
France, Belgique et Afrique
ont défendu leurs thèses

A LA CONFÉRENCE DU GATT A GENÈVE

M. Giscard d'Estaing a souligné les dangers
d'une libéralisation des échanges en f aveur des pay s

en voie de développement
GENÈVE (ATS). — La séance de vendredi matin de la conférence ministérielle

du GATT a été dominée par des interventions de MM. Giscard d'Estaing, ministre
français des finances, et Brasseur, ministre belge du commerce extérieur.

Dans une intervention très remar-
quée, M. Giscard d'Estaing a rappelé
la gravité de la situation dans laquelle
se trouvent les pays en voie de déve-
loppement. Ces pays ne disposent pas
de recettes suffisantes pour f inancer
leurs importations. D'autre part, l'orga-
nisation des échanges internationaux
ne leur est pas favorable. M. Giscard
d'Estaing a rappel é ensu ite que la li-
bération la plus large possible des
échanges avec les pays en voie de dé-
veloppemen t a été et demeure un des
objectifs fondamentaux de la France.
En conclusion , il a affirmé que des
progrès de la libéralisation des mar-
chés. Il a fa it observer que si l'on
n'organise pas les marchés mondiaux ,
on peut craindre que la libéralisation
des échanges n 'ait des effets dange-
reux pour certains pays en voie de
développement .
( Lire la suite en 27me page )

M. Erhard est arrive hier a Genève
pour participer à la conférence du
GATT. Malgré l 'interdiction de pho-
tographier la séance, un photogra-
phe a réussi à « croquer » l'adjoint
el le successeur p r o b a b l e  du

chancelier Adenauer.
(Interpresse)

DEBRÉ POURRAIT ÊTRE
Un problème dont on parle beaucoup

en France : l'« après - gaullisme »

appelé à devenir
le dauphin du général de Gaulle

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Bien .que l'échéance du renouvellement présidentiel ne tombe

qu'en décembre 1905 et qu'on ne sache rien des projets du chef
de l'Etat français, on ne parle en ce moment «lasis les milieux
politiques et dans la presse que de « l'après-gaullisme ».

De Gaulle se retirera-t-il après avoir
ou non désigné un successeur ? Solli-
citera-t-il un nouveau mandat de sept
ans après avoir ou non désigné un dau-
phin en créant une charge de vice-pré-
sident de la République ?

Les hommes politi ques des vieux par-
tis et même, dans une certaine mesure,
ceux de la jeune U.N.R. - U.D.T. se
posent tous les mêmes questions. Chez
beaucoup d'entre eux, il existe , en ou-
tre une appréhension physique , une
sorte de peur du vide qui pourrait
surgir après le départ ou la disparition
d'un homme qui a f ini  par personna-

liser le pouvoir , l'Etat et la patrie aux
yeux de la plupart des Français et da-
vantage encore peut-être à ceux de
l'opinion publique étrangère. M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page )

Il n'y a plus...rAt^OS PROPOS

A7 
EUCHA TEL a souvent servi

I de cadre à des silhouettes
orig inales. Voici bien long-

temps , un étrange perso nnage en-
turbannê , vêtu de blanc et , je  crois ,
guêtre de carton (contre la morsu-
re des chiens) promenai t un vaste
parap luie sous les arcades, sur les
ponts et sur les grèves de la petite
ville princière. Les arcades , les
ponts , les grèves et la Principa uté
ont disparu depuis longtemps , mais
les non-conformistes auront éton-
né , voire troublé le bon bourgeois
dans sa quiétude , longtemps après
que les magasins eurent égay é les
rues , et troué de lumières les som-
bres façades , souvent grillagées ,
derrière lesquelles on se verrouil-
lait dès la tombée de la nuit.

Au temps où les p laces étaient
encore ouvertes aux p iétons , on y
voyait passer des bonshommes qui
aura ient pu fournir  des types ori-
g inaux à une nouvelle. « Commedia
dell'Arte ».

Il y avait un étrange « artiste »
à l'œil d' aig le , glabre , les cheveux
dans le cou , une boite à violon à
la main (laquelle , en fa i t  de Stra-

divarius , contenait des lacets de
souliers )  qui promenait par les
rues des airs insp irés. Nous l' a-
vions vu nettoyer une vitrine au
faubourg de l'Hô p ital. Il donnait un
coup de torchon, prenait du recul ,
penchait la tête , clignait des yeux
pour mieux juger de l' e f f e t , et re-
commençait. Travail lent et sé-
rieux, soutenu par une Insp iration
dont le f e u  ne faiblissait pas , et
pour lequel le temps suspendait
son vol au p ép iement des oiseaux
nichés dans un arbre voisin. Et
tandis que , fasciné , nous retenions
notre s o u f f l e , la vitre prenai t tour-
nure.

Il y avait un géant débonnaire ,
maigre et un peu voûté , qui fen-
dait du bois . Il lui arrivait de con-
duire un tombereau , nonc.lalam-
ment , et à le voir marcher à côté
du cheval , on aurait cru qu 'il le
menait en laisse comme un petit
chien. On l'appelait d' un nom qui
fleurait l'Orient , ses sectes secrètes
et ses sages mystérieux : c 'était le
Grand-Yaghi. Le Gran d-Yag hi, à
tort ou à raison, passait pour pui-
ser dans la bouteille le p lus clair
de sa p hilosophie. Mais quoi !
Omar Kheyyam n'a-t-il pas dit :
« Je n'ai confiance que dans le
vin ? »

Il y avait une sorte de noble-
vieillard à la jambe de bois , drap é
dans une vaste pèlerine , coi f -
f é  d' un large feutre , qui portait un
nez boarbonnien , une barbe de
Saxe-Cobourg détrôné , et , entre-
deux, un vocabulaire d' une riches-
se vraiment royale.

Il y avait un petit bonhomme
tout rond , co i f f é  d' une casquette
d' où sortait une mèche crépue. Ai-
mé Montan don a fai t , de lui, un
portrait inoubliable. Le personnage
était extraordinaire. Un manteau
trop grand traînait jus qu'à terre.
Pan talon et souliers trop grands
aussi , et une petite moustache in-
attendu e, lui donnaient l' air d' un
enfant  dé guisé en Chariot Chaplin.
Il avançait minuscule , déhanché
par un immense, pan ier p lein de
cacahouettes qu 'il o f f ra i t  aux pas-
sants.

Il y avait... il y avait enfin
« Fox-Trott » et ses chaînes d'ail ,
Fox-Trotl qui , courageusement ,
n'était jamais à court d' une bonne
histoire. Mais on a de moins en
moins le temps de s'arrêter , et les
orig inaux qui peuvent rester n'ont
p lus le cadre paisible qui leur ser-
vait de toile de f o n d .

On les rencontrait comme on
rencontre les statues des fontaines .
Ils semblaient inamovibles comme
les p laces , les p ierres et les horlo-
ges.

Mais les pierres s'en vont , les
horloges tournent , et les p laces se
remp lissent d' autos, comme dit si
bien le Sage de Corée , émule du
Grand-Yaghi.

OLIVE.

De Gaulle a réaffirmé sa foi
en l'Alliance atlantique

AU PARLEMEN T GREC

Les députés ont f ait au p résident de la Rép ublique
une immense ovation

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La voiture du général de Gaulle
dans une avenue d'Athènes.

(Photopress)

M. SOUKARNO PREND
DE SÉVÈRES MESURES

Les manifestations antichinoises en Indonésie

DJAKARTA (ATS et Reuter). — Le
président Soukarno a imposé vendredi
des restrictions aux meetings politiques
tenus en Indonésie , car les violentes
manifestations antichinoiscs se pour-
suivent à travers toute l'île de Java.
A Bogor , au sud de Java , le couvre-feu
a été imposé du crépuscule à l'aube ,
après que des bandes eurent détruit
huit boutiques chinoises.

Par décret spécial , le président Sou-
karno a promulgué que tout groupe qui
envisageait de convoquer une assemblée

populaire ou d'organiser un rassemble-
ment devrait en informer  le gouverne-
ment trois jours d'avance. La mécon-
naissance de ce décret pourrait être
sanctionnée d'une peine de prison de
cinq ans au maximum , pour les orga-
nisateurs politiques.

Les observateurs de Djakarta voient
dans le décret présidentiel une mesure
d'urgence , destinée à empêcher que l'op-
position ne tente de se servir de l'ac-
tuelle vague de violence pour atteindre
ses fins.

La Bourse de Wall Street va déménager
La haute fin ance américa ine se mettra au Vert

Wall Street ne sera bientôt p lus
qu 'une rue comme les autres et un
prestigieux souvenir , celui de la
puissance financière américaine.

Le Stock Exchange , la Bourse de
New-York , va en e f f e t  émigrer à
Battery Park. Les autres institu-
tions financières feront  certaine-
ment de même. Ce faisant , la hau-
te f inance  américaine se mettra au
vert. D' une manière très relative ,
car Battery Park n'est guère qu 'un
square p lus riche en bancs pei nts
en vert qu 'en verdure. Il est vrai
que Wall Street est un véritable ca-
nyon encaissé entre de hauts murs
sombres , qui serpente au sud de
Manhattan. On y est tout près de

l'Océan , mais l'air y est hautement
pollué. Pour quel que temps encore ,
c'est une ruche bourdonnante en-
tre 9 h et 17 h 30. A près , c 'est un
désert.

Le New-York Stock Exchange
était en service depuis 1903, cons-
truit à quel ques numéros de la pre-
mière bourse new-yorkaise , laquel-
le existait depuis 1792.

Deux fois plus grand
77 y a quel ques années déjà que

les dirigeants du Stock Exchange
envisageaient une migration. En
e f f e t , l' espace vita l manque un peu
plus chaque année. Le nouveau site
de construction n'a pas encore été

acheté , mais les tractations sont en
cours . Les architectes n 'ont pas
attendu leur conclusion pour pro-
poser leurs projets.  Ceux-ci for-
ment une brochette illustrée, de 12
pages , intitulée « Un pas vers l'a-
venir ». La f u t u r e  Bours e y ressem-
ble au palais de l'ONU , et se trou-
ve à côté d' un bloc de vingt éta-
ges , destiné aux bureaux. Le grand
pavillon corresp ondant à six éta-
ges qui contiendra la Bourse elle-
même sera deux fois  p lus étendu
que le Stock Exchange d' aujour-
d'hui.

Michel VERNffiR.

(Lire la suite en 23me p age)

COOPER EN PLEINE FORME
Bien qu'ayant perdu plus de trois kilos

Le cosmonaute sera reçu mardi matin à la Maison-Blanche
CAP CANAVERAL, (ATS, AFP et UPI). — Moins de deux

heures après être monté à boni du « Kcarsarge » , « l'homme tran-
quille de l'espace » , Gordon Cooper, était en pleine forme. Il avais'
« récupéré » de façon étonnante.

Cooper , mis entre les mains des mé-
decins dèB qu 'il eut mis le pied à bord ,
paraissait fatigué par Bon voyage spa-
tial. Mais le Dr Pollard , après un ra-
pide examen , l'avait autorisé à se rha-
biller.

Un appétit féroce
Vêtu en un tournemain , Cooper dé-

clara alors qu 'il ne souffrait  que d'une
chose : un appétit  féroce.

Accompagne du Dr Pollard , le cos-
monaute  passa dans la salle a manger
du navire.

Le médecin raconte ensuite que Cooper
montan t  quatre à quatre les escaliers
des trois étages qui les séparaient du
mess l'avait battu d'une courte tête à
l'arrivée. Cooper est âgé de 36 ans , le
Dr Pollard de 30.

Le cosmonaute , précisons-le, a perdu
plus de trois kilos au cours des 34 heu-
res passées dans le cosmos.

Mais le mess, évidemment , n 'était
pas digne du héros du jour , et c'est
dans la cabine de l'amiral que Cooper
a été invité à dîner , en compagnie du
médecin.

Le cosmonaute a fait honneur au
steak , à la salade verte et aux crudi-
tés du menu , qu 'il a arrosé de quatre
verres de jus de pamplemousse , tout en
expliquant  qu 'il mourait  de soif parce
qu 'il avait éprouvé quelques diff icul tés
,à boire au goulot de la bouteille d'eau
qu 'il avait dans sa cabine spatiale , de
même qu 'il n 'avait pas absorbé grand-

chose , s'étant contenté de grignoter les
nourritures spéciales dont il était pour-
vu.

Détente
Puis Cooper s'est détendu , flânant sur

le pont , toujours en compagnie du Dr
Pollard. Ce dernier a raconté ensuite
qu 'entre autres choses , le cosmonaute
lui avait dit qu 'il avait été très surpris
de pouvoir distinguer nettement , du
haut du ciel , non seulement les routes,
mais même les maisons. Le spectacle
de l'immensité de l'Himalaya , vu d'une
altitude de 275 kilomètres , a-t-il ajouté,
est d'une beauté extraordinaire.

Le Dr Pollard a dit encore que Cooper
avait dormi , « par petits sommes suc-
cessifs de trois quarts d'heure chacun. »
Au total , on évalue à sept heures et
demie la période de sommeil pendant
ces 34 heures de vol dans l'espace.

Le Dr Pollard a conclu en af f i rmant
que le premier examen médical appro-
fondi du cosmonaute au retour même
de l'espace extérieur prouva que « cette
longue période de non pesanteur
n'avait occasionné aucun effet  préju-
diciable a sa santé. »

L'astronaute subira encore une série
d'examens médicaux extrêmement mé-
ticuleux et il restera à bord du « Kear-
sarge » jusqu 'à aujourd'hui.  Il rejoin-
dra ensuite Honolulu par avion où
l'attendent sa femme et ses deux filles.

(Lire la suite en 27me page)

M. Omar Loufti
est mort hier

Sous-sécréta ire général
des Nations unies

NEW-YORK (ATS et AFP). — M.
Omar Loutfi , sous-secrétaire général des
Nations unies, est mort hier d'une crise
cardiaque au siège de l'organisation de
l'ONU. M. Loufti avait été nommé à
ce poste en février 1962, succédant à
M. Eugeny Kisselev (URSS).

Né au Caire en 1908, il avait fait des
études de droit et occupé des fonctions
de procureur général et de juge en
Egypte.

Entré ensuite dans la carrière diplo-
matique, il fut membre de la déléga-
tion égyptienne à l'ONU dès 1949, en
qualité de conseiller juridique. Après
une mission pour l'ONU en Libye, il
fut chargé en 1953 de la direction du
département des affaires juridiques du
ministère des affaires étrangères du
Caire, avec le rang de ministre, puis
d'ambassadeur.

U devint à la mort de M. Mahmoud
Azmi , chef de la délégation égyptienne
à l'ONU.

SEOUD:
état de santé

inquiétant
VIENNE (UPI). — Dans l'entourage

du roi Séoud — placé jeudi soir sous
tente à oxygène — on déclare que
l'état de santé du souverain est
« mauvais , mais pas a la rmant  ». Ce-
pendant, si le professeur Karl Fellin-
ger se refuse à tou t commentaire , on
déclare dans les milieux informés
que l'état de santé du roi « s'est con-
sidérablement détérioré » depuis jeudi
soir.

On sak que le souverain d'Arabie
est arrivé à Vienne lundi dernier
pour y subir un traitement ou une
opération. On parle de troubles di-
gestifs  et d' occ i s ion  intestinale. On
parle aussi de cancer, mais aucune
de oes rumeurs n 'a été confirmée of-
f ic ie l lement .  Le roi Séoud étai t  en tout
cas extrêmement pâle et fatigué lors-
qu 'on l'aperçut lors de son arrivée
dan s la capitale autrichienne. Et l'en-
toura,ge du souverain admet qu '« une
opération n'est pas exclue ».

Un plat réchauff é
J

USQU'A présent tout au moins,
l'objet de la votation de dimanche
26 mai sur l'«initiafive atomique»

lancée par le parti socialiste n'a pas
passionné l'opinion autant que l'avait
fait la campagne précédant le scru-
tin du 1er avril 1962. C'est qu'il s'agit
d'un plat réchauffé. Sur le fond, la
question a été tranchée et nettement
tranchée. A l'époque, le peuple suisse
par 536,000 voix contre 286,000 en
chiffre rond et à la très grande ma-
jorité des Etats s'était opposé à l'in-
terdiction de l'emploi de l'arme ato-
mique par notre armée. Il n'est donc
nullement question de revenir sur le
problème lui-même. Et ceux qui le
font insidieusement, à la faveur de
l'initiative socialiste, prouvent qu 'ils
entendent exploiter cette dernière à
des fins qui ne sont pas ou qui ne
sont plus en cause.

On ne saurait assez dénoncer ce
genre de procédés — que les com-
munistes encouragent bien entendu —
car il est contraire à nos méthodes
de démocratie directe traditionnelle. Si
celle-ci a un sens, en effet, si elle est
appelée à fonctionner comme le légis-
lateur l'a voulu, chaque scrutin popu-
laire doit porter sur l'objet précis qui
est soumis à l'appréciation de l'élec-
teur. Autrement, l'on tourne à la dé-
mocratie plébiscitaire, la plus déplo-
rable de toutes, celle des époques de
la décadence où les masses sont
agitées par des mouvements passion-
nels, qu'il s'agisse de se prononcer
poi/r ou contre unie idéologie ou pour
ou contre une personne. A pratiquer
ce jeu, la Suisse, certainement, fini-
rait par périr.

x x x
Ce dont il s'agit aujourd'hui! — de

par le texte même de l'initiative —,
c'est d'une question de méthode et
d'opportunité. Du moment qu'il es1
parfaitement licite désormais à notre
armée d'envisager l'emploi tactique
de l'arme atomique à des fins défen-
sives et alors que nous serions sous
un feu identique de l'ennemi, faut-M
que la décision relative à l'utilisation
de cette arme soit prise en votation
populaire (référendum obligatoire de-
mandé par l'initiative) ou faut-il
qu'elle le soit conformément à la
Constitution qui accorde dans ce do-
maine v les compétences (art. 87) à
l'Assemblée fédérale ?

Et pour répondre à cette question,
il convient de considérer laquelle des
deux méthodes sera la plus efficace
pour assurer notre défense en cas
d'agression extérieure. Cela et rien
d'autre.

Le citoyen suisse peut bien penser
que si-, conformément à l'article 87
précisément , c'est à l'Assemblée fédé-
rale d'arrêter « les dispositions géné-
rales relatives à l'armement, à l'équi-
pement personnel, à l'équipement de
corps et au matériel de guerre en gé-
néral », r| y a à cela de sérieuses
raisons.

D'abord cette disposition est con-
forme à la nature même de la Con-
fédération. Quand celle-ci s'est cons-
tituée, il a été entendu, de par la
volonté des Etats-membres, que les
deux premières tâches qui incombaient
au pouvoir central, c'étaient le soin
d'organiser l'armée et de diriger la
politique étrangère. Il tombe sous le
sens, en effet, que lorsque des parties
s'unissent pour être plus fortes devant
le péril extérieur, ce qu'elles délèguent
à l'autorité fédérale, c'est le soin d'as-
surer en premier lieu la défense po-
litique et militaire commune. Autre-
ment, une Confédération n'existe pas,
et il est inutile d'en parler I

X X X
Parce que, par la suite, l'Etat cen-

tral a assumé d'autres tâches — d'une
façon souvent plus que contestable,
même si c'est en vertu des défail-
lances condamnables des cantons et
de l'économie privée — convient-il de
le décharger d'une partie des soins
pour lesquels précisément il a été
constitué ? Voilà qui serait absurde
au plus haut degré.

Nous sommes ahuri d'entendre des
gens — en provenance de milieux
intellectuels ! — déclarer gravement à
l'occasion du présent scruti n qu'il est
inadmissible que l'on consulte les ci-
toyens sur des objets mineurs et qu'on
lui conteste le droit de le faire sur des
questions majeures. Mais cela même
est conforme à la structure de la
Suisse , de sa démocratie, de sa Cons-
titution, de son fédéralisme...

D'abord, les objets dits mineurs,
dont on se moque, ne le sont nulle-
ment autant qu'on le dit, puisqu'ils
touchent la plupart du temps à des
problèmes très concrets , qui concernent
notre existence de tous les jours et au
sujet desquels nous avons, en général,
des lumières pour nous prononcer per-
sonnellement. Ensuite, les « questions
majeures » dont il s'agit sont précisé-
ment celles dont l'examen requiert
souvent la spécialité et le secret, com-
me il arrive nécessairement en ma-
tière de défense nationale. Que, pour
mieux assurer cette dernière, ces ques-
tions-là ne soient pas débattues SUT

la foire publique dans l'incompétence
et la démagogie, voilà exactement oe
qu'a voulu la Constitution.

Cela, d'ailleurs , les auteurs de l'ini-
tiative ne le contesten t pas, il convient
de le noter. Ils se contentent de de-
mander une dérogation en faveur de
l'arme atomique. Que cette déroga-
tion n'est pas justifiée, que nous ris-
quons, le cas échéant, de la payer
chèrement, c'est ce que nous verrons
dans un prochain article.

René BRAICHET

LIRE AUJOURD 'HUI:
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Du côté de la campagne.



A vendre

quelques grandes
parcelles

terrain industriel en Valais
Pour traiter, s'adresser par écrit, à Case

postale 53, Sion 2,

i

irii

Nous cherchons pour nos jeunes agents
plusieurs

chambres meublées
à partir du 1er juin 1963.

S'adresser au service du personnel de la
Direction d'arrondissement postal , à Ncu-
châtjl.

H Ef GYMNASE CANTONAL
8 B NEUCHATEL

Nous cherchons pour le secrétariat

habile sténodactylographe
et aide-bibliothécaire

ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.

Date d'entrée : 1er juillet 1963 ou à convenir.
Traitement : conditions légales.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, à l'Office du personnel',
château, Neuchàtel, jusqu'au 22 mal 1963.

