures d'ordre fi-
nancier  propres à favoriser l'ex-
pansion économique locale.

Sur la route
des Etats-Unis d'Europe

Ce tour d'horizon ne serait pas
complet, si la « Coopération euro-
péenne en 1962 », sorte de bilan qui
est l'œuvre du secrétariat général,
ne faisai t  pas l'objet d'une ment ion
spéciale. La conclusion de ce rap-
port est confiée à la rédaction per-
sonnelle de M. Lodovico Benvenuti.

Ancien député et anc ien  minis-
tre , M. Benven'iiti a repirése-nté l 'Ita-
l ie  chvn-s les négociat ions qui ont
about i  au Trai té  de Rome inst i tuant
la Communauté  économique euro-
péenne de Bruxelles . Depuis 1957,
il dirige le secrétariat du Conseil de
l'Europe et il présente chaque an-
née à l'assemblée un exposé d' en-
sembl e sur l'état présent et les pers-
pectives de la construction euro-
péenne.

Cet exposé est consacré à la si-
tuat ion créée par la crise de Bru-
xelles. Que peut fa i re  et que doit
fa i re  le Conseil de l'Europe pour
contribuer à surmonter cette crise ?
« Notre organisation doit s'employer
à éviter qu 'un événement comme le
di f fé rend  franco-britannique, si re-
grettable qu'il soit, puisse se trans-
former en dram e européen. » Et
M. Benvenuti estime qu 'il faut avoir
deux buts en vue.

En premier lieu, c'est l'élargisse-

ment et le plein développement du
système communautaire par la par-
ticipation de tous les pays membres
du conseil au Marché commun —
n otamment la Grande-Bretagne.

En deuxième lieu, il s'agit d'éta-
blir un partenariat Europe-Améri-
que sur la base de relations d'éga-
lité ent re deux (parades puissances.
Mais cette deuxième étape ne peut
être atteinte .sans la réalisation préa-
lable d'une Europe élargie.

Dans ces conditions, conclut M.
Benvenuti , la mission essentielle du
Conseil d-e l'Europe est actuellement
la suivante : « Renforcer chez les
Six et dans le reste de l'Europe la
volonté politique de conduire le
navire comunautaire jusqu'à sa des-
tination final e, les Etats-Unis d'Eu-
rope. »

Guy d'e OHAMBRrHH

DES PHYSICIENS DECRIVENT

Pour la première f o is/
dans l'histoire de la science

1 intérieur des particules atomiques !
PARIS. — L'Académie des scien-

ces de Paris vient de recevoir une
communication qui semble appelée à
un énorme retentissement mondial.
Quatre physiciens Louis de Bro-
glie , prix Nobel de physique , secré-
taire perpétuel de l'Académie des
sciences de Paris membre corres-
pondant de l'Académie des sciences
de Moscou , le sava nt japonais Tak-
chiko Takahayasi , l'Américain Da-
vid Bohm directeur de la chaire
de physique théorique du collège
Balbeck de Londres , et le Français
Jean-Pierr e Vigier , m a î t r e  de re-
cherches au C.N.R.S., proposent une
nouvelle explication de la n a t u r e
des particules constituant le noyau
de l'iitome. Cette nouvelle théorie
éclaircit notamment l'énigme des
énergies considérables qui soudent
les particules nucléaires les unes
aux autres. Il s'agit d'énergies que
l 'homme ne sait mettre à profit
que d'une  façon très imparfaite
dans la bombe « A », la bombe « H »
ct les piles atomiques.

Cent mille milliards
par millimètre carré !

Pour la première fois dans l'his-
toire de la science des physiciens
décrivent l'intérieur de particules
dont cent mille mRlia'rds mises côte
à côte ne couvriraient pas un milli-
mètre  carré . En fait , à ce niveau
de l'invisible, les choses parais-
saient  se comp liquer  de plus en
plus. Lorsque Niels Bohr exp li qua
vers 1925 que l' univers atom ique
qui est le nôtre  se composait de
quatre éléments fondamentaux : les
protons  les électrons, les neutrons,
et les pilotons qui forment les ato-
mes ; cela é t a i t  sa t is fa isant  pour
tous. On reconsti tuai t  l'univers, de-
puis  les corps chimi ques les plus
simp les jusqu'aux organismes vi-
vants  les plus  compliqués, à partir
de ces quatre briques fondamen-
tales. Grâce aux grands accéléra-
teurs de particules, les ph ysiciens
ont  découvert jusqu 'aujourd'hui une
soixantaine de particules fo n damen-
tales. Voilà qui complique singuliè-
rement l'architecture de l'univers.
Les briques se, multipliaient sans

que 1 on puisse s'expl iquer les rai-
sons de leuns différences de struc-
tures, La particule était considérrée
comme une unité fondamentale, in-
sécable, indescriptibl e, un point ma-
tériel sans dimension. Or voilà que
des physiciens pensent- connaître ce
qui différencie une particule d'une
autre particule ; ce qui fait que les
briques construisant l'univers peu-
vent avoir des « couleurs » diffé-
rentes.

Une infinité de particules
intermédiaires

Ce qui différencie une particule
d'une autre particule, ce sont ses
mouvements de vibrat ions internes ,
nous a révêlé M. Jean-Pierre Vigier.
Pour chaque catégorie de particu-
les, il existe un mouvement de vi-
bration interne caractéristique. A
partir  de quatre types de vibra-
tions fondamentales qui forment
les quatre particules les plus abon-
dantes dans l'univers (protons, élec-
trons, neu t rons , photdns), il se orée
vraisemblablement une infinité, de
particules intermédiaires. Cela de la
même façon qu 'on peut obtenir
une quantité infinie de nuances à
partir de mélanges de bleu , de
rouge , de jaune et de noir . Deux
particules qui sont des masses flui-
des peuvent s'interpénétrer et don-
ner naissance à un au t re  type de
vibration interne, c'est-à-dire à une
nouvelle particule. Inversement une
par t icule  peut se rompre et former
des particules plus peti tes . C'est la
raison pour laquelle M. Jean-Pierre
Vigier nous a déclaré : « Entre le
néant et la matière , c'est une pro-
gression con t inue  ; il existe un in-
fini  dans l' infiniment petit car vrai-
semblablement  on découvrira sans
cesse des «par t icu les » plus petites.
L'univers  ne travaill e pas avec des
bri ques unitaires. »

M. Jean-Pierre Vigier croit avoir
découvert pourquoi des particules
s'a t t i rent  tandis que d' autres se re-
poussent. Là encore , ce sont les vi-
brations qui constituent le mystère
de ces a f f in i t é s  et de ces répul-
sions entr e les particules ; elles ex-
pli queraient notamment  les phéno-
mènes électromagnétiques et la force
d' a t t rac t ion  dite de ax gravité » , la
pesanteur  terrestre par exemple.
Lorsque les par t i  cul es vibrent côte
à côte , il se forme une sorte « d'en-
grenage » qui attire ou repousse les
par t icu les  suivant leur ry thme de
v ib ra t i on .

Une idée nouvelle
de notre univers

On peut  esp érer qu 'un jour,
l'homme sera capable d agir sur le
mouvement  interne d'un e  particule
et de mieux exploi ter  les diverses
formes dénergies nucléa i res .

Sur les quelques pages de formules
mathémat iques  qui furent lues pair
M. de Broglie à la séance de l'Aca-
démie des sciences , on peut voir
en fi l igrane se dessiner une  idée
nouvelle cle notre univers .  Grâce à
l'accélérateur de particules de Stan-
ford (Etats-Unis) d'une puissance
de trente milliards d'électron-volts
qui entrera bient ôt en fonctionne-
ment , les physiciens qui  sont à
l'origine de cett e nouvelle théorie
des par t icules  espèrent ob ten i r
avant deux ans  une conf i rmat ion
de leurs hvpothèses.

S. S.

FRIBOURG

Un cours fédéral de sylviculture a
commencé dernièrement dans le canton
de Fribourg. Ce cours, d'une durée de
15 semaines —- divisé en 3 périodes
de 5 semaines chacune — est organisé
conjo in tement  par les cantons  de Fri-
bourg ct du Valais , avec l'appui de la
Confédération. Il groupe 2S candidat s
au total , en majorité des Fribourgeois
el des Valalsans, ainsi que deux Tes-
sinois , un Jurassien et un Alsacien.

L'instruction est donnée par les ins-
pecteurs forestiers A. Jendly et G. Plan-
cberel (Fribourg), J. de Kalbermatten
(Valais), assistés des moniteurs fribour-
geois C. Bongard , B. Xicolet et J. Bon-
dallaz , forestiers de triage . Ce cours de
sylviculture est appelé à former de fu-
turs forestiers domaniaux et de triage,
ainsi  cpie des forestiers de communes
importantes. Il est probablement le der-
nier de son espèce, les cours fédéraux
devant être remplacés par la future
école forestière romande dont le siège
sera a Yverdon.

Cours fédéral
de sylviculture

Comment empêcher les travailleurs étrangers
d'entrer chez nous en touristes ?

Parce qu'ils échappent au contrôle sanitaire et présentent
un danger de contamination

L'Union des sociétés suisses d'employés
a déclaré, ces jours derniers, en corréla-
tion avec les événements regrettables qui
se sont passés à Zermatt , qu 'une bonne
•partie des travailleurs étrangers entrent en
Suisse en tant que touristes en évitant
ainsi le contrôle sanitaire à la frontière.
Et l'on s'est demandé dans quelle mesure
on pourrait empêcher que des ouvriers
étrangers ne transmettent des maladies
contagieuses.

Ce n 'est un secret pour personne que le
contrôle sanitaire à la frontière est très
Impopulaire chez les ouvriers étrangers, et
qu 'on s'efforce encore et toujours de «tour-
ner» les dispositions légales sur ce point.
Comment se présente la situation en ce
qui concerne l'entrée en Suisse de travail-
leurs étrangers ? En principe, ceux qui
viennent de réglons « très éloignées », la
Grèce et la Turquie , par exemple, doivent
présenter à la frontière une autorisation
de travail pour la Suisse, sinon ils sont
refoulés. Cette mesure vaut aussi pour les
Espagnols depuis le 1er avril , mais non
pour les Italiens.

Des faux touristes
Cette différence de traitement s'expli-

que par le fait que le gouvernement de
ces t réglons très éloignées » ne prend pas

à sa charge le retour éventuel. Etant don-
né la forte demande de main-d'œuvre étran-
gère de ' l'économie suisse, on en est venu
dernièrement à laisser travailler chez nous
les ouvriers étrangers qui se présentent
à la frontière sans contrat de travail ,
mais qui se soumettent au contrôle sani-
taire tandis qu 'on refoule Impitoyablement
ceux qui entrent en Suisse soi-disant com-
me touristes et , une fois dans le pays , pré-
sentent une demande d' autorisation de tra-
vailler.

En ce qui concerne l'efficacité du con-
trôle sanitaire à la frontière , disons qu 'il
est forcément limité du fait que l'on doit
se borner a. des examens médicaux som-
maires et que ces examens ne sont con-
cluants que pour certaines maladies , ainsi
par exemple la tuberculose , tandis que
d' autres maladies contagieuses ne peuvent
pas être décelées Immédiatement. En ce
qui concerne l'entrée en Suisse avec un
simple passeport de touriste , on ne peut
pas empêcher que ces gens-là évitent le
contrôle sanitaire , puisqu 'ils ne se présen-
tent pas comme des ouvriers cherchant
du travail. Cette situation est assurément
regrettable. Mais elle ne pourra être amé-
liorée de façon décisive que quand l'af f lux
de main-d'œuvre étrangère commencera
à diminuer. (CS.)

LAUSANNE (ATS) . — Le. compte
d'exploitation de l'Etat de Vaud pour
l'exercice 1962 présente un excédent cle
recettes de 9,949,000 fr. sur un total
de recettes de 299,852,500 fr. Les amor-
tissements pour le compte ordinaire
et le compte extraordinaire  représen-
tent une somme de 21,145,900 fr. Par
rapport au budget , crédits supplémen-
taires compris, l'améliorat ion est de
13 millions et demi. Elle résulte d'un
supplément de recettes cle 22,292 ,000 fr.
dont il faut déduire une augmentation
des. dépenses cle 8,755,000 fr. provenant
essentiellement d'une augmen ta t ion  des
amortissements des dépenses hors
bùâget.

Un fonds fie réserve spécial
Le compte cle prof i ts  et pertes , après

enregistrement des moins-values sur cer-
tains éléments du bilan et des charges
et produits except ionnels , accusent un
bénéfice cle 9,974 ,085 fr. Le boni de
1962 sera viré sur un fonds de réserve
spécial des t iné  à couvri r les déf ic i ts
fu turs  éventuels  si le Grand conseil
vote les nouveaux articles f inanciers  de
la Constitution qui prévoient  ce fonds
d'égalisation. Le Grand conseil doit en
discuter au cours cle sa session cle mai.

Les receltes fiscales
ont dépassé les prévisions

Par rapport au budget , allocations
supplémentaires comprises, les recettes
sont en améliorat ion cle 22,300,000 fr.
Les dépenses, compte tenu cle 13,750,000
francs d'amortissements extraordinaires
sur les dépenses hors budget , dépassent
les prévisions de 8,750,000 fr. L'accrois-
sement des recettes provient essentiel-
lement des recettes fiscales qui dé-
passent les prévisions de 15 mil l ions
et demi. Sur le compte des investis-
sements ont été dépensés 11,973,000
francs. Sur le compte d 'équipement
amortissable en trente ans avec une dé-
pense prévue de 195 mi l l i ons  de francs
ont été ut i l isés , en 1962, 14,310,000 fr.
Les emprunts en cours ont été amortis
de 528.000 fr. en 1962.

Les besoins cle la trésorerie nécessités
surtout par la construction rie l'auto-
route ont été assurés par trois em-
prunts totalisant  48 mil l ions cle francs
en attendant la subvention fédérale cle
86 %. A fin décembre , la det te  con-
solidée s'élevait à 387,040 ,000 fr. Compte
tenu de ce m o n t a n t  des dépenses hors
budget à amort i r  et rie l'évolution des
réserves et provisions , le découvert  riu
bilan qui était  rie 116,827 .000 fr. à f in
1961 a été réduit de 112,761 ,400 francs.

Les comptes de l'Etat de
Vaud pour 1962 présentent
un excédent de recettes de

9,949 ,000 fr.

Frigos à compresseur
à partir de Fr. 388.—

Grand choix chez
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ÉLECTRICITÉ

ORANGERIE 4 - Tél. 5 28 00

A VENDRE
une grande armoire com-
binée, une table de salon
moderne, un banc ancien ,
3 meubles combinés pour
angle , une cuisinière à
gaz aveo batterie de cui-
sine, une machine à la-
ver, une table de studio,
un banc. Le tout à l'état
de neuf. Tél. 5 01 31.

GARAGES DÉMONTABLES
construits dans toute la Suisse

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

A vendre une

NICHE
P OUR CHIEN

grandeur 60 x 90 cm.
Tél. (le matin) 5 07 17.

Charbon de bois
par sac de 10 kg. 5,60 fr.,
envoi contre rembourse-
ment. U. Schmutz , Fleu-
rier (NE), Téléphone !
(038) 9 19 44.

A vendre

lustre
hollandais 5 branches ur
chevalet de peintre plia-
ble et portatif. — Tel
4 17 42 cle 19 a 20 heu-
res.

A VENDRE
1 pousse - pousse - pous-
sette bleue « Visa Glo-
ria » en très bon état
ainsi qu 'un passage cocc
rouge de 5,50 m x 1,2(
m et 1 de 2,30 m x 1,2(
m. Tél. 8 36 50 le soir.

ANTI QUIT ÉS
un canapé Louis XV
Fr. 300.—, une petite
table pour téléphone Fr.
80.— , une armoire 2
corps en cerisier Louls-
Phlllppe , Fr. 550.—, une
table ronde Louis-Phl-
llppe , pied central Fr.
250.—, une table Louis
XIII en chêne Fr. 260.— ,
une chaise rustique pail-
lée, Fr. 60.—, une table
de cuisine dessus formica
bleu, 130 x 70 . Fr. 80.— ,
une table demi-lune ,noyer
Fr. 250.—, une table Louis
XVI en noyer Fr. 250.— ,
une cuisinière électrique,
2 feux avec , four ,
Fr. 70.—. Tél. 8 17 43.

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 240.-
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

U N I V E R SA L la tondeuse à moteur
vj\ suisse qui s'impose
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Tél. 6 33 54 ———A vendre

une poussette-
pousse-pousse

ine poussette de cham-
jre, un youpala . Le tout
;n très bon état. Mme
Deléchat, rue des Uttins
15, Peseux.

A vendre

machine à laver
EUda semi-automatique
3 x 380. soignée, révisée,
possibilité de stériliser
fruits et légumes. Prix :
Fr. 380.—. Peseux. Chan-
sons 5. Tél. (038) 8 25 51.

A vendre magnifique

guitare
?r. 100.—. Tél. 5 39 84.

mmmmmmwmmmmwsammwamm

A vendre

chauffe-eau
à gaz

en parfait état, Fr. 80.—.
Tél . 5 08 52.

A vendre
PIANO

pour cause de départ. —
Tél. 8 2126 (samedi).

A vendre

chambre
à coucher

2 lits complets, anciens
style, le tout en bon état.
Tél. 5 78 33.

A vendre

TENTE
DE CAMPI NG

4 places avec avant-toit
et à-côté. A l'état de
neuf. Tél. 5 3141, aux
heures des repas.