Adresse télégraphique ! Kollergalerle

Importante vente
aux enchères

du 7 au 14 juin 1963
Mobilier des XVUe, XVIIIe et XIXe
siècles
200 meubles français, anglais, allemands
et suisses
Collection d'horloges exceptionnelles
Horloges gothiques. Somptueuses pendules
du XVIIIe siècle
Instruments scientifiques
Montres-bijoux en or, boites en or, argen-
terie
200 gravures couleurs du XVIIIe siècle
français
Gravures suisses et de chevaux
Gravures modernes
Porcelaine du XVIIIe siècle
Saxe, Zurich, etc.
Grande collection de verres
Armures, Gobclins, tapis nomades
Tableaux de maîtres modernes et anciens
Van der Lisse, Palamedes, Storck, Ver-
bruggen, Tlschbein. Peintres suisses du
XIXe ; Buffet , Chagall, Cross, Dufy,
Grosz, Hodler, Kisfing, Klee, Luce,
Lurçat, Mané-Katz , Marquet , Moret,
Pascln, Valtat , Vlamlnck, Vuillard.
Une œuvre maîtresse de Pissarro
Exposition du , 25 mai et 5 juin , 10 h-22 h
Les dimanches seulement sur rendez-vous
téléphonique
(Fermé à Pentecôte)
Grand catalogue illustra
GALERIE KOLLEB ZURICH

Immeubles à vendre
en plein centre de la Chaux-de-Fonds,

10 appartements et 6 garages
Faire offres sous chiffres P 10891 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, rive sud, à 600-800 m du lac de Neu-
chàtel, différentes

parcelles de Fr. 10.- à Fr. 15.- le m2
Adresser offres écrites à G. Z. 1695 au bureau

de la Feuille d'avis.

|j jjj Gymnase cantonal
_̂ P Neuchàtel

Nous cherchons pour le nouveau bâtiment actuel-
lement en construction

1 concierge (couple )
1 aide-concierge

Date d'entrée ! 1er juillet 1963 ou à convenir.
Traitement : conditions légales.
Formation désirée : électricien.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une curriculum vitae, à l'Office du personnel,
château, Neuchàtel, jusqu'au 22 mal 1963.

A louer, quartier Pain-
Blanc, Serrières,

un garage
avec eau et électricité.
Peut être utilisé comme

entrepôt
en raison de son accès
facile. Prix : 50 fr. par
mois. Tél. 5 46 65.

Je cherche

local ou
appartement

en ville. J.-F. Boekholt
maquette d'architecture,
Bassin 14. Tél. 5 75 78 ou
4 03 24.

CHARMETTES
Pour le 24 mai 1963 ou date à convenir, à louer

GARAGE Loyer mensuel Fr. 30.—.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchàtel.

Tél. 5 82 22.

Deux Jeunes flllea
cherchent

appartement
de 2 pièces

meublé, si possible au
centre. S'adresser à l'hô-
tel Touring, tél. 5 55 01.

A VENDRE

grand chalet neuf
avec tout confort, dans station d'été
et d'hiver du Valais central. Prix
avantageux.

Faire offres à Case postale 53, Sion 2.

A LOUER
au centre de Neuchàtel , dans immeuble neuf ,

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

Faire offres sous chiffres L. S. 1S93 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

/fS\ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\ \  • //  FACULTÉ DES SCIENCES
%T  ̂

Lundi 20 mai 1963, à 17 h 15, à l'Aula

INSTALLATION ET LEÇON INAUGURALE
de M. Claude ZANGGER
professeur extraordinaire

titulaire de la chaire de physique nucléaire
sur

Contribution de la physique à l'énergétique de l'avenir
La séance est publique

Le recteur.

VILLE DE H NEUCHATEL
Foire de la gastronomie du 22 mai au 3 j uin 1963

AVIS
aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, durant la Foire de
la gastronomie, nous invitons instamment les usagers de la route à
bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux mesures
suivantes qui s'imposent pour éviter des embouteillages et assurer
un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Parcs à véhicules :
Les visiteurs auront la possibilité de parquer leurs véhicules aux

endroits désignés ci-après :
Stand du Mail - rue Jaquet-Droz, côté ouest et sud - Bellevaux,

côté sud - Chantemerle, côté nord.
Les dimanches et jours fériés, la cour du collège de la Maladière

et le préau de l'Ecole de mécanique pourront être utilisés comme
places de parc

Stationnement interdit :
Rue Emile-Argand : Des deux côtés, de la bifurcation Emile-

Argand - Bellevaux au sud de l'immeu-
ble portant le No 5.

Avenue de Bellevaux : Côté nord , de la bifurcation Bellevaux -
Jaquet-Droz, à la bifurcation Bellevaux -
Chantemerle.

Avenue de Bellevaux : Côté sud, de la bifurcation Bellevaux -
place du Mail, à la bifurcation Belle-
vaux - chemin des Mulets.

Chemin de Chantemerle x Côté sud, de la bifurcation Chantemerle -
Bellevaux, à la bifurcation Chantemerle -
Emile-Argand.

Rue des Fahys : Côté nord , de la bifurcation Fahys -
Portes-Rouges - pont du Mail, à la
bifurcation Fahys - sous-voies de Gi-
braltar.

Rue de Gibraltar « Des deux côtés, de la bifurcation Gibral-
tar - Maladière, à la bifurcation Gibral-
tar - Bellevaux.

Rue Jaquet-Droz x Côté nord , de la bifurcation Jaquet-
Droz - rue Marie-de-Nemours à la bifur-
cation Jaquet-Droz - Bellevaux.

Avenue du Mail x Côté sud, sur toute sa longueur.
Avenue du Mail x Côté nord, de la bifurcation avenue du

Mail - Maladière - Jaquet-Droz à la bifur-
cation avenue du Mail-rue Marie-de-
Nemours.

Avenue du Mail x Chemin situé au sud-est de l'avenue du
Mail :
des deux côtés, sur toute sa longueur.

Interdiction de circuler :
Avenue du Mail x Seuls les bordiers et les exposants sont

autorisés à monter l'avenue du Mail ; la
descente devra se faire par le chemin
situé au sud-est de l'avenue du Mail ; ce
dernier sera à sens unique, sens auto-
risé : est-ouest.

Rue de l'Observatoire x Seuls les bordiers pourront y circuler.

Sens autorisés :
Rue Emile-Argand x ouest-est.
Avenue de Bellevaux j  ouest-est, de me Jaquet-Droz au chemin

du Stand.
Chemin de Chantemerle l est-ouest.
Chemin des Mulets : ouest-est.
Rue Marie-de-Nemours x est-ouest.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLE DE H NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et d'aides-garde-

bains sont mises au concours pour la saison
d'été 1963.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges au po te de
police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

Les lettres de postulation seront reçues
par la direction soussignée, jusqu'au 29
mai 1963.

DIRECTION DE LA POLICE.

MiseJJian
Avec l'autorisation

du président du tri-
bunal de Neuchàtel,M. Ernest SCHAFEI-
TEL, gérant, met à
ban sa propriété si-
tuée Vy-d'Etra 33, 35
et 37, à NEUCHA-
TEL, formant les ar-
ticles 1273, 1274, 1275,
1166, 1361 et 1362 du
cadastre de la Cou-
dre.

En conséquence, dé-
fense formelle et ju -
ridique est faite à
toute personne de pé-
nétrer ou de station-
ner sur cette proprié-
té, sous réserve des
droits des tiers ou
des personnes autori-
sées par le proprié-
taire.

Les parents et tu-
teurs sont respon-
sables des mineurs
placés sous leur sur-
veillance.

Les contrevenants
seront poursuivis con-
formément  à la loi.

Neuchàtel,
le 11 avril 1963.

E. SCHAFEITEL.
Mise à ban autori-

sée.
Neuchàtel,

le 17 avril 1963.
Le président
du tribunal :

Gaston Beuret-Moser
suppléant

du président

I Nous l n.vU.ons Ima-
tainmanit les pers on-

! aee répondant } des

annonces sous
chiffres

| û ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à > leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabEl té eu cas
die perte ou de dété-
rioration de oembla-
blra objets.

i Fcuîllo fl'avii
I de Neucliatol

Beaucoup de place
prix intéressant. Maison saine au>x BAYARDS
(NE), air salubre, 900 m2 de terrain enso-
leillé, à proximité de la frontière française,
à remettre pour cause de départ pour :
colonies de vacances, home d'enfants, petite
industrie ou artisanat , week-end ou vacan-
ces. Transformation facile en plusieurs ap-
partements pour estivants sportifs et d'hiver.
Rapport certain. Chauffage : mazout, bois,
charbon. Tél. Berne (031) 42 19 69, heures
des repas, ou le soir, ou écrire à Case gare
81. Lausanne.

ALPES VAUDOISES
Terrain à vendre, 30,000 ma à Fr. 1.70 le ms.

Mi-chemin Bex - Les Plans, altitude 800 m, forêt
à bois de 5000 à 6000 mJ ; possibilité d'agrandisse-
ment. Eau et électricité sur la propriété."

S'adresser à Paul Butty, les Venéresses-Frenlères,
sur Rpv.

Pour cause de départ,
à, vendre 4500 m2 de

vignes
à l'ouest d'Auvernier. —
Prix à discuter pour le
bloc. Faire offres sous
chiffres 6202 K à Publi-
citas. Neuchàtel.

Mise a ban

Avec l'autorisation du
président du tribunal de
Boudry, l'hoirie Alexan-
dre-Edouard Dubied , re-
présentée par Me Jean-
Paul Bourquin , notaire à
Cortaillod , met à ban ses
immeubles de Cortaillod
à la Poissine et aux Lan-
dions, formant les articles
3228, 71, 2850, 2848, 3850,
2851, 3220 , 1899, 1179,
2056, 3361, 3360, du cadas-
tre de Cortaillod.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute personne
de s'y introduire, sous
réserve de droits de tiers.

Les contrevenants se-
ront poursuivis, confor-
mément à la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous- leur
surveillance.

Cortaillod, le 15 mai
1963.

Par mandat de l'hoirie
Alexandre-Edouard Du-
bied :
(signé) J.-P. Bourquin,

notaire
Mise à ban autorisée
Boudry, le 16 mai 1963.
Le président du tribu-

nal :
(signé) Calame

n Commune de Colombier/NE
Hiyj SERVICESJNDUSTRIELS

Mise au concours, pour entrée immédiate
ou date à convenir, du poste de

secrétaire
Travaux de correspondance, facturation ,

service à la clientèle. Conditions de travail
agréables dans locaux modernes.

Nous cherchons : un (e) employé (e) capa-
ble, consciencieux (e), ayant de l'initiative,
pouvant travailler de façon indépendante.

Nous offrons : place stable, caisse de re-
traite, prestations sociales selon statut du
personnel, un samedi matin libre toutes les
deux semaines.

Adresser offres de service, accompagnées
d'une photographie et d'un curriculum vitae
au Conseil communal de Colombier (NE)
jusqu'au 31 mai 1963.

Pour tous renseignements consulter le
chef de service, à toute heure, par tél. (038)
6 32 82.

A vendre

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

On cherche à acheter de particulier

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

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

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

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

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

On cherche à acheter

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudry

L'office soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques,, le mercredi 22 mai 1963,
dès 14 heures, au local des ventes, à Boudry :

1 machine à laver Scharpf 200 V ; 2 petites
biliothèques ; i chambre à coucher complète,
lit à 2 places, lavabo dessus marbre ; 1 meu-
ble combiné ; armoires ; lits ; buffets ; com-
modes ; tapis ; 1 machine à écrire portative
Olivetti-Studio 44 ; romans ; cireuse électri-
que Progress 3 disques, 220 V ; entourage de
divan ; lustre ; tables ; chaises ; radios ; ra-
dio transistors Nordmende ; cuisinière à gaz
Le Rêve ; cuisinière électrique Ménagère, 3
plaques, émail gris ; fauteuil crapaud ; ma-
chines à coudre (anciens modèles) ; 1 jeu de
drapeaux neufs à hisser comprenant : dra-
peaux fédéral et de Neuchàtel 250/250, dra-
peaux Fribourg, Vaud, Neuchàtel, Genève et
Valais 40/40, 20 m, câble à hisser ; four-
neau à pétrole ; mallette tourne-disques ; 2
estagnons (25 kg) liquide de nettoyage Com-
prox ; 1 estagnon encaustique liquide ; vête-
ments pour dames, draps et linges usagés ;
vaisselle, verrerie et services de table ar-
gentés, ainsi que quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry.

A vendre

beau terrain
au nord-ouest d'Auver-
nier. Vue étendue et im-
prenable ; 1400 m2 à 25
fr. le m2. Ecrire sous
chiffres KS 1908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Corcelles
terrain à bâtir d'environ
2500 m2. « Les Clos », en
nature de vigne (rouge
reconstituée), vue Impre-
nable. — Faire offres à
Willy Maire, viticulteur
« Les Rochettes », Au-
vernier, Tél. 817 79.

A VENDRE
à Grandson

belle villa de 2 apparte-
ments (3 pièces, salle de
bains) , garage. Magnifi-
que situation. Vue impre-
nable. Renseignements et
offres : W. Laurent, no-
taire, Yverdon.

Magasin
A Neuchàtel , à proximité de la gare, sur

passage fréquenté , 35 m2, plus arrière-maga-
sin. Grande vitrine. Pourrait convenir éven-
tuellement à artisan ou petite industrie.
Loyer très avantageux. Pas de reprise. Libre
à fin juin 1963. — Faire offre sous chif-
fres J. B. 1907 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour le 24 juin prochain , aux Saars 87,
grand studio de 6 m 05 sur 5 m 70,
W.-C, douche, cuisine, Fr. 250.— par
mois, chauffage compris, ainsi qu'un
grand garage de 4 m 76 sur 5 m 68,
Fr. 70.— par mois.
S'adresser au Service économique
privé, rue de l'Hôpital 19, Neuchàtel,
Tél. 5 44 14.

Côte-d Azur
Maison de vacances près de Cannes, dis-

ponible du 1er au 20 juin. Conditions inté-
ressantes. Tél. 5 61 10.

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

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

A louer
appartement

mansardé, 2 pièces et de-
mie, salle de bains, vue,
en ville. De préférence à
personne suisse. Adresser
offres écrites à GP 1943
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, Clos-de-Serrières
66. Tél. 8 37 07.

A louer au centre ,
chambre indépendante. -
Fleury 14, à 13 h ou 18
heures.

Chambre
à louer pour le 1er j uin,
à jeune homme sérieux.
Saars 111. Tél. 5 52 92.

A louer tout de suito,
au centre, chambre à 2
lits confort. Tél. 5 49 34„
dès 13 heures.

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

chambre
éventuellement avec pen-
sion, pour apprenti de 19
ans. Faire offres sous
chiffres Z 71595 Y à
Publicitas, Berne.

Maison
de vacances

à louer , à Médières , Ver-
bier. Libre tout de suite.
Prix spécial pour juin et
septembre. Tél. (022)
42 67 48, Genève.

A LOUER
à Serrières, pour le 24
septembre 1963, au rez-
de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, salle de bains et
toutes dépendances.
Chauffage : calorifère au
mazout. Prix Fr. 122.—
par mois. Adresser offres
sous chiffres RA 1953 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

AREUSE
à louer

GARAGE
Adresser offres écrites à
YH 1960 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Marin

appartement
de 4 pièces

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

Bel
appartement

de 4 Mi pièces à louer im-
médiatement. Tout con-
fort ; ascenseur, raccor-
dement TV, etc. Télépho-
ner au 5 76 72, de 9 à 11
heures.

Échange
à Colombier, appartement
de 3 pièces, tout confort ,
loyer abordable, contre un
de même genre à Neu-
chàtel ou simple, éven-
tuellement avec salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 1911 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin cherche
pour le plus tôt possi-
ble, logement avec con-
fort de 1 à 3 pièces, à
Neuchàtel. ¦— S'adresser
à Marc Zindel , hôpital
des Cadolles , Neuchàtel.

CHALET
Je cherche à louer pour
juillet et août chalet au
bord du lao de Neuchà-
tel ; même sans confort
et ameublement. Télépho-
ne (039) 6 73 63.

On cherche, quartier
est, Maladière, Mail , etc,
une

chambre
pour jeun e fille. Prière
de téléphoner le matin ,
au restaurant des Halles,
Tél. 5 20 13.

Pour le 24 septembre ou
date à convenir, on cher-
che, à Neuchâtel-ouest

appartement
de 5-6 pièces

avec confort et dépendan-
ces dans maison ou villa
d'ancienne construction ;
rez-de-chaussée ou ascen-
seur. Vue et Jardin , si
possible. Adresser offres
écrites à LR 1877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

local
de 25 à 30 m2 pouvant
servir d'atelier , dans la
région Boudry - Neuchà-
tel. Claude Jaggi , Les
Planches 18. Cortaillod.

Dame seule cherche

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

Couple avec deux en-
fants cherche

chalet ou appartement
à proximité du lac, à
Neuchàtel ou environs, du
1er au 31 juillet. Adres-
ser offres écrites à KU
1947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
chauffée , meublée, au
centre, si possible indé-
pendante, pour le 1er
juin . — Adresser offres
écrites à NX 1950 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

j e enerene a louer
Chambre meublée

pour couple , à Neuchà-
tel ou dans rayon de 15
km. Adresser offres écri-
tes à 155 - 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chalet ou

appartement
meublé pour 2 personnes,
du 15 juillet au 15 sep-
tembre , aux environs de
Chaumont, la Vue-des-
Alpes , Neuchàtel. — Tél.
(039) 5 22 67.

Jeune homme cherche
en ville, chambre indé-
pendante pour le 1er juin.
Tél. 8 35 75.

Oberland bernois
Appartement de vacan-
ces à louer dès le 10
août et en septembre. Si-
tuation ensoleillée avec
vue magnifique, 1000 m,
3 chambres avec 4 ou 5
lits, cuisinière électrique,
balcon, pelouse. A. Jlisy-
Linder, Scharnachtal -
Relchenbach, téléphone :
(033) 9 82 29.

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

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

Espagne
Costa - Brava

Palamos
à louer pour juillet-août-
septembre appartement
pour 5 personnes, douche
chaude et froide, toilettes.
Tel, (038) 6 33 72.

Jeune homme tranquil le  cherche

chambre
à Neuchàtel ou aux environs.  Tél. 4 10 21'.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

On cherche à louer

atelier ou entrepôt
de 150 à 200 m2, région Marin - Neuchàtel -
Colombier. — Faire offre détaillée sous
chiffres U. D. 1956 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
pour dame, près de la
gare, avec confort et pos-
sibilité de se baigner. —
Hôtel Terminus. Télépho-
ne : 5 20 21.

A vendre, à 5. minutes d auto de Neuchà-
tel, très belle vue sur le lac, les vignes et les
montagnes, à proximité du trolleybus,

villa a rafraîchir de 6 chambres
avec jardin de 1000 m2

Prix Fr. 95,000.—
Construction 1910, central à charbon, dé-

pendance. Pour traiter, Fr. 40,000.—¦ suffi-
sent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219



ARMOIRE FRIGORIFIQUE
AEG 120 litres
SEULEMENT Fr. 388.—

• Profitez du parcage facile et visitez
nos magasins [

f ^̂  CERNIER
I T -  

'i — ** **n fermé le samedi '&
l el. 7 11 60 après-midi |

, , I 

ONOa?"Merveilleux et tout simplement indispensable après le shampooing-.
O n reste si longtemps et si bien coiffée ! Les cheveux recouvrent la santé par
la racine , ils deviennent vaporeux et souples. Les pellicules disparaissent, les
cheveux gras, flasques ou cassants reprennent leur presti gieux maintien
naturel avec de magnifiques reflets. Rien d'étonnant... ONO2 a été mis
au point par un médecin et biologue réputé. Bouteille économique pour
4 à 6 traitements Fr. 4.90. En vente dans tous les bons magasins de la branche.
Demandez aussi ONOz chez votre coiffeur , si vous confiez votre chevelure à
vu spécialiste! SALEA AG ZURICH 30

M Arrosoir en plastique souple, qualité lourde 10 litres 
^̂ SiBÊ^SM^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂ tf^̂ ,

jil Caisse à fleurs en styropor, qualité renforcée. Grandeurs : l̂ M JJÊÊÈÈ ^^W /À
W 17 X 40 cm 17 X 50 cm 17 X 60 cm 17 X 80 cm 

Î T̂/ Ĵ A /̂ fd̂ /̂ÊÈ,1 1.95 2.25 2.75 3.95 WÊÊÊB À wÈÊÊÉÊ

fÊ Tuyaux d'arrosage en plastique transparent souple, coloris m
H vert, diamètre 15-19mm. Le mètre -.85 Tondeuse à gazon, moteur «Clinton» à benzine, 2 temps, M
M - . ,. . _,. v. 1C «« ,- puissance 2,5 CV, largeur de coupe 45 cm, hauteur réglable f§.â En plastique opaque gris argent, diamètre 15-22 mm. Garanti pi
1 8 atm. Le mètre 1.10 Garantie 1 an 189.- Éf

Sinalco m

Boisson de table au pur jus de fruits
¦BH^sasiHHgsHmHaMBBa

J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

{R&fmcneï
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

Une affaire
1 divan-lit , 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture de laine, 150 X 210 cm
1 oreiller
2 draps coton-extra , les 8 pièces Fr. 235.—

port compris.
KURTH, rive de la Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

m Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles. 19
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, na
spécialités pharmaceutiques. *Vê2

HH Ostermundingen BE. •"

A

La poterie
français e

Céramique - Trésor 2

. . .  . ^ 4̂Jggjjg|
|f i t wci^Tfiraaii 

^
JL &¦

bat tous les records par les 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 - Neuchàtel

Tél. 5 20 25
Présent également à la Foga

Halle III - Stand 39

É

Pour demain dimanche, un bon \

Wfe /î^ïs. IBt H a W» *Z& PSBI B êê I 1FT m
frais du pays jjp;j

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ $È

LE UN H ERR FRèRES |
• vous donnera satisf action |Ë]
i Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j j
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Unité et diversité suisses
Après une assemblée générale

La semaine dernière, Einsiedeln
accueillait l 'assemblée générale de
l 'Office national suisse du tourisme.
Les comptes rendus de la presse en ont
résumé les débats , ont signalé que le
président de la Confédération l'hono-
rait de sa présence , que M.  Armin
Meili  abandonnait la présidence de
l' office après 22 ans de brillante activité
et que M.  Gabriel JDesp land prenait sa
succession. Le rapport de l 'O.N.S. T.
retraçait les grandes lignes de sa f ruc -
tueuse activité. L 'ordre du jour com-
portait les poin ts classiques de tous les
ordres du jour d'assemblée g énérale.

Résumée ainsi, cette journée appa-
raît réglementaire et conforme au code
des obligations , rehaussée simp lement
du protocole que comportait la présence
d'importantes personnalités.

Il nous est apparu toutefois que ,
pour ses participant s, elle apportait
autre chose ; elle était l' occasion de
vivre certains aspects spécif iques du
tourisme suisse, de la vie suisse même
tant il est vrai que ces deux notions
sont indissolublement liées. Le prési-
dent de la Confédération le relevait en
rappelant que « l 'Office du tourisme
conçoit sa tâche de façon très large ,
non pas seulement comme une pure
réclame commerciale dans l 'intérêt de
quelques-uns mais, comme une mission
à remplir dans l 'intérêt du pays  entier
et de sa population ». ^Ces aspects sp écif iques , quels sont-
ils ? Multiples et pourtant concordants ,
ils se résument en un cliché qui lorsqu 'il
s 'illustre pareillement reprend toute sa
fraîcheur : « L a  Suisse est une et
diverse. » Combien de fo i s  ces mots ont-
ils fleuri dans des discours de pure
forme , combien de fo i s  y a-t-on f a i t
allusion par un simp le penchant litté-
raire, par le rappel d 'idées reçues ? Et
pourtant , à travers l' officialité de cette
réunion, au-delà de sa par fa i te  organi-
sation, ces mots soudain reprirent leur
sens. Quel ques détails simplement énu-
mérés nous le rappelleront.

— Les salutations qui s'échangent à
l' arrivée en gare des délégués renouent
des amitiés entre gens de langues d i f f é -
rentes, entre personnalités aux intérêts
souvent divergents et qu'une bonne
logique commerciale qualif ierait de con-
currents. Tout cela se passe dans la
plus complète aisance.

— Sans qu 'il y ait eu aucune bar-
rière , aucun service protocolaire tyran-
nique, on aperçoit soudain le président
de la Confédération —• accompagn é de
son huissier —¦ montant dahs une
calèche et qui s 'en va à travers la ville
parmi une population heureuse de le
saluer dans une respectueuse et char-
mante bonhomie.

— L'assemblée se déroule dans la
salle des princes de l'abbaye d 'Einsie-
deln. Les portraits qui ornent les murs
sont ceux de dignitaires ecclésiastiques
ou d' anciens protecteurs royaux; quant
à l' auditoire , il a l 'attitude tout à la
fois  libre et un peu scolaire d' une
réunion très démocratique.

— A un président lucernois succède
un président vaudois. Les discours
passent de l'allemand au français sans
que nul en soit surpris.

— Dans la cour de l' abbaye c'est un
ecclésiastique à la voix de tribun et au
visage épanoui qui présente les chevaux
de l'élevage d 'Einsiedeln , cependant
que des Schwytzoises au costume délicat
servent en ap éritif un délicieux vin
b '.anc. S'il se met à p leuvoir, on se

ré fug ie  sous une porte cochère où l'on
f a i t  connaissance avec ses voisins de
hasard presque aussi familièrement que
le soldat versé dans une nouvelle unité
découvre ses nouveaux compagnons.

— Sur la p lace , une f a n f a r e  de
jeunes gens dirigés par un p ère f a i t
alterner airs connus el musique de jazz.

— Au repas, p lacé par le hasard ,
vous avez à voire droite un Valaisan
alp iniste et souriant, à voire gauche
un homme d' affaires de Zurich qui a
enlevé le masque qu 'il porte peut -être
devant son conseil d ' administration el
comme vis-c'i-vis un Tessinois qui se
souvient vous avoir vu il y a vingt ans
dans un cours de répétition.

¦—¦ Vous avez quitté le matin une
cité où l'architecture évoque le Midi ,
le X V I I I e siècle français ou je ne sais
quel doux mélange d 'insp iration latine
et vous voilà tout soudain devant une
façade née d'un tout autre esprit , sous
des voûtes baroques d' une somptuosité
qui pourrait vous être étrangère. Pour-
tant , à toutes sortes de détails imper-

ceptibles , d 'impondérables fugaces , vous
sentez que vous êtes encore dans votre
pays.

On ne s'arrêterait p lus de relever
certains délails de cet ordre , les p lus
inf imes étant peut- être les plus signi-
f i ca t i f s . Et l 'on se prend à penser que
ce condensé du tourisme helvétique ,
c'est un peu un condensé du pays lui-
même, ce pays qui ne nous parait pas
paradoxal parce que nous y sommes
nés et ion s 'émerveille , on a le droit de
s'émerveiller , qu 'il y ait tant de choses
sur si peu d'espace.

C' est probablement cela le principal
attrait touristique de la Suisse; c'est
aussi l ' une de ses principales carac-
téristiques intrinsèques. Ainsi s'exp li-
queront mieux encore les mots de
M.  Spiihlcr : « La propagande telle que
l' entend l 'O.N.S. T. est avant tout au
service du pays cl non pas au seul ser-
vice du tourisme. »

La Suisse est un pays réputé touris-
tique ; pour le rester, elle se doit avant
tout d 'être f idèle à elle-même. Bl.
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HORIZONTALEMENT
1. Un pigeon ne l'est pas.
2. Réduit bien des choses en poudre.

— Est opposé à l'agrément.
3. Pronom. — Ne disparait pas au lava-

ge lorsqu 'il est bon.
4. Relève ce qui est plat. — Le sauter ,

c'est prendre une décision. — Déesse.
5. Publiée sous la forme d'une ordon-

nance.
6. Grands miroirs mobiles.
7. Symbole chimique. — Patriarche. —

Sert à! passer les terres.
8. Est en grève. — Il gronde ou grogne.
9. Etait mis dans l'escarcelle. — Il se

met à table.
10. Aidées.

VERTICALEMENT
1. Salle à manger où l'on porte des

sardines. — Divisions de la vie.
2. Fut ravie par Hercule. — Toujours

mauvaise pour un cancre.
3. Sans valeur. — Saint qui a comme

emblème un taureau.
4. Elément d'un trousseau. — Unité de

fores.
5. Participe. — On le donne à un che-

val.
6. Souillé moralement. — Abréviation .
7. Maison qui protégea le Tasse. — Dé-

core le chapiteau dorique.
8. Egal. — Subit.
9. Elle permet de conduire un cheval,

— Certains sont ménagers.
10. Greffe. — Cheville de métal .

La « Signe des migrations »
est désormais le chemin le plus court
entre le continent et la Scandinavie

• •'• ";>.-• "••v:»:-:vœ.:.:ï*.-.-;̂  ?:S'- ¦ :¦ - :• -:-«¦¦ :-..:::&::•: :::S;:: : : ¦>•:>

Une amélioration notable des communications en Europe

Le 14 mai, la « Ligne des migra-
tions », qui relie par le chemin le.plus
court le continent europ éen et la Scan-
dinavie , a été inaugurée. C' est une
date importante dans l 'histoire des
liaisons routières et ferroviaires euro-
p éennes.

La nouvelle ligne , appelée aussi , si
l' on préfère , « à vol d' oiseau » ( Vogel-
(luglinie),  va de Liibeck à Puttgardcn ,
sur l 'île allemande de Fchmarn. Un
bac relie Pultgarden à Rôdby, sur l 'île

Mardi , jour da l ' inauguration de la « ligne des migrations », le roi du
Danemark (à droite) et le président de la République fédérale allemande,
M. Lucbke, présidaient la cérémonie à bord du navire « Kong Frederik ».

(Fhotopress)

danoise de Lolland , d' où l'on gagn e
Copenhague. Le bac Grossenbrode-
Gedser est ainsi supprimé, ce qui rac-
courcit de plusieurs heures la durée du
parcours.

Jusqu 'à la Deuxième Guerre mon-
diale , le trafic entre l'Allemagne et le
Danemark p assait par le ferry-boat
Warnemànde-Gedser. Warnemilnde se
trouvant après la guerre en zone orien-
tale , on f it  provisoirement passer les

trains par Fredericia-Nyborg-Korsoer,
itinéraire long et compliqué. En 1951,
on inaugurait le port provisoire de
Grossenbrode, qui permit d' améliorer
les communications. Mais on n'avait
pas oublié le vieux projet de « ligne des
migrations » qui suit presque la ligne
droite que l'on peut tirer entre Ham-
bourg et Copenhague et que les oiseaux
ont de tous temps empruntée . Il appa-
raissait avec évidence que cette lign e
constituerait la liaison la plus écono-

mique entre l 'Europe et la Scandina-
vie. C'est pourquoi , en 1958 , les che-
mins de f e r  de la République allemande
et les Chemins de f e r  danois ont signé
une convention prévoyant l'achève-
ment des travaux jusqu 'en 1963.

La nouvelle ligne pro longe l'auto-
route 207 , en Allemagne, jusqu 'à l'île
de Fehmarn qu'elle atteint par un im-
posant viaduc inauguré récemment. Un
bac, pouvant transporter aussi bien
les voilures de chemins de fer  que les
automobiles , assure la liaison avec
Rôdby. Une nouvelle roule et une nou-
velle voie ferrée ont été construites sur
l'île de Lolland , jusqu 'à N y koeping où
l'on rejoint l'itinéraire classique pour
Copenhague. Le trajet du bac a été
ainsi réduit de 69 à 18,5 kilomètres.
Le trajet en chemin de fer  entre Ham-
bourg et Copenhague est diminué d' une
heure et demie. La nouvelle ligne a
aussi entraîné d'importants travaux
au Danemark puisqu 'il a fa l lu  cons-
truire sur le Slorstroem, entre les îles
de Lolland et de Falster, un pont de
3,2 km, le plus long d'Europe. Le
pont de Fehmarn, lui , ne mesure que
960 mètres.

L' inauguration de la ligne a été
marquée par une cérémonie qui s'est
déroulée à bord du navire « Roi-Fré-
déric ». Des allocutions ont été pro -
noncées par le roi du Danemark et
par M.  Luebke, président de la Répu-
blique fédérale allemande.

Toilette du portail central de Notre-Dame de Paris

A la demande de M. André Malraux , ministre des affaires culturelles, le
portail central de la grande façade de Notre-Dame sera nettoyé pour les
fêtes du huitième centenaire de la cathédrale. C'est une équipe de sculp-
teurs qui va procéder avec prudence au brossage à sec des sculptures,
car le nettoyage au « jet d'eau » a été jugé trop brutal pour les pierres

fragiles de Notre-Dame. (Photo Agip)

Samedi
CINEMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 80, 20 h 30,
Cléopâtre.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gentle-
man d'Epsom.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Seuls... sont
les Indomptés.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bras
de la nuit.

Bio : 14 h 45 et 20 h 80, Le Conquérant
de Corinthe.
17 h 30, Erode 11 Grande.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée
des pharaons.
17 h 30, Le Dernier Rivage.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
F. TRIPET, rue du Seyon

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

à disposition.

Dimanche
Salle des conférences : 18 h 30, La petite

Chorale de Closereux.
CINEMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 80, 20 h 30,
Cléopâtre.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gentle-
man d'Epsom.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Seuls... sont
les Indomptés.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bras
de la nuit.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Conquérant
de Corinthe.
17 h 30, Erode 11 Grande.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée
des pharaons.
17 h 30, Le Dernier Rivage.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 heures) :
F. TRIPET, rue du Seyon

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police ;
No 17. — Pour médecin-dentiste : No 11.

LE TOUR DU MONDE EN S ÉTAPES
9 Le Rallye des vétérans , qui aura lieu
à Neuchàtel et autour de son lac les 7
et 8 septembre , s'organis e dans une
heureuse collaboration qui réunit le
Vétêran-car-club de Suisse romande ,
VA.CS., le T.C.S. et l'Aden. On prévoi t
qu'une cinquantain e d' anciennes voitu-
res partici peront aux épreuves , p lusieurs
venant de l'étranger , notamment de
France et d'Italie.

0 LOTS de la Fête cantonale de chant ,
les 7, 8 et 9 juin , le public neuchàtelois
aura l'occasion de voir et d'entendre
les Peter Sisters qui seront pour la
première fois dans notre ville. A côté
de cette note exotique , les chœurs d'en-
semble de tous les chanteurs, la Chan-
son neuchâteloise et l'orchestre Ded
Gerval nous feront vivre en musique
durant trois jours.

• Le Centre hôtelier de l 'Exposition
nationale 196i sera la seule construction

permanente de la grande manifestation
nationale. Elle deviendra en effet la
propriété de la Société des hôteliers
de Lausanne-Ouchg qui l' exploitera dès
1965.
© Le « mésoscaphe » dont on sait qu'il
sera l'une des attractions de l'Exposi-
tion 64 durera lui aussi plus longtemps
que la manifestat ion puisqu 'il sera af-
fecté à la recherohe scientifique dès
après sa ef rmeture . Actuellment en
construction , il nécessite la participa-
tion d'une trentaine de maisons suisses ,
seules quelques rares pièces non fabri-
quées en Suisse ayant dû être comman-
dées à l'étranger.
• En 1963, l' exp édition des imprimés
et affiches diffusés dans le monde en-
tier par l'O.N.S.T. et ses 16 agences , y
compris le matériel d' exposition , les
f i l m s , tes photos etc. a exi gé 4600 cais-
ses et containers et plus de 13,000 pa-
quets. Poids global : 400 tonnes.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Pendant ce temps, que s'est-il passé à la prison de Loeves-

teln ? Depuis qu'elle soignait la tulipe, son père voyait très peu
Rosa, seulement au moment des repas. Celui-ci attend sa fille
pour déjeuner. L'heure passe et Rosa n'apparaît pas. Gryphus
estime que sa fille a trop boudé et la fait appeler par un de
ses gardiens. Celui-ci ne la trouve pas et en informe le geôlier.

b) Gryphus se décide à aller chercher sa fille lui-même. Mais
11 a beau frapper à la por*^ de la chambre, Rosa ne répond
pas. La chambre est vide. Il va au jardin, à la cuisine, aucune
trace de Rosa. Ayant battu les environs, 11 apprend que la Jeune

fille a loué un cheval et qu 'elle est partie sans dire où elle
allait.

c) Gryphus remonte furieux chez Cornélius. — « Misérable ! crle-
t-il, vous conspirerez donc toujours ? Et vous avez entraîné ma
fille. Vous l'aurez , le cachot, ! Je vous ferai mourir de faim I Je
vous ferai rouer de coups. » Cornélius se laisse injurier et menacer,
ne semblant même pas entendre. Il ne pense qu 'à sa pauvre tulipe
qu'on lui a volée et à sa chère Rosa qu'il ne reverra peut-être
plus.

[i'opér itif «tes gans prudents |

Voici le soulagement immédiat
Vous éprouvez un bien-être et un sou-
lagement immédiats en trempant vos
pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (seis scientifique-
ment dosés et très ef f icaces) .  Cette
eau laiteuse, suractivée par son oxy-
gène naissant, chasse l'enflure, efface
les meurtrissures et calme l'inflam-
mation. La marche redevient un plai-
sir Oubliez vos misères ce soir même !
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies
et drogueries. Prix modique. QGen4» 9

Effet  doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et â j sodorisante.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svlzzera. 8.30, route libre. 8.45,
et 10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec midi-musette. 12.30, ces
goals sont pour demain . 12.45, informa-
tion. 12.55, La Rose du Colorado, feuille-
ton. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25, trésors de notre discothè-
que. 15 h, documentaire. 15.30, plaisirs
de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per 1 lavoratori lta-
liani In Svlzzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
présentation du Tour cycliste d'Italie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa
ça m'suffit. 20.05 , un souvenir, une chan-
son. 20.30 , Pauvre Jennifer , jeu radiopho-
nique de R. Arnaud. 21.30, samedi-varié-
tés : a) masques et musiques ; b) en pu-
blic. 22.30, informations. 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 ,
La Rose du Colorado , feuilleton. 20.15,
64me Fête des musiciens suisses. 22.15,
le français universel. 22.35 , on connaît la
musique. 23 h, hymne national.

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

nal. 7 h. Informations. 7.05 , courrier
musical. 7.30, ici autoradio Svlzzera.
8.30, cours d'espagnol. 9 h , université in-
ternationale. 9.15, musique de chambre
de Schumann. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, causerie . 10.15, musique va-
riée. 11 h , émission d'ensemble : le Ra-
dio-Orchestre. 12 h , départ en week-end
en musique. 12.20, nos compliments. 12.30,
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Informations. 12.40, cartes postales musi-
cales : Munich. 13 h, mon opinion - ton
opinion. 13.30, sortons de table en musi-
que. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, Initiation au jazz. 14.30,
l'achat d'une voiture et le marché des
occasions. 15 h, vos mélodies préférées.
15.20, l'harmonie de Thalwil.

16 h , Jodels et musique populaire.
16.45, disques nouveaux. 17.40 , pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h, l'hom-
me et le travail. 18.20, intermède musi-
cal. 18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, le pianiste C. Gio-
vanni et l'orchestre D. Carroll. 2.30,
comment vous êtes-vous connus ? enquê-
te. 21.30, musique à « deux ». 22.15 , Infor-
mations. 22.20 , musique de danse. 23.15,
hymne national .

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

sins animés. 17.40 - 19 h , Eurovision ,
Rome : concours hippique international ,
20 h , téléjournal . 20.15 , Puppl Siciliani,
musique d'A. Schlbler , texte de M. Sout-
ter . 20.25 , les années héroïques. 21.15,
Eurovision , Cannes : Festival 1963 : gala
de variétés. 22.25 , Eurovision, Rome : con-
cours hippique international. 23.25, c'est
demain dimanche. 23.30, dernières Infor-
mations. 23.35 - 23.50, téléjournal (2me
diffusion) .

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.40, Eurovision, Rome. 20 h, téléjour-

nal. 20.15, propos pour le dimanche. 20.20 ,
la famille Ehrsam regarde la télévision.
22.30 , dangers de la route. 22.35, infor-
mations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 . disque , premiers propos, con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.20 , grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55 , cloches.
10 h , culte protestant. 11.05, l'art choral .
11.30, le disque préféré de l'auditeur,
12.15, terre romande. 12.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55 , le disque préféré de l' auditeur.
13.45 , enfantines. 14 h , dimanche en li-
berté.

15.30, reportages sportifs. 16.50, l'heure
musicale. 18.20, l'émission catholique .

18.30, intermède musical. 18.35, l'actualité
protestante. 18.45, piano, 18.50, tour d'Ita-
lie. 19 h, résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h , avec le sourire. 20.20 , la
gaieté lyrique, ou les amoureux de Pey-
net jouent. 20.50 , hier et avant-hier : ma-
gazine de l'histoire. 21.30 , on connaît la
musique. 22 h , les pionniers de la santé
publique. 22.30 , Informations. 22.35 , pas-
sage du poète. 22.55 , le bonsoir de Roger
Nordmann. 23 h, orgue. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , voisins d'antenne, avec l'Orches-

tre symphonique du studio de Turin .
15 h, souvenirs , M. Brun. 15.10, l'art cho-
ral. 15.35, conversation avec... 15.45, le
kiosque à musique. 16 h. le nuft i*"»— « -
re vaudois. 16.15, sur le pont de danse.
16.30, le charme de la meiodie. ± ,  u,
théâtre en famille : Psaume sar.s numéro,
conte d'Emile Gardaz . 17.35, music-box.
18 h, sports-flash. 18.05, music-box. 18.30,
discanalyse. 19.15, mémoires d'un vieux
phono. 19.30, à votre santé. 20 h, le di-
manche des sportifs. 20.15 , la radio en
blue-jeans. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.25 , dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50 , Informa-

tions. 8 h , musique de chambre. 8.45
prédication protestante. 9.15, musique spi-
rituelle, 9.50, prédication catholique ro-
maine. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30, la
Croix-Rouge et la Confédération suisse
par le conseiller fédéral F.-T. Wahlen.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne
14.05, musique populaire. 14.45, le villa-
ge d'Andelfingen, causerie. 15.15, fanfares
militaires.

15.30, sports, musique. 17.30 , thé dan-
sant. 18 h , notre discussion politique.
18.30, orchestre de chambre G. Cartigny.
19 h, les sports du dimanche. 19.25 , com-
muniqués. 19.30 , informations. 19.40, sur
un thème de vscances. 20.20 , mélodies
en vogue. 21 h , reportage sur l'Organisa-
tion mondiale pour l'alimentation et l' agri-
culture. 22 h , W. Backhaus , piano. 22.15 ,
informations. 22.20 , musique dans le soir.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant. 11 - 13 h. Euro-

vision , Vienne : semaines du Festival 1963.
16.30 - 18 h . images pour tous : r.) au
rendez-vous de Roquet Belles-OreiUes ; b)
Arizona ; ci carrefour international ; d)
dessins animés. 19 h , sport-première.
19.20 , papa a raison. 19.45 , présence ca-
tholique. 20 h , téléjournal. 20.15 , le ca-
lendrier de l'histoire. 20.25 , L'Escarpolet-
te , émission de variétés. 20.55 , l'art , les
hommes, la vie. 21.25 , l'honorable archi-
pel japonais. 22 h, sport. 22.30 , dernières
informations. 22.35 , téléjournal. 22.50 -
22.55. méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , culte protestant. 11 h , Eurovi-

sion , Vienne. 16 h , palette tessinoise.
16.25 , Numea, documentaire. 16.35, Aven-
ture dans les airs, film. 17.25, Où les
chemins prennent fin , documentaire sur
l'Irlande. 18 h , de semaine en semaine.
18.30 , résultats sportifs . 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , en première : District de police
Yoki , film japonais. 21.50 , informations.
22 h , les sports du week-end, téléjournal .
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Pétroles S.A., Case postale, Zurich 23. m ŝ̂ JL fe ¦ avantage, mais coûte plus cherl participation à la plus proche station BP.
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Lorsque l'équipe adverse ?
marque le premier but de J
la partie, c'est rarement î
un désastre pour celle 4.
qui l'encaisse. Surtout si +
cela se produit à la quin- ?
zième minute de jeu. Aus- j
si, mercredi dernier, lors- T
que le gardien d'Atletico *M a d r i d , Madinabeytia +
(deuxième depuis la droi- ?
te sur notre photo) a J
encaissé le premier but T
de G r e a v e s  (No 10), +
l'équipe espagnole ne con- ?
sidérait pas encore qu'elle ?
avait perdu la coupe d'Eu- j
rope des vainqueurs de î
coupe face à Tottenham 4.
Hotspurs. Mais elle ne sa- *
voit pas que les Anglais ?
marqueraient quatre autres *
buts et elle un seul... *

?
(Photopress) ?

Le premier ?Lugano et Young Fellows
défendent leur droit de vivre

Dans le champ ionnat de f ootball de ligue A
qui conserve son intérêt

Les rencontres de dimanche
présentent des caractères dif-
férents. A Bâle comme à Zu-
rich, exhibition des académi-
ciens ! Les pétulants jeunes
Bâlois de Giri Sobotka vont
caracoler les Biennois, les tour-
menteuses « Sauterelles » zuri-
coises, sous une nouvelle direc-
tion, vont tenter de couper
l'herbe sous les pieds agiles
des « Meuqueux » !