A vendre

un lit Ducal
2 places, matelas res-
sorts, pliable , faisan t ca-
napé, à l'état de neuf. —
Tél. (032) 723 22.

LAPINS
A vendre 3 femelles de

10 mois. 2 nichées de 2
mois. Race commune. —
Auderset , Château 11,
Peseux.

A vendre un

vélo de dame
3 vitesses, en parfait état.
Tél. 5 10 45 aux heures
des repas.

A vendre pour une cau-
se imprévue une

cuisinière
butagaz

neuve, 3 feux et four
thermostat. — Télépho-
ne : (037) 7 14 13.

A vendre
vélo de course

en bon état. Tél. 5 52 88.
A vendre magnifique

robe de mariée
taille 40, courte, en bro-
derie de Saint-Gall. Tél.
5 19 00.

A vendre

robe de mariée
taille 40 - 42 , modèle.
Tél. 5 83 10.

„ Relie occasion , à vendre,

chambre à coucher
complète, à l'état de neuf , en beau noyer
mat. — Tél. 8 23 66.



L'Allemagne
accueillante

Quelle que soit la région de votre choix, vous

f 

trouverez partout l'hospitalité traditionnelle qui
|3 vous mettra la joie au cœur. Votre voyage ou votre
W L  séjour de vacances vous laissera un inoubliable
N|gjm souvenir. L'Allemagne vous offre entre autres : des
¦ffÉ** voyages confortables en train grâce à la Bundesbahn
jj f̂M> et sur ses autostrades, des plats délicieux dans ses
Jffi g restaurants et hôtels soignés, des divertissements de

îlifiii bon soùt - 0utre les grandes villes trépidantes de vie ,
vous goûterez le calme et le repos dans ses lieux de

villégiature, ses stations thermales, ses citadelles, ses
châteaux, ses cités romantiques... Vous serez un hôte

choyé..., en somme, pourquoi ne prendriez-vous pas dès au-
jourd'hui la décision : «cette, année j'Irai en Allemagne - en

Allemagne pour mes vacances I" Préparez sans tarder votre
Itinéraire. Votre Agence de voyages vous donnera des pros-

pectus détaillés et vous conseillera volontiers. Nous nous te-
nons toujours à votre entière disposition pour vous renseigner:

B *-A Office d'Informations Touristiques pour
*$T IW l'Allemagne Talstrasse 62, Zurich Tel. 051/251387

Du nouveau
pour les

vacances?
A l'ère des voitures, des avions,

du rail et de la navigation?

Mais oui, car les lignes postales
internationales reliées à

l'Europabus et en collaboration
avec le rail, offrent pour

i vos itinéraires d'innombrables
possibilités.

Amsterdam Car postal

^m  ̂ (Europabus)

Rotterdam>. ^W

N jSk Frankfurt

I «B'Baden-Baden. \. Mùnchen

f  ̂ N. Innsbruck jL-T

Interlaken ^  ̂ ^"̂ v ^ f̂

flp ^^ 
St. 

Moritz jSPi-iL

i Merano Hn

Montreux Al 
 ̂

Bolzano Ep

Etresa 05 Cortina ¦$&

\. Milano Venezia

Venise, Munich, Francfort,
la IUiénanie,.les Pays-Bas, Stresa,

Bolzano sont à votre portée.

...et qu'il est agréable de
n'être pas soi-même au volant!

ft* l iûÊÊM^^̂ |̂wrf m. I J l

Votre bureau de voyages
ou l'office postal vous renseignent

sur ces nouvelles possibilités.

A cet été donc,
pour un voyage
en car postal

A vendre

pousse-pousse
Wlsa-Qlori» comme neuf
Fr. 20.—.

Radiateur
électrique

e Forster » k l'huile à
moitié prix.

Machine
à tricoter

Petite couleuse, seilles
galvanisées. Marmite à
stériliser. Tél. 5 68 89.

DIMANCHE 5 MAI 1963

NODS (jonquilles) Fr* 81-

GORGES DE DOUANE, LAC DE BIENNE

Départ : 14 h place de la Poste

i i  v 5IC3J- . ^iv-.-i.
! NEUCHÂTEL
j Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
15-17 Juin , 3 jours, Engadlne-Tessln

Fr. 155.—
24-31 août, 8 Jours, Parls-Normandle-Ere-

tagne (Mont Saint-Michel, ' châteaux de
la Loire) Fr. 455.—

VACANCES A LA MER
Espagne Pineda (Costa Brava)

Hôtel de 1er rang
13-22 Juillet, 3-12 août, 10-19 août, 10 Jours,

Fr. 310.—
20 Juillet, 2 août, 14 Jours Fr. 395.—
20 Juillet, 4 août, 16 Jours Fr. 440.—
Côte méditerranéenne (Italie)
Tous les samedis du 13 Juillet au 17 août.
Loano, 7 jours, dès Fr. 199.—
Loano, 14 jours, dès Fr. 330.—
Alassio, 7 jours, dès Fr. 210.—
Alasslo, 14 Jours, dès Fr. 355.—
Finale de Ligure, 7 jours, dès Fr. 210.—
Finale de Lugure, 14 jours, dès Fr. 395.—

Inscriptions voyages Kaesermann
Avenches, tél. (037) 8 32 29

¦ Festival international i
1 Lausanne - Théâtre de Beaulieu 1

' La Flûte enchantée samedi ït mail
I 

GOSÏ fan tUite Samedi 25 mal "¦ — 1
ta Fidelï O Samedi 1er Juin
H I
| Ballet Mazowsze samedi s jum g

I Londons's Festival 1
— . . .  Lundi 24 Juin

¦ Ballet |
i" ; Billets d'entrée à disposition [

I AGENCE STRUBIN |
(Librairie Reymond)

| Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— | j
_ Attention : _

I départ 18 h, place de la Poste i
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=.f lou* r--*¦¦ Reprise de notre grand succès 1962 m
 ̂ avec des hôtels impeccables •""

. 4 j ours : un voyage sp lendide ! >

1 x 7 j ours: un séjour enchanteur ! g
m "T" ————* I

2 Total 11 j ours de 
_ hcureU8gg j
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Voilà ce que vous offre Z

' MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX S
ui en vous conduisant à j

2 W fia £m H mk £& MM =
U i
Z «to+Ion balnéaire méditerranéenne réputée pour «on climat agréable, te-s I
JB jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du 16 Juin, -*j
JS départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort via Nice, la Côte- P
5 d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard. ÏT

j 4 Jours i 11 jours i 18 lou-ri i
à partir de Fr. 198.— à partir de Pr. 330.— à partir do Fr. 455.—

il *2 Inscriptions tyt programme détaillé i EJ
a MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX "i

Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 w
ÛJ «t auprès de» agences de voyages f.

8 Firt| |*  ̂ ;
— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER — | j

NOS PROCHAINS VOYAGES | pENTECOTK
ILE DE MAINAU 2-3 juin

BREGENZ - L'APFENZELL [ 2 Jours Fr. 90.—

ESPAGNE 21-29 Juillet
LOURDES - PAYS BASQUE - 13"21 août

BORDEAUX 9 jours Fr. 415.-

LA HOLLANDE 21-28 juillet
RHENANIE - ZUYDERZÊE 8 3°urs

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 440.—

LAC DE COME 25-27 juillet j
ENGADINE - TESSIN - 3 3°UrS

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 140.—

L'ADRIATIQUE «« j nniet-3 .oût
RIMINI - VENISE Fr. 3G5._

COTE-D'AZUR 29 Julllet-S août
RIVIERA ITALIENNE 6 Jours

LITTORAL DE MARSEILLE
A GÊNES Fr* 305.—

TYR DI 31 JuilIet-3 août1 I RUla 4 jours Fr. 210.-
GRISONS - ITALIE - ,7 ,„ anflt

AUTRICHE - INNSBRUCK 4 jours Fr. 190.-

Programme, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^SÎ^
ou Voyages & Transports (««us >>¦ Arcades)

1 ÎLES BALÉARES 1
m Voyages par avions spé- ¦

Kp ciaux cle Berne, 15 jours fa
lH « tout compris >, dès V

wl Demandez  notre revue B
Kl « Voyages et vacances > S
Kg c o n t e n a n t  photos et des-
Kiï criptions de 38 hôtels BES choisis pour vous, sur g|

Majorque et Ibiza.
wl Inscrivez-vous sans  ta rder  SB
M HOTELPLAN BERNE
fi 'v 11, Hirschengraben t!A
£' _? Tél. (031) 3 78 24 et V^Voyages & Transports S.A. S
t'A Hôpital 5, tél. 5 80 44 Si
^H Neuchâtel /kï

 ̂
Veuillez m'envoyer gratul- Es

Jgf tement et sans engage- i
BÊ ment de ma part votre aft
H brochure < Voyages et va- cB
H cances 1963 » • votre pro- H
\— gramme t Vacances en JH

B * Biffer ce qui est Inutile. i

Un de ces voyage
vous plaira...

Nice - Gênes - Milan
4 Jours (Ascension), 23-26 mal Fr. 195.— [¦

Les Dolomites - Venise
7 Jours, 21-27 Juillet Fr. 315.— I:

Belgique - Hollande
8 Jours, 21-28 Juillet Fr. 410.— I!

Sadaigne - Ile d'Elbe
(autocar - avion - bateau)
13 Jours, 21 Julllet-2 août Fr. 885.—

Côte-d'Azur - Riviera italienne
6 Jours, 22-27 Juillet Fr. 285.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recon- rantomobiliste, et qu'il convient de
Jiue des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire une idée
a*ssenticl d'une qualité éprouvée, s'aj on- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peugeot, plus particulière-
étndiés pour le plus grand agrément de ment de la 404.

Sécurité Sièges avant
pour les séparés
enfants

Un dispositif spécial peut interdire Sièges avant séparés, dossiers réglables
l'ouverture des portes arrières de «toutes positions»; accoudoir central
l'intérieur. escamotable à la banquette arrière.

<f| PEUGEOT
404 — 9 CV impôts, 72 effectifs — 4 vitesses — Plus de 140 km-h
Moins de 10 I aux 100 km — Moteur super carré de 84 X 71
Limousine 4 porte* , GRAND TOURISME LUXE Fr. 10,790.-
Avec toit ouvrant coulissant en acier Fr. 10,990.—
Modèle super Luxe, avec intérieur de cuir, peinture spéciale
gris métallisé, nombreux accessoires de grand luxe . , Fr. 11,290.—
Même modèle super luxe, moteur à injection indirect» Fr. 13,700.—
COMMERCIALE 5 portes; moteur 8 CV 404 . . . . .  Fr. 10,975.—
FAMILIALES 5 portes 7 places, transformable en commer-
ciale , moteur 9 CV, finition grand luxe Fr. 11,900.—

Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent Peugeot depuis 1931 !
J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Plerre-à-
Mazel 51 - début route des Falaises. Magasin d'exposition k NEUCHATEL !
rue de la Place-d'Armes 3.

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

•A vendre, pour causie
départ , très joli

manteau %
et jupe

(modèle),  tai l le  38
Fr. 75.—

Tél. 5 13 80

A vendre une

robe de mariée
broderie de Saint-Gall,
taille 38 -39 , Fr. 125.—.
Evole 58, entrée gauche
1er étage.

A vendre
1 cuisinière électrique ,

3 plaques ; 1 couleuse
pour électricité; 1 gui-
tare ; 2 complets d'hom-
me taille 48 ; 2 costu-
mes de dame taille 44 ;
chaussures de dame No
38-39. Tél . 5 98 36.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 13 h, Sottens, Rue, Romont, 12 fr. 50
Lundi 13 h 30, Concise, Provence, 7 fr. Ville, prise
à domicile. Tél. 5 47 54.

. ' '¦ .Iim... ll.«l».^WMMWW»
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DIMANCHE 5 MAI

NODS (jonquilles)
Gorges de Douane - Lac de Bienne

Départ 13 h 30, Fr. 8.— par personne
Renseignements et inscriptions

Autocars FÏSCHER MariTnél (N7c5u5l1te,)
ou Voyages & Transports (sou-, ie» Arcades )
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Ofl a coutume de dire que k culture, c'est part à l'excellente réputation dont la qualité « Les livres Silva ont une très grande valeur scien- Le texte et l'illustration se complètent merveHleuse*-
l'ensemble des manifestations extérieures suisse jouit à l'étranger. tifiqueet cultiireUe.Iaesimagesenfont devéritables ment »
déterminant la position d'un peuple parmi „, ,. c., ,, œuvres d'art»
i aj • M* JL A KS. .. Chaque livre Silva est un nouvel hommage _ .r . , . .,les nations Civilisées. Avec ses livres et ses i • -  i ,t ^ i J -ii i «Ces magnifiques ouvrages conviennent admirable*,, i. -, , » i. rendu a la beauté et aux valeurs durables, la _ , ,f r r ... , . ., ,images, qui sont d une dignité et d une dis- . , , ,, , ,, , , .,' «Les livres et les images Sflva sont d'un geme tout ment a 1 enseignement intuitif scolaire, ils sont-le
tinction méritant d'être relevées, Silva a question de là dépense étant reléguée a i ar- & feit eKeptiQnniî£ii d>me e^ct^de scientifique pi™ bel ornement de la bibliothèque familiale; sur
fourni à ce qu'il est donc convenu d'appeler nère-plan. Tous tant les uns que les autres, et dJun goût paj faits> -QS enthonsiasment les jeunes, les rayons, ils ne risquent pas de se couvrir de pous-
la « culture » de notre pays une contribu- "* téPondent au besom de s instruire missent les adultes et, parmi le flot des publica- «ère, car on les consulte et les relit toujours avec lo
tion de haute valeur et pourtant. Silva *égnant dans toutes les couches de la popu- tions médiocres, montrent le chemin de la qualité. » même ravissement »
, .  . J '- _- _J. T i lation, ils réjouissent les gens simples aussin'existe même pas depuis vingt ans. La cul- ,. ' . ' . ° . r .

tare, de quelque manière qu'elle s'exprime, „ que les savants .e£ •les esPms exigeants. €leg Uvïes Silva fflngtrfs scmt vtûaeot 'mèpï(>. « Tous les livres Silva que je connais ont été exê-
doit avoir des liens étroits avec les formes ^.apprennent aux jeunes à renoncer à ce châbles au point de vue artistique, pour l'éducation cutés avec amour et le plus grand soin. Cequ'ilsont
d'existence et la manière de penser du qm est superficiel et banal, ils éloignent de esthétique ce sont de précieux auxHiaires. Les bons d'artistique et d'instructif est bien informe à la
peuple:id encore,Savaabrillammentrem- -̂  pacotiUe et des choses vulgaires font ouvrages illustrés se gravent pour toujours dans la manière helvétique de penser.»

Ŝ Tmission puisque, jusqu'ici, plus de t̂re 1 envie 
de 

posséder une beUe bibho- mémoire, on ne se W pas de les regarder. »
trois millions de livres édités par elle sont tfaè(Pe "̂ 

déveloPPeflt lamou* d* « Déjà très, très souvent j'ai sincèrement admiré les
devenus la propriété d'heureux lecteurs. P.21?8 

^f

td et de la 
nature apprennent à « Ce fot toujours une noble et belle tâche que d'of- ^vtes édités par Sflva. 