Certes, tons ces gars a iment  et mé-
ri tent  parfois la récompense d'une
« prime », mais tous doivent chercher
à remporter cet enjeu-là dans la lutte

sportive : donc , au R h i n  comme à la
Limmat , beau footba l l  d'abord ! A Lu-
cerne, devant  les Young Boys, 11 pour-
rait en aller de même, donc sport
d'abord , mais, chez les Alémaniques,
les querelles de clocher , parfois...

Très piquante
Un tout autre caractère apparaît

pour  Servette - Zur ich et Granges -
Lausanne, parce que deux prétendants,
l'un tout rempli d'une légitime préten -
tion , l'autre quelque peu désespéré, vou-
dront  à tout prix ravir aux Genevois ,
aux Soleurois , deux points qui pour-
raient être ceux de la consécration.

Ah I si Zurich perd... Ah ! si Lau-
sanne gagne ! Troisième caractère, gra-
ve celui-ci , lors des rencontres Luga-
no - Young Fellows et Sion - Chiasso ;
11 s'agit en l'occurrence de défendre
son droit de vivre... en ligue A ! Sion
avait gagné au Tessin par 3-2, et sem-
ble donc devoir battre encore une fols
les malheureux « Chiassesl ». En chif-
fres , c'est 17 points qu i  rencontrent
lfi points : vous vous rendez compte ?
Alors , plein feu sur le Valais ! Luga-
no , c'est 12 points contre 14 ! En au-
tomne, le résultat a été de 3-0 pour
les Young Fellowi, aussi Lugano pré-

•??????????????????«??????

tend i revanche ; alors , « Incendie » au
Tessin 1 Qui donc avait prétendu (nous,
Ici-même !) que le championnat  allait
languissant  ? Très piquante, cette jour-
née, pas vrai ? (Et, comme de bien en-
tendu, qus le meilleur gagne !)

André ROULET.

Schneiter, que l'on voit ici à droite lors du match d entraînement Munich-
Sélection suisse (1-0) de mercredi , jouera ce soir une carte décisive à
Granges. Si son équipe, Lausanne, devait perdre, le championna t  serait bel

et bien terminé en ce qui concerne la lutte pour le titre.
(Photopress)

Les voiliers ont quitté
hier... leurs berceaux

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

Les régates internationales de Neuchàtel
commencent demain

A se promener au port , au-
jourd'hui, on se croyait en va-
cances dans une grande station
balnéaire. Des 5 m SO, il y en
a partout ! C'est à se demander
comment on a fait pour les ca-
ser tous.

Et jusqu 'à dimanche matin , il en
manquera encore un ! Car un chantier
naval de Cannes a tout simplement
oublié de sortir de l' eau un yacht
français , le c Tac » pour l'expédier à
Neuchàtel...

Mais hier , au moment oh le comité
d' organisation du Cercle de la voile
de Neuchàte l  l' apprenait , M. Béchard ,
qui venait d' amener en camion un
yacht genevois , s'est immédiatement
o f f e r t  pour foncer  vers Cannes a f i n  d' y
chercher, du tac au tac , ce terrible
<Tac » / Et il a parié une bouteille
de Neuchàtel qu 'il le ramènerait di-
manche matin, jus te  avant le début
des ré gates.

, Tôt le. matin, ,,
- Tôt , - hier matin; toute Vé qlïipe des

responsables de la si délicate op é-
ration de mise à l' eau des bateaux
était parée. A peine arrivés, qui par
la- route ,qui de la gare , les yachts
étaient descendus de leur camion avec
leur berceau et immédiatement matés
par l 'équipe experte de M. Sandoz ,
puis conduits ensuite au p ied de la
grande grue placée près du quai d' em-
barquement. Le moteur ronf le , le mât
de ta grue tourne et son gi gantesque
crochet vient , avec une précision par-
f a i t e , se p lacer à l'intérieur du cock-
pit  à l'endroit où des câbles , f i x é s
à l'intérieur de la coque se réunissent
en une boucle.

Roi du slalom
Sous l'œil vigilant de M. Kcelliker,

grand maître de la manœuvre , le ba-
teau se soulève , avance au-dessus de
l'eau e t y descend lentement. I l  a re-
trouvé son élément et du même coup,
M.  Roth p le t z , roi du slalom portuaire ,
qui le prend en remorque pour le

Sur la place du Port , le yach t  al lemand « Metchi ld  », v e n a n t  de Bavière,
at tend sous sa bâche de fa i re  connaissance avec les eaux de n o t r e  lac.

(Photo Spy)

En core quelques secondes , et de son
canot W. Rothple tz , l ' inspec teur  de
la navigation, lancera,  d'un geste
précis, une amarre  à «Yeoman VII».

(Photo Spy)

conduire à sa bouée d'amarrage.
Pendant ce temps , de l' au t re  côté

du port , la caméra de la té lévis ion
ronronne tandis que son repor ter  in-
terroge , à bord du joker , M . Grosjean ,
président du C.V.N. et W. P ieper,
grand navigateur devant l 'Eternel .

Le quai peu à peu se vide et les
camions , qui viennent d 'Ang leterre ,
d'Allemagne , d'I tal ie  et de tous les
coins de la Suisse qu i t t en t  le por t.
Ils  y reviendront dans une semaine ,
mais d 'ici là , que de choses se seront
passées sur notre lac ! A u j o u r d 'h u i ,
derniers essais et , dès demain , p lace
à la comp étition !

F. Sp.

Van Looy n est pas
parmi les favoris

Au Tour cycliste d'Italie qui prend le dépa rt demain

Le 46me Tour d'Italie, qui  débute
demain  pour  se terminer  le 9 ju in ,
c o n d u i r a  les coureurs  de Naples à
Mi lan , sur une  longueur  totale de
4002 km , en v ingt  et une étapes.

C o n t r a i r e m e n t  à la tradi t ion , le dé-
par t  ne sera pas donné  à Mi 'lan , cap i-
ta le  du cyc l i sme  i ta l ien , mais à Naip lcs.
Les coureurs se dir i geront vers le sud ,
ju squ 'à R a r i .  pour  ensuite remonter  la
«botte». L'arrivée de la deuxième é tape
sera la seule s i t u é e  en ter r i to i re  étran-
ger, à Loèchc-les-Baims, en Valais, qui
sera a t t e i n t  en passant le Simp lon.

UN JOUR DE REPOS
Le l e n d e m a i n , la caravane  regagnera

H ' I t a l i c  en f r a n c h i s s a n t  te Grarai-Saint-
Bernard en direction de Ven ise. La cité
des Doges sera le théâtre de la seule
course contre  la montre du Tour, n v a n t
que I e:s coureurs  n 'entament  le dernier
tronçon , avec les Dolomites, pour fina-

Moresi (en mai l lo t  clair) ,  l'un des
trois Suisses au Tour d'Italie.

l e m e n t  arriver à Milan.  Un seul jour
de repos est prévu , après la qu inzième
étape .  Ce parcours  peut  être considéré
comme assez d i f i c i i l e  et les g r impeurs
a u r o n t  p lusieurs occasions de prouver
l e u r  ta lent , soit  dans  les arrivées en
côle, soit dans  les passages des cols.

DOUZE ÉQUIPES
Alor s  que le Giro ava i t  connu un

grand  succès à l ' é t r a n g e r  ces dernières
a n n é e s , cette fois-ci les I tal ien s seront
les p lus  nombreux.  En ef fe t , le peloton
de cent v i n g t  coureurs ne verra au dé-
part  que six Belges , qua t re  Hol landais ,
trois Suisses , deux Espagnols  et un
Luxembourgeo i s . Les douze  équ i pes qui
f o r m e n t ,  la c a r a v a n e  on t  leur siège en
I t a l i e  et une seule d' en t r e  elles est com-
posée d'é t rangers .  C' est l 'équi pe de l' ex-
c h a m p ion du monde  Rik  van Looy, qui

sera accompagne de ses compatriotes
Aeremhouts, Schrœders, Lairwers et Sor-
geloos, ainsi que dies Hollandais Nijdiam ,
Zilverberg, Damen et Kersten. Van Looy,
qui vient de reprendre l' ent ra înement  à
la suite de son accident , veut surtout se
S'errir du Tour d'itailie comnne entraîne-
ment  pour le Tour de France. Dans sa
cond'itlion actuel le , M ne peut guère être
compté  parmi  les favor is .  Il est donc
p lus que  probable  que le vainqueur  du
Giro 1063 se t rouve parm i las cent qua-
tre I ta l iens  qui  prendront le dépar t .

LES TROIS SUISSES
Le vainqueur de l'an passé, Franco

Balmamion, sera bien soutenu par Rai-
l e t t i , Conterno, Def i f l i ppis et Sartore.
Arna i ldo Pambianco  (vainqueur  en l O f i l )
comptera  sur les services de Ronchini,
Assircilli et Minier!, alors que Netvcini
( v a i nq u e u r  en 1057) sera entouré  de
jeunes éléments, avec, comme princi-
paux lieutenant s, Giamip i et Sabbar i in .
C'est d'ans l'équi pe de B a l d i n i  (vain-
queu r en 1058) qu 'il faut  chercher les
trois cou reurs suisses A t l i l i o  Moresi ,
Al f r ed  Ruogg et Roland Zoffeil, a ccom-
pagnés d'Adorn i , Bencdet t i , Fezzard'i ,
Mairoaletti et Bruno Menllilii. Les deux
Espagnols .Taimo Alomar et Jésu s Ga'l -
deano joueront également, le rôle de ca-
pitaines d'ans leur équipe, alors que les
autres chefs de f i l e  seront Immerio Mas^
s ignan , Graziano Battistini , Vito Tac-
cone, Canin Brugnami, Guido Caries! et
Mariuo Fontana. Ce serait urne grosse
surprise si l'un de ces coureurs ne ra-
menait  pas le mail lot  rose à M i'lan . La Yougoslavie candidate au titre

Au championnat du monde de basketball à Rio-de-Janeiro

La sensationnelle victoi re de la
Yougoslavie sur les Etats-Unis , 75-73
(30-32), succès obtenu dans les der-
nières secondes grâce à un tir d'Ivo
Daneu, a été le fait marquant de la
première soirée de la poule finale
du championnat du monde, orga-
nisé à Rio de Janeiro. La Yougo-
slavie a ainsi affirmé des prétentions
sérieuses au titre.

A dire vrai , le succès des Yougo-
slaves n'a cons t i tué  qu 'une demi-sur-
prise. Les Américains après avoir vu
jouer les Yougoslaves dans les éli-
minatoires, avaient déclaré qu 'ils étaient
redoutables et qu 'ils auraient  leur
chance contre les meilleurs. La vic-
toire de la Yougoslavie a été due
surtout à l'exceptionnelle réussite de
ses joueurs  qui ont tranformé dix-
sept coups francs sur vingt tirs.

Equipe décimée
Dans les deux autres  matches de la

soirée , l'URSS a bat tu  la France 58-48
(25-23) et le Brésil , tenant du t i t re
mondia l  a t r iomphé de Porto-Rico 62-55
(26-27). Ces résultats é ta ient  attendus,
mais Sovié t iques  et Brési l iens  ont pei-
né quelque peu pour prendre le meil-
leur  sur leurs  r i vaux .  Devant  une
équ ipe  de France décimée par les
accidents et -d iminuée  physi quement ,
les Russes n 'on t  j ama i s  a f f i r m é  une
grosse supér ior i té .  Finalement!, c'est
grâce à l'e f f i c a c i t é  de Petrov et de
Volnov , excel lents , que l'équipe au mai l -
lot rouge a gagné. U est vrai que , chez
les Français, le géant (2 m 18) Jean-
Claude Lefebvre , l 'homme le plus grand
du championna t  mondial , a fa it un très
beau match et a marqué 21 points.
Les Brés i l i ens  ont eu aussi plus de
mal  que prévu pour vaincre les Por-
tor ica ins  et il a fal lu tout le talent
d 'Amaury et Vlamir pour que les te-
n a n t s  du t i t re  ba t t en t  f ina l emen t  les
accrocheurs Portoricains.

De valeur égale
Les deux premiers matches de la

poule de classement , h Petropolis, ont

Mexique 88-86 (41-40) et par le Pérou
sur le Canada 66-50 (32-24).

Les Mexica ins , qui avaient battu les
Argent ins  de justesse dans le dernier
match de la poule él iminatoire à Sao
Paolo , se sont cette fois inclinés de très
peu également devant leur précédents
rivaux. En fa i t , les deux équipes sont
été remportés par l 'Argent ine  sur le
de valeur sensiblement égale.

La rencontre entre les Péruviens et
les Canadiens a été très indécise. Les
Sud-Américains ont dominé presque
constamment mais, vers la fin du match,
les Canadiens se décha îna ien t  et réus-
sissaient à égaliser, pour ensuite suc-
comber lors des prolongations.

Voici les résultats de la première
journée des poules f inales et de clas-
sement :

Poule f inale  à Rio de Janeiro : l'URSS-
France , 58-48 (25-23) ; Yougoslavie-
Etats-Unis, 75-73 (30-32) ; Brésil-Por-
to-Rico , 62-55 (25-27).

Poule de classement à Petropolis :
Argentine-Mexique, 88-86 (41-40) ; Pé-
rou-Canada , 66-50 (32-24) après pro-
longat ions .

LE TOURNOI DE NEW-YORK

Le vainqueur affrontera
Dukla Prague

Le qua t r i ème  tournoi In te rna t iona l
de New-York se jouera avec quatorze
équipes , réparties en deux groupes.

Les deux vainqueurs  se rencontre-
ront en f i n a l e  dont  le va inqueu r  joue-
ra contre le tenant de I « Amer ican
League Chal lenge  Cup », Dukla  Prague.

Voici la formation des deux grou-
pes :

Groupe I (matches du 29 mal à fin
juin ) : Kllmarnok (Ecosse), West Ham
United (Angleterre), AC. Mantova (Ita-
lie), Panathlnalkos Athènes, Desportivo
Oro Mexico , Récite (Brésil) et Preussen
Munster (Allemagne).

Groupe II (matches du 3-31 juillet) :
Sportclub Vienne, Ujpest Dosza (Hon-
grie), Gorntk Zabrze (Bulgarie), Bele-
nenses (Portugal), Valladolld (Espagne),
Haelsingborg (Norvège) et Dynamo Za-
greb (Yougoslavie).

Le championnat corporatif
Bien que les détenteurs des t i t r e s

1063 soient déjà connus , deux matches
de l iqu ida t ion  se >sont joués samedi
passé aux Charmettes et à Colombier .

• Les résultats : Club spor t i f  Commune
et Voumard font match nul 3-3. Gr.
sport i f  Egger bat Calorie-Vuil l iomenet

-3-0 (f . ) .
LE CLASSEMENT

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

Métaux Précieux . . 12 11 1 0 55 16 23
Gr. sp. Egger . . . .  11 9 0 2 62 24 18
Favag F.C 11 5 1 5 34 30 11
Cl . sp. Commune . . 12 4 1 7 32 59 9
Voumard F.C 11 3 2 6 31 40 8
Tram F.C 12 2 1. 9 30 62 5
Calorle-Vulllom. . . .  11 2 0 9 19 32 4

Les matches de samedi 18 mal : A
Colombier, Favag jouera contre Calo-
r i e - V u i l l i o m e n e t .  Arbitre : Ben jamin
R o u l i n , de Colombier. A H a ut e r i v e ,
Voumard F.C. contre le Gr. sp. Egger ,
de Cressier. Arbi t re  : Raymond Bridel ,
de Boudry.

X X X
Sitôt les jou eurs de la série B au

repos , les joueurs de la série A en-
t r e ron t  en l i g n e  pour  jouer  leur  com-
p é t i t i o n  qui réunira dix  équipes répar-
t ies  en deux groupes de cinq. Les
m a t c h e s  d é b u t e r o n t  le l u n d i  27 mai .
Qua ran t e  rencontres  son t prévues au
ca l end r i e r , elles se t e rmineron t  a v a n t
les vacances , soi t  le 10 j u i l l e t .

La forrnation des groupes est la sui-
vante :

Groupe I. — Jac ; Migros ; Pizzera ;
Sporeta et Suchard.

Groupe IL — B r u n e t t e  ; Câbles ; Ju-
ra Mi l l  ; Poste et Téléphone.

Les t r o i s  équipes de Serrières
joueron t  sur  le s tade  de Serrières. Jac,
Poste  et Téléphone joue ron t  aux Char-
mettes, Pizzera,  la nouve l l e  fo rma t ion
jouera  à Colombier. Migros et Sporeta
à Chantemerle et Cailles F.C. à Cor-
ta i l lod .

X X X
En ma tch  de p répa ra t ion , mercredi

soir , A Chan t emer l e , Jura Mi l l  F.C, de
Serrières, a battu le' Migros F.C. par
5-1.

Kmô-RéJ .

Mancinelli champion
d'Europe de saut

Dans le cadre du concours hip-
pique international de Rome, le cava-
lier italien Graziano Mancinelli a bril-
lamment conquis le titre de champion
d'Europe de saut .

Il a réussi , dans la troisième et der-
nière épreuve, à distancer l'Allemand
Alwin  Schockemoehle.

L'Allemand, en tète du classement
provisoire à l'Issue des deux premières
manches, se classait qua t r ième de la
dernière épreuve alors que Graziano
Mancinelli  enlevait celle-ci et du mê-
me coup comblai t  son retard .

Voici le classement de la troisième
épreuve :

1. Graziano Manc inelli (It) 4 points,
2' 54" 2 ; 2. Quelpo d<e Llano (Esp)
4 p, 3' 09" 6 ; 3. Nelson Pessoa (Bre)
4,25 p, ; 4. Alwin  Schockemoehle (Al )
6,5 p. ; 5. David Barker (G-B ) 9 p,

Classement f ina l  du championnat
d'Europe :

1. Graziano Mancinelli (It) 6 p. ;
2. Alwin  Schockemoehle (Al)  8 p ;
3. Harvey Smith (GB) 16 p. ; 4. Cap.
Queipo de Llano (Esp) 16,5 p. ; 5.
Nelsson Pessoa (Bre) 17 p.

Vaccarella blesse
Le champ ion italien Nino Vaccarella ,

qui part ic i pai t  au premier entraîne-
ment en vue des Mi l le  kilomètres de
Nurburgr ing ,  a été victime d' un acci-
dent .  Le p i lo te , au volan de sa « Fer-
rari », a abordé trop rapidement  une
courbe s i tuée  à cinq ki lomètres du
départ  et est sorti de la piste.  Vacca-
rella a été aussitôt transporté à l'hô-
pi ta l , où les médecins ont constaté
qu 'il s o u f f r a i t  d' une double f r a c t u r e
du bras droit et de contusions mul-
tiples.

|FffPT|7i i jtÂijWWi

Selon des sources générale-
ment bien informées, les
joueurs de VA. C. Milan touche-
raient une prime de sept mille
francs suisses chacun, en cas de
victoire sur Benfica en finale
de la coupe d'Europe do foot-
ball (22 mai) . Ce serait la plus
grosse prime jamais payée a
des footballeurs ponr un match.
Rappelons que Milan ne pourra
rejouer la coupe d'Europe l'an
prochain qu'en cas de victoire,
le championnat d'Italie ayant
été remporté par Internatio-
nale.

(Page 16, suite de la rubrique
de» s p o r t s )
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En couleur
Vous faites des rêves aussi, sans dou-

te 1 Nous entendons des rêves de gran-
deur ! N'avez-vous jamais songé vous
promener dans une énorme voiture, con-
duite par un chauffeur en livrée ? Cer-
tainement I Le boxeur poids lourd amé-
ricain Cassius Clay fait quotidiennement
de ces rêves. A la seule différence qu'il
a les moyens do les réaliser, lui. Com-
bien de fois, au lendemain d'une vic-
toire, ne s'est-il pas payé une * Cadil-
lac » rose ou verte ? Tant mieux pour
lui I H va parfois encore plus loin I Un
exemp le : l'Américain rencontre bientôt
{en juin) le boxeur anglais Hnrry Cooper,
à Londres. Clay a déjà écrit en Angle-
terre pour dire qu'il voulait : « dès son
débarquement, avoir à son entière dis-
position, une « Rolls-Royce » conduite par
un valet en livrée de couleur prune.,. ».
Il paraît que son manager a failli en
attraper une syncope I

Bilan provisoire
pour Innsbruck

Selon un b i lan  provisoire  publ ié  à
Vienne, le coût to ta l  des Jeux ol ymp i-
ques d'hiver 1964, à Innsbruck , s'élè-
vera à environ cent m i l l i o n s  de francs
suisses. La cons t ruc t i on  des stades ,
l'o rgan isa t ion  et la pré parat ion des
t ransmiss ions  sont comptés  pour tren-
te m i l l i o n s  et le reste va à l'exten-
sion de l'aéroport , la cons t ruc t ion  de
nouvel les  routes  d'accès et de voies
de chemin  de fer.

L'imbroglio italien

Après  les r epré sen tan t s  des g roupes
s p o r t i f s  i tal iens et des constructeurs de
cycles ,  les coureurs ont re je té  à leur
tour les démiss ions  présen tées  par les
membres  de la Ligue p r o f e s s i o n n e l l e ,  et
a f f i r m e n t , dans un communiqué p ub l ié
à l 'issue de. lu réunion  qu 'ils ont tenue
à Mi lan , « s 'en remet t re  aux décisions
que. p r e n d r a  le comité d i rec teur  de la
li gne  » . En outre , ils chargen t  M.  Vin-
c.cnz a Torriani , p r é s i d e n t  démiss ion-
naire de la li gne ,  de résoudre directe-
menl avec VU.VA. le c o n f l i t  entre les
par t i e s  in téressées  et r é a f f i r m e n t  tes
droi ts  de la li gne en matière d 'autono-
mie.

G Le Tour d'Allemagne cycliste n 'aura
pas lieu cette année. Cette compétition ,
qui devait normalement se courir du 3
au 12 septembre , a été annulée en rai-
son ries difficultés financières rencontrées
par les organisateurs.
9 La participation d'une équipe suisse
aux « Routes de France », épreuve cy-
cliste par étapes pour amateurs et in-
dépendants , a été annulée. En effet , les
organisateurs rie cette course ont fait
savoir au S.R.B. qu 'ils étaient clans
l'obligation rie réduire le nombre des
participants et que dans ces conditions ,
ils devaient donner la préférence aux
équipes régionales françaises.

Démissions refwseas
également par les coureurs
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Et voguent... les 5 m 50 ! Aujour-
d'hui , les concurrents des champion-
nats internationaux des régates s'en-
traîneront avec les vents neuchâtelols,
les choses sérieuses ne débutant que
demain.