 ̂
aiguillant le zèle des col-

Les oudoues duffres suivants Oermettent de aJmet 1 m vé£ltable' "¦ comblent de graves £&. m ̂ fc de8 biens cdt|Ilri8 SOTJS rmc {otma lectionneurs sur une voie saine - en Suisse, les col-

î^imSie idée de k oooukrité des livres lacunes existant dans la collection des ouvra- appropriée. Pour cela, Silva a trouvé sa propre voie. ïecbonneurs sont légion -, Silva a fait une œuvre

^ïkfe£ dSSfeSt: P.documentaires. Enfin, ils procurent aux Cette manière d'instruire est d'une perfection que —*»oiiv<x CL i» ** xavvtuj . U.UUL ^ , „ 
écrivains, savants, peintres, photographes «en n'égale, pour la famille et l'école,c'est un en-

Iivres vendus l'année de la et aux arts graphiques des occasions de tra- lîchissement d'un pris immense. » « Silva mérite de sincères et vives féHdtatiohs pour
fondation de Silva: 9 575 vail qui sont les bienvenues. *ous les Mvres w'̂  a P»bUés jusqu'ici Cçs
T . -, • , _ -Jr ' ̂_  ^ T, . e., , ___. „ . . ouvrages enseignentlabonne manière déconsidérerLivres vendus jusqu en 1950 412 340 . - - ¦T, »I J. JL»̂ .,.. is.  ̂„̂  

J««o 
 ̂ «Je connais Silva non seulement sur l'opinion , , „ t&t , .. ..̂, '. ^ , ¦" /¦ « Aucun prophète n est bien reçu dans sa * . . , j  . „ r , le monde, l'art et la nature, ils contribuent pour uneLivres vendus lusqu en IQ5î I 107 762 «™ *¦ , ,,_ * ., , exprimée par des tiers, mais encore par l'enthou- , . . .,. . _v ^ . „,, . ,

L vres vendus usqu'en i960 2 371697 P^
me >> 

^ons-nous dans 1'Ev̂ gde selon siasme ^^  faffiiUe'éptouve dev̂ t ks spiefl. Bonn
,
e P3" à ««"«*« « à l'éducation du

givres vendus jusqu en 1900 2 371097 saint Luc; mais cette parole bibHque ne dides Uvres Silva C'est nourauoi ce m'est une ioie PeuPle*»
Livres vendus lusqu en février , ,. , OM T K , ,,, «iT?. -, aiaes uvres anva. u est pourquoi ce m est une joie

' ' 2 000 000 s applique pas à bilva, loin de là! 1 rois mil- de dire aux créateur de cette œuvre extraordinaire
" ' 1 5 lions de livres Silva vendus... cela veut tout toute mon admiration et ma reconnaissance. » * °uv*ez n'importe quel livre Silva, chaque fois

Les publications Silva ont été créées avant dire! A noter par ailleurs que l'activité de TOUS scfez ravi de la beauté artistique des reproduc-
tout à l'intention des Suisses, qui ks aiment Silva et l'idée qui l'inspire sont:un stimulant «SUva procure à la jeunesse et aux personnes d'âge tSSZ^̂ Ẑti£^^sincèrement; il n'en reste pas moins qu'elles et un encouragement pour d'autres entre- mûr un merveiUeux enrichissement̂ ^non seulement 

q«^aSlssedela ~^erture,del impression ou du
se sont propagées dans le monde entier, où prises poursuivant le même but, et cela est par ]e développement des connaissances générales,
elles sont souvent présentées comme des réconfortant. Dans ce qui suit, nous publions mais aussi parce que ses livres rendent l'esprit accès- _ r
modèles du genre. Les livres Silva sont la des extraits de lettres qui nous ont été en- sible à tout ce qui est beau, vrai et bon. » * 

^2ïï-ïkî 
 ̂

P0UÏ ^^ UW>
manifestation d'un esprit continuellement voyées par des professeurs de hautes écoles, ™;n!f!u Jl J^f

sse'aux f11̂ "3 
et aux mel

>uiauu^uaaa u r J r c ' veilles de la nature, ils affermissent la croyance enen éveil, d'un effort s'inspirant de préoccu- des personnalités dirigeantes du monde éco- « Au poînt de TO du cîlobc des SU)-etSj de œême  ̂puissance supér!eure. Tout en instruisant, ils
pations artistiques et d'un haut sentiment de nomique et politique et par d autres lec- qu'en ce qui concerne k présentation artistique, les élèvent et ennoblissent la pensée, ce qui n'est pas
responsabilité, ils contribuentpour une large teurs occupant des situations en vue. livres Silva publiés jusqu'ici sont des chefs-d'œuvre. un mince mérite I»
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LE CIEL EN MAI
NOTES D 'ASTRONOMIE

Le soleil qui se trouve mainte-
nan t  dans la constellation du Bé-
lier culmine à 58° de hauteur  au
début du mois et à 65° à la fin.
Son mouvement ascendant se ralen-
tit progressivement, la hauteur
maximale étant atteinte lors du
solstice d'été le 22 ju in .  Au courant
du mois le lever avance de 5 h 14
min à 4 h 35 min et le coucher
recule de 19 h 35 min à 20 h 12
min ; en conséquence la durée du
jour  passe de 14 h 21 min  le 1er à
15 h 37 min le 31.

La pleine lune a lieu le 8, le
dernier quartier le 16, la nouvelle
lune le 23 (jour de l'Ascension) et
le premier quartier le 30. La pleine
lune du 8 intervient très près de
l'apogée, point de l'orbite lunaire
le plus éloigné de la terre ; le dia-
mètre apparent de la lune  est alors
d'environ 10 % plus petit que lors
du p'assage au périgée, point le plus
rapproché de la terre.

La planète Mercure reste visible
pendant les premiers jours  du mois
aussitôt après le coucher du soleil
à l'ouest. Vénus , étoile du matin , se
lève à l'est après 4 h. Ma rs va de
la constellation du Cancer dan s
celle du Lion et passe très près de
la brillante étoile Ré gui us vers la
fin du mois ; cette planète rouge
est maintenant à environ 200 mil-
lions de kilomètres de la terre. Le
vaisseau cosmique russe Mars I
doit l'atteindire au courant  du mois
et transmettre des informations aux
astronomes. J u p iter est visible à
l'oeil nu à l'aube à par t i r  de 4 h 30
min au début et à partir de 2 h 30
min à fin du mois à l'est. Saturne
se lève à l'est vers 3 h 15 min au
début et vers 1 h 15 min à la f in
du mois.

Le ciel étoile est 'dominé à l'ouest
par les étoiles les plus brillantes
des constellations du Cocher (Ca-
pella) , des Gémeaux (Castor ct Pol-
lux) et du Petit Chien (Procyon) .
Au sud-ouest, à 50° au-dessus de
l'horizon, se situe le Lion avec Ré-
gulus et Dénébola ; exactement au
sud (veirs 22 h) la Vierge avec Spi-
ca, étoile très brillante ct blanche.
La Grande Ourse se trouve tout
près du zén ith. En prolongeant sa
queue dans la direction sud-est on
arrive à une étoile rouge et très
lumineuse : Arcturus dans la cons-
tellation du Bouvier. Un peu à l'est
de cette constellation on aperçoit
la Couronne, quelques étoiles for-
mant un 'demi-cercle. Toujours plus
à l'est Hercule. Véga de la Lyre
s'est déjà levée au nord-est ; c'est

l'étoile la plus brillante du ciel
d'été. Si on joui t  d' un horizon bien
dégagé on peut voir se lever la
constellation du Cygne avec Déneb
au nord-est. La Voie lactée ne se
lève pas beaucoup au-dessus de
l'horizon nord.
A 36,000 kilomètres à l'heure

Comme nous le disions plus haut,
le vaisseau cosmique russe Mars I

Galaxie lointaine dans la constellation du Centaure, située à plusieurs
millions d'années-lumière. Chaque point lumineux est un soleil de notre
système stellaire. La tache diffuse étendue provient de la lumière des quel-
ques mil l iards  de soleils formant la galaxie éloignée. La barre sombre pro-
vient de la matière absorbante d'une deuxième galaxie entrée en collision
avec la première. Cet ensemble constitue une radiosource très puissante.

(Copyright Société astronomique de Suisse)

doit atteindre la planète Mars au
cours du mois de mai. Il aura mis
plus de six mois pour parcourir
quelque cent millions de kilomè-
tres à la vitesse d'environ 10 km/s
ou 36,000 km/h 1 Un tel engin,
conservant toujours la même vites-
se, mettrait à peu près 30 fois plus
de temps, c'est à dire 15 ans, pour
arriver à la frontière de notre sys-
tème solaire, l'orbite de la planète

Pluton. La lumière qui se propage
à 300,000 km/sec, donc trente mille
fois plus rapidement, met 5 heures
pour parcourir cette distance d'en-
viron 5 milliards de km. Dans un
modèle réduit où la terre aurait la
dimension d'une noisette, le soleil
serait représenté par un ballon
d'un mètre de diamètre à 100 m de
distance. Pluton, à la imême échelle,
«e trouverait à 3 km du ballon. L'é-
toile la plus proche, toujours dans
ce même modèle, serait représentée
par un autre ballon quelque part à
20,000 km. La lumière met donc 4
ans pour parcourir l'espace entre
le soleil et cette étoile et notre
vaisseau cosmique qui voyage à la
vitesse de 10 km/sec y serait dans
quelque cent mille 'ans !

Le soleil, et la terre avec lui, est
membre d'un gigantesque système
d'étoiles très aplati, contenant en-
viron 100 (milliards de soleils et
qu'on appelle galaxie. Vue de l'in-
térieur où nous nous trouvons, cette
dernière n ous apparaît sous la for-
me d'une bande blanchâtre qui est
la Voie lactée. La galaxie a un dia-
mètre d'environ 10,000 fois la dis-
tance moyenne entre deux étoiles
quelconques et pour le parcourir
la lumière met 100,000 ans. Eu
dehors de notre galaxie se trou-
vent encore des milliards d'autres
systèmes stellaires semblables au
nôtre : les galaxies lointaines. Les
plus éloignées qu'on puisse photo-
graphier à l'aide des télescopes les
plus puissants se situent à plusieurs
milliards d'années-lumière : autre-
ment dit la lumière met quelques
milliards d'années pour parcourir
ces distances fantastiques.

Si nous représentons dans un
modèle, encore plus réduit que le
précédent, notre galaxie par une
petite ville, les étoiles, et parmi
elles le soleil, y seraient des grains
microscopiques de poussière distants
l'un de l'autre de 10 cm. Les ga-
laxies situées à la limite de l'uni-
vers accessible aux grands télesco-
pes seraient alors représentées par
des villages situés aux antipodes.

H y a peu de temps les grands
radiotélescopes ont permis de dé-
couvrir, au-delà de ces giilaxies,
d'autres galaxies encore plus loin-
taines et invisibles qui se manifes-
tent comme des émetteurs de rayon-
nement radio d'une puissance in-
croyable.

Si nous songeons à ces distances
est-il indiqué de parler de la «con-
quête de l'espace» au moment  où
on en ' est encore à sonder les en-
virons tout proches de notre pla-
nète ? r.

Réforme fiscale
et réduction des impôts

La Chambre neuchâtelolse du com-
merce et de l ' industr ie vient  de publier
son rapport d'activité , pour 1962.

Elle s'inquiète de la progression à
froid des impôts directs et en général
de la structure de l'assiette fiscale du
canton. En effet , nos ressources fiscales
reposent sur des hases très fragiles et
il suff i t  de la moindre récession pour
compromettre l 'équilibre de nos finan-
ces. Maintenir le statu quo et voter
une réduction générale ries impôts est
une solution facile qui peut donner sa-
tisfaction aux contribuables dans l'im-
médiat , mais cela ne réglera pas la
problème de la fiscalité dans notre
canton. En effet , nos ressources fiscales
la Chambre a désigné une commis-
sion restreinte chargée d'étudier cette
question avant de prendre contact aveo
les autorités et tous les milieux inté-
ressés.

Appelée à se prononcer sur le rapport
du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale , relatif à une lutte plus efficace
contre la fraude fiscale , la Chambre s'est
prononcée contre l'idée d'une amnistie
générale tant et aussi longtemps qu'on
n'aura pas réalisé une véritable et
complète réforme des finances. Une am-
nistie qui nécessite une modification
des dispositions constitutionnelles ne
devrait intervenir qu 'à titre tout à
fait exceptionnel.

Tout en reconnaissant la nécessité d«
lutter contre la fraude fiscale, la
Chambre estime que l'Etat doit pouvoir
le faire sans prendre des mesures d'in-
quisition à caractère policier ou en
brandissant un peu trop facilement la
menace comme le fa i t  le rapport du
Conseil fédéral. D'autre part, il semble
que le Conseil fédéral devrait insister
davantage sur les réformes qu'il y au-
rait lieu d'apporter au sein de l'admi-
nistration fédérale pour donner aus
contribuables le sentiment que les im-
pôts sont utilisés à bon escient et de
manière rationnelle.

Au moment où l'on «'ache^ndna» vert
une 6me revision de l'AVS «nie d'aucun*
voudra ient transformer en urne vaste
caisse pension , la Chambre est d'avis
qu 'il faut vouer une attention toute
particulière à la prévoyance sociale sur
le plan privé qui doit être sauvegardée
et encouragée. Elle estime notamment
qu 'il y aurait lieu de généraliser l'exo-
nération fiscale des institution s socia-
les de caractère privé, d'augmenter au-
tant que possible les déductions légales
autorisées pour les charges sociales
tout en prenant également des mesures
pour encourager l'épargne.

Chambre nenchâteloise
du commerce et de l'industrie

L'eau vient à la bouche : voilà de quoi faire une savoureuse omelette à la
ciboulette . Mais il ne s'agit pas d'un œuf de cigogne, encore moins d'un
œuf d' a u t r u c h e  : c'est une  poule o rd ina i re , appartenant  à Mme Marie Giroud ,
domicil iée à Champagne près de Grandson, ainsi que déjà annoncé, qui a
pondu cet œuf de 10 cm de haut , 18 cm de circonférence et d'un poids

de 170 grammes.
(Photo Avipress - Leuba)

La p oule f ait du zèle...

Le spéléologue belge Pierre d'Ursel
va entraîner les Neuchâtelois
dans la « Nuit des abîmes »

La sp éléologie est sans doute un des
p lus vieux sports du monde. En effe t,
pos ancêtres préhistoriques prati quaient
la sp éléologie, sans le savoir , puisqu 'ils
vivaient dans des cavernes , comme
nous le rappelle , à 10 kilomètres de
N euchâ tel , la grotte de Cottencher. Au
cours des siècles les grottes ont con-
tervé leur mystère . N'était-ce pas l' an-
tre des démons , des dragons ? Il  f a u t
attendre la f i n  du siècle dernier pour
voir la sp éléologie prendre corps et
devenir une disci pline scient i f i que et
spor tive.

Sous l'impulsion de l'Autrichien
Schmid! et da Français E.-A. Martel ,
vér itable apôtre de la sp éléolog ie , des
noyaux de recherche, se fo rmen t  dans
le monde entier. Des savants étudient
les êtres minuscules qui vivent sous
terre et dont l' espèce ne s'est pas mo-
dif iée depu is des millions d' années . Les
g éologues s ' interrogent sur la structure
intime du globe. Les préhistoriens
f ouil lent  les cavernes à la recherche
des ves tiges des premières civilisations
humaines . Les hy drogéologues cher-
chent à cap ter les cours d' eau souter-
rains , a f i n  de les détourner pour  ali-
menter des centrales hy dro-électri ques .

Chaque, année , dans tous les pays ,
des centaines de jeunes  gens ou de
moins jeunes , épris  d' aventure , s 'en-
fon cent sous terre. Là , à peu de frais ,
Us peuven t découvrir les derniers ter-
rains vierges de notre p lanète.

Pour situer la spéléolog ie, précisons
que la plus grande grotte a une lon-
gueur totale de 75 km. Il s 'agit du
Hôlloch , situé en Suisse. Tandis que le
g o u f f r e  Berger, situé dans le Vercors ,
atteint 1122 mètres de pro fondeur ,
record du monde .

La société gymnasiale « Etude » de
Neuchâ tel, qui a repris le f lambeau
des conférences en notre ville , a convié
lundi prochain , à l'Aula de l' université ,
le sp éléologue bel ge Pierre d'Ursel à
conter ses expériences souterraines.
Pierre d'Ursel prati que la sp éléolog ie
depuis l'âge de 12 ans. Il a fa i t  ses
premières armes dans les cavernes des
Ardennes. Dès 1955 , il élargit son
champ d'action et parcourt l'Europe
à la recherche de nouvelles cavités.
Nous le trouvons tout à tour en France ,
en Autriche , en Yougoslavie , en Alle -
magn e et en Espagne. Il f u t  de 1958
à 1961 vice-président du Sp êléo-club
de Belg ique. Sa passion pour la spéléo-
log ie, il l'a fa i t  partager dans des re-
portages , dans des livres , parmi les-
quels citons *Au cœur des montagnes» ,
*Dans la nuit des abîmes », « L'ivresse
des profondeurs ». Il  a donné de nom-
breuses conférences en France , en Al-
g érie et en Bel g ique . C'est dire que

Pierre d'Ursel pénétrant dans le couloir « L'Apothéose des Cavernes ¦» de la
grotte de la Cigalère, en Ariège.

Pierre d'Ursel saura passionner son
auditoire neuchâtelois.

Pierre d'Ursel parlera de son « ma-
rier », qui est devenu sa vocation , mais
il commentera également un f i lm  sur
Rou f f ignac , la grotte aux cent mam-
mouths, révélée en 1956 par tes p réhis-
toriens , et un autre f i l m  sur l' exp lo-
ration , à laquelle il a particip é , de ta
grotte de la Cigalère , située dans _ le
dé partement français de l 'Ariège. C' est
la caverne la p lus aquati que du

g lobe puisqu 'elle possède 52 cascades.
La Cigalère f u t  découverte en 1932 p ar
te grand spéléologue Norbert Casteret.
Elle n'est pas encore comp lètement ex-
p lorée. Un de ses couloirs a été bap ti-
sé Vi A pothéose des cavernes » ; ses
parois sont couvertes de cristaux de
toutes formes et de toutes couleurs ,
constituant une débauche de sp lendeur ,
dont les p hotograp hies en couleurs nous
donneront la reproduction .

D. Bo.
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K ŵjSEfiflK
¦tf  ̂ t̂a HBPnBB BBOXIImpr ^M ge|| Saga
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Une amusante et pittoresque
tradition conservée à Cressier

Chaque année , la jeunesse de Cres-
sier doit organiser la traditionnelle
course aux c e u f s  qui a lieu le p remier
dimanche de mai.

Les jeunes f i l l e s  et jeun es gens se
réunissent au milieu du mois d' avril
et c'est le début d' une joyeuse p ério-
de. Le mardi soir, la salle des sociétés
est comble. L' ancien président ouvre
l'assemblée et organise les élections.
Une f o i s  le comité choisi , on nomme
un coureur et un lanceur. On re-
cueille alors les idées , les suggestions
qui vous aideront à construire le char
humoristique-ainsi que les pancartes.
On se moquera des autorités commu-
nales, de la f a n f a r e , du chœur des
dames des personnes qui encaissent
facilement !... Elles sont rares.