Le Tour cycliste d'Italie prend le
départ dimanche, à Naples. Les étran-
gers n 'y seront guère nombreux. Que
feront-ils contre la masse formée par
les I tal iens ? Il y aura bien van Looy,
mais il n 'est pas en forme puisqu 'il a
repris seulement ces jours la compéti-
tion , après un accident qui l'avait im-
mobilisé quelques semaines. Ne dit-on
même pas qu 'il considère le Giro
comme une épreuve d'entraînement en
vue du Tour de France ?

Coup de tonnerre au championnat
du monde de basketball : la défaite
des Etats-Unis contre la Yougoslavie !
La lutte pour le titre sera dès lors
extrêmement vive.

Zurich peut-il se considérer déjà
comme champion suisse de football ?
La réponse vous sera donnée demain.
Car si Servette devait faire mordre la...
pelouse aux Zuricois , Lausanne n 'au-
rait pas encore dit son dernier mot.
Four au t an t  qu 'il ne s'en revienne pas
bredouille de Granges !

Ro,
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , 4 Neuchàtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont beso in
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SOYEZ PRÉVOYANTS
achetez dès le mercredi 22 mai
L'HORAIRE

Il sera mis en vente au prix de Fr. 1.90
A Neuchàtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair

| sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchàtel ».
Il iera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kiosques.
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CHEMISERIE
et toutes les nouveautés estivales

Polos

f

unis ou fantaisie

Marinières
coton ou Ban-Ion

Pulls
laine ou coton

teintes claires

Gavroches
pure soie ou
térylène ou coton

Le complot de Lannemeur
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchàtel »

par 61
Simone ROGER-YERCEL

Elle était furieuse contre cet intrus dont l'arrivée
avait interrompu la grande scène si bien montée par
elle et qui devait' éloigner définitivement Christian
d'Elisabeth...

Le jeune médecin avait voulu d'abord profiter de
l'arrivée d'un visiteur pour s'esquiver. Mais ce dernier
avait  mis une telle insistance a réclamer Viviane de
l'Estang; à aff i rmer  qu 'elle habi ta i t  Lannemeur , que
Christian , intrigué , avait eu envie de rester quel ques
minutes  pour savoir le pourquoi de cette étrange obs-
t ina t ion .  Il en serait qu i t t e  pour sortir  en même temps
que l'étranger , ce qui  ne semblait  pas devoir tarder.

Il jeta un coup d' ceil à Elisabeth. Elle était  comme
pét r i f i ée  devant  la table aux  pièces d'or. Soudain ,
l 'Américain s'approcha d' elle et la considéra avec
at tent ion .  La j eune  fille détourn a la tête comme pour
fuir  cet examen.

Mais le Visiteur ne renonçait pas si facilement. De
la main , il ramena le visage de la jeune fille dans
l'axe de son regard et demanda :

— Vous êtes ?...
Elisabeth devint  écarlate , une fois de plus. Mais elle

n 'eut pas à ré pondre : un coup de cloche rapide ,
suivi du brui t  de la porte d'entrée qu 'on ouvre et fer-
me vio lemment , at t ira l'attention de tous ceux qui
éta ient  là.

— Qu 'est-ce que c'est encore ? grinça Anne.
C'était  Mme de la Naurais , qui pén étrait en coup de

vent dans le salon , essoufflée, le chapeau en bataille.

— Ah ! vous êtes déjà là , Johnson I s'ècrla-t-elle. Je
vous avais pourtant dit de m'attendre.

En réponse, Johnson regarda sa montre-bracelet.
— Oui , je suis en retard. C'est la faute de cette mau-

dite panne ! Une dem i-heure de perdue. Enfin , ce qui
est fait est fait...

Elle fit , des yeux , le tour du salon.
— Alors, il vous a dit ?
— Dit quoi ? demanda Mme de Lannemeur. Depuis

qu 'il est ici , il se contente de réclamer une certaine
Viviane de l'Estang, c'est tout ce que nous pouvons en
tirer !

— Alors, vous ne savez encore rien ! s'esclaffa Mme
de la Naurais.

Elle les observa de nouveau et , à leur attitude guin-
dée , à leurs mines sombres, elle comprit qu 'elle était
tombée en plein drame. *

— Ah ça ! mais qu 'est-ce que vous avez , tous ? de-
manda-t-elle.

Puis son regard tomba sur les pièces d'or éparses
sur la table , revint  à Elisabeth et s'attarda sur la jeune
fille.

— Tu as l'air d' une bête traquée , ma pauvre petite !
Allons , je vois qu 'il est plus que temps de tout ra-
conter.

Elisabet h lui jeta un coup d'œil de détresse.
— Non. Assez de grandeur d'âme ! coupa la tante.

Cett e comédie a assez duré. J'ai l'impression qu 'elle
commence à ne plus être drôle...

Johnson la regarda avec stup éfaction. L'irruption de
Mme de la N aurais , ses exclamations , la rapidité de
ses paroles , l'avaient comme étourdi. La marraine
d'Elisabeth se tourn a vers lui  :

— Ecoutez , Johnson , soyez gentil et laissez-moi jouer
seule pour le moment. Allez faire  un tour dans le parc.
Vous y verrez un tas de choses intéressantes que vous
ne trouverez pas en Amérique : des cygnes en liberté ,
de vieilles tours reflétées dans un étang, garanti d'épo-
que... Je vous rappeller ai quand votre entrée sera pré-
parée.

Johnson sortit sans protester. Il était soulagé, au fond ,
que la dynamique marraine se chargeât de dénouer
la situation. L'accuei l qu 'il venait de recevoir lui avait
fait  l'effet  d' une douche froide. Pourquoi ces gens-là
refusaient-il s de lui montrer cette fameuse Viviane de
l'Estang ? Et pourquoi étaient-ils assemblés autour de
cette table et de ces pièces d'or , avec des mines de
conspirateurs ? C'était trop de mystères pour sa cer-
velle d'homme d'affaires. Mme de la Naurais , en revan-
che, semblait de taille à s'en accommoder.

Christian voulut  sortir derrière l 'Américain. Mme de
la Naurais le ret int .

¦— Non , vous , docteur , restez... C'est différent .
Puis , elle revint à Elisabeth :
— Tout d'abor d , veux-tu me dire ce que font ces

pièces sur la table ? Tu as trouvé un autre trésor ?
— C'est toujours le même , expliqua Anne avec une

joie mauvaise . Seulement , Mademoiselle l'avait amputé.
Elle était  seule quand elle a découvert la marmite. Elle
en a profité pour se servir abondamment  et faire des
réserves...

— Qu 'est-ce que tu en sais ? coupa la tante.
— Je me méfiais.  Et j' avais raison puisque j' ai trouvé

tout cela dans sa chambre. Cela , et beaucoup de choses
qu 'elle s'était achetées à nos dé pens.

— A vos dé pens , en effet , répéta Mme de la Naurais,
avec une ironie cinglante.

Et elle attaqua Elisabeth :
— Et toi , tu ne dis rien , tu es là comme un pauvre

mouton , à le laisser insul ter  !
Elle prit Anne par le bras , la serra à la meurtri r :
— Toi , tais-toi ! Tu n 'es qu 'une imbécile malfaisan-

te ! Ta sœur vaut  mil le  fois mieux que toi. Quand tu
vas savoir la vérité , tu auras envie de t'enfoncer sous
terre 1

Anne secoua son bras pour se dégager. La vieille
dame lâcha prise , mais sa voix garda tout son mordant.

Elle prit sur la tabl e une poignée de pièces, les re-
mua, les laissa retomber avec bruit.

— D' où croyez-vous donc que vient cet or ?

— C'est celui que tante Adélaïde avait enterré, dit
Mme de Lannemeur.

Mme de la Naur ais  haussa les épaules :
— Sainte Naïve !... La marmite  légendaire ! vous

n 'avez pas cherché plus loin ! Mais vous ètes-vous seu-
lement donné la peine de regarder les débris de la fa-
meuse marmite ?

Christian ne put retenir  une exclamation. Mme de la
Naurais se tourna vers lui :

— Ah ! t iens , docteur , cela vous a frappé , vous,,.
Qu 'est-ce que vous avez remarqué '?

— J'ai d' abord trouvé que cette poterie paraissait
bien neuve , pour avoir passé plus d' un siècle et demi
dans la terre. Et la marque gravée m 'a étonné : « DELA-
CHENAL, Saint-Méen ». Je ne croyais pas que cette
fabri que existât déj à à la Révolution.

— Et vous n 'avez rien dit ?
— Cela ne me regardait  pas.

Mme de la Naurais approuva de la tête. Mme deLannemeur dem anda , avec quel que impatien ce :¦—¦ Mais en f in , que veut dire tout  ceci ?—¦ Que cet or appar t i en t  à Elisabeth , et pas du tout
parce qu'elle l'a trouvé : parce qu 'elle l'a acheté.

Anne se força à ricaner.
— Tu me prends pour une vieil le folle , remar qua lamarraine , libre à toi. Pourtan t , la vérité , la voilà : Eli-sabeth a inventé une façon de vous aider qui fait  hon-neur à son imagin at ion.  Au lieu de vous si gner un chè-que ou de vous aligner quelques liasses de billets , ellea préféré vous faire croire qu 'elle avait retrouvé letrésor de la tant e  Adélaïde. Cela lui a coûté cher , carles pièces d'époque , cela se paie. Je le lui ai dit , maiselle t ena i t  à son idée.

(A suivre)
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Pains Le Parfait en tubes fr. 1.25
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Nouveau
Puch VeluX 30
modèle de luxe
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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 croise-
ment, cadenas.
Modèle de luxe fr. 730.-, modèle standard fr. 690.- 34
Agence générale:
Otto Frey, Badenerstrasse 316/812, Zurich 9/46, tél. 051 621300

A vendre beau

CANOT
de plaisance , acajou ,
5 m 50, ponté, 3000 fr.,
à Yverdon , bord de la
Thièle , côté auberge de
jeunesse . R. Givel , tél.
(024) 2 41 38 de 12 h 15
à 13 heures.



Communiqué»
Exposition Janebé

L'exposition que présente Janebé dans
«on atelier de Bevalx, et dont nous avons
parlé hier, s'ouvrira le 33 mal, Jour de
l'Ascension . ,

Monsieur et Madame
Jean - Claude STEUDLER - LUTHER
et Claude-Alain ont la grande Joie
d'annoncer la naissance

d'Isabelle
17 mal 1963

Clinique du Crêt Brflgg
Neuchàtel près Bienne

Monsieur et Madame
Peter GEHR1NGER-RITSCHARD ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Bernard - Peter
Hôpital 3, avenue
du Samaritain de la Condémlne
Vevey La Tour-de-Peilz (VD)

le 17 mal 1963
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
A»eoue des Alpes 84 - Té!. 8 68 53

IN MEMORIAM

Jean-Jacques HENRY
1956 18 mai 1963

date inoubliable
Cortaillod

ÛLa 
C. C. A. P.

g a r a n t i t  l' avenir
de voi enfant!

Tel 1038)549 92 Neuchàtel
Agent gênerai Chs Robert

Fête a 1 école ménagère
des Parcs

Au cours d'une réunion organisée le
lfi mai , la commission scolaire a ap-
porte  ses fé l ic i ta t ions  et ses vœux à
Ml le  Madeleine Bourquin , maîtresse mé-
nagère , à l'occasion de ses vingt-cinq
années au service de l'enseignement.

Mlle Bourquin  enseigne avec distinc-
t ion à Neuchàtel depuis 1938. Des com-
pl imen t s  mérités lui furent adressés
par le président  de la commission , l'ins-
pecteur ries écoles et le directeur des
écoles primaires.  Ils surent relever en
particulier les services éminents ren-
dus par Mlle Bourquin à l'enseignement
par la part importante qu 'elle a prise
à la préparation du manuel de recet-
tes cu l ina i res  ut i l isé dans toutes les
écoles ncuchàteloises , mais aussi, ju-
rassiennes , vaudoises et valaisannes.

CHEVRES

Deux ménagères brûlées
par de l'eau bouillante

(c) Mlle ThércBe Bcrchler , 64 ans, et
MmeMme Jeannette Berchler , 37 ans,
raquaient hier matin à leurs travaux
ménagers lorsque l'une d'elles glissa et
renversa une chaudière à lessive conte-
nant de l'eau bouillante et entreposée
dans le local. Profondément brûlées
aux bras et aux jambes , les deux per-
sonnes ont été transportées à l'hôpital
d'Estavayer.

LE THEATRE DE POCHE
A FAIT RELUIRE L'ÉCLAT DU

« BARBIER DE SÉVILLE »

Beaumarchais n'aurait pas re nié ces amateurs...

Beaumarchais était un être de gran-
des dimensions , et son « Barbier de Sé-
vi l le  . en porte le reflet , brillamment
restitué , hier soir au Théâtre , par le
Théâtre de poche neuchàtelois , avec
lequel la compagnie Salamalec a fu-
sionné, augmenté, nous dit-on , d'ac-
teurs parisiens et strasbourgeois.

Il serait facile de ne voir en Beau-
marchais qu'un < petit animal folâtre ,
un jeune homme ardent au plaisir > , si
l'on ne sentait que précisément , c'est
son ardeur qui le conduit à bousculer ,
tant dans sa vie privée que dans ses
pièces , le désolant ennui qui fait  la
vie quotidienne. Mais c'est là un bien
grand péché que cultiver le plaisir dans
une société qui fait  de son contraire
une convention toute puissante érigée
en culte.

II a bien de l'esprit , ce Beaumar-
chais , et son hédonisme nous convainc
par sa noblesse, son éclat et son élé-
gance. Cet homme énorme tourne déli-
cieusement en dérision les travers des
sots qui, non contents d'être laids , pré-
tendent encore à régner en despotes
sur la beauté. Qu'on ne s'y trompe pas :
l 'humour de Beaumarchais, c'est l'hu-
mour qui brûle , flambe , réduit la sot-
tise en cendres et l'ennui en fumée.

Et , pour parler désormais d'un point
de vue uniquement théâtral et spectacu-
laire , son « Barbier > est un excellent
antidote de l'ennui.

Intact, l'enthousiasme
Rappelant les débuts de là compa-

gnie, le directeur, Jacques de Mont-
mollin , dit : « Nous espérons avoir con-
servé intact notre enthousiasme : puisse
le « Barbier de Séville », comédie de
printemps et d'éternelle jeunesse, vous
en convaincre .. Nous le sommes, et
le public l'a été ; il l'a prouvé par ses
applaudissements nourris.

Le thème, en quelques mots : Le
comte Almavira , grand d'Espagne, las
des amours faciles de Madrid , convoite
la charmante Rosine, pupille d'un ty-
rannique docteur de Séville qui pré-
tend l'épouser. Figaro , le barbier de
Séville , ancien, valet du comte, qui a
tàté quelque peu de la plume à Madrid ,
s'emploie à faciliter les relations , puis
le mariage des amants.

Les choses ne vont pas toutes seules,
car le vieux est très méfiant , mais
tout f ini t  par s'arranger. Figaro dupe
son monde à tours de bras. Et le vieux
barbon reste seul et ridicule.

Les personnages sont bien recréés
par les acteurs. Jean Turlier fait un
épais, savoureux , colérique et répu-
gnant tuteur. Claude Schumacher un
comte qui sait donner à sa fougue une
expression adéquate. Noëlle Schuma-
cher est on ne peut plus gracile et vir-
ginale. Marcel Comtesse campe un tru-
culent Figaro. Quant aux autres, José
Descombes (le maître à chanter), Clau-
de Bouvier (la jeunesse, un vieillard
clopinant, et un alcade) et Jacques San-
doz (l'éveillé qui est naturellement un
bâilleur impénitent et un notaire), ils
t iennent  leurs rôles de manière satis-
faisante.

Qu 'on puisse faire plus brillant en-
core, nous n 'en doutons pas. Mais l'in-
terprétation d'hier soir était tout à
l'honneur de la troupe neuchâteloise.
La mise en scène de François Fluh-
mann , les décors d'André Rieder (un
peu faibles pour la rue sévillane, meil-
leurs pour l ' intér ieur) ,  la régie. d'Yves
Aeschlimann et les éclairages de Char-
les Vaucher , en soutenaient la qualité.

Et tout cela faisait que la pièce ne
datait  nullement. Elle a gardé toute la
fraîcheur et l'éclat de celui qui a dit :
« combattre c'est vivre » et « l'ennui
n'engraisse que les sots » .

M. P.

«La surtaxe
sur l'essence

est insuffisante pour
couvrir les dépenses »

CONFÉDÉRATION

Tschudl et la construction
des routes nationales :

Le cinquantenaire de l'Union suisse
des professionnels de la route a eu
lieu vendredi à Saint-Gall. Le conseiller
fédéral Tschudi , chef du département
de l'intérieur , a évoqué le problème
des routes nationales. II a notamment
déclaré que la question la plus préoc-
cupante est celle du financement. Le
produit  de la surtaxe sur l'essence est
Insuff isant  pour couvrir les dépenses,

A la fin du mois de mars dernier , a
poursuivi M. Tschudi , la caisse fédérale
avait déjà dû avancer 415 millions. On
est en droit de se demander dans quelle
mesure la Confédération peut prendre
la responsabilité de s'endetter sans
compromettre sa situation financière.
Mais II y a lieu d'espérer que les diff i -
cultés financières ne constitueront ja-
mais un obstacle au développement ra-
pide du réseau des routes nationales.

Le Conseil fédéral est conscient de
l'urgence de cette réalisation. C'est
pourquoi II a prévu pour 1963 de pour-
suivre les tronçons entamés. Les tron-
çons Isolés seront en revanche négli-
gés. Mais aucun délai ne sera toléré
pour les démarches visant à l'acquisi-
tion du terrain nécessaire aux autorou-
tes. Les travaux préparatoires , qui sont
longs et difficiles , doivent  se poursui-
vre dans les délais prévus.

* Un violent incendie a détruit , ven-
dredi , vers 1 heure du matin , un restau-
rant à Artore , près de Bellinzone. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 100 ,000 francs.

* Un huitième cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré à Affoltern. Dix pièces de
bétail ont été abattues.

PAYERNE
Mort d'un ancien imprimeur

(c) On apprend la mort , à l'âge de 74
ans, de M. Albert Beaufils , ancien im-
primeur à Payern e et éditeur de notre
confrère « Le Démocrate » , de 1919 à
1947. D'origine française , le défunt avait
acquis la nationalité suisse après la
guerre de 1914-1918. Il fut un membre
dévoué de 1'. Union instrumentale »,
dont il était membre honoraire.

Assemblée générale d'Ebauches S. À.
M. Max Petitpierre: «Veillons que l'expansion

ne prenne pas des p roportions démesurées»

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires d'Ebauches S.A. a eu lieu
hier , à Granges (Soleure) sous la pré-
sidence de M. Max Petitpierre. Rap-
pelons qu 'Ebauches S.A. est la société
holding groupant les fabriques suisses
d'ébauches de mouvements de montres.

Le rapport de gestion de la société
souligne que, si la conjoncture favorable
s'est maintenue en Suisse au cours de
1962, les soucis qu 'elle peut donner ré-
sultent paradoxalement des excès de
l'expansion. L'Industrie horlogère a par-
ticipé à l'intense activité qui a régné
dans notre pays, de sorte que la tota-
lité des ressources Industrielles d'Ebau-
ches S.A. a été mise à contribution. Les
fabriques affiliées ont livré durant l'an-
née 1,728.000 pièces de plus qu 'au cours
de • -l'exercice précédent : la diminution
çreô ventes en ébauches roskopf a été

^¦largement compensée par l'augmentation
des ventes en ébauches ancre, standard
notamment.

Les marges bénéficiaires s'amenuisent
Cependant, les résultats financiers ne

correspondent pas aux chiffres élevés
des commandes, de la production et
des ventes ; comme dans d'autres sec-
teurs Industriels et commerciaux, les
marges bénéficiaires s'amenuisent. Di-
verses charges s'ajoutent les unes aux
autres à une cadence si rapide qu'il
n'est plus possible de les récupérer en
dépit des efforts de rationalisation et
d'amélioration de la productivité. Ebau-
ches S.A., répondant aux appels lancés
par les autorités, les associations éco-
nomiques et la Banque nationale suisse,
s'est associée aux mesures prises pour
freiner la surexpansion économique, no-
tamment en limitant et contrôlant les
Investissements de capitaux et les enga-
gements de personnel.

Le rapport de gestion précise que les
exportations de montres et mouvements
suisses ont, en nombre, progresse de
18 % pour l'Europe, de 15,6 % pour le
Moyen-Orient, de 9,5 % pour les Etats-
Unis et le Canada, de 21,5 % pour
l'Océanle. Elles ont , en revanche, di-
minué à destination de l'Afrique de
6,1 %, & destination du reste de l'Asie
de 2,2 % et à destination des autres
pays américains de 5,3 %.

Les Etats-Unis demeurent le meilleur
client de l'horlogerie suisse, avec une
part en valeur de 19.7 %, suivis de la
République fédérale d'Allemagne avec
7,5 %, de l'Italie avec 7,2 % ,  de la
Chlne/Hong-kong avec 6,8 % et de la
Grande-Bretagne avec 4 %.

L'effectif du personnel occupé par
Ebauches S.A. et ses malsons affiliées
ne s'est accru , en 1962, que dans la très
faible mesure de 2,9 %, la part de la
main-d'œuvre étrangère (12,4 % des ef-
fectifs totaux) demeurant modeste par
rapport à l'ensemble de l'économie na-
tionale.

Le rapport de gestion relève encore
que l'année écoulée a été marquée par
la mise sur pied d'un « accord horlo-
ger suisse du 1er Juillet 1962 » et d'une
série d'« accords complémentaires » ré-
glant les relations Interbranches de fa-
brication. L'accord-cadre lie la F.H.,
l'U.B.A.H. et Ebauches S.A. ; l'asso-
ciation Roskopf n 'y a pas encore adhéré.

Le rapport de gestion conclut en
signalant les efforts constants entrepris
par Ebauches SA. dans le domaine de
la recherche et du perfectionnement
technique.

Résultats financiers
Enfin , au compte de profits et pertes

de l'exercice 1962, les bonifications des
sociétés affiliées et les Intérêts actifs
ont atteint 12.63 millions de francs
(12.87 millions l' année précédente) . Les
frais généraux s'élèvent à 6,02 millions
(6,26). Le bénéfice est de 1,81 million
(1,95) ; en tenant compte du report
de l'exercice précédent , le solde actif
est de 2,45 millions. Le total du bilan
se monte à 54,97 millions (53 .09). A
l'actif , les participations aux sociétés
affiliées s'Inscrivent par 13.20 millions
(12,74), les titres par 20,55 millions
(18,75), les avoirs en banque par 8,72
millions (10 ,67), les débiteurs pir 8,87
millions (7 ,72) et l'actif transitoire par
3,63 millions (6,19). Au passif , le capital-
actions de 12 millions est Inchangé ;
la réserve légale s'élève à 2 ,09 millions
(1.99), la réserve statutaire à 2.57 mil-
lions (2,47), la réserve spéciale à 3.60
millions (3 ,30), les créanciers à 18.26
millions (18,69 ) et le passif transitoire
à 14 millions (12).
L'évolution de l'intégration européenne

Dans son allocution, M. Max Petit-
pierre, président du conseil d'adminis-
tration a relevé que l'industrie hor -
logère est directement Intéressée par
l'évolution de l'Intégration européenne,
puisqu 'elle vit en fonction des possibi-
lités d'exportation de ses produits. Elle
doit donc suivre ce problème avec at-
tention, d'autant plus que l'association
de notre pays à la CJî.E. — déjà aléa-

toire en soi — apparaît comme une
perspective lointaine, après l'échec des
négociations sur l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la communauté des Six.

Pris ensemble , les Etats formant le
Marché commun constituent un dé-
bouché aiissl important que les Etats-
Unis pour les montres suisses. Mais
alors qu 'en 1967 vraisemblablement les
droits de douane disparaîtront complè-
tement à l'intérieur de la C.E.E., nos
produits seront taxés à ce moment-là
sur la base d'un tarif extérieur unique.

Pour sortir de l'isolement où elle
risque alors d'être confinée et afin de
surmonter une discrimination douanière
croissante, l'industrie horlogère suisse
doit développer ses relations avec les
autres Industries horlogères européennes
dans l'intérêt de tous. . 1- , '-

Mais le champ d'action de notre In-,
dustrle s'étend au-delà , de l'Europe.*Notre production nationale — qui croît
moins rapidement que la production
horlogère mondiale — doit faire face
à une concurrence internationale de
plus en plus vive.

Sur le plan de l'entreprise, la routine
devra faire place à une réelle volonté
de rationalisation et de concentration
Industrielle et commerciale, sans pour
autant détruire l'initiative privée qui est
source de progrès. A cet égard, le con-
trôle technique obligatoire du produit
terminé — introduit par le nouveau
statut légal de 1961 — peut être con-
sidéré comme une mesure salutaire.

Les limites de la surchauffe
L'horlogerie suisse est aussi touchée

par les effets de la surchauffe écono-
mique. L'augmentation des salaires et
prestations sociales ainsi que la réduc-
tion de la durée du travail chargent les
employeurs dans une mesure que l'ac-
croissement de la productivité ne com-
pense pas. SI cette tendance devait se
poursuivre, nombre d'entreprises —
pourtant saines à la base — pourraient
se trouver placées dans une situation
difficile. C'est pourquoi 11 convient de
veiller à ce que l'expansion , normale en
soi, ne prenne pas des proportions
démesurées.

Il faut éviter de s'abandonner à la
torpeur dans laquelle une longue pé-
riod e de prospérité pourrait nous en-
traîner. A cet effet , Ebauches S.A. s'est
attaché à • réduire les dépenses impro-
ductives, afin d'être en mesure de con-
sacrer à la recherche scientifique la
plus grande attention.

En conclusion,, le président d'Ebau-
ches S. A. remercia l'administrateur -
délégué de la société, M. Sydney de
Coulon , qui fête ses quarante-cinq ans
d'activité dans l'horlogerie, pour les
éminents services rendus ; il lui adressa
ses vives félicitations et ses vœux.

Accroissement de la productivité
et charges sociales

Dans son commentaire de l'exerciceécoulé, M. S. de Coulon , administrateur-
délégué d'Ebauches S.A., mit en reliefl'essor de la société depuis ses débuts
voici trente-six ans . Notre époque est
dominée par le phénomène de croissance
économique. Et malgré le volume des
affaires ,, les marges bénéficiaires s'ame-
nuisent, avi moment où d'importants
investissements dans l'entreprise s'avèrent
indispensables, en raison du progrès
technique et de la concurrence étran-
gère. L'augmentation incessante des
charges sociales ne devrait pas, dans
un système économique sain , dépasser
le taux d'accroissement réel de la pro-
ductivité. De plus, on constate actuelle-
ment une tendance divergente entrerévolution de ce dernier taux d'unepart et le taux de l'épargne nationale
d'autre part. Cette contradiction ne sau-
rait durer à long terme sans engen-
drer de graves difficultés pour l'Indus-
trie. En premier lieu il s'agit de déve-
lopper les Institutions de placement
dans le cadre de l'entreprise même.
Certes, tout Investissement n 'est pas
également productif ; un choix s'im-
pose donc. Parmi les actions entreprises
ces dernières années par notre société,
le système de bourses Illustre bien l'ef-
ficacité d'un programme conçu avec
discernement.

Pour l'avenir , 11 s'agit également de
former des cadres capables de prendre
la relève et de renforcer ainsi le capital-
compétences. Le souci de rationalisation
technique et commerciale doit se dou-
bler de la volonté de rendre plus pro-
fitables les loisirs grandissants de notre
époque.

Sur proposition du conseil d'admtate-
tratlon , l'assemblée a fixé le dividende
brut par action à 50 fr. (Inchangé), les
autres propositions ont été acceptées
et décharge a été donnée au conseil
d'administration. Le président rendit
hommage à M. G. Vogt-Schtld, qui dé-
missionne du conseil d'administration,
pour sa longue et fructueuse activité.
Les autres membres du conseil ont été
confirmés dans leurs fonctions.

BOUDRY

Un cycliste fait une chute
Hier, vers 19 h 30, un cycliste qui

descendait à assez vive allure le che-
min des Gillettes, à Boudry, a dérapé
sur la chaussée et a fait une chute.
Souffrant de blessures au visage, le cy-
cliste, un ressortissant italien demeu-
rant à Boudry, a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police de Neuchàtel. Constats par
la gendarmerie de Boudry.

A SAîNT-iHARTIIV .' ; v,

Un enfant se jette
contre une voiture

Hier après-midi , vers 15 h 30, une
voiture conduite par un habitant de
Saint-Martin se dirigeait vers Chézard.
Soudain , à proximité de la succursale
d'Ebauches S. A., un jeune enfant dé-
boucha d'un chemin vicinal et traversa
Inopinément la chaussée. Malgré la ten-
tative de freinage de l'automobiliste,
l'enfant , le petit J.-C. R., âgé de 5 ans,
fut touché par la voiture. Légèrement
blessé , le bambin a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambulance
du Val-de-Ruz , alors que les gendar-
mes de Cernier procédaient aux cons-
tats.

Le nouveau
pavillon des sports

de la Chaux-de-Fonds
a été inauguré hier

(c) Vendredi après-midi , les autorités
chaux - de - fonnières ont procédé à
l ' inauguration du centre sportif de la
Charrière et du pavillon des sports.
Cette vaste construction, dont le coût
total s'élève à environ un million de
francs , a été commencée au mois de
ju in  de l'année dernière. Très bien
conçue , elle servira en premier lieu de
halle de gymnastique pour les écoles
qui manquent  de locaux. Cette vaste
salle de 31 mètres de long sur 45 mè-
tre de large pourra également être uti-
lisée à l'occasion d'expositions , de
congrès ou de manifestat ions sportives
pour le handball , le basket, le t enn i s ,
la boxe, le judo et la lutte. Elle pour-
ra contenir deu x mille spectateurs
debout , mille cinq cents places assises.

A près une visite des lieux sous la
direction de M. Maurice Payot, chan-
celier communal , une modeste colla-
tion a été servie aux invités. Au cours
dt la cérémonie d'inauguration , prirent
la parole MM. André Sandoz , prési-
dent de la ville , Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, re-
présentant le gouvernement cantonal,
André Griiring, au nom de» sociétés
sportives, et Albert Wyss, architecte.

Démonstration militaire
(c) Cet après-midi aura lieu , à Tré-
malmont , sur Couvet , une exposition
et une démonstration des armes d'in-
fanterie organisée par l'état-major de
l'école de recrues qui est stationnée
actuellement dans la région. Le public
pourra mani puler les armes et mieux
se rendre compte ainsi de la façon
dont elles sont construites. Toutefois
si les conditions météorologiques sont
défavorables , la démonstration n 'aura
pas lieu.

FOI MOIWHAEE BAHA'IE
« Mettez toute votre confiance en Dieu

qui vous a créés et cherchez son aide
en toutes vos a f fa i res .  Le secours ne
vient que de Lui. »

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

Communauté Baha'ie de Neuchàtel
Case 613 - Neuchàtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 17 mal

Température : Moyenne : 10,7 ; min. : 8,6
max. : 12,9. Baromètre : Moyenne : 724 ,5
Vent dominnat : Direction : est ; force
calme à faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 16 mal, à 6 h 30 : 429.64
Niveau du lac du 17 mai , à 6 h 30 : 429.64

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collég iale : 9 h 45 : M. Ramiseyeir.
Temp le du Bas, 10 h 15 : M. Deluz.
Ermitage , 10 h 15 : M. Peirret.
Maladière , 9 h 45 : siatate cène, M. HeiM.
Valangines , 10 h : M. Schiifferdecker.
Cadolles , 10 h M. Brodbeck.
Collégiale , 20 h (précise) : Culted'iustall -

lation des ancien s et du pa steur Jean
Loup,

La Coudre : 10 h, M. O. Penregaux, Ins-
tallation des anciens.
20 h, culte dm soir, sainte cène.

Serrières :, 10 h, culte et sainte cène,
M. J.-R, Laederach. Installation des
ancien s.

Culte de jeunesse : GotlégiaUe et Ma-
ladière : 8 h 45 ; Ermitage et Vailau-
gin.es : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; Serriè-
res : 8 h 45 ; la Coudre : 9 heures.

Ecole du dimanche. — Ermitage et Va-
langlne, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale,
et maladière : 11 h ; Serri ères : 10 h
et 11 h ; Vauiseyom : 8 h 45 ; lia Cou-
dire : 9 bi et 10 h ; Monruz : 9 heures.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

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

Welten). 10 h 30, Ktnderlehre und
Sonntagschùle In den Gemelndesalen.
Valangines 20 h : Gottesdiienist.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Prediigt : Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30 : Predigt. : Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt : Pfr . Jacobi

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Roger Cherix. 20 h , Evan-
gélisation , M. Roger Cherix. Colom-

bier : 9 h 45, culte, M. Marc Bardet.
Evangclische Stadtmission, 6, rue J.-J.-

Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ,
20 h 15, Gottesdienst ; Saint-Blalse,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst ; Cor-
celles, Chapelle ; 14 h 30, Gottesdiienist.

Methodlstenkirchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h , Jugend -
bund .
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en frança is et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte :
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,

Jeune Armée ; 20 h, réunion die saillit.
Cernier , 10 h, culte , 20 h, réunion d'a-
dieux de Mlle Pieltant .

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 19 mai

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 10 mal. Bôgli , Sll-

via-Christine, fille de Hansruedl, employé
de bureau à Renens, et d'Emilie, née
Schulthess. 11. de Marval , Floriane-Isa-
belle , fille de Louis-François, professeur
à Neuchàtel , et de Marle-Louise-Eliane,
née Chevrolet ; Veuve, Daniel-Marcel, fils
d'Oscar-Edmond, monteur à Neuchàtel , et
de Simone-Silvia, née Giorgis ; Luscher,
Markus, fils d'Erich , employé de com-
merce à Peseux , et de Rosemarie, née
Burri. 12. Rossl, Robertino-Patrizio-Lo-
renzo, fils de Renzo, monteur à Cortail-
lod, et de Marcella, née Blanchi. 13.
Jampen , Monique-Gilberte, fille d'André-
Jean-Louis, employé de bureau à Co-
lombier, et de Marianne, née Vetsch ;
Scholl , Arnaud-Manuel, fils de Gérald-
Frédéric , expert cantonal à Neuchàtel, et de
Denise-Michèle, née Delage ; Moulin , Do-
minique-Colette, fille de René-André, ou-
vrier de fabrique à Cortaillod , et de Ro-
semarie, née Biderbost ; Perrin, Laure,
fille de Jean-Louis, représentant à Neu-
chàtel , et d'Anne, née Sapsford. 14. Bu-
ri , Stéphane, fils de Jean-Pierre, Insti-
tuteur à Marin , et de Christa-Marle-
Wilhelmlne, née Wendlandt ; Etter, Rolf ,
fils de Hansuli, agriculteur à Gampelen,
et de Helena, née Frauchlger. .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
mai. Isely, Gérard-Jean-Pierre, décorateur
et Favre-Bulle, Marie-Madeleine, les deux
à Neuchàtel ; Schàr, Willy-Fritz, écono-
miste à Neuchàtel, et Schweingruber,
Anne-Marie, à Saint-Imier ; Grosvernler ,
Francis-René, horloger , et Blanc, Berthe-
Julie, les deux à Neuchàtel. 14. Grivel,
Charles-Henri-Gaston, mécanicien à Cor-
taillod , et Gafner , Gisèle-Monique, à
Schupfhetm ; Fragnlère, Michel-Auguste,
fonctionnaire postal à Corcelles, précé-
demment à Neuchàtel, et Chenaux, Jac-
queline-Joséphine-Maire, à Montmollin ;
Marchand, Jean-Plerre-Roland-Emmanuel,
forain à Neuchàtel , et Vauthier, Claudi-
ne-Andrée, à Salnt-Blalse ; Weyeneth,
Marcel-Edmond, préparateur en pharma-
cie, et Gaulaz, Chrlstiane, les deux à
Lausanne ; Gigon, André-Joseph, construc-
teur à Soleure, et Muller , Katharlna-
Liselotte, à Neuchàtel. 15. Giorglattl , Glo-
vanni-Giuseppe, manœuvre, et Bonfantl ,
Vlcenzina, les deux à Neuchàtel. ..

DÉCÈS. — 12 mal. Béguin, ,Georges-
Edouard, né en 1889, marchand ambu-
lant à Neuchàtel , veuf de Rose-Margueri-
te, née Huguenln-Vlrchaux ; de Meuron,
James-Alfred , né en 1876, éditeur à
Hauterive, époux de Llda-Dora, née
Hautsch.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel très nua-
geux à couvert. Faibles précipitations pos-
sibles. Quelques éclaircies régionales. Dans
l'après-midi , températures comprises entre
10 et 15 degrés en plaine , voisines de 5 de-
grés à 1500 m. En hâte montagne, ciel
parfois serein. Faible vent du nord à ouest.

La conférence des directeurs
de l'agriculture

BERNE (ATS). — Les directeurs can-
tonaux die l' agriculture se sont réunis à
Berne sous la présidence du conseiller
d'Etat Adoilf Krech, de Lucerne , en pré-
sence d>e représentants de la division
de l'agriculture du département féd'érail
de l'économie publi que et de l'Union
suisse des paysans. Après un exposé de
M. Barrele.t, conseiller aux Etats , la dis-
cussion s'est engagée sur les possibilités
d'accélérer l'étude des projets d'amélio-
rations foncières.

La conférence s'est également penchée
sur l'étude de plusieurs questions rela-
tives à l'économie avicol e et. a entendu
des exposés SUT le nouvel office central
pour le développement de l'élevage du
petit bétaiil et sur les questions relati-
ves à l'approvisionnement de l'agricul-
ture en ca rbu rants .

Veillez et priez.
Madame Georges Troycm-Enggiist, à

Serrières, et ses enfants :
Madam e et Monsieur Jean-Pierre Ge-

neux-Troyon et leurs enfants Pierre et
Jean-Claude, à Corcelles,

Monsieur et Madame Roger Troyou-
Burgat et leurs enfants  Jacques et Fran-
çoise , à Serrières ;

Madame Emile Perroud et famil le  ;
Madame Charles Troyon et famil le  ;
Monsieu r et Madame Hermann Euggist

et fa mi Me ;
Monsieur  Maurice Engg ist et. famil le  ;
Monsieur et Madame Edouard Hot-

mail  n et fa milite ;
Monsieur el M a d a m e  Louis Pmsquier J
les families Enggîst , en France :
les famil les  Vercinu c tW ydcr , à Rerne,
ainsi  que les fami l les  parentes et

all iées .
ont la grande douleur  rie fa i re part

du décès de

Monsieur Georges TROYON
leur cher époux , papa , grand-papa,

frère, beau-frère, neveu , oncle , parent
et ami qu'il a plu à Dieu rie reprendre
à Lui le 17 mai ; à l'âge rie 80 an®.

Neuchàtel , le 17 mai 10(53.
Du haut des cieux , veille sur

ceux que tu as tant aimés.
L'enseveliissement aura lieu à Colom-

bier, le Aurai i 20 mai , à 13 heures.
Culte à l'hôpital des Cadolles à

12 h 15.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sœur Germaine ;
Madame et Monsieur I. Pfingstmann-

Ochsner ,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Arnold DUBOIS
née Marie OCHSNER

leur chère mère, sœur, belle-sœur, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 90me année.

Neuchàtel . le 17 mai 1963.
(Sablons 32)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
rissent point, mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 20 mai , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Culte au domicile , à 9 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser plutôt à l'hôpital Pourtalès. •
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains rien, car je te rachète,
je t'appelle par ton nom, tu es
à moi. Es. 43 : 1.

Les enfants, petits-enfants de feu
Jean Maridor ;

Monsieur Adrien Jeanneret-Maridor,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Louis Maridor , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Auguste Lo-
rimier-Maridor ;

Madame veuve Auguste Maridor , sea
enfants  et petit-fils ;

Monsieur Georges Maridor , ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alice MARIDOR
leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie
que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie à l'âge de 78 ans.

Fenin , le 16 mai 1963. *
Etant justifiés par la fol , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-éhrist Rom. 5 :1.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 19 mai 1963, à 14 heures.

Culte de famil le , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*"1̂ L_„ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Samedi 18 mai 19S3
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VALAIS

BRIGUE (ATS). — Une petite Valal-
sanne âgée de six ans , Hélène Jordan ,
fille de Pierre, domiciliée à Eischoll ,
près de Viège, vient de mourir à la
suite d'un tragique accident survenu
H y a quatre jours. La pauvre enfant
jouant avec une petite camarade dans
la ferme de ses parents s'était planté
nne fourche dans la tête.

Tragique accident
près de Viège
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' En été aussi, vous aimeriez goûter Confortables! Même s'il fait très chaud, * ,j t
| au plaisir de la marche... vous sentir , dans vos le fameux chaussant Bally vous procure une rv f ff
r| chaussures, plein d'entrain comme au printemps. incomparable aisance. 'Ilr

Mais il fait chaud, l'asphalte est brûlant! , « ,, ¦ . 31|%
ï Qu'importe. Voici les nombreux modèles Elégants ! Chez Bally, les créateurs unissent, |||
1 Bally-Tressé, d'un étonnant bien-être ! avec art - la commodité , l'efficacité et la beauté. ¦.¦ j |p. *""""fi1"" """¦ ¦¦•"" ,a C'est pourquoi ses modèles tressés jouissent tm|
J Frais! A chaque pas, vos pieds sont aérés, d'une faveur universelle. 4||| |

I

' p- par des centaines de petites perforations: -vlft:
lî climatisation naturelle. , . , , . , «fiiÉ|« ,< Ainsi, quelle que soit la chaleur , dames, ^p£?
P Légers ! Un excellent cuir tressé , extra souple, messieurs et enfants marchent , d'un pas alerte, ||| ,\x
¦;ç \ élastique et doux. dans les nouveaux Bally-Tressé... ^Ol'

»
"'* ifi '
| Dans les maisons spécialisées ^ife

'if/ ' ^ S BALLY AROLA f||
. fff? BALLY-RIVOLI BALLY-RIVOLI «
' fllpï Rue du Seyon/Neuchàtel Av. Léop. Robert 32/ La Chaux-de-Fonds sffev

Aliii * '̂ iIP-i?'
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Métaux Précieux S. A.
cherche jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la comptabilité et le bureau de paies, ayant
si possible quelques années d'expérience.
Place stable ; caisse de pension ; semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites, avec copie de certificats
et références , à la direction de Métaux Pré-
cieux S. A.

Nous cherchons pour notre contrôle de fabrication

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

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

n
II.JI1

""

La direction générale des PTT cherche pour Genève une

assistante
sociale
EXIGENCES

Avoir fréquenté une école d'assistantes sociales.
Expérience dans le domaine de l'assistance sociale.
Aptitude à collaborer au sein d'une grande direction. Lan-
gue maternelle : le français. Connaissance de l'allemand.

NOUS OFFRONS
un salaire convenabl e et une activité indépendante et
variée.

Prière d'adresser les postulations autographes, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, à la direction générale des
PTT, à Berne.

Nous cherchons pour notre usine et nos bureaux :

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

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

Importante entreprise industrielle dans les envi- 'jj
rons de Bienne cherche jeune S

employé de commerce
pour le département d'expédition , si possible avec
de bonnes notions d' allemand. Entrée à convenir.
Nous offrons travail varié et intéressant , semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec renseignements sur
l' activité antér ieure , en indiquant  prétentions de
salaire sous chiffres C 40,294 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

BtmOVA WATCH COMPANY

Nous cherchons pour notre fabrique à Bienne

EMBOÎTEUR
consciencieux et soigneux.
Entrée immédiate ou selon entente.

Adresser les offres à Bulova Watch Co, Bienne, fau-
bourg du Jura 44, ou à notre atelier à Neuchàtel,
rue Louis-Favre 15.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
;. . •: . ¦ . '. : ." IV t ': '¦ * . .-' ¦ . ' ' ._- Nous engageons

décolleteur
si possible spécialisé dans la fabrication des barillets ;

aide - décolleteur
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de se pré-
senter à notre bureau du personnel. Faubourg du Jura 44,
Bienne.

ĴJA ĴIJIlIfîJ ^  ̂ pour sa

'. 9^  ̂ Fabrique de Montres

^  ̂ AVIA
Déparlemenf de RÉGLAGES

régleuses
metteuses d'inertie

Personnel étranger non admis.