X X X
Chacun a son travail bien déter-

miné : les f i l l e s  prépareront les co-
cardes, les rubans , les robes pour les
f i l l es  d'honneur... les garçons cons-
truiront le char et les quelques.p an-
cartes. Ils se réuniront quelques soirs
pour récolter les œ u f s  o f f e r t s  gracieu-
sement par la populat ion.  Le samedi
qui précède la course , on pré pare les
chars , les pancartes. La carcasse ter-
minée , on f a i t  appel  aux artistes du
cru qui tour à tour décorent et pei-
gnent les inscri p tions sur les chars .
Et le samedi soir on se retrouve et
l' on danse jusqu 'au peti t  matin.

Le dimanche après-midi , réunion
de tous les partici p ants à ta course
dans la cour du château : préparation
du cortè ge. La f a n f a r e  en tête entou-
rée de demoiselles d'honneur , pu is
vient le groupe humoristi que où on

trouve le président , le comité , lan-
ceurs , coureurs .

Tout le monde app laudit tout le
monde est content d'être venu. On
attend le début des courses. On pré-
pare l' emplacement de la course : pe -
tits tas de sciure tous les cinquan te,
centimètres , surmontés d' un œ u f ,  un
grand cercle pour que le van et la joie
pour le public.

X X X
Le coureur est parti vers Cornaux.

Le lanceur prend les œu f s , les lance.
Les gars du van essaient de les attra-
per. Le public orie , rit.

Qui gagnera ? Mystère .  Les specta-
teurs sont anxieux ou détendus . Mais
la p lupart attendent la suite autour
d' un verre de soleil.

La cours e se poursu it, quel ques
personnes sont arrosées de j aune
d' œ u f s . La cours e touche à sa f i n .
Il reste quelques œ u f s .  Le coureur
n'est pas très loin ; et tout à coup,
p lus d' œ u f s  ! Le coureur arrive , es-
sou f l é , rouge , content d' avoir terminé
sa course. Mais on ne sait p as très
bien qui a gagné , peu importe car
chacun des antagonistes recevra un
pet i t  cadeau et un gros baiser bien
mérité.

C' est ainsi que se passe une course
aux œ u f s , et c'est ainsi que tous
les jeunes d' un village se retrouvent
et se lient d' amitié... C' est une cou-
tume qui tend à disparaî tre et le co-
mité constitué cette année essaie de
donner un élan nouveau à cette tra-
dition qui devrait se prolonger le
p lus long temps possible.

B. S.

LA COURSE AUX ŒUFS
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I Q I 4  Un demi-sièdle a passé de-
191 v puis cette année que l'on

considère généralement comme la
dernière d'une période que, à tort
ou à raison, on appelle « la Belle
époque ». Depuis une quarantaine
d'années, les Européens de l'ouest
jouissent, en politique, d'une tran-
quillité rassurante qu'arrivent à
peine à troubler les rodomontades
de l'empereur Guillaume IL On in-
augure en Suisse le tunnel du
Lœtschberg qui succède au S impion ,
percé en 1906. On s'affaire à Berne
aux préparatifs de l'Exposition na-
tionale qui ouvrira ses portes au
printemps 1914.

Sur les routes, poussiéreuses en
été, les premières voitures automo-
biles sont apparues, de même que
les pétaradantes motos. En 1910, on
a fait sur Planeyse les premières
démonstrations de vol d'aéroplanes
plus ou moins concluantes ; en 1913,
par deux fois, l'aviateur Oscar Bi-
der survola la chaîne des Alpes, à
l'exemple du malheureux Chavez
qui se rua à l'atterrissage. Dans les
usines et ateliers, les machines au-
tomatiques s'introduisent progressi-
vement, suppléant ou remplaçant la
main de l'ouvrier. Sans qu'on en
puisse prévoir l'ampleur, on pres-
sent un changement, l'aube confuse
encore d'une ère nouve .'e.

Pourtant , dans les champs ou
sont apparu s les premières fau-
cheuses et les premiers semoirs, la
masse des agriculteurs suit toujours
les méthodes ancestrales ; les attela-
ges de bœufs ou de vaches, plus
nombreux encore que les chevaux ,
sillonnent les chemins et les issues
champêtres. Car , à l'automne , ga-
mins et gamines, spécialement dis-
pensés de l'école, surveillent les
troupeaux lâchés dans les pâtures
aux sons joyeux des clarines.
. A la saison printanière , les bandes
de fossoyeurs égaillés dans les vi-
gnes labourent le terrain , ameubli
par le gel ou durci par de trop
abondantes pluies, à grands coups
du nouveau fossoir à trois dents ,
récemment introduit d'Amérique. On
sulfatera , après les effeuilles*, avec
la pompe à dos, elle aussi venue
d'Amérique , comme du reste le mil-
diou qu'elle doit combattre.

Le soir, les gosses sont maîtres
de la route ; les fillettes y tournent
des rondes, celles que déjà tour-
naient leurs grand-mères en chan-
tant les mêmes airs : « C'est un
vieux château » ou bien : « Nous
n 'irons plus au bois, les lauriers
sont coupés ». D'autres groupes
jouent à « cou !» ou à colin-mail-
lard. Les garçons, quand la lumière
est suffisante , préfèrent les billes ;
ou bien ils jouent « aux gendarmes
et aux voleurs » à moins que ce ne
soit à « la semelle », ce jeu dérivé
du saute-mouton. Le football , apparu
en ville depuis quelques années,
n'a point acquis encore la faveur
des jeunes campagnards ; eux aussi
suivent les traces des générations
passées et ne se doutent guère du

changement, que dire , de la trans-
formation qui est à la porte.

Agitation à l'extérieur
Pendant qu 'en Suisse on jouissait

d'une tranquillité qui pouvai t paraî-
tre définitivement établie, à tel
point que le département militaire
fédéral , considérant la sécurité du
pays comme suffisamment assurée ,
accordait sans tergiverser la libéra-
tion complète du service à toute re-
crue pouvant justifier de la plus lé-
gère tare physique , une agitation
croissante se remarquait ailleurs.
L'empire ottoman « l'homme malade

faisaient prévoir une crise inévita-
ble.

Elle se produisit en 1912. Passa-
gèrement unis contre leurs anciens
oppresseurs, les peuples balkani-
ques faillirent expulser les Turcs du
continent européen. Mais les intérêts
et les appétit particuliers des vain-
queurs étaient par trop discordants;
il fallut une nouvelle guerre pou r
décider du partage des terrains con-
quis. Bénéficiant du conflit de ses
adversaires , le sultan conserva Cons-
tantinople et la région avoisinantc.

Le partage des dépouilles enfin
terminé, il restait l'Albanie dont on

les fêtes du couronnement , après
quoi le jeune monarque s'efforça
d'introduire maintes réformes qui
devaient organiser et moderniser le
nouveau royaume, royaume éphé-
mère qui dura à peine cinq ans.

Moins heureux encore, le dernier
Fils du ciel, Pou-Yi , bébé empereur
de Chine , fut  chassé de son trône
avant même qu'il pût se rendre
compte du pouvoir qui lui était dé-
volu. Une révolution qui débuta en
1911 et qui gagna peu à peu l'en-
semble des provinces transforma en
république le Céleste-Empire plu-
sieurs fois millénaire. Le jeune Pou-

pareil particulier. Les roues à au-
bes des moulins et des scieries cé-
daient l'une après l'autre leur place
au moteur à explosion devant le-
quel s'effaçaient de même les lour-
des locomotives à vapeur.

Les premières machines agricoles
étaient apparues , acquises par des
agriculteurs entreprenants. Leurs
collègues , quelque peu méfiants , at-
tendaient le résultat des essais, pas
toujours concluants au début. Dans
un autre domaine celui des distrac-
tions , on avait pu assister aux pre-
mières séances de phonograph e
d'abord , puis de cinéma arrivé chez

actionnés par des hélices attei-
gnaient la vitesse fantastique de
soixante kilomètres à l'heure. Ils
furent rapidement distancés par lesavions, biplans ou monoplans, puis-qu 'on 1911 déjià l'aviateur Latbam
parcourait en deux heures 166 km.
Un chroniqueur de l'époque envisa-geait qu'un tel résultat n 'était pastrès éloigné du maximum qu'onpouvait espérer atteindre à l'avenir.
- 1913. La télégraphie sans fil à ses
débuts faisait les délices de quel-
ques privilégiés dont elle représen-
tait le divertissement à la mode )
des machines automatiques s'instal-
laient dans certaines usines ; on ten-
tait quelques essais d'école en plein
air ; enfi n , émules de Peary le con-
quérant du pôle Nord , Amundsen
et Scott venaient d'atteindre l'autre
extrémité de l'axe terrestre.

1913. Année d'attente inconscien-
te d'événements imprévus. Pourtant,
selon les apparences , il n'y avait
rien de changé ; la vie poursuivait
son train-train ordinaire, avec ses
modestes péripéties , sans que rien
fît prévoir un événement de quel-
que gravité.

Villageois et citadins , paysans et
ouvriers poursuivaient leur tâche
journalière , insatisfaits parfois de
la modest ie de leur gain , les uns
récr iminan t  et dép lorant la dureté
des temps, ce qui ne les empêchait
pas , quand ils en avaient envie, de
s'of f r i r  quelques bons moments de
loisir. Non encore asservis par la
machine , ignorant l'engrenage dans
lequel aujourd'hui tant de travail-
leurs sont engagés, les hommes de
cette époque avaient , à défaut d'ar-
gent ,  un autre  sent iment  que les
actuels de ce qu'on appelle toujours
la liberté.

Cinquante ans ont passé, ap-
portant plus de changements que
cinq siècles des temps révolus. Ceux
qui, en 1913, auraient quitté ce
monde , pour y revenir aujourd'hui
ne le reconnaîtraient plus. C'est un
nouveau monde , un monde jeun e en
pleine croissance , un monde en cri-
se d'adolescence , né il y a à peine
un demi-siècle. Un monde qui ne
rappelle en rien celui que connut
la génération de nos grands-parents.

s. z.

AU TEMPS D 'A UTREFOIS

de l'Europe », comme on le dési-
gnait souvent , venait de connaître
le sort que le fabuliste attribue au
« Lion devenu vieux » :

Le lion , terreur des forêts ,
Pleurant ses antiques prouesses ,
Fut enfin attaqué p ar ses propres

[sujets
Devenus for t s  par sa fa iblesse.

En réalité , c'est l'Italie qui com-
mença la danse et , sans trop de
d i f f i c u l t é , s'empara de la Libye,
qu 'on appelait alors Tripolit aine , de
même que des îles formant 1-e Dodé-
canèse , conquêtes qu 'elle conserva
jusqu 'à la dernière guerre mondiale ,
Cela se passait en 1911. A cette
époque , la Sublime Porte étendait
encore une autorité plus ou moins
nominale sur l'Egypte , la Palestine ,
la Mésopotamie et la presque tota-
lité de la péninsule arabique. Son
domaine comprenait en outre une
partie importante des territoires bal-
kaniques , dont la Macédoine et l'Al-
banie. De fréquentes compétitions
avec ses anciens sujets : Roumains,
Bulgares, Serbes ou Monténégrins,

fit ou on refit un pays indépendant,
Sous la tutelle des sages européens,
l'Albanie devint un royaume. Un
roi fut trouvé , choisi parmi huit
prétendants, dont deux , le prince
Fuacl , populaire dans le monde mu-
sulman et Essad pacha , descendant
du héros albanais Scander-Beg, pa-
raissaient avoir le maximum de
chances d'être élus. Mais, en 1913,
l ' influence de l'Allemagne était telle
que , contre toute attente , ce fut un
prince allemand qui l'emporta.

Guillaume-Frédéric-Henri, prince
de YVied fut donc, désigné. Les jour-
naux de l'époque attribuèrent une
bonne part du succès de son élec-
tion à sa marraine , la reine Elisa-
beth de Roumanie , connue en litté-
rature sous le nom de Carmen
Silva , qui travailla sans relâch e de
l'intrigue et de la plume pour of-
frir un trône à son neveu et filleul.

Guillaume de Wied et sa femme,
la jolie reine Sophie, s'installèrent
donc à Durazzo , proclamée capitale
du pays, tandis que Firama deve-
nait la résidence d'été des souve-
rains. On célébra en grande pompe

Yi qui, nominalement , régnait sous
la tutelle d'un régent , fut genti-
ment déposé, tout en conservant
momentanément la jo uissance de
son pa la i s  et de son titre. Alors ,
sous l ' impulsion cle deux hommes
intelligents et ambitieux , Yuan Che-
kat et Sun Yat-sen , s'opéra la lent*
transformation des mœurs et cou-
tumes ancestrales. Les tresses tom-
bèrent des tètes masculines qui se
couronnèrent de casquettes euro-
péennes. Le pantalon remplaça la
robe, tandis que , chez les femmes,
la déformation des pieds qu 'on fai-
sait subir aux fillettes fut formel-
lement interdite par la nouvelle
constitution. La Chine , pays des
traditions et coutumes immuables,
s'engageait irrémédiabl ement dans
le modernisme.

Il y a de cela cinquante ans. Que
de choses dès lors ont fait quasi-
ment oublier ces événements rela-
tivement récents !

Aube rf' itiia? ère nourelle
La Guerre mondiale de 1914-1918

a eu comme conséquence une modi-
fi cation profonde des conditions gé-
nérales de la vie courante. Un
brusque coup de tampon a boule-
versé pas mal de coutumes et de
traditions qui paraissaient jus -
qu 'alors immuables. Et pourtant , en
dépit des apparences , une évolution
s'accomplissait depuis quelques an-
nées déjà. Peu à peu , sans presque
qu'on s'en rendit compte , le mo-
dernisme gagnait du terrain. L'eau
qu'on allait quérir à la fontaine
était un jour apparu e sur les éviers
des cuisines ; l'ampoule électrique
avait remplacé en maints endroits
la lampe à pétrole ; des stations pu-
bliques de téléphone étaient mises
à la disposition des amateurs, dont
certains possédaient même leur ap-

nous les premières années du siècle.
Le phonographe l'avait précédé de
peu ; je me souviens qu'en 1895, une
démonstration de cet appareil eut
lieu clans la classe que j e suivais.
Par groupes d'une douzaine , les élè-
ves, écouteurs fixés aux oreilles,
avaient pu entendre deux enregis-
t rements  sur rouleaux de cire d*paroles assez nettes quoique d'un
ton plutôt nasil lard .

Dans d'autres domaines aussi des
découvertes et inventions s'étaient
aff irmées , mais aucune n 'offri t  de
révélations aussi spectaculaires que
celle des transports.

Nés, pour ainsi  dire, avec le
siècle , les véhicules à moteur fai-
saient chez nous leurs premiers
tours de roue, vers 1910. Les rares
voitures qui circulaient sur nos
chemins excitaient la curiosité gé-
nérale ; les arrêts ou les pannes
assez fréquentes at t iraient  aussitôt
la galerie des badauds . Quant  aux
motocyclettes qu 'on s'était mis à
fabriquer à Saint-Aubin et ailleurs ,
c'étaient de bruyants engins qui si-
gnalaient leur passage à des kilo-
mètres de distance.

Derniers-nés des mangeurs de
l'espace , les avions qui , au début de
1910, hésitaient à quitter le sol,
avaient fait  de tels progrès qu 'en
1913 déjà le célèbre aviateur Pé-
goud volait et virevoltait comme un
authentique oiseau. Concurrents les
plus lourds , les dirigeables français
ou allemands transportaient dans
les hautes sphères de nombreuses
cohortes de touristes ; les zeppelins
qu'on fabriquait sur les rives du
lac de Constance faisaient au-dessus
du sol helvétique de fréquentes
tournées que d'aucuns soupçon-
naient d'espionnage. Zeppelin ou
Santos-Dumont, ces énormes esquifs

IL Y A CINQUANTE ANS
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.
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GRANDE SALLE - CORCELLES
Samedi 4 mal 1963, à 20 h 15,

GALA DE VARIÉTÉS
organisé par la

Société des accordéonistes du Vignoble
PESEUX-CORCELLES

avec

LES FAUX FRÈRES
Grandes vedettes actuelles de la Radio-Télévision et du disque

Un spectacle sensass IM A ne pas manquer

Dès 22 heures GreUl O D3fl RENO-SWING

Billet» en vente chez i Mm» L. Rnk , tabacs, Corcelles, tél. 8 11 04
Jeanneret-Musique, Neuchâtel, tél. 5 45 24

CE SOIR, dès 21 heures

CER CLE DU SAPIN - Neuchâte l

tonde soirée dansante
de la Société d'accordéonistes « L'ÉCHO DU LAC »
avec l'excellent orchestre « MARIO » (4 musiciens)

DE L'AMBIANCE — TOMBOLA

Prix d'entrée : 2 fr. 50, danse comprise — Dames : 1 fr. 50
Militaires i 1 frano
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La f ondue bourguignonne ((

Nos spécialités : // '
// Truite du lac saumonée f I I  â 11 3â f\ Ut T Truite au bleu ou meunière \\ 
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// 
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M A Kin t  Entrecôte Jean-Louis \\A Tél. 5 25 30 ^«^
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Américaine 

Tel 5 30 SI Poulet flambé «Johny » . /
Salle à manger "̂ J{ » 

DM

^2FPL ,AM Fermeture hebdomadaire Tournedos du Marché 
))|] au 1er étage *»i 

« PriSnière -> tou s les mercredis P"ère de réserver vos tables ((

( HH Les Cuisses de Grenouilles „ . , ,,,. _, , \\
,\ ^MJiIffflll^ilJÎr ' lu P -m A i n spécialités françaises : I l
V Les Filets de Sole à la Normande i «0161 " iïSStKEÎS'SlTSï Hors-d'œuvre riche - saumon \\
I) ^-N ^Ŝ /-̂  L» Fondue  BourRiiignonne n f *  . îum6 " Coquilles Saint-Jacques - Il
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Chic k en-Ç„rr y Bomba .-St.le «BeOUX-firtS » 
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^a Mayonnaise 

de 
Crabe» Balles pour banquets et sociétés \

^\ I.A'rl' l̂!:g-"'';»''-™L-1 Ij o Cocktail  cle Crevettes Maison ^ Il

JEUNES FILLES - JEUNES GENS
L'Union chrétienne masculine organise un CAMP DE VACANCE!
du 20 au 31 juillet 1963 à

RIMINI
pour TOUS les jeunes âgés de 16 à 20 ans qui habitent Neuchâte
et les environs.
Prix : Fr. 180.—.
Renseignements et inscriptions auprès de M. Francis Addor, Louis
d'Orléans 36, Neuchâtel.
N.-B. — Seules les 40 premières inscriptions seront prises en consl
dération.

Ĥ 
VA

CANCES
Rf  ̂

EN 
ITALIE

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 parie le français.

Références : tél. 26 38 44, Lausanne.
RIMINI (Adriatique)

HÔTEL PENSION PIERINA
Très moderne, près de la mer, chaque chambre
avec service privé, téléphone. Service excellent.
Basse saison Pr. 12.50. Haute saison Fr. 21.—
tout compris. On parle le français.

Vacances sur l'Adriatique
VTSERBA - RIMINI - MIRAMARE - RICCIONE -
CATTOLICA - GABICCE, etc. ; de Fr. 9.10

jusqu 'à Pr. 20.— tout compris.¦ Renseignements : HOTEL MONTECARLO
RIVAZZURRA - RIMINI

Rimini (Adria) - Pension Losanna
au bord de la mer - Tout confort; chambres avec i
balcons - Service soigné - Situation tranquille -
Parc pour voitures - Basse saison Lit. 1400.—. :
Haute saison Lit. 1900/2400 tout compris.

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille pariant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

Viserba - Rimini - Àdriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
On parie le français, l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mal au 30 septembre.

Rimini - Sangiuliano Mare

PENSIONE BELLOMBRA
directement au bord de la mer - tout confort -
bonne cuisine - paro pour voitures - Jardin -
tranquillité - Basse saison Lit. 1400 - Haute
saison Lit. 2000 , tout compris.

Rimini - Rivazzura (Adria)
PENSION TRIO D ORO

Basse saison .Lit. 1300-1400. Haute saison Lit.
1600-2000 tout compris.

BELLARIA (Adriatique) - ITAME
HOTEL PEHSION LAURETTA

Directement au bord de la mer - tout confort
moderne - aimable accueil - parc à autos - cuisine
exquise - Mai - Juin - septembre Fr. 10.70 - Du
1er au 15 juillet Fr. 14.30 - Pleine saison Fr. 17.15
tout compris - Gestion directe.

VISITEZ les grands champs de ; j

tulipes en fleurs 1
dans les marais entre Chiètres et I

t Monsmier. Ensuite goûtez les délicieu- I j
ses asperges de Chiètres dans les I ' i
restaurants de la place. !

H La terrln-e d» fol» d» volalM» ; ,1
ija La croûte- aux morillei @U

Le-s ftlet* de perche» meunière
La friture de brochet {"\ |

J La *ole aux omondes Er^ B
Les tcampl* aux aromates r~tnaffT

MB ; Le gratin de langouste Nantua • H|
Les noisettes d'agneau à la provençale Si
L'e-ntrecôto aux herbes de la Saint-Jean EBBH

11=1 Restaurant ¦
Le saumon fumé frais |i| |

| Le saumon grillé beurre blanc s; M
Les filets de soles normande Ss

l ' i ! Les mignons de veau aux chanterelles s 
^

Le carré d'agneau à la diable ls ; ;i|
La côte de bœuf Gargantua ll . 'j ; '

s|| La poularde au champagno jj jj lj

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

^% JS^C NEUCHA V̂

ES È̂k\. Tél' 5 27 74

CUISINE SOIGNÉE
VINS DE 1er CHOIX

SALLE POUR SOCIÉTÉS

I MISSION SOUS TENTE
1 à PESEUX
i (RUE DES COTEAUX)

! 
Ni Chacun est cordialement invité à une série¦ ¦ de réunions évangéllques qui auront lieu tous

t ||g les soirs à 20 heures (sauf lundi), ainsi que
; les dimanches après-midi à 15 heures.
H| Première réunion : dimanche 5 mal à

Evangéllstes : P. Schluep, P. Bill.
TENTE CHAUFFÉE

VEUF
de 61 ans, bonne situa-
tion aveo avoir, désire
faire la connaissance de
dame ou demoiselle ai-
mant la vie simple, bon-
ne ménagère pour sortie.
Mariage éventuel. Adres-
ser offres écrites à GC
1743 au bureau de la
Feuille d'avis.

i ! 1PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

*JBa-aEaaB*aaaB-BBaEaraEH*j*aBa*aBaB*aaBB*vaa__.

PIANOS
Accordâmes, 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

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

«¦life^r IESTAUHANT ^%Mr

[W E l TcHATËn

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 7,
Parc pour autos

Dimanche 5 mai , dès 14 h 15

Restaurantde la Rocheffe
MaSviiliers

MATCH AU LOTO
organisé par la S. F. G. Geneveys et Coffrane

en faveur des puplllettes et pupilles
Amis, soutenez la jeunesse et la gymnastique

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Hôtel des XIII-Cantons - Peseux
Aujourd'hui 4 mai , dès 20 h 30

GRAND BAL DU PRINTEMPS
avec l'orchestre « NINOSS FLORIDASS »

Se recommande : la direction

J^^SÏ̂  , MARIN 1
FILETS DE PERCHES

Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Halle de gymnastique Dombresson
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

grande soirée populaire
organisée

par le Jodler-club « Echo du Val-de-Ruz i

DANSE
avec le renommé orchestre champêtre

PULVER FRÈRES de Berne

La saison des

; filets de perches
accompagnés d'une !

1 entrecôte
maison |
est revenues,

Se recommande toujours I
pour ses fameuses

spécialités : I

Restaurant-
boucherie i
du Raisin i

A. KOHLI - Cortaillod
********a*H*a"i"i"i" B-a"-aB-aav*aai-a"a**9-aa*aaa

jj  mummi nomes Bmt

ASPERGES ;
La Tonnelle

MONTMOLLIN I '
Tél. 8 16 85

Tous les jours
les succulentes I

asperges du pays
avec jambon j
de campagne

i Prière do réserver |
k-****>"i"i"HBaM MaBB"aaa-**>''*S

La nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5  places, 4 cylindres, 4 fèmps, arbre
à came en tête, refroidissement à eau, vitesse
garantie 145 à 150 km/h. Remarquable par son
accélération très rapide de 0 à 100 km/h «>n
17 secondes.
Essai sans engagement/Facilités de paiement, reprise,
échange ; réparation de toutes marques.

AGENCES GLAS ET N.S.U.

JULES BARBEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38
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1 Bas à varices superfins j
i _____—____i ¦_— i
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j S UPER MINIMA j
B le dernier-né des bas à varices, étudié médicalement pour ¦

U soulager vos jambes, allie la légèreté et la beauté dues à |
g sa grande finesse, à la solidité du nylon et de l'hélanca. |
_ Il vaut la peine de le voir ou de demander le prospectus -

Renseignements et vente exclusive : _

1 PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE '

! F. TRIPET !
SEYON 8 NEUCHATEL

H f gm %p̂ -/ •* 0 ̂  ̂\ 
Tous les 

jours

' J Xm̂ m̂**̂
0̂ à 14 h 30 et 20 h précises

' I V"1 JSDMIS DES 16 UNS
i w% *

11 EN GRANDE RÉÉDITION ^g  ̂ COPIE NEUVE

. JV de Margaret Mitchell' s 
^w F̂ L̂ ^̂ ' EN COULEURS

BB V '-V:'"V';' ::.-:C'':'A '''" Ni' * .̂
*"

3 ,fj avec . /' i

!| CLARK GABLE LESUE HOWARD

| i VIÏIEN LEIGH OiMA de HAMLAND

| S MW 1 EMPORTE IE VENT
| BÈ .GQNS WITH THE WIND'

\ f m  La super-production de David O. SELZNICK

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi i

Croûtes
aux morilles |
feuilletées garnies

UN SUCCES I i
notre excellent j

Steak maison ;
Fr. 2.80 j

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

WM LES 3 MOUS Q UETAIRES |H
£ T- ".'J' ' 

P U S  A I  P *me et dernière époque g

^B ' ^* ' LA VENGEANCE |§i|
: |g || Tél. 556 66 DE MILADY I || I

jj ' | Film Tous les soh-s à 20 h 30 p |
l v 'r G ' français Samedi et dimanche 14 h 45-17 h 30 t! *, \

Cinéma de la Côte • Peseux Q^kma - lRjy *L cinéma <LUX > Colombier ïi\w
Tel 8 19 19 : ¦ SAPTT-BLAISE Tél. 7 51 66 samPrli 4 mai <\ M h IBVenrirorii i cnmprii 4 mal <\ 90 h IB oameai 4 mai a .su n lavenoreai j, sameai * mai a 

 ̂vendredl 3 au dlmanche 5 mali à 20 h 30 La vie émouvante d'un chirurgien 16 ans
rin'ismaspone et Vouleur 16 ans Dimanche matinée à 15 heures ESCLAVE DE SON AMOURCinémascope et couleur iç ans Un fUm de sclence_ fletk)n sensationnel ;

Dimanche 5 mai à 14 h 30 ' LE SOUS-MARIN DE L'APOCALYPSE Dlmanche 5 mai à 14 h 30
Programme de famille (enfants admis) Cinémascope couleurs Dès 16 ans ! Mardi 7 mal à 20 h 15 16 ans

LE BEBE ET LE CUIRASSE ——-T—Z— -rr-z , GIUDITTA E OLOFERNE, . .„ . Mardi 7 et mercredi 8 mai, à 20 h 30 _, wiuwii m c uivrcitrii:
Dimanche 5 mai à 17 heures Le héros de l'impossltDle dans de nouveaux ' F11™ grandiose Parlato ltaliano

SERENATA AD UN CANNONE et extraordinaires exploits Sous-titres français - Deutsche Tltel I
Parlato ltaliano Folco Lulli Gino Cervi MACISTE ™ . 7~~ .. . „ , . „. . , __,

1R „„_ nm.uit, Dimanche 5 , mercredi 8 mai à 20 h 15HL Ê. L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE ! LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPSDimanche 5, lundi 6 et mercredi 8 mal avec Mark Forest, Moira Orfei , Paul Winter, "«v.ninn A CAI-LWKCK LE Itnra
à 20 h 15 — 18 ans « L'Hercule noir » 

TOUCHEZ PAS AUX BLONDES Parlato ln ltaliano Age : 1-6 ans Lundi 7 mal à 20 h 15
Mardi 7 mal à 20 h 15 Sous-titres français-allemand JĴ J MADCHEN AUS DEM SILBERWALD

DAS MADCHEN AUS DEM SILBERWALD Dès vendredi 10 mai à 20 h 30 " ie ans
Film en couleurs Deutsch gesprochen, 16 ans ! Vta ^̂ g

œ*™^

*̂ * 
Benoit 

Dès jeudi 9 mai à 20 h 15 
COCÂ E,

e
avedf Fernandel L'ATLANTIDE L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE

STUDIO*  ̂ ÇS 5 30 00

LES DIMANCHES
DE VILLE-D'AVRAY

Réalisation de SERGE BOURGUIGNON
Directeur de la photographie HENRI DECAE

avec

HARDY NICOLE PATRICIA

KRUGER COURCEL GOZZI

' OSCAR ' 
| , ,
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e
rn

l
n
e
nB

r
r

film 
' D™* ™* A VENISE 'étranger . ,

| à | i| TRIOMPHE J|
SERGE BOURGUIGNON . ,. A NEW- i'ORK |

L-— " -¦¦" ¦* ¦ - ' ™ ¦¦¦-**- I | —-. — ¦ I ¦ ¦ __ I

ADMIS LOCATION OUVERTE
dèS 16 ans Samedi et dimanche dès 13 h 45

S-ir 14 h 45 M°™<" 15 h tu 20 h 30 i
¦ 

¦IIIIIIIIIIII MIl ll WIIIMB1I I^M  ̂¦

Chaque jour RESTAURATION SOIGNÉE sur assiette

j \ AdÊSÎWm^ \—• '—'¦—* ¦—l -̂  -—I ' ï

l ïïâmmSNÂÇK BâRI

SOUS LE CINÉMA REX, entrée ruelle du Port

ARCADES
? 5 78 78

Samedi et dimanche à 17 h 30

Le film qui avait obtenu en 1956

WïL, xj i w? mmsLm
^ïX^^C'''-'  ̂JacquesYves-

iM Am&SÊM k-MW^^^k^r v-

»|̂ |g-^^y%
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Du commandant COUSTEAU dont vous
entendez actuellement à la Radio le
reportage sur son nouveau voyage en

mer Rouge à bord de la Calypso.
Admis

i dès 7 ans |

I im—im min wmsgsmssm WPI «¦«¦¦¦¦I M̂MWB M̂^
I ^TliniO 

Samedi 
et 

dimanche m' - J ""'¦

v. (7k m mg\ f%f\ \tt "*  ̂* ' , "'SB A9 Qft

I ' *é? ¦ Jean GÀBi H '-JÊ^^W'-

! Le CLOCHARD ¦ 
^̂

! Un énorme succès de rire Admis dès 16 ans

I LUGANO
I Hôtel Kncher, Washington
' Maison d'ancienne renommée, situation suréle-

vée et tranquille ; grand parc ; maison complète-
ment rénovée ; garage ; cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux. Tél. (091) 2 49 14.

! Familles A. Kocher.
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I AVOCAT - NOTAIRE I
envisageant ouverture dJune étude

à Neuchâtel, cherche associé.

Adresser offres écrites à F. B. 1742 (

au bureau de la Feuille d'avis.

pbgë B E L L I N Z O N E
Ville d'art et d'histoire

CHATEAUX : Grande, Montebello, Sasso Corbaro.
ÉGLISES : Collegiata, Santa Maria délie Grazie,

S. Biagio di Ravecchia
Hôtels appréciés. Renseignements touristiques :

Bassin. Camping Ire catégorienïniiii mil 'iii«*i n il ij iui i i niii,i.iwiffliw«BBn«B—agamB

ARCADES A
0 5 78 78 à,

_ _ _ Neuchâtel
I Le programme débute I
I par le film directement I

T°ny L'immortel

CURTIS chef-d'œuvre
de GOGOL

Christine porté à l'écran

KAUFMANN pr. le r***™réalisateur des
Vyl «Canons de

Navarone »
BRYNNER j . LEE TOMPSON

TARAS BULBA
jï UU FILM Admis PANAVISION

GIGANTESQUE dès 16 ans EASTMANCOLOR

is* Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45 £5 5 78 78

SS«£ 14 h 45 1 Sied! 15 h | tu 20 h 30

Pi K»nA Fbg dll LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 R
ma H R I  ¦ T ., r nn nn Samedi - Dimanche 14 h 45 Lvf
P| màmmmW 181. 3 00 00 Lundi - Mercredi 15 h |?j

jfel XIMBUCTU Admis dès 18 ans V%
'Wh VICTOR MATURE et YVONNE DE CARLO dans une aventure f^Jsl passionnante, brûlante comme les sables du désert.. M

W Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 H
m La Diablesse en collant rose Technicolor M
Wm de G. CUKOR. Un far-west aux situations pleines d'humour, aveo M
mm Sophia LOREN et Anthony QUINN. Ire vision. Admis dès 16 ans Li

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

I * '



EXPOSITION PEINTURE FIGURATIVE

Pham thuc GHUONG
Grand prix de peinture Hanoï

Lauréat prix Hallmark U.S.A.
, 21 AVRIL - 12 MAI

Galerie Amis des arts, musée, Neuchâtel
Ouvert les mercredis et vendredis soir,

i de 20 à 22 heures.

Cabaret-Dancing HBC
Ce soir, Charles Jaquet vous présente

en plus du programme habituel
en unique gala

« LES GARS DE LA CHANSON »Ils s'estimaient mal payés...

Mais l'armée et la gendarmerie
ont réussi à rétablir Tordre

LÉOPOLDVILLE (ATS-Reuter). — Vendredi matin , les agenta de la
police municipale de Léopoldville ont occupé l'hôtel de ville et ont arrêté
p lus ieurs  commissaires qu 'ils ont emportés comme otage en compagnie d'au-
tres fonct ionnaires  et de quelques civils, dont la femme du premier bourg-
nia>clrn M Rnnifna- aa 7.nan

Cette occupation par surprise s'est
déroulée dans le calme. Il s'agit
d'une manifestation de protestation
des agents, qui s'estiment mal
payés. Les otages ont été emmenés
au camp principal de la police de
Léopoldville, à Lufungula.

L'armée nat ionale et la gendarme-
rie ont été alertées pour assurer l'or-
dre dans la cap itale.