Faire offres ou se présenter ^̂ ^BG8§ î̂1
à l'atelier Degoumois & Cie S.A., ĵ É î
Ecluse 67, 1er étage, Neuchàtel. ^rfjjjr ^̂ fy 'imÊiSËrÈÊ*

—<̂ T " ' Sa SsPïw» ¦ " * *"¦'I? ( HMMVB1§8

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

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

I 

Importante maison de Suisse romande cherche une

DEMOISELLE 1
DE I

RÉC EPTION I
de langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances en
anglais et en allemand. | j

Le poste en question exige une présentation soignée, de l'entregent ainsi jŜ çj :
qu 'une bonne culture générale. r"S

Prière d'adresser offres détaillées, avec photographie, sous chiffres S
FN 3716 - 272 Publicitas, Lausanne*. ftt|

On cherche une

jeune fille
propre , sachant travailler seule ,
pour la cuisine et le ménage. En-
trée selon entente.
Faire offre à la boucherie E. Du-
bois , Colombier/NE. — Tél. (038)
6 34 24.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
travail en atelier et à domicile :

viroleuses - centreuses
pitonneuses
compteuse

(personne serait mise au courant)

acheveurs
metteurs (ses) en marche
poseurs de cadrans

Tél. 5 4612 pour prendre rendez-
vous.

TRAMWAYS DE NEUCHÀTEL

Engagement
de personnel
Af..|l|ifl|p||ll<M ayant la possibilité de

" UUIIII UltS&ll 9 devenir conducteurs de
trolleybus et d'autobus ;

- Employés  ̂
le service d'entre "

Les candidats âgés de 20 à 35 ans, ayant
vue et ouïe normales, en bonne santé, dési-
rant se créer une situation stable , sont in-
vités à souligner ce qui convient et à retour-
ner cette annonce à la Direction TN, quai
Philippe-Godet 5, à Neuchàtel , après avoir
complété les rubriques ci-dessous :

Nom : Prénom :

Année de naissance : 

Adresse : 

J
La librairie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchàtel , cherche

un (e) libraire
formé (e) pour la vente. Méthodes
modernes de travail. Place stable ,
entrée à convenir. — Faire offres
écrites ou prendre rendez-vous par
tél. 5 44 66.

Vendeur
d'automobiles
est cherché par agence de grande mar-
que ; vastes possibilités, a m b i a n c e
agréable , liberté d'action , voiture neuve
à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références et cun icu-
lum vitae sous chiffres C. J. 1900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CARROSSERIE DE SÉCHERON S. A.,
Genève, engage ouvriers capables

P E I N T R E S  || '
T Ô L I E R S  fj!

Assurances sociales*
Semaine de 5 jours.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchàtel cherche

remonteurs
pouvant prendre des responsabilités.

.,, Faire offres sous chiffres P 3162 N
à Publicitas Neuchàtel.

Ménage de trois personnes cherche

employée de maison
sachant cuisiner et tenir un inté-
rieur soigné. Salaire élevé. Entrée à
convenir. — Prière d'adresser offres
et références sous chiffres O. V.
189G au bureau de la Feuille d'avis.

V

" »

Fabrique de confection
messieurs

cherche

employé (e)
de bureau

Travail intéressant et très bien
rétribué pour personne qua-
lifiée,

Semaine de 5 jours ; 3 semai-
nes de vacances.

Meyer & Co, Bremgarten/AG
(25 km de Zurich). Tél. (057)
7 15 94.

¦ ' ¦ ¦
¦
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FAVAG
SA

NEUCHATEU

cherche des

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

" Formation complète par nos soins.

j Faire offres ou se présenter à :
FAVAG. S.A., MONRUZ 34, NEUCHATEL ,

t* J

fuisskctro
* l"'""" 1'»'" " cherche pour ses bureaux , à
^^^ Bâle , une collaboratrice de lan-

gue française en qualité de

secrétaire de direction
Nous demandons un esprit de
collaboration , un travail rapide
et soigné , de bonnes connais-

, sances de l'allemand et de l'an-
glais.
Nous offrons une place stable
avec salaire approprié, semaine
de 5 jours, caisse de retraite.

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

Importante entreprise de Suisse romande cher-
che, pour son secrétariat de direction , [

un juriste
de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais.
Nous offrons aux candidats dynamiques à la

i recherche de responsabilités , une place stable
dotée , dans une ambiance agréable de travail ,
d'intéressantes prestations sociales.

\ Prière d'adresser offres manuscrites détaillées ,
avec photographie et copies de certificats , sous
chiffres P 50,110 N à Publicitas , Neuchàtel.

Entreprise importante de la branche alimentaire , très bien
introduite , engagerait

représentant
dynamique et bien qualifié pour visiter sa clientèle du
canton de Neuchàtel. Place stable et bien rétribuée pour

; bon vendeur.

| Fixe , provision , frais de voyage, indemnité pour auto.
I Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
j Faire offres sous chiffres M. V. 1929 au bureau de la

Feuille d'avis. Discrétion assurée.
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Nous cherchons pour notre usine :

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

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

mécanicien-tourneur qualifie
aide-mécanicien

pour notre atelier de réparations.
Faire offres détaillées, avec copies de certificat:
prétentions de salaire et date d'entrée ou s
présenter directement à

BEKA Saint-Aubin, Saint-Aubin (NE)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir S

employée de bureau I
. '. de langue maternelle française pour différents travaux de

j bureau et sténodactylographie.

{ ']  Faire offres avec photo et copies de certificat à

FAVAG I
SA :

| NEUCHATEL 1

ÉCOLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION - SAINTE-CROIX
î-

•• d'un poste de

i maître de théorie
CONDITIONS :

Technicien diplômé ou titre équivalent et être détenteur d'un certi-
ficat  d'apprentissage.
Apte à enseigner à des apprentis la théorie du métier de mécanicien

s, de précision.
e Nationalité suisse. Langue française. Très bonne santé.

Age : environ 25 à 35 ans.

AVANTAGES :
¦i . Classe 11-9
' + allocation complémentaire

allocation de ménage (pour marié)
allocation pour enfants

8 semaines de vacances.
Entrée en fonction : 1er septembre 1963
Délai d'inscription : 5 juin 1963
Le cahier des charges est envoyé sur demande par l'école.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, au Service cantonal de la formation profession-
nelle, Caroline 13, Lausanne. •

Entrepris e industrielle cher-
che une

FACTURISTE
Personne habile , précis e, cons-
ciencieuse, aimant la calcula-
tion, bonne dact y lographe ,
serait formée par la maison.
Place stable , ambiance de tra-
vail agréable , semaine de 5
jours , caisse de retraite.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser o f f r e s  manuscrites
avec photographie , curriculum
vitae, prétentions de salaire et
références sous ch i f f res  LV
i9b8 au bureau de la Feuille
d'avis.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & CIE
SOCIÉTÉ ANONYME

BÂLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaires
de langue maternelle française, si possible avec bonnes
notions d'allemand et / ou d'anglais, pour son département
de vente et propagande d'une part et de recherche cli-
nique d'autre part.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de cer-
tificats et photo, au département du personnel.

Notre service de clients cherche un

collaborateur

I 

capable et travailleur pour la surveillance et l'en-
tretien de nos machines à laver et automates
pour le lavage de la vaisselle.

Nous demandons un monteur en électricité ou
mécanicien-électricien avec bonnes connaissances
des langues française et allemande.

Si vous cherchez un travail intéressant et varié,
veuillez faire votre offre en joignant les pièces
usuelles sous chiffres V 5089 Lz à Publicitas,
Lucerne.

On cherche, pour tout de suite,

deux sommelières
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
chàtel. Tél. 5 30 31.

Banqu e commerciale de Neuchàtel cherche

employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle française, pour son ser-
vice des coupons ;
et

employé auxiliaire
pour divers travaux de classement et d'expédition.

Places stables ; conditions de travail intéressantes ;
caisse de pensions. n

Entrée : immédiatement ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,112 N à Publicitas , Neu-
chàtel, en joignant curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photographie.

I I I M M I I I  iRBBninnnsinnnasi ^BaBaKBmKBaHUBBaanaa

ire la suite des annonces classées en 12me page)

Nous cherchons pour nos bureaux de Vevey, Entre-
Deux-Villes ,

DESSINATRICE
(éventuellement dessinateur)

ayant formation de l'école des beaux-arts ou d'arts
décoratifs , apte à créer croquis , projets de vignettes
et d'emballages fantaisie pour nos articles chocolat.
Age s 22 - 30 ans , nationalité suisse. Langue ma-
ternelle : le français ou l'allemand. ,

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photograp hie , copie de certificats et réfé-
rences à

NESTLÉ, SERVICE DU PERSONNEL, (Réf. F.N.), VEVEY

2 !' : • Le.  domaine des machines de construction offre
_ lM à un

H i représentant
" capable des possibilités quasi illimitées de se créer

JJH une situation très intéressante.
; j Nous offrons aujourd'hui à un jeune homme éner-

HB ml gique et capable d'enthousiasme une occasion uni-
|_ _ que d'entrer dans le service de vente de notre
..» H maison.
_ HS Vous nous offrez i Nous voui offrons i

B _  
...un» bonn» formation pro- un vaste programma d<

fessionnelle, toit technique, vente bien étudié
soit commerciale tout l'appui possible par

- :V ;. — une intense propa*
EH une bonne compréhension gande directe et in-

pour les problèmes tech* directe
IU Hf niques - — tous les conseils tech-
-. "™ . . niques nécessaires
LJ Kg . de bonnes notions de la — une excellente orga-

¦ , langue allemand» nisation du service
J à la clientèle

(/) \ ~ i  la volonté d'atteindre votre — la très bonne renom-
,,, _ but et le nôtre par votre mée de notre maison
¦f Initiative, votre endurance et de nos produits
JT ; ~| et un travail sérieux. dans la Suisse entière.

mm *" Votre âge i pas au-dessus de 35 ans.

f f j Nos conditions i solaire fixe plus provisions , toutes
§8 dépenses payées.

w pÇs Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae,

< u  copies de certificats, photo, en nous indiquant la
. date d'entrée la plus proche possible.

V^^BA^
 ̂

MBA MASCHINEN UND BAHNBEDARF

^SSSSSK^^̂  Aktiengesellschaff

m^̂  ̂ Kriesbachstrasse 42 Diibendorf ZH1
L I A  

SOCIÉTÉ

TRAMWAYS LAUSANNOIS
engage

des contrôleurs-conducteurs
au service de l'exploitation

Nationalité suisse.

\ge : 18 à 30 ans. Semaine de 46 heures.
?aille : 165 cm minimum.
''ue et ouïe normales. Nombreux avantages sociaux.

Les possesseurs de permis B ou C âgés de 30 à 35 ans sont admis
noyennant  le rachat à la caisse de retraite.

Pour tous renseignements, remplir le bulletin ci-dessous et le
aire parvenir à la Direction des Tramways lausannois avenue de
ilorges 60, à Lausanne, laquelle vous enverra les conditions détail-
ées et un bulletin d'inscription.

Nom et pré nom : 

Date de naissance : Taille : cm

Formation prof essionnelle  : _ Permis : '

Fonction sollicitée : contrôleur-conducteur

Acuité visuelle : g. Ouïe : g. 

dr. dr. . 
(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : , 

Localité : Canton : Tél. : 

On demande pour mai-
son particulière avec tout
confort

employée
de maison

S'adresser à Mme Ernest i
Rbthlisberger, — Thielle,
(NE). Tél. (038) 7 53 02.

r >,
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (03S>- 517 12.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés , suisses, ayant
fait apprentissage de

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

Importante fabrique suisse cherche

un représentant j
/il i

pour son service externe. Clientèle privée, j
Salaire fixe élevé, plus frais et comirîissions.
Condit ions sociales modernes, mise au cou- |
rant. De préférence homme marié, si possi- |
ble avec auto. — Faire offres AS 64,521 N I
Annonces Suisses S. A., Neuchàtel.

V ^
La Maison AMOS Frères engage
tout de suite ou pour date à con-
venir

monteurs sanitaires Â
qualifiés f̂

Se présenter : Marie-de-Nemours 10,
- tél. 5 60 32.

; J'engage " V/,' , J -[; , ;

I employée de bureau
! capable de travailler seule. '; [ '. ! ;

Adresser offres écrites en indiquant 4

/{ âge et prétentions à 165 -14 au bureau
i de la Feuille d'avis.

Nous demandons, pour tout de
suite ou date à convenir,

livreur-manœuvre
(permis gris), pour tous travaux de
fabrique et l'entretien des véhicu-
les. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à W. WALTHER, re-
liure, Maujobia 8, Neuchàtel. —
Tél. (038) 5 75 91.

NEUCHATEL
cherche

ouvrières qualifiées
pour travaux de petite mécanique.

Faire offres à notre usine des
Cadolles.

On cherche

personne capable
pour faire seule le mé-
nage d'une dame, aux
environs de Colombier.
Eventuellement demi-
Journée. Adresser offres
sous chiffres EL 1902 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

LA NEUCHÂTELOISE-VIE
cherche

jeune aide
de bureau

active et ordonnée.
Adresser offres manus-
crites, avec photograph ie,
à La Neuchâteloise-Vie,
rue du Bassin 16.

entreprise ae nettoyage
cherche

manœuvre
pour entrée Immédiate.
S'adresser à André Fivaz,
Monruz 22 , tél. 5 13 28,
aux heures des repas.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail vari é et Intéres-
sant , semaine de 5 Jouis )
assurances sociales. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernler, Corcelles/
NE .

On cherche pour tout ¦
de suite ou date à con-
venir

manœuvre
ou

aide-monteur
sanitaire

Demander l'adresse du No
1915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wtr f's '^'^ '^- ' - 'lÊ^  ̂ pour sa succursale de Saint-Biaise

WÊifÊÊ^̂  ̂ Fabriques d'appareils électriques
!'-̂ ^^  ̂ et ateliers de chaudronnerie

un mécanicien pour l'entretien des machines
des ouvriers pour le service d'expédition
un ouvrier ayant l'expérience
des coupes de tôle à la machine
un monteur pour service extérieur

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour salami et viande séchée, bien introduit auprès
des hôteliers, restaurateurs, bouchers , entreprises.
Conditions de représentant à la provision. — Faire
offres à case postale 88, Viganello-LUBano.
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Fabrique de machines des environs de Neuchàtel cherche,
pour tout de suite ou pour date à convenir, un |

dessinateur de machines
Nous offrons pour ce poste : ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours , caisse de prévoyance.

Les intéressés sont priés de téléphoner au 7 34 31, pour

tout complément d'informations.

Fabrique d'horlogerie à Peseux
cherche, pour travail en atelier et
éventuellement à domicile :

personnel pour virolages-centrages
compteuses
pitonneuse
acheveurs
metteurs (ses) en marche
poseurs de cadrans - emboîteurs

(On mettrait éventuellement au cou-
rant.)

Pour se présenter, prendre rendez-
vous par téléphone au 8 22 22.

niwiimi n .MU ¦»j,i«— «Min, «ii iwn ni m

n

Nous engageons, pour notre départe-
ment « Expéditions »

FACTUR IÈRES
pour l'établissement de factures com-
merciales et douanières.

Les candidates de langue maternelle
française ou allemande, possédant
de bonnes connaissances de langues
étrangères, habiles dactylographes et
ayant si possible déjà occupé un î |
poste similaire, sont invitées à adres- j
ser leurs offres , accompagnées d'un
curriculum vitae, à Oméga, service •. \
du personnel, Bienne. : ;

Importante manufacture d'horlogerie désire engager

TECHNICIEN HORLOGER
t

diplômé d'un technicum suisse,
ayant plusieurs années de pratique dans la construction
des calibres ; possédant de l'expérience, en particulier
dans le domaine de la montre automatique.

Faire offres sous chiffres AS 3375 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA *, Bienne rue de Morat.

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

personnel féminin
âgé de 18 à 35 ans.

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate plusieurs

o u v r i e r s
(possibilité d'être formés comme conducteurs de machi-
nes) ;

o u v r i è r e s
(travaux propres et variés),

pour travailler en équipe. Places stables. Conditions socia-
les intéressantes. Prière de se présenter au bureau du
personnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neuchà-
tel - Serrières.

t— V̂
Entreprise de renommée mondiale cherche des ;

secrétaires
sténodactylographies
pour la correspondance dans les langues suivantes : !

— français
— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.
^i Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 9741 - 274 Publicitas ,
r Lausanne. jL J

Les Meubles Pflster cherchent

messieurs ayant de l'initiative, décidés et entreprenants comme

représentants-voyageurs
•

Les candidats seront initiés à fond et bénéficieront d'un soutien
constant et efficace. Ils trouveront chez nous atmosphère de
travail agréable, excellentes possibilités de gain, caisse de
retraite et semaine de 5 jour*.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ef
d'une photo récente, à la

M 'WM E B A U C H E S  S. A.

'nffîlllWliMW'l cherche pour son atel ier  des semi-
i ; *. ¦,-¦" A88 conducteurs à Neuchàtel

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous demandons une personne en possession d'un di-
plôme de mécanicien de précision, mécanicien outilleur ou
spécialiste en instrument, ayant 3 à 5 ans d'expérience
pour fonctionner comme mécanicien de recherche et d'es-
sai, et collaborer à la construction de prototypes.

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

On cherche une Jeune
fille de salle

débutante acceptée. Bons
gains et bons traitements.
S'adresser à l'hôtel Na-
tional, Fleurier. — Tél.
(038) 9 10 35.

On cherche
serveuse

pour tout de suite, 4
jours par semaine. Tél.
5 48 40.

Ouvrière qualifiée
dans la branche cartonnage

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

Nous cherchons

J E U N E  F I L L E
de langue française , active, de bonne présentation,
pour aide au ménage et surtout pour vente

de roses coupées
Bon salaire. — Philippe Ketterer, rosiériste, la
Neuveville. Tél . 038-7 82 18.

Etablissement hospitalier cherche
comme

employée de bureau
jeune fille sachant l'italien et la
dactylographie.
Faire offres , avec prétentions de
salaire , sous chiffres S. B. 1954, au
bureau de la Feuille d'avis.

Waltham Watch Factory
engagerait pour travail en atelier :

centreuses - viroleuses
metteuses en marche
OUVriereS (nationalité suisse)

habiles et ayant une bonne vue,
pour petites parties d'horlogerie,

horloger complet
en qualité de décotteur - visiteur
d'une chaîne de remontage. Possi-
bilité d'être formé comme sous-
chef.
Se présenter à l'atelier à Hauterive.
(Fabrique Voumard Machines.) '

É̂AV j j f r  On cherche comme

dans élevage de visons, jeune hom-
me ou retraité capable de s'adapter
à divers petits travaux. Travail à
la demi-journée pas exclu. Visons
de l'Orée, les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 63 67.

CHAUMONT & GOLF HOTEL
Tél. 7 59 71
cherche pour tout de suite i

un garçon de cuisine
une fille ou garçon d'office
un commis de salle

Etude d'avocat cherche, pour le 1er août
1963,

secrétaire - dactylo
(sténo pas indispensable) si possible ca-
pable d'écrire en allemand. Débutante ou
personne retraitée pas exclue. Eventuelle-

'. ment travail à la demi-journée ou partiel
i (possibilité de suivre des cours) .

Paire offres manuscrites, avec curricu- j 'i
; lum vitae et prétentions de salaire, sous i;]

chiffres W. P. ¦ 1958 au bureau de la
Feuille d'avis. j

nargawMBM»B3WMi:»itaj»sMiii ' i M ¦iii iiiinii n i ma iiimia"
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Importante manufacture des bran-
ches annexes de l'horlogerie, Jura

neuchâtelois, cherche

représentant
ayant si possible relations étendues

dans l'industrie horlogère.

Nous demandons : personne dyna-
mique, de toute moralité, ayant le

I sens des affaires et disposée à col-
laborer avec enthousiasme et mé- S
thode, même au 50 % de son temps,
avec une entreprise très connue,
ayant vaste clientèle. Connaissance

approfondie de l'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées ,
avec curriculum vitae, références ,
photo, etc., sous chiffres P 10895 N

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.¦

Dans bonne maison
privée, on cherche brave

jeune fille
pour aider au ménage.
Cours de français. Télé-
phone 5 18 42.

L'hôpital Pourtalès cherche 2 jeu-
nes filles sérieuses et actives (pas
au-dessous de 18 ans) comme

aide-infirmière

aide à la réception
Tél. 5 39 81.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

Zœ ***^
Ambiance de travail agréable. Place
stable et bien rétribuée.

Prière de téléphoner au (038) 6 62 47.

Bureau de la ville offre situation à
un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée : immédiate.
Responsable du service du matériel
de bureau.
Travail varié, indépendant.
Caisse de pension.
Adresser offre sous chiffres D. M.
1940 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison du centre de la ville cher-
che, pour son bureau d'expédition,
jeune

EMPLOY É
Travail varié et indépendant.
Caisse de pension.
Adresser offre sous chiffres E. N.
1941 au bureau de la Feuille d'avi3.

[ Nous cherchons po»r entrée à
convenir

employée qualifiée
possédant bonne formation com-

\ merciale, de langue maternelle '
\ française ou italienne. Connais-

sance de l'allemand désirée.
Prière d'adresser les offres de

'< service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo-

j graphie à notre bureau du per-
sonnel.
ROTEL S.A., fabrique d'appareils
électriques, Aarburg (AG).

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchàtel , cherche :

contrôleur
pour le contrôle final d'appareils ;
personne sachant le français et l'al-
lemand aurait la préférence ;

mécanicien
pour la distribution et l'entretien
d'outillages ;

tourneur
sur tour Revolver SV.
Faire offres ou se présenter.

!BaanlB)g|ÉP  ̂ pour sa succursale de
'¦ ¦'¦¦ 'j ^^^^  Saint-Biaise

^̂ ^
 ̂ Fabrique d'appareils élec-

triques et ateliers de chau-
dronnerie

une secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle fran-
çaise. Entrée fin août, dé-
but septembre 1963.

Faire offre écrites avec cur-
riculum vitao, références,
photo et prétentions de sa- 

^̂ JHlaire à la Direction do ^̂ ^ÉË •'Fael, Saint-Biaise (NE). 44GÊ î ' - |

Direction des Meubles Pflster
Terreaux 6
Neuchàtel

Jeune fille
sortant de l'école , ai-
mant le commerce, trou-
verait chez dame seule
place agréable , congé du
samedi soir au lundi ma-
tin ; nourrie logée, cham-
bre avec radio. Gain se-
lon entente. Paire offres
sous chiffres OY 1951 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Bruno Kothlisberger
à Wavre, cherche

jardinier ou
ou

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

Garage à la campagne ayant la représen-
tation Opel (10 minutes de voiture de Neu-
chàtel) cherche, tout de suite ou pour date
à convenir

MÉCANICIEN SUR AUTOS
capable , auquel on pourrait confi er la res-
ponsabilité de tous les travaux.
Tél. (032) 8 37 54, garage Seeland , Champion.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons régulièrement , pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement ,
désireux d'acquérir une formation de
papetiers. Travail d'équipe intéressant ,
offrant des possibilités d'avancement.