Ultimatum
Des gendarmes puissamment armés

et équipés de gaz lacrymogènes ont
pris position en faoe des policiers
munici paux et des injures ont été
échangées. Invités à se rendre, les po-
liciers refusèrent. Le général Mobutu

arriva sur les lieux vers 12 h 30. Il
demanda aux agents de police d'ou-
vrir les portes du camp, sur quoi
une bagarre éclata. Les portes n'ayan t
pas été ouvertes , le général adressa
un u l t i m a t u m  à la police. Finalement
un officier de police belge qui se
trouvait parmi les otages réussit à
convaincre les policiers municipaux
à se rendre à la gendarmerie gouver-
nementale .

Le généra l Mobutu et plusieurs of-
ficiers d'état-major entrèrent  alors
dans le camp et ordonnèrent un ras-
semblement . Deux cents policiers
obéirent et livrèrent leurs armes, ma i s
d'autre s restèrent en a-rière et assis-
tèrent en spectateurs à cette remise
d'armes. Le général Mobutu a Invité
les policiers à rester calmes et à
renoncer à I* rébellion.

Les policiers de Léopoldville
se sont révoltés hier

Des fusillades retentissent
dans les rues de Port-au-Prince

Tandis qu'un porte-avions américain
croise au large des côtes haïtiennes

Le président Duva lier est soupçonné de Vouloir
«liquider» tous ses adversaires

NEW-YORK (Reuter - UPI). — Le « New-York Times » rapporte de
Port-au-Prince que de violentes fusillades ainsi que cinq détonations ont
été entendues je udi  dans la capitale  d'Haïti. On craint que le président
Duvalier n 'essaye de ce l iquider » tous ses adversaires. En une semaine, une
(centaine de personnes auraient  été tuées. Les hôpitaux sont pleins de
blessés.

L'ambassadeur des Etats-Unis è Haïti
et d'autres di plomates occidentaux ,
ajoute le « New-York Times », ont
conjuré la mission cle l'organisa t ion
des Etats américains de ne pas qu i t t e r
Port-au-Prince en raison de la gravité
de la situation. Mais la mission est
partie jeudi soir pour Saint-Domingue.

Menaces
On dit que le président Duvalier

aurait  menacé d'envahir  les ambas-
sades étrangères si un nouvel a t tenta t
contre son régime se produisait .  Plu-
sieurs ambassades de l 'Améri que la t ine
auraient imité  celle du Brésil , deman-
dant à l'ambassadeur américain Ray-
mond Thurstor si les E ta t s -Unis  inter-
viendraient si les menaces du prési-
dent haï t ien se concrétisaient.  On croit
savoir que l'ambassadeur  américain au-
rait  ré pondu a f f i r m a t i v e m e n t . Il au ra i t
même donné à l'ambassade brés i l ienne
un sauf - conduit  pour permettre à
l'ambassadeur brésilien d'être en l iai-
son permanente  avec l'ambassade amé-
ricaine , laquelle est en liaison per-
manente  par radio avec le porte-avions
américain « Boxer » qui croise au large
des côtes haït iennes , ainsi que d'autres
unités U.S.

Des saufs-conduits
aux Haïtiens

WASHINGTON , (ATS-AFP). — La
commission d'enquête de l'organisation
des Etats américains dans le conflit
entre Haïti et la Ré publi que domini-
caine, a informé le conseil de l'organi-
sation que le gouvernement de Port-
au-Prince a donné l'assurance que tous
les ressortissants haïtiens qui ont trou-
vé asile dans les ambassades étran-
gères recevront des saufs-conduits pour
quitter le pays .

L'ambassadeur des Pays-Bas
expulsé

LA HAYE, UPI). — Un porte-parole
du Foreign Office a annoncé hier que
M. Burgers, ambassadeur des Pays-Bas
à Haït i , avait été expulsé par le
gouvernement haïtien.

Epuration dans l'armée
Le président François Duvalier parait

avoir réprimé toute tentative de ré-
volte militaire : en dix jours , le tiers
des officiers ont été épurés. Un certain
nombre d'entre eux ont été emprison-

nés , certains ont réussi à se réfugier
dans diverses ambassades étrangères ,
d'autres encore aura ient  été exécutés.

Les ressortissants américains ont été
avertis par leur ambassade d'éviter
autant que possible de circuler dans
les rues. Plusieurs navires ont été
prévus pour assurer leur évacuation
rap ide en cas de besoin.

45 tués dans une embuscade
(UPI) .  — Selon des informations

parvenues aujourd 'hui  à Saint-Domin-
gue , 45 <t Tontons Macoute » •—• les
membres de la milice du président
Duvalier — auraient  été tués la nui t
dernière à Haït i  dans une embuscade
tendue par des membres de l'opposi-
t ion dirig és par M. Clément Bardot.

Par a i l l eurs , des tirs d'armes auto-
mat iques  et des exp losions de grenades
auraient  été entendus dans les fau-
bourgs de Port-au-Prince.

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 129.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 318.—
Charmilles (Atel. de) 1860.— 1860.—
Physique porteur . . 890.— 890.—
Sécheron porteur . . 900.— 900.—
S.K.F 363 d 364.—
Ourslna 7125.— 7125.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 mal 3 mai

Banque Nationale . - 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 976.— o 950.—
La Neuchâtelolse as.g. 2175.— d 2100.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 16000.— 15500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5750.— d 5750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6900.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . . 9000.— d 9300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— o 9900.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2'/.1932 98.— 97.—
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1961 ,94-— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100-— d 10° — d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.75 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/>1946 97.— d 97.—
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3''.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque National» 1*

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 mal 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12 05 12.25
Belgique 845 , °'70

Hollande 119B ° 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.—.'43.90
américaine! 181.—'188.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

C'est Churchill qui l'affirme i

LONDRES (UPI).  — Sir Winston
Churchill , dont les intervention s poli -
tiques ont été extrêmement rares ces
dernières années , est sorti hier de son
silence pour exprimer son op inion sur
la quest ion de la foi-ce nucléaire indé-
pendant e  que d'aucuns  proposent de
sacr i f ier  parce qu 'ils la jugent inutile
et trop coûteuse.

«L ' abandonner  aujourd'hui serait
l'abandonner pour toujours , a écrit
l' ancien premier ministre dans une
lettre à la « Primrose Leagu e », asso-
ciation conservatrice dont il est le
président.  Je ne suis pas partisan de
la disséminat ion des armes nucléaires ,
mais notre pays a fait montre d'ans
les a f f a i r e s  in ternat ionales  d'un sens
des responsabil i tés  sans égal.

«Jusqu 'à dernièrement  ,les partis
pol i t iques  (br i tanniques)  voyaient
tou s t i-ois la nécessité pour la Grande-
Bretagne d'avoir un arsenal nucléaire
sous son propre contrôle national .
Abandonner aujourd'hui cette poli-
ti que serait s'engager dans une voie
ple ine  de grands périls. Sans notre
bouclier nucléaire , notre défense se-
rai t  confiée pour toujours à nos amis
et la valeur  de nos conse ils  à l'alliance
l'occidentale), qui ont été si longtemp s
des conseils de modération et de paix
s'en trouverait grandemen t diminuée, »

La Grande-Bretagne
doit conserver

sa force de frappe
nucléaire

Pour lutter contre l'inflation

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Pour la première fols depuis l'emprunt Pinay de juin 1958, le régime

gaulliste lance un nouveau grand emprunt national. Mais si l'emprunt  Pinay
était surtout destiné à remplir les caisses de l'Etat, celui de M. Giscard

d'Estaing est avant tout une procédure anti-inflationniste. M. Giscard
d'Estaing, le ministre des finances, a annoncé vendredi soir aux membres
de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le lancement
prochain d'un emprunt  d'un montant d'un milliard , au taux d'intérêt
de 4,24 %, amortissable en quinze ans. L'emprunt Pinay, indexé sur l'or,
avait rapporté 291 milliards d'anciens francs. L'emprunt  Giscard d'Estaing
n'est pas indexé.

En même temps, le grand argen-
tier exposait aux commissaires les
mesures envisagées par le gouverne-
ment Pompidou pour compenser un
certain nombre de dépenses supplé-
mentaires (notamment celles provo-
quées par les augmentations de sa-
laires dans le secteur nationalisé)
par des recettes nouvelles.

Mesure anti-inflationniste
Cependant , même «I l'emprunt , avec

son m i l l i a r d  d' argent frais , doit ap-
porter une  certaine aisance à la tréso-
rerie , le but de l'emprunt  n 'est pas
cle contribuer à bouclier le trou creusé
dans le budget. L'objectif de l'emprunt
est, surtout et avant  tout , cle freiner
le processus i n f l a t i o n n i s t e  qui Inquiète
for tement  le pouvoir. L'emprunt  doit
en effet  permettre d'< éponger » une
partie des disponibilités monétaires
que l'on es t ime excessives et dont
1 emp loi éventuel constitue un facteur
d 'in f l a t ion .  C'est également une mesure
an t i - i n f l a t i onn i s t e  sur les salaires dis-
tribués par les entreprises.

Ce super-impôt , dont le mécanisme
n'est pas encore complètement connu,
s'ajoutera k l'actuel impôt progressif
déjà payé par les chefs d'entreprises
sur les salaires. Il permettrait , en pé-
nalisant les entreprises qui accorde-
raient trop libéralement des augmen-
tations cle salaires d'un montant supé-
rieur au pourcentage annuel de 4,5 %
conseillé par le gouvernement et cal-
culé en fonction du plan d'expansion
économique, de fre i ner l'accroissement
de la masse monétaire en circulation ,
donc de l ' inf la t ion . Ce aérait une ma-
nière de bloquer, dans une certaine
mesure, les salaires du secteur privé
dont les augmentat ions  ,au cours des
dernières années , supérieure s aux prévi-
sions du plan et au désir du gouver-
nement , ont été une cause de la hausse
des prix d'une part , de la poussée
des revendications du personnel de „
l'Etat-patron, dont les salaires étalent
effectivement et autoritairement blo-
qués, d'autre part.

« Trou » de cinq milliards
D'antres mesures vont contribuer pins

directement et rapidement k boucher le
« trou ¦ du budget. Ce a trou • a été
approximativement évalué à cinq mil-
liards : un trou creusé non seulement
par les augmentations de salaires et

de traitement accordés aux employés
des entreprises nationalisées et aux
fonctionnaires , mais aussi par des me-
sures en faveur des agriculteurs , par
une rallonge de crédit en faveur des
rapatriés d'Algérie, par un accroisse-
ment du budget de l'éducation natio-
nale, par des dépassements que l'on dit
très Importants et par le budget des
recherches et des réalisations rendu né-
cessaire par la construction accélérée
de la force de frappe nucléaire.

Augmentation du tabac I...
Deux milliards sont attendus des plus-

values de la fiscalité.  Trois viendront
des mesures arrêtées par le ministre
des finances.

Si on laisse de côté le super-impôt
sur les salaires , le gouvernement, plu-
tôt que d'augmenter  l ' impôt sur le re-
venu , a préféré supprimer certains allé-
gements d'impôts qui devaient interve-
nir  en 1988 ; il ne relèvera le taux des
impôts directs que clans la mesure où 11
s'agit de taxes frappant  certains arti-
cles et produits de luxe.

Des hausses de tarif concerneront la
S.N.C.F., mais seulement pour le tarif
des voyageurs. Le tarif des marchandi-
ses ne sera pas modifié. De même, le
gouvernement s'efforcera de ne pas
augmenter les tarifs du métro et des
transports en commun. En revanche,
une nouvelle augmentation du tabac ,
des cigarettes et probablement des tim-
bres-poste est Inscrite dans les projets
gouvernementaux.

Dans le domaine des économies , les
ambit ions du gouvernement sont beau-
coup moins claires et elles seront vrai-
semblablement beaucoup moins effica-
ces. La consigne sera de faire le plus
d'économies possible, mais c'est une
consigne rarement suivie et qui est ,
pour ces ministres , d'autant  plus d i f f i -
cile à appliquer que les crédits ont déjà
été fort parcimonieusement calculés.

M.-G. G.

Lancement en France
d'un emprunt d'un milliardNATIONALISATION

DES BANQUES
Le conseil de la révolution syrien

a publié hier un décret portant natio-
nalisation des banques syriennes. (Les
banques étrangères avaient déjà été
nationalisées en 1960.)

SURSIS POUR LES CONDAMNÉS
A MORT DE SAINT-QUENTIN

WASHINGTON , (UPI). — Le Juge
Wil l iam Douglas de la Cour suprême
des Etats-Unis , a a#cordé , hier , un
sursis d'exécution aux trois hommes
qui devaient passer hier à la chambre
à gaz de la prison de Saint-Quent in
(Californie) pour le meurtre d'un pro-
priétaire de restaurant , en 1959. Quant
au quatrième incul pé, Charles Golston ,
Il a été gracié par le gouverneur
Brown , dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi .

PAS DE « GUERRE DU LAIT »
EN FRANCE DANS L'IMMÉDIAT

En France , .  le président des pro-
ducteurs de lait a f a i t  savoir qu 'aucun
mot d' ordre ne sera lancé dans l'im-
médiat. La « guerre du tait » serait
donc ainsi évitée.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le général Kong-Lee, chef des trou-
pes du Pathet-Lao, ne participait pas
aux entretien s, estimant que sa sécu-
rité n 'était pas suffisamment assurée
et ne voulant pas se trouver devant
le colonel « neutraliste mais rebelle »
Deuane , qui fut son anci en adjoint.

La délégation du Pathet-Lao est con-
duite par le prince Souphanouvong,
vice-président du conseil dans le gou-
vernement que préside M. Souvanna
Phouma.

Hélicoptères
attaqués au Laos

PROCÈS
Cette année à Francfort

de vingt - quatre
bourreaux

d'Auschwitz
FRANCFORT (UPI). _ Vlngt-qua-

tre personnes, accusées d'avoir ex-
terminé de 2,5 à 4 mill ions de per-
sonnes  dans le « c a m p  de la mort »
d 'Auschwi tz , ont été officiel lement
inculpé hier. Ce sera le plus grand
procès de bourreaux nazis qu 'ait
jamais connu l'Allemagne.

Qua t re -v ing t s  volumes  de témoigna-
ges i-n s semble lit les charges qui pèsent
sur les incu l pés.

Sur la list e des a ccusés figure Richard
Baier le dernier commandant du « camp
d« la mort ». Las Polonais avaient pen-
du le précédent : Rudolf Hess, peu après
la fin de la guerre.

Pas d extension
en attendant
la médiation

de M. Erhard

La grè ve des métallos
en A llemagne

FRANCFORT (UPI). _ Les diri-
geants des syndicats ouvriers de la
métallurgie ont tenu hier , une réu-
nion pour décider de l'extension
éventuelle  a ln R u h r  du mouvement
de grève qui  affecte toute la métal-
lurgie du Bade-Wurtemberg. Ils ont
décidé qu 'ils attendraient les résul-
tats de la tentat ive de médiat ion
de M. Erhard.

Le vice-chancel ier  a reçu en ef-
fet , vendredi , les représentants des
syndicats et du patronat pour tenter
de les mettre d'accord.

9 Aux dernières nouvelles, on ap-
prend Que la décision n'interviendra
de toute façon pas avant mardi.

ALGÉRIE

ALUEH (ll i ' l) .  — Dans son édition
en langue française , le Quotidien off i -
cieux du parti FL.N., a Le Peuple., a
annoncé vendredi mat in  que plusieurs
cadres du parti du FL.N. ont démis-
i Ion ué.

« Ces membres indiquent , ajoute a La»
Peuple », que cette décision a été mo-
tivée par le fait que les vœux et sug-
gestions émis par la dernière confé-
rence des cadres du parti «l'ont pas été
retenus. »

Plusieurs cadres du parti
du F.L.N. ont démissionné

Malaise au sein
du groupe de Casa

NASSER
décline

l'invitation
d'Hassan II

RABAT. — De source digne de
foi , on apprend que le président
Nasser a câblé au roi Hassan II
pour s'excuser de ne pas pouvoir se
rendre au Maroc comme il l'avait
promis, la si tuation nu Moyen-Orient
l'obligeant à regagner le Caire aus-
sitôt après sa visite en Algérie.

Aussi du côté marocain , on est
maintenant  persuadé que la confé-
rence du groupe de Casablanca , qui
devait  avoir lieu le 8 mai au Maroc ,
ne se déroulera pas à cette date.
La raison invoquée par Nasser, et
concernant l'aggravation de la si-
tuation au Moyen-Orient, n'est pas
la seule ; en effet , il semble que le
président de la RAU, de même d'ail-
leurs que M. Ben Bella , travaille
avant tout à la désintégration du
groupe.

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, de 14 heures à 18 heures

2me tir obligatoire
Bus départ place Pury

13 h 25 - 15 h 05 - 16 h 30

PflPPf Tourte
Igqjj i « truffes » 2,80

Cuchaule 1.50
Ristourne à déduire

CARAVANIERS
Tous les samedis, dès 14 h à 18 heures,

et les dimanches, de 9 h à 12 heure»
Démonstration et ESSAIS

du Comnensateur de poids et stabilisateur
EASY DIi*>VE

Rendez-vous : « La Relâche », port à
CARAVANES au haut de la route béton-
née menant de Saint-Biaise & Thielle

(route de Berne)

Galerie de la Tour de Diesse
dès 17 heures

Vernissage Georges Froidevaux
Entrée libre

BASKETBALL
Salle des Terreaux, à 17 heures

Neuchâtel - Chaux-de-Fond *
Coupe suisse

At-^^ffi^ CE SOIR
NP--^  ̂ SOIRÉE
^£é^mmait THÉÂTRALE

39me congrès ET DANSANTE
F.S.S.T.A. La Rotonde, 20 h 30

Mittwoch 8. Mal, 14 Uhr

UNTERWEISUNG
im Collège Terreaux

Sur la Forêt-BOUDRY
Dimanche 5 mal, à 15 heures

Boudry I - Cortaillod I
Championnat me ligue

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Cressier

Samedi et dlmanche 4 et 5 mal

Bal de la dédicace

Le garage du Littoral J.-L. SEGESSE-
MANN cherche

un servicemun
qualifié. Fixe et commissions. Avantages
sociaux. — Se présenter.

MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

DANSE
de 23 heures à 4 heures

MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

Soirée du «MUGUET», club d'accordéons
aveo

Les Gars de la chanson

le Banneret
Hôtel-restaurant Croix-du-Marché !

Neuchâtel
¦era formé le dimanche B mal 1963

pour cause de transformations.
J. KOHLER, chef de cuisine

Tél. 5 28 61

Cet après-midi à 16 h, & Hauterive

Hauterive - La Chaux-de-Fonds II
Championnat de 2me ligue

THÉ - VENTE
DE L'EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

Samedi 4 mai, de 14 à 23 heures
Petite salle des conférence»

STADE DE SERRIÈRE S

? 

Demain à 13 h 15
XAMAX II ¦

COLOMBIER I
à 15 heures

XAMAX I -
MONTHEY I

Course surprise
Dimanche 12 mai

Fête des mères
Complet

GARE DE NEUCHATEL
Bureau de renseignements.

S. O. S. -j .
Accablés ! Désespérés ! V

^S '̂
ATTENTION ! P^

Téléphonez plutôt au 5 15 86 Mmlmm̂ ^

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

soirée dcmsaisige
a lieu de 20 à 24 h, ce samedi 4 mai

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

3*7.'/.Féd. 1945, dée. 102.25 102.25 d
S'/a'/a Péd. 1946, avril 101.25 101.25
3 Va Péd. 1949 . . . 99.25 d 99.10 d
2 Va '/. Péd. 1954, mars 96.50 96.50 d
3 Va Péd. 1955, juin 98.35 d 98.30 d
8 Va C.PJ. 1938 . 100.10 100.05 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3950.— 3940. 
Société Bque Suisse 2940.— 2950. 
Crédit Suisse 3085 3090. 
Bque Pop. Suisse (ps.) 2150.— 2135 —
Electro-Watt . . . 2660 2670.—Interhandel 3860.— 3850 —
Motor Columbus . . . 1835 1840 
Indelec 1340.— d 1350.— d
Italo-Sulsse 878 860. 
Réassurances Zurich. 4250 4220. 
Winterthour Accld. . 1085.— 1065. 
Zurich Assurances . 6230.— 6125.—
Saurer 2210.— 2220.—
Aluminium Chippis . 6120.— 6180.—
Bally 2190.— 2205.—
Brown Boveri . . . .  3080.— 3100.—
Fischer , . 2220.— 2210.—
Lonza 2600.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3495.— 3480.—
Nestlé nom 2285.— 2290.—
Sulzer 4825.— ex 4800.—
Aluminium Montréal. 113.— 114.—
American Tel & Tel. 546.— 545.—
Baltimore 160.50 160.50 d
Canadlan Pacifie . . 115.— 119.—
Du Pont de Nemours 1092.— 1099.—
Eastman Kodak . . . 505.— 499.—
Ford Motor 210.50 214.50
General Electric . . . 346.— 348.—
General Motors . . . 298.— 300.—
International Nickel . 282.— 282.50
Kennecott 342.— 341.—
Montgomery Ward . 158.50 157.—
Stand Oil New-Jersey 292.50 292.50
Union Carbide . . . .  478.—ex 479.—
U. States Steel . . . 213.50 213.—
Italo-Argentlna . . . 22.50 22 50
Philips 191.50 192.—
Royal Dutch Cy . . . 214.50 215. 
Sodec 86.— 86.50
A. E. G 445.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 532.— 539.—
Parbw. Hoechst AG 490.— 495.—
Siemens 564.— 570.—

BALE
ACTIONS

Clba 9250.— 9250.—
Sandoz 9250.— 9300.—
Geigy nom 18400.— 18650.—
Hoff.-La Roche (bj .)  49.400.— 47800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1560.— d 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1170.—
Romande d'Electricité 740.— 738.—
Ateliers const , Vevev 840.— 840.—
La Suisse-Vie . . . .  6050.— d 6150.—

F "BULLETIN BOURSIER
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Derniè re minute
Cette nuit

près de Sao-Paulo

Un « Gonvair »
s'écrasa au sol

Au moins 49 morts
SAO-PAULO (UPI). — La tour

de contrôle de l'aérodrome de Sao-
Paulo , annonce qu 'un « C o n v a i r »
s'est écrasé cette nuit  avant d'at-
terrir à moins d'un ki lomètre de
la piste. On ne dispose pas, pour
le moment , d'autres précisions.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Sonntag, 5. Mal, 20 h 15

Tonfllm 1

Das grosse Geheimnis
Eintrltt frel .

Sle «lnd herzllch eingeladen I

Paroisse réformée évangélique - Neuchâtel
Aujourd'hui samedi , de 8 à 17 heures

Demain dlmanche, de 9 à 13 heures

Elections ecclésiastiques des députés
as Synode et des anciens d'Eglise,

à la Maison de paroisse,
24, fbg de l'Hôpital 1



On parlera de la route N° 5
et de la traversée de Neuchâtel

lundi au Conseil généra l

Encore des suppléments à Tordre du jour...

L'ordre du jour de la séance de
lundi prochain du Conseil général
comprend encore, en supplément , une
proposition de MM. F. Veillon , R. Pré-
bandier , A. Miorini et A. Thévenaz au
sujet des locaux scolaires.

Considérant la nécessité de fournir le
plus rapidement possible à l'école des
arts et métiers quatre salles nouvelles
dont elle a un urgent besoin , ils de-
mandent au Conseil général d'adopter
un projet d'arrêté prévoyant qu 'un
crédit de 125,000 fr., dont à déduire les
subventions fédérales et cantonales, est
accordé au Conseil communal pour la
création de quatre salles d'école dans
deux baraques provisoires qui seront
Installées dans le voisinage de l'école
des arts et métiers, et pour l'acquisi-
tion de mobilier. Ils sollicitent l'ap-
plication de la clause d'urgence.

D'autre part M. M. Jacot-Guillarmod
a déposé l'interpellation suivante :

« Le 7 janvier 1963, j'ai posé une
question relative à la route nationale
No 5.

Insatisfait de la fin de non-recevotr
qui m'a été opposée, j'ai par une inter-
pellation que rapportent les pages 1028
et 1029 du procès-verbal , réclamé les
renseignements que le Conseil général
est en droit d'exiger.

L'exécutif , excipant de ce eme la com-
mission n 'avait pas encore déposé son
rapport, s'est refusé à entrer en ma-
tière et le Conseil général n 'a pas esti-
mé l'ouverture d'une discussion indis-
pensable.

Or et depui s, le secret que jalou se-
ment le Conseil communal gardait sur
un problème qui intéresse l'opinion pu-
blique au plus haut degré, est devenu
un secret de polichinelle. Non seule-
ment la presse donne connaissance du
tracé auquel la commission se serait
ralliée, mais encore l'un ou l'autre
représentants de nos autorités y ont
fait des allusion s alors que le Conseil

général n'a pas encore été renseigné.
N'y a-t-il pas là matière à un intense

étonnement ?
Le Conseil général, comptable devant

le peuple des décisions des autorités
de la ville, sera-t-il le dernier à con-
naître la position adoptée par une
commission qu'il n'a pas eu le privi-
lège de nommer et dont il ne sait
officiellement à l'heure actuelle ni le
mandat précis , ni les conclusions qu'elle
a prises, ni les raisons qui l'ont ame-
née à ces conclusions.

Dès lors et m'appuyant sur les pro-
messes faites par M. Martin , conseiller
communal, au cours de la 30me séance,
je demande :

9 1. que le rapport de la commission
soit remis sans tarder entre les mains
de tous les conseillers généraux et cela
assez tôt pour qu 'ils puissent éptudier
avant la séance au cours de laquelle
il sera discuté ;

O 2. qu'aucune communication ni re-
quête ne soit faite aux autorités can-
tonales ou fédérales tant que le Con-
seil général n'aura pas eu l'occasion
de se prononcer ;

C 3. crue les sociétés économi ques et
idéales de la ville aient l'occasion de
faire connaître leur point de vue et
que les autorités s'en inspirent. »

De nouveaux diplômés et licenciés
à ( Université de Neuchâtel

A la suite de la session d'examens
de mars-avril 1963, l'Université a dé-
livré les di plômes suivants :
£ Faculté des lettres :

Licence es lettres à Mlle Francine
Boillod , du Cerneux-Péquignot ; certi-
ficat d'études supérieures de philo-
sophie à Mme Marie-Jeanne Borel , de
Neuchâtel , avec mention honorable ;
certif icat  d'études supérieures de lan-
gue et l i t té ra ture  allemandes à Mlle
Noëlle Ramseyer, de la Chaux-de-
Fonds.
© Séminaire du français moderne :

Di plôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mlles Marlis
Zavelberg, d'Allemagne , et Annemarie
Allemann , de Welschenrohr (Soleure) ;
certificat d'études françaises à M. Ter-
rence Boland (Etats-Unis  d'Améri que) ;
Mlle Amrci-Barbara Buddenisek (Alle-
magne) ; Mlle Janet Carliste (Etats-
Unis d'Améri que), avec mention hono-
rable ; Mlle Rosemarie Geisel (Alle-
magne) ; Mme Agota Kristof (Hongrie),
avec mention honorable ; Mlle Chris-
tina Visser ( H o l l a n d e ) .
0 Faculté des sciences :

Licence es sciences , o r ien ta t ion  ma-
thémati ques, à MM. Claude Steiner. cle
Herzogenbuchsee (Berne) , avec ment ion
honorable ; Claude Camelic|ue , cle Neu-
châtel , avec ment ion  très honorable.

Licence es sciences , orientation chi-
mie , à M. René Prince , cle Neuchâte l .

Di p lôme cle physicien , à MM. Franc is
Porret , de Fresens , et Chr is t ian  Nuss -
baum , cle la Chaux-cle-Fonds.

Diplôme d'ingénieur horloger à MM.
Norherto Perucchi , cle Origl io (Tessin)
et Johann- .Takob S t raumann , de Wal-
denhurg (Bâ le -Campagne ) .

Dip lôme cle science actuarielle à
M. Alban Soguel , cle Cernier , avec men-
tion honorab le .

MM. Claude Arnaud , Pierre Gygax,
Fredy Rocher, Jean Monney , Alfred
Troeseh, ont passé avec succès les

examens fédéraux de sciences naturel-
les pour médecins. M. Jean-Louis Etien-
ne a réussi les mêmes examens pour
pharmaciens.

Mlle .lutta Godlowsky a passé avec
succès les examens de sciences natu-
relles pour médecins étrangers.
9 Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales :

Licence es sciences commerciales et
économi ques à M.  Michel Fre ilag, da
la Chaux-de-Fonds.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politi que)  à M. Eric
Perrin , de Noirai gue.

PAYERNE
Le parti libéral

change de président
(c) Au cours de son assemblée géné-
rale, tenue au café du Globe , le parti
libéral payernois a enregistré la démis-
sion de son président depuis huit  ans ,
M. André Capt. L'assemblée a désigné
pour le remplacer , M. André Meylan.

Un nouvel agent de police
(c) La munic ipa l i t é  de Payerne a nom-
mé M. Willy .'Ebi, cle Payerne , en qua-
lité d'agent de police, avec entrée en
fonctions le 16 mai prochain.

MARNAND
Un bel anniversaire

(c) Une charmante cérémonie a marqué
le flOme anniversai re  cle Mme Lucie Rey,
;'i Marnand. Le préfet Savary et le syn-
:lic Bidivi l le  ont apporté les fél ici ta-
tions et les vœux de l'Etat et de la
commune à Mme Rey, qui est heureuse
de pouvoir compter cinquante-quatre
descendants.

A u j o u r d ' h u i  et demain , se t ient  en
notre ville , l' assemblée de p r in temps
des délégués de l'Union européenne,
mouvement suisse p our la f é d é r a t i o n
de l 'Europe. Hier soir , à l' aula de l'U-
niversité , une conférence a été don-
née par deux collaborateurs du p ro-
f e s seur  II .  Rieben, de Lausan ne , di-
recteur du centre de recherches euro-
p éennes sur certains aspects dc l'in-
tégration europé enne.  A la f i n  de cet
après-midi , après une séance de tra-
vail , les délé gués seront reçus à l'hô-
tel de ville , on un vin d'honneur leur
sera servi.

Nous souhaitons à nos hôtes , une
cordiale bjenvenue à Neuchâtel,

Bienvenue aux délégués
de l'Union européenne

IA* paru iinerai neuciiaieiois
se prononce contre l'initiative

sur l'armement atomique
Hier soir , au Cercle libéral , s'est te-

nue l'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois sous la présidence
de M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
vice-président du parti. Après un exposé
de M. Jean-François Aubert , l'assemblée
s'est prononcée, par 62 voix contre 2 et
5 abstentions, contre l'initiative concer-
nant l'armement atomique sur laquelle
le.; peuple suisse doit se prononcer le
26 piàî' prochain.

[LÀ m POLITI QUE ]

SAINT-SULPICE
Le Football-club a dix ans

(c) La société d>u Football-club,
qui fêtera le dixième anniversaire de
sa fondation les 23, 24 et 2ô août ,
organisera à cette occasion une mani-
festation sportive et des soirées fami-
lières. Un comité d'organisat ion a été
créé avec MM. Robert Sutter , prési-
dent  : Francis  .Muller, secrêtv'ra : René
Pozzi, caissier ; Pierre Thnl -m a n.n , An-
dré Lin-gg, Eric Schlub. Albert  Apothé-
loz.

Un programme varié et bien coor-
donné est élaboré pour organiser mat-
ches et soirées récréatives du village.

Deux nouveaux
conseillers généraux

(c) Le Conseil  communal a proclamé
élus membres du Conseil général , M.
Mar; Apothéloz, du groupe socialiste, en
remplacement de M. Lucien Gocharnd-
Margot démissionnaire  et M . Olivier
Barbezat , group e radical , en remp la-
cement de M. André Bolengo qui a
quitté la loca lité.

Nouveaux anciens d'Eglise
(c) Le collège des anciens a fait

¦appel à Jfjjii J, M-arcal Bacuzzi et Her-
mann Wagner pour être membres du
collège, en remplacement de MM. Henri
Leuba et Marc Grandjean.

LES VERRIÈRES
Nouveaux anciens d'Eglise

(c) Dimanche auront Heu les élections
des anciens d'Eglise et des députés au
synode. Dans la liste électorale , on note
la préscsice de deux nouveaux anciens , M
Alcide Fovre , du Grand-Bourgeau, et Re-
né Michet , des C-racts , proposés en rem-
plie: msnt de J 'Ai.  Eric Dumont . qui a
quitté la localité , et Hans Fnhmy, démis-
sionnaire. M. César Leuba, du Crêt . est
proposé pour remplace M. Gustave Leuba
de la Vy-Renaud , clans la députation au
synode.

FLEURIER
Concert de l'harmonie

« L'Espérance »
(c) Vendredi soir, à la maison de pa-

roisse, l'harmonie « L'Espérance » a donné
son dernier concert cle la saison qui a été
vivement apprécié par les auditeurs.

Cette harmonie a été invitée en qualité
de musique officielle pour le prochain
Comptoir suisse à Lausanne où elle don-
nera un concert dans la grande salle des
fêtes.

NOIRAIGUE
Cérémonie militaire

(c) Jeudi soir a eu lieu sur la place
de la Gare une brève ct imposante
cérémonie militaire : les adieux que
fa i sa i t  à la compagnie s ta t ionnée  à
Noiraigue , le commandan t  du batail-
lon , le major Buck , appel é à d'auitires
tâches. Des salives de « bazooka » dé-
montrèrent  jusqu 'où la synchronisation
est poussée.

La fanfa re  de ba ta i l lon  étai t  évi-
demment de la partie et dans la sec-
tion d'honneur encadrant le fanion
de la compagnie, on remarquait un
groupe de carabiniers avec le bel uni-
forme et les guêtres blanches d'au-
trefois.

COUVET
Pour plus de 120,000 fr.

de travaux prévus à l'hôpital
(spi Le budget des travaux prévus cette

année à l'hôpital du Val-de-Travers , à
Couvet , comprend les postes suivants :
création du service de physiothérapie, au
sous-sol du pavillon Pierre Dubied 50,000
fr. ; remplacement de l'installation de sté-
rilisation de la salle d'opérations 35,000 fr.;
pose d'appareils pour adoucir l'eau 11,000
fr. ; amélioration de la distribution d'eau
chaude, par pose d'un nouveau mélangeur
3000 fr.; machine à laver la vaisselle à la
cuisine 5500 fr. ; pose de stores 2000 fr.;
aménagement de deux chambres aux com-
bles pour le personnel 9000 fr. ; achat de
divers appareils pour la salle d'opérations
3900 fr. ; déplacement du portail d'entrée
et plantation d'arbres par suite de la
construction de la « pénétrante no 10 »,
4000 fr. ; agrandissement de la chambre
des enfants 4000 francs.

TRAVERS
Concert militaire

(c) Vendredi après-midi , la fanfare mili-
taire a joué devant le château. Dans
la soirée, les habitants du village ont
encore eu l'occasion cle l'écouter , alors
qu 'elle se produisait sur la place de
l'Ours.

lit! pHMIHI
Le gris-vertf

c'est l'ennemi !
Des landwehriens neuchâtelois

terminent aujourd'hui leurs cours
de répétition. Ce sont des gens
de sens rassis , entre 36 et 4S
ans, pères de famille , qui ont
passe l 'âge des fo l ies .  Pendant
quinze jours , ils ont été soldats ,
parce , qu 'ils f o n t  leur devoir et
parce qu 'ils n'ont pas réussi à
trouver une de ces maladies mys-
térieuses qui vous f o n t  rayer de
l'armée (car on sait bien que
ces malades-là se portent très
bien au civil) .

B r e f ,  ces landwehriens sont les
hommes les p lus p a c i f i ques qui
soient ; ils n'ont rien des mata-
mores et ils savent se tenir.

Pourtant le fa i t  qu'ils soient
en gris-vert peut les faire mettre
à l'index, comme nous le conte
sans acrimonie un soldat déçu :

Quel plaisir était le nôtre lorsque,
en cette fin de soirée, nous avons
atteint cette région depuis laquelle on

revoit sa ville, presque sa maison.
L'hôtel clignotait de ses lumières

et semblait nous faire signe. Déjà
nous sentions la douceur d'un abri et
la chaleur d'une boisson réconfortante.

Hélas, trois fois hélas !
A peine le bruit caractéristique de

nos « grêlons » s'est-il fait entendre
sur la terrasse en béton que, comme
par enchantement, les lumières se sont
éteintes et que, toutes portes closes,
les hôtes ont regagné leur premier
étage.

Finis nos espoirs et évaporées les
boissons que nous consommions si
volontiers en civil.

Nous avons passé cette nuit couchés
sur le béton du hangar à tracteur...

Il fait froid , cette saison , sur les
crêtes du Jura .

Gageons que l 'hôtelier aurait
agi autrement s'il se f u t  agi de
civils débarquant de grosses voi-
tures américaines. Le comble ,
c'est que parmi ces soldats il
s'en trouvait peut-ê tre qui , au
civil, p ilotent une grosse « amé-
ricaine ». Ils se souviendront...

NEMO

Une voiture est déportée
et se retourne fond sur fond

Un accident s'est produi t  de nouveau
hier à 13 h 45 au virage dc Pierre-
à-Bot , à l'endroit même où , lund i  ma-
tin , un automobiliste cliaux-de-fonnler
trouva la mort.

Une voiture, conduite par M. Nortès
Galvez , employé d'hôtel , descendait en
direction des Cadolles , lorsque le con-
ducteur  perdit la maîtrise de son
véhicule , qui traversa la chaussée , mon-
ta sur la banquette , et se retourna
fond sur fond.

Par miracle , le conducteur et son
passager se t irent sans aucun mal de
cet accident. Très gros dégâts maté-
riels au véhicule.

Nouvel accident
au virage de Pierre-à-Bot

Le bataillon fribourgeois , qui avait
mobilisé dans le Vignoble neuchâtelois
le 22 avril, démobilise le 4 mai. Il a
consacré les deux semaines de son ins-
truction à des tirs à toutes les armes ,
à des exercices de régiment et de ba-
tail lon.  Une grande par t ie  de la seconde
semaine a été uti l isée pour des manœu-
vres dans le Jura neuchâtelois , dirigées
par le colonel Girsberger. Malgré des
condit ions météorologiques pas toujours
favorables, la troupe a montré beau-
coup d'entrain au travail et la camara-
derie militaire n 'a pas été un vain mot.

Le commandant de ce batail lon , le
major Krat t in ger , a demandé à notre
rédaction d'être «on interprète auprès
de la population de la région pour la
remercier de l'excellent accueil qu 'elle
a réservé à la troupe.

• LES SOLDATS FRIBOURGEOIS
QUITTENT LE CANTON
DE NEUCHATEL

De notre correspondant i

Hier soir , à 18 heures, a eu lieu à
Yverdon la pose de la première pierre
du temple cle Fontenay. Cette cérémo-
nie, qui se déroulait sur le chantier de
la rue Saint-Georges, était présidée par
M. Liron , président de l'Association du
temple cle Fontenay, qui prit le premier
la parole et remercia tous les donateurs
et les collaborateurs de l'œuvre. Puis
l'architecte , M. H. Beauclair , de Paris ,
a expliqué les principaux points du pro-

jet dont il est l'auteur. Enf in , M. Sa-
vary, pasteur, définit le caractère reli-
gieux de la manifestat ion et exprima sa
reconnaissance à tous ceux qui ont per-
mis de mener à bien la construction de
ce temple.

La prière dite, M. Liron coula une
dalle de béton dans un mur cle l'église.
Les travaux bénis , le chœur paroissial
d'Yverdon se produisit.  Les travaux
étant déjà bien avancés , le temple pour-
rait être terminé à la fin de cette
année.

Une manif estation a marqué
l'avancemen t des travaux

du nouveau temple d'Yverdon 

Incident regrettable lors d'une réunira
de l'assemblée communale de Gletterens

Le préfet se voit contraint de donner
une leçon de politesse à un conseiller

(sp) La commune de Gletterens marche
bien. Malgré cette note d'optimisme, il
est regi-ettable que certains habitants ,
sans doute soucieux de faire plus parler
de leur commune, aient cru bon de
se signaler dernièrement d'une façon
aussi cavalière que particulière, allainit
jusqu 'à traiter le préfet du district ,
venu à leur assemblée communale ,
d' à étranger » !

A part cela , le village marche bien et
se transforme. C'est ainsi que l'on a
procédé à l'aménagement des routes à
l'intérieur de la localité , à la restau-
ration de l'église et à l 'électrification
des cloches, à la construct ion d'un ré-
servoir-incendie cle 200,000 litres et que
l'équipement cle défense contre le feu
a été complété par l'achat  d'une moto-
pompe. Cependant un problème urgent
reste à résoudre : doter la commune
d'une école répondant aux exigences
dé l'heure. Le bâ t iment  actuel , situé
au centre du village et disposant cle peu
de dégagement , est des plus vétustés.
Il faut envisager de le rénover com-
plètement ou , ce qui serait mieux , de
le remplacer par urne nouvelle construc-
tion en dehors cle l'agglomération. Poui
financer cette future réalisation , la
commune a vendu une parcelle de
terrain se trouvant aux grèves du lac,
en vue d'y construire une quarantaine
de maiso'ms de vacances. L'acheteur, un
architecte , outre le prix payé de
1!>5,000 fr., s'est engagé à élaborer les
projets de rénovation de l'école ac-
tuelle ainsi que deux autres ayant trait
à une nouvelle construction. Par ail-
leurs il assumerait la surveillance des
travaux de tout cela sans aucune ré-
munération.

Trois projets furent établis ; le pre-
mier comporte la rénovation du bâti-
ment actuel , le deuxième prévoit uine
construction avec grande salle, deux
salles de classe et deux appartements
pour les maîtres.  Quant au troisième ,
beaucoup plus coûteux, il comprend
les mêmes locaux que le deuxième ,
mais l'école serait reliée aux apparte-
ments par un préau.

Incident :
la séance est levée

Après avoir été soumis au Conseil
communal et à la commission scolaire ,
projets et devis relatifs devaient , sem-
ble-t-il, permettre à l'assemblée com-
munale de se prononcer sur l'une des
trois solutions envisagées. A cet effet ,
quelque cinquante citoyens se réunirent
dernièrement sous la présidence cle
M. Albert Guinard , syndic. L'assemblée
venait de commencer lorsqu'arrivèrent
MM. Guisolan , préfe t, et Pillonel , ins-

pecteur scolaire, dont la présence était
indiquée à uue telle réunion.

Leur venue ne plut guère à certains
citoyens qui le traduisirent par des
murmures prolongés. Il se trouva même
un conseiller communal qui, sans de-
mander la parole, intervint avec véhé-
mence et déclara : « Nou s sommes clans
une assemblée de contribuables et les
« étrangers > n'ont rien à y faire I »

Très calmement, le préfet lui rappela
la teneur de l'article cle la loi sur les
communes et paroisses qui stipule,
entre autre s, que le préfet a le droit
d'assister aux délibérations des assem-
blées et des Conseils communaux. Puis,
non sans avoir cloniné une leçon de
politesse à ce conseiller communal, le
préfet se retira . A la suite dc ce re-
grettable incident et l'atmosphère qui
régnait, il ne restait plus au syndic
qu 'à lever la séance.

Ainsi  donc , tant  à cause de la mé-
connaissance de la loi et du savoir-
vivre dc la part d'un conseiller com-
munal que du triste comportement de
quelques citoyens , la solution d'un pro-
blème , pour tant  urgent , est malheu-
reusement remise à plus tard. Oublie-
t-on que le coût des travaux de réno-
vat ion ou cle construction augmentent
chaque année et ne craint-on pas à
Gletterens de se trouver très prochai-
nement sans ' instituteur ?

Ce même samedi soir une autre as-
semblée communale s'est déroulée , heu-
reusement d'une tout autre manière,
à Mannens-G randsivaz. Après une dis-
cussion animée, mais toujours cour-
toise, au cours de laquelle intervinrent
notamment MM. Guisolan et Pillonel ,
il fut décidé, à une confortable majo-
rité , de construire une nouvelle école.

... et décide la construction
d'une seconde horloge florale

à Neuchâtel I
Hier soir , la société d'étudiants

«Bel l e s -Le t t r e s » a procédé à l 'élection
de son nouveau présiden t , en remp la-
cement de Claude Haenggli .  C'est Pierre
Bolle qui a obtenu au troisième tour
de scrutin la majorité des suffrages.
Aux deux premiers tours , Jeanne d'Arc
et Fidel Castro... se sont longtemps
disputés  la palme , mais l'assemblée
considéra qu 'ils ne pour ra ien t  pas être
assez souvent  présents aux séances ,
il  a bien fallu que les membres
de la société se rallient au seul
candidat valable.

D'autre part , l'assemblée unanime
a proclamé que ses princi paux objec-
t i f s  seront désormais , out re  la tradi-
t i o n n e l l e  d issolut ion de Z of ingue  votée
chaque année en fête cent ra le , seront
les suivants : créati on à Neuchâtel
d' une  seconde horloge florale , liberté
de dé p lacement pour les oiseaux mi-
grateurs et réouverture des égouts I

Les nombreux membres présents se
sont f inalement  déclarés d'accord de
continuer leur politi que habituelle con-
cernant  tous les secteurs de leur
ac t iv i t é .

« Belles-Lettres » élit
un nouveau pésident

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.
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(c) Dans la dernière séance du Conseil
communal d'Avenches, le syndic Hédi-
guer a donné connaissance d'une let-
tre du département des travaux publics ,
au sujet du tracé de l'autoroute. La mu-
nicipalité estime que la décision du Con-
seil commpnal .prise en son temps, en
faveur du tracé « plaine », étant en op-
position avec le tracé « gare » choisi par
la commission fédérale , c'est perdre du
temps que de vouloir maintenu- cette
décision.

L'exécutif aimerait être fixé définiti-
vement sur le tracé choisi , afin d'être
en mesure cle réaliser le plan d'extan-
slon et des égouts, la station d'épura-
tion des eaux, ainsi que les drainages
de la plaine, qui devront être totale-
ment refaits. Comme l'autoroute Lau-
sanne - Yverdon - Berne ne sera cons-
truite que dans une dizaine d'années,
la commission fédérale ne se presse pas
de trancher les cas litigieux et la muni-
cipalité d'Avenches ne sait sur quel pied
danser.

• LA MUNICIPALITÉ D'AVENCHE
ÉTUDIE LE PROBLÈME POSÉ
PAR LE FUTUR TRACÉ
DE L'AUTOROUTE

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 mai 1963, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Philippe de Reynier, li-
ceencié en droit , domicilié à Rochefort.

Décision du Conseil d'Etat

La course des « Ancêtres »

Le rallye des « vieux tacots » Paris-
Turin s'est terminé hier en apothéose.
Cinquante-neuf des soixante-deux voi-
tures ayant pris le dé part à Paris ,
ont réussi à franchir  la ligne d'arrivée
à Turin , ce qui représente un pour-
centage rarement a t te int  dans les ral-
lyes par les... voitures modernes 1

En catégorie « G », M. et Mme Henry
Du Pasquier, de Neuchâtel , ont terminé
premiers à bord de leur Renault 1914.

Accrochage rue de la Côte
Une voiture, conduite pair M. H. O.

circulait hier à 13 h 30 à la rue de la
Côte , direction est-ouest .lorsqu 'elle fut
heurtée par ume automobile dont le con-
ducteur effectuait ume marche arrière
pour faire demi-tour. Dégâts matériels
aux dieux véhicules.

L'équipage neuchâtelois
termine vainqueur

de sa catégorie

REUNI HIER SOIR

Une motion socialiste demandant un abattement
pour la taxation des impôts est renvoyée

au Conseil communal pour étude et rapport

(sp ) Le Conseil général de Buttes a
tenu séance hier soir, au collège, sous
la présidence de M. René Lardelli (rad).
En ouvrant la séance, le président a
fél icité M. Edouard Dubois (soc) qui
a reçu un plateau dédicacé pour le cin-
quantième anniversaire de son entrée
au législatif.

# Comptes 1962. — Le point principal
des délibérations portait sur l'examen
des comptes de l'année dernière, comp-
tes déjà très largement commentés dans
nos colonnes et sur lesquels nous ne
reviendrons donc pas en détail aujour-
d'hui. Rappelons simplement qu 'à pro-
fits et pertes , l'excédent des dépenses
a été de 281,678 fr. 95 et l'excédent des
dépenses cle 244,129 fr. 36. y compris
pour 13,600 fr. d'amortissements légaux.
Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 4423 fr. 50, le boni net transféré
au compte des exercices clos a été de
37,549 fr. 59. Ces comptes ont été adop-
tés avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur , M. Paul
Emery.
9 Bureau du conseil. — Pour l'année

législative 1963-1964, le bureau du Con-

seil général a été formé comme suit :
MM. Jean Lebet (soc) , président ; René
Lardelli ( rad) ,  vice-président ; Pierre-
Auguste Thiébaud (rad) et Roland Du-
bois (soc), questeurs. Le secrétaire sera
nommé ultérieurement , M. Edmond
Leuba (rad) qui occupait cette charge
ayant décliné une réélection.

% Commission financière. — Ont été
désignés pour en faire partie : MM. Ed-
mond Leuba, René Lardelli et Alfred
Blatti (rad ) ,  Jean Lebet et Roger Delay
(soc).

© Nominations. — M. Gilbert Dubois
(soc) apparenté par alliance à un Ins-
tituteur, a donné sa démission de mem-
bre de la commission scolaire. Il a été
remplacé par M. Louis Fatton fils (soc) .
A- la commission de salubrité . Il a été
impossible de remplacer hier soir M.
Marcel Montandon, démissionnaire. A la
commission des eaux , le septième et
dernier membre a été désigné en la
personne de M. Roger Daina (rad).

9 Motion. — Par huit voix contre
cinq, une motion du groupe socialiste
demandant un abattement de 10.000 fr.
sur la fortune et 500 fr. sur les res-
sources pour la taxation des impôts, a

Hé renvoyée au Conseil communal pour
étude et rapport.

Enfin , M. Willy Goetz (rad) a de-
mandé que l'exécutif Intervienne auprès
du Conseil d'Etat pour que le disque
limitant la vitesse à 60 km/h soit dé-
placé de la sortie du Faubourg à la
Gravette.

Le Conseil général de Buttes
a adopté les comptes de 1962

A SOLEIL Lever 05.06™ Coucher 19.40
; LUNE Lever 15.20

mal Coucher 03.50

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux à couvert. Tempé-
ra tures entre 7 et 12 degrés.

(Bulletin complet en page 8).

A LA SORTIE DE VALANGIN '

Vendredi matin à 10 h 35, une voi-
ture vaudoise qui montai t  les gorges
a été déportée sur la gauche au virage
de Pierre-à-Bot . à la sortie de Valan-
gin , et est venue heurter sur la partie
gauche , un camion fribourgeois qui
descendait.

Quelques dégâts matériels. Constat
par la gendarmerie de Cernier.

Moril le : nouveau record !
La morille g éante trouvée à Eng es

a une sceur p lus grande encore ramas-
sée dans les bois de Valang in : celle-ci
mesure 22 cm de hauteur et elle p èse
260 grammes. Son pied , énorme, me-
sure 24 cm de pourtour.

Elle a été découverte par des Chaux-
de-Fonniers , MM.  R. Bourquin et W.
Grà f f , morille urs passionnés qui à
eux deux , ont fa i t  déjà une cueillette
de 16 kilos.

Une' voiture est députée
et heurte un camion

• EN PAGE 8 :
— Cernier : avant la séance du

Conseil général.
— Les routes d'accès au Chas-

serai ouvertes dès lundi.
• EN PAGE 18 :

— En longeant le bord de la
Thielle.

• EN PAGE 23 :
— D'autres informations régio-

nales.

Vous lirez aussi :

SCARLATINE :
deux classes fermées

à Bienne
Deux classes du collège cle la Cham-

pagne viennent d'être fermées à la suite
de cas de scarlatine.