Se présenter ou faire offres écrites à
la direction des Papeteries de Serriè-
res S.A., à Neuchàtel.

1 



JEUNE FEMME
d'origine neuchâteloise (nationalité actuelle et édu-
cation françaises) désirant se fixer dans la région,
cherche

POSTE DE CONFIANCE
pour date à convenir, commerce ou autre (15 an-
nées pratique secrétariat en France). Logement à
prévoir. Ecrire à HAVAS No 362/G01, rue Vivien-
ne 17, PARIS (France).

i i i ^̂ msvm-n,VT**™*——m *mut ¦¦ ^—^̂̂ M

Maître carrossier diplômé , fédéral
cherche

apprentis
tôlier
peintre sur autos
sellier

Entrée à convenir.
Seuls les élèves ayant de bons certi-
ficats seront admis.
S'adresser à la

CARROSSERIE PAUL SCHOELLY
Hauterive - Neuchàtel - Tél. 5 93 33

——___—_MMMM

L'hôpital de la Ville aux Cadolles, à
Neuchàtel, cherche

une secrétaire
médicale

Place stable, caisse de retraite et de
maladie.

Faire offre à la Direction, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

On cherche

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation au centre de la
ville. Nourrie - logée.
Adresser offres écrites à
MU 1910 au bureau de la i
Feuille d'avis.

Comptable
tiendrait encore quelques
comptabilités avec bou-
clement. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffres HR
1944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che place de

carrossier
Faire offres sous chif-
fres 6163 E à Publicitas,
Yverdon.

Jeune

mécanicien
désirant apprendre le
français cherche place
de serrurier sur machi-
nes ou de mécanicien. —
Faire offres sous chif-
fres OFA. 13,191 R. à
Orell Fiissli - Annonces,
AARAU.

. La Municipalité de la Neuveville
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un ou une jeune

employé(e) auxiliaire
pour le bureau des impôts
ayant fait un apprentissage de com-
merce ou d'administration, de langue
maternelle française.

Semaine de 5 jours, prestations socia-
les intéressantes, possibilités d'avance-
ment.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire, doivent
être adressées à la mairie de la Neu-
veville jusqu'au 24 mai 1963.

Jeune Suissesse alle-
mande de formation com-
merciale cherche

place dans bureau
de préférence avec tra-
vail très varié. Faire of-
fres à : Mlle Esther
Probst,, Muntschmier,
(BE).

Dame suisse dans l'im-
possibilité de mai-cher
cherche n'importe quel

travail à domicile
y compris la couture. —
Faire offre sous chiffres
JT 1946 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

femme
de ménage

soigneuse, quartier des
Valangines. Téléphoner
aux heures des repas au
5 71 61.

DAME
ferait lavage de vaissel-
le tous les soirs dès 18
heures, samedi et diman-
che journée entière. —
Adresser offres écrites à
TC 1955 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de vins de la ville cherche, pour le
15 Juin ou date à convenir,

chauffeur - livreur
(également pour travaux d'entrepôt). Faire offres
sous chiffres P 3262 N à Publicitas, Neuchàtel.

Frigos...
Je les ai tous vus...
... triais je préfère un

IGNIS

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. "ij O i"

Facilités de payement.

Toujours lui...

TANNEE
Non seulement il vend... mais il répare.

Exposition : Dîme 66, Neuchàtel
Tél. 5 51 31

Représentant
Nous cherchons homme actif et sérieux

pour la vente de nos matériaux de cons-
truction en Suisse romande (clientèle exis-
tante).

Nous offrons : fixe, commissions, frais de
confiance, voiture et abonnement CFF.

Fais offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres V. E. 1957 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
18 ans (1 année d'école de commerce),
cherche place dans maison de commerce,
afin de parfaire ses connaissances de fian-
çais. — Adresser offres sous chiffres
Y 52935 Q à Publicitas S.A., Bâle.
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R AIWID L.E Ŵ -Renault 1963
; Une nouvelle voiture particulièrement se- l'arrière y sont montés en série. Son amena- service irréprochable. Rambler-Renault: La

duisante qui allie l'ampleur de conception gement intérieur est fait d'harmonie et de voiture d'avenir! Prix à partir de Fr. 169 50.-
américaine à l'élégance européenne. Le mo- bon goût. Une voiture américaine disposant
teur «Alu» de 140CV et le système de frei- d'un, grand réseau de service après-vente RENAULT (SUISSE) S.A. IDE A] AB|1T <É>|
nage avec circuits séparés pour l'avant et européen:6oooagentsRenault,garantied'un Regensdorf ZH Genève |l|LlinULI W\ j
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H I, La compétition ne sert pas seulement s
H à accumuler des titres de gloire! ¦

La maison KREIDLER prend une part active au sport moto- i
I cycliste. Eile participe avec la FLORETT aux épreuves les E

B

plus importantes et les plus difficiles, aussi bien sur route H
que dans le terrain. Les succès de la FLORETT ne se comptent I
plus; elle glane victoire sur victoire.

I

KHmSHP Vainqueur cie la coupe d'Europe, I
1 des six-days de 1960, 1961 et 1962, I

j du championnat suisse de moto- ¦
*.. . r ^^^c'̂ ^^^H

cross 
dem,is 

1958> ,a FLORETT ~
I fS* ^.aXï"'- ^^T^Cî^^.̂ ^K^^ inscrit encore à son palmarès de |

jgj ' '' •VT'**- - , >- j | 
 ̂  ̂ nombreuses autres victoires en |

H te* ..< ; Europe et outre-mer. Ce n'est *

I

p _; 
¦ ¦- ' s ." , qu'un aperçu des succès sportifs n

* - ' remportés par KREIDLER. Pour- I
l̂ ^^ïSsfsg! ;JS^̂  

quoi participer à toutes 
ces 

com- 
I

*V pétitions?

R
iliÈtÉ  ̂ il 

*
\*SfmË ¦ Les épreuves sportives constituent 1

Bvl|\  ̂ 'wK:-. lo Danc d'essai le plus rigoureux, g
-Tr^IlBi. ^^*̂ L puisqu'elles demandent un maxi- ^

_ : .. '̂ .̂ M^^v i*\ mum de résistance de 
toutes 

les m
'i ^^^m 

k,ÏV 
pièces 

des machines. 
Elles 

per- 

1
| sJP&ifm \jk : mettent aux techniciens de faire 1

™ ; lIPlPîK» fr ' ^es exPériences profitables, elles

B

|: IHiPill ""v) l ! font partie du programme de m
T^^^MMW ' ^ développement et de recherches. 1

;«SiÉ| |i V :. '.-. : Les expériences accumulées en g
::| *j ¦li^^KJPW''̂  > compétition se traduisent par une

I

^Ŝ SP puissance accrue, une tenue de |
: route toujours meilleure, et une H

? plus grande longévité de chaque H
te»l HituiSaiinL : pièce des machines construites eu

B 

série. 38
Exemple: le vilbrequin de la La FLORETT-Super existe en 5
FLORETT de série a été conçu version motocyclette légère et en I

I

pour la machine de la Moto Cup, moto-deux places. _
utilisée dans la course de Hok- Demandez la documentation pour ibenheunring et ensuite dans de modèles ou COUP le* autre-; Inombreuses épreuves très diffl- ce? „ „JSJSS?L 

es,autres I
. cUes sur terram. Après avoir fait CIefonsFL̂ ?Z £f le °̂n' .
I ses preuves, cette pièce a été cessionnaire KREIDLER ou direc- H
1 adoptée pour la production en tement au représentant général g¦ série. C'est ainsi que s'expliquent KREIDLER pour la Suisse: ¦

B

lés multiples performances de la m
FLORETT, sa puissance et sa TNTERMOT VERKAUFS AG., 11
longévité. ZtîRICH 39, HALLWYLSTR. 24 |

¦ 

Avantages particuliers: La FLORETT-solo est entièrement assurée _
par la Suva; pour la FLORETT avec siège double (2 places) il existe 1 i
une catégorie d'assurance et d'impôts particulièrement avantageuse. 1 j

i 
~~ 

e
Garage Freiburghaus Corcelles ( NE), tél. 811 82 I

' Eugène Challandes Fontaines

Garage P. Dessarzin Saint -Aubin (NE )

I

W. Schneider Cernier m
Agence officielle pour le Val-de-Ruz

I
Mayor cycles et motos Colombier, tél. 6 35 34 ¦

Agence Marcel Bornand Poteaux 4 Neuchàtel '
¦ ¦
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Ne vous
énervez plus !

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche
les fils de se coincer et la machine de

se bloquer.

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

H A L L E  IV - STAND 63

A. GREZET
NEUCHÀTEL

24 a , rue du Seyon - Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques aux
meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

Famille distinguée habitant près de Varese
(Italie) cherche

nurse dsplomée
pour nouveau-né. Très bon salaire. Entrée :
15 juin.  — Adresser offre détaillée , avec
photo , â Mme E. Lavelli, Via Nosedo 11,
Lugano-Massagno.

!
Ascenseurs

JcMeren
Nous cherchons des mécaniciens ou
des électriciens pour les former
comme

monteurs ci'asceinseurs

Avenir intéressant pour personnes
qualifiées et habiles» — Adresser
offres à Ascenseurs Schlieren S.A.,
2, arenue de la Rasude, Lausanne.

cherche pour son j
département machines-outUa

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française. ; 8
Travail varié et Intéressant dana nos I
bureaux au centre de la ville.
Entrée : 1er juin ou 1er juillet.
Prière de soumettre offres de service ou I
de téléphoner à ;
Ed. Dubied & Cie S. A., Département I :
machines-outils, rue du Musée 1, Neu- | '¦
châtel. Tél. 5 75 22. ' j

Professeur de lycée
à Londres
cherche à mi-temps assistance de professeur ou parent
(homme ou femme) pour aider à trouver, visiter et choisir
familles capables de recevoir, comme invités payants, jeu-
nes gens et jeunes filles des lycées anglais pendant les
vacances d'été 1963 (du 7 au 28 août). Bonne rémunéra-
tion et remboursement des diverses dépenses occasionnées.
Eciire avec détails personnels sous chiffres P 1000 DE à
Publicitas, Lausanne. (

Nous engageons

acheveur
avec mise en marche.
Eventuellement à domi-
cile. S'adresser à Jaccard
Frères Sablons 48, Neu-
chàtel. Tél. 5 14 82.

Je cherche
LEÇONS DE FRANÇAIS
pour deux enfanta (14 et
12 ans) , de langue mater-
nelle allemande. Leiser,
Coq-d'Inde 10, tél. 412 92.

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

GAIN
iccessoire , facile à réa-
liser est offert aux re-
présentants ,etc, vi-
sitant déjà les cafés,
bars à café, salons de
jeux.
Ecrire sous chiffres P
3815 J à Publicitas,
Salnt-Imier.

Tailleur
pour hommes, qualifié
encore en Italie cherche
place , si possible à Neu-
chàtel. Entrée à conve-
nir. Faire offres avec
prétentions de salaire ,
sous chiffres IS 1945 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche pince de
dessinateur

dans bureau d'ingénieur ,
éventuellement fabrique
de machines ou d'ap-
pareils. 7 ans de
pratique dans bureau
d'ingénieur. Langue ma-
ternelle allemande . je
parle peu le français. —
Adresser offres sous
chiffres OFA 5137 R, à
Orell Fiissli - Annonces,
Aarau.

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

Jeune homme
libéré de l'école, parlant
l'allemand et l'italien ,
cheuche place agréable
dans station-service ou
commerce. On demande :
bonne possibilité d'ap-
prendre le français et
vie de famille assurée.
Adresser offres à : fa-
mille Graber , Gasthaus
zur Krone, WSttnau
(AG) .Tél. (064) 7 12 22.

Fille de salle
sommelière qualifiée
cherche place à Neuchà-
tel. Adresser offres écri-
tes à MW 1949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante, Suissesse
allemande cherche

place
de stagiaire dans un bu-
reau (pour obtention du
diplôme commercial),
durée 3 à 4 semaines
dès le 15 juillet. Adres-
ser offres écrites à XG
1959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle

cherche place
de dame de buffet où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
De préférence à Neuchà-
tel ou dans les environs.
Faire offres à Hilde Kol-
ler, Gasthaus Rbssli, Fis-
lisbach près Baden (AG)

Sténodactylo
de langue maternelle al-
lemande, avec de bonnes
notions de français et
quelques connaissances de
l'anglais, sténo alleman-
de et française, cherche
emploi en Suisse romande
pour le début de Juillet
(ville de Neuchàtel de pré-
férence). — Klara Kauf-
mann, Blumenau, Hlldis-
rieden (LU).

Employée d'administration
ayant terminée son apprentissage dans l'adminis-
tration , connaissances des langues anglaise et
française,

cherche place
dans entreprise commerciale ou administration.

Faire offres avec indication de salaire à Anne-
marie Weibel, Sonnenrain 44, Bolligen/BE.

Jeune fille , 17 ans, ca-
ractère aimable, cherche
place comme

aide de bureau
pour entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
R. Vionnet, Cornaux
(NE).

Luxembourgeoise
(catholique), 19 ans
cherche place pour six
semaines entre le 16 juil-
let et le 1er octobre. —
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Blum, à
Prauenkappelen (BE).
Tél. (031) 66 90 74.

Etudiant
cherche emploi du 1er
au 31 août. Téléphone :
(039) 2 26 42.

Coiffeuse
cherche pour quelques
mois place à Neuchàtel ;
libre tout de Buite. Adres-
ser offres écrites à HN
1889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Flous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
i da Neuchàtel. .

Employé
de commerce

Suisse allemand, 26 ans,
diplôme S.S.C., bonne
formation générale, pra -
tique dans tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place à Neuchàtel ou
dans ses environs. Qui
me donnerait la possibi-
lité de parfaire mes con-
naissances de français au
milieu d'une petite équi-
pe de travail ? Faire of-
fres sous chiffres CL
1939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche pour tout de
suite ou pour époque à convenir

apprentie (e) d'administration
Faire offres détaillées par écrit à Case

postale 408, Neuchàtel 1.



Antiquités
1 commode semainier
Louis XVI ; 1 commode
secrétaire Louis XVI ; 1
table Louis XIII, 120 x
70 cm ; 1 table à jeux ;
1 table ronde ; 2 commo-
des 3 tiroirs, Louis XVI;
1 bibliothèque - étagère
Louis XVI, ainsi que
meubles, tableaux et cui-
vres. Exposition : Auver-
nier, route cantonale. —
Tél. (038) 8 13 13.

I Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

j . , . ^

à un prix jamais vu i
le friqo WAmf*\ JIIKJïÏH !

il modèle 125 litres : 338.- 190 litres : 648.- j ;

1 Système «Tro p ic» , 135 litres , compresseur- 1
1 congéiateur 12 litres , bac à g lace , grand tiroir 1
1 à légumes , table de travail. Fr. 2.80 le litre. 1

Aqréé par l'ASE. fcSSF'̂ u "r^T^̂ CPS """ ' 3 '1

i au deuxième étaqe MlllÉ,;:.̂ î :̂ :̂ rllHËËnËil i

¦¦but, prompV3'5rBtons depuis -o
IHimntos. Noub P ; L *îA

Je cherche pour mon fils de 16 ans

une pension
dans famille neuchâteloise où il aurait  l'oc-
casion de parler le français. Durée : mois
de juillet.

S'adresser à Mme B. Staub-Sarasin, Spital-
strasse 22, Bâle.

LA «SOCIÉTÉ OUVRIÈRE S.A.
en plein développement, s'adresse à tous les ou-
vriers et employés qui s'intéressent à élite, et les
informe qu'une souscription est ouverte sous forme
d'actions de Fr. 1000.—. La société a pour bul
l'acquisition de terrains et d'immeubles, et en faii
bénéficier tous ses membres. Adresser offres écrites
à A. C. 1829 au bureau de la Feuille d'avis.

; &&& ẑ  ̂-

Réparafions de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
aussi dans le fond de la chemise ou dans la manche

Rue Saint-Honoré 2 - Neuchàtel

agréable à porter...
le BLAZER toujours indispensable !

i ;.;, .v! " ; : v V&> ; '!\ ¦¦- .. ; ]

• «i^^sl ¦ ' ' '

t - ¦ m$MM8Mmsm&<.̂

BLAZER classique et d'usage, boutons dorés fantaisie 
^  ̂^̂existe en marine, royal, rouge et gris. jl Cïï§0

j Tailles 34 à 48 mW M

! Se porte avec cette ravissante JUPE droite en
« Térylène » de belle qualité entièrement doublée.
Coloris printaniers : blanc, gris, perle, beige clair, 

^̂  ^̂miel , brun, rouge, vert, marine, anthracite et noir. 
^  ̂ Jr 80

Tailles 36 à 50 Mm #

^UX f Lô%4/iJ^€XZ4A/t€' SA.
Tél. 5 30 13 NE MM Aï*

; -. 1

Mardi 27 mai et mercredi 22 mai 1963 
M ŵÈWSMÈdans les locaux de notre garage, -**- W -̂Mm.W/.ÀmÀW

Garage des Trois Rois, Pierre-à-Mazel 77, Neuchàtel • àS$ çfo
Heures d'ouvertures : 9 h - 72 h et 73 h 30 - 22 h WJ^W

GRANDE EXPOSITION DE VÉHIC ULES UTILITAIRES
- \

• FORD vous présente une gamme de véhicules répondant
à totites les eœigenees

• FORD TA UWUS TRANSIT, eharge utile :830 à 12SO kg
• Camions FORD THAMES TRADER,eharge utile: ^p lf eS à 7 tonnes • également en version 4 voues motrices ^gj Çfjf éMw

Votre distributeur FORD : Garage des Trois Rois, Neuchàtel
Pour cause de départ,

à vendre

mobilier
complet, d'occasion mais
en bon état. S'adresser ,
de préférence le matin, à
Mme Lina Leuba, Fahys
35, Neuchàtel.

A vendre

tondeuse à gazon
à main

Tél. 6 46 01. 

URGENT
à vendre 2

génisses
Faire offres à Otto Meier,
hôpital des Cadolles,
chambre 2, Neuchàtel.

A vendre
cours d'anglais sur dis-
ques ; 1 lampe de quartz
Belmag. Téléphoner au
7 43 83 aux heures des
repas.

Pour cause de départ
à vendre : 1 lit en fer
avec matelas crin ani-
mal , 1 potager à bois,
2 foyers. Adresser offres
écrites à FO 1942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Allegro
i960, 3 vitesses, acciden-
té, Fr. 35.— pour brico-
leur. Tél. 5 41 92.

Grâce à son
équipement
moderne

A vendre veio
de course « Cilo-spécial ».
Demander l'adresse du
No 1937 au bureau de la
Feuille d'avis.



Mon boucher connaît son métier et il l'aime. Sa fierté ? 
î ^ÉSË j V̂ A LA FOGA , nous VOUS proposons :

De la belle viande , du choix , un magasin propre comme ASfiFRTrSM^^HBKvjV

Si |e suis pressée , je trouve encore chez lui une quantité "f̂^>̂ étffi *̂*»*. f^
f^S  ̂̂ K̂ .'*''̂ |îfr̂ ^̂ ^ 5Îj^3 >̂j[|̂ ^̂ ^Bj^P*|̂  /—r—SS «̂t^^̂ \̂ 

POULETS 
A LA BROCHE

S 'f

i W7n-là partir 
^ f 

^| f 
|j

B

Renseignements auprèe des 250 agents *>̂ ^. ^̂ r
^

Renault en Suisse. 
^

^01^^

Pourmon
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les
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PRÊTS I
4fc Sans caution jusqu'à 5000 fr. . I

Formalités simplifiées ffl

^P Discrétion absolue S'

Banque Courvoisier & C'8 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel m
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i vendre potager à
/ls, émaillé, 2 trous, et

in à gaz 3 feux, ainsi
me divers meubles. —
3'adresser : Grand-Rue 8,
Vlaison de la Prairie, le
soir après 19 heures.

_ : '—
A vendre

robe de mariée
(modèle) , taille 40 - 42.
Tél. 8 45 86 aux heures
des repas.

II a été décidé en famille d'acheter une

machine à coudre moderne j
Il va de soi que cette machine sera

achetée chez
MpnjMHMk Seyon 16
SETilff mrr̂nr '̂ ¦ *• Grand-Rue 5
Wz^t%ç£i \̂ { ' , .-* Neuchàtel
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ Bft v / (038) 5 34 24

A vendre
4 porcs

le 35 kg. Jean Rôth-
isberger, Cortaillod. Tél.
3 42 83 .

t ' I '  IL " I I

A vendre
cuisinière électrique Fael,
table et tabourets. Tél.
(038) 5 14 02.

I Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain»

Voici
votre plan
Mnî-Menu

'(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

saupoudrée de comflakes à raison
d'une cuiller à soupe

DÉJEUNER
(adapté au iBen^rfarnilial)

1 fera ou
1 truite au bleu avec citron

I pomme de terre à l'anglaise * *.
1 portion de salade verte **

DÎNER
JSportion de MinVitine Café ou épicée

1 Knâckebrot (pain croustillant)
1 petit-suisse
M) radis f r a i s

* épluchée et cuite
*+assaisonnée avec du j u s  de citron :

et du yoghour t,
ou du vinaigre et du hit

m •••
10 kg de graisse pèsent autant

que dix kilos de briques.
Débarrassez-vous de votre

excédent de poids... au mieux,
grâce à la MinVitine!

Taifle fine:

minvitine
douce ou épicée

Dr A. Wander SA. Berne

P R Ê T S ]
• pas de caution

# formalités simplifiées

0 discrétion absolue ,

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit Fribourg
Tél. (0374 2 64 31 !

- : À



De hauts exploits à l'entraînement de Macolin

Nos tireurs au p istolet de tous calibres
se sont surpassés le week-end dernier

Le camp d'entraînement de
Macolin, réservé aux tireurs au
pistolet, leur a convenu au-delà
de toute espérance. On y a. vu
une équipe nationale en grande
forme et quelques-unes «le ces
performances mémorables qui
feront l'objet de longues con-
versations.

Les conditions atmosphériques ? A dou-
ble face , en somme : un jour parfaites,
le lendemain beaucoup moins , avec un
vent qui gênait considérablement les con-
currents. Mais en définitive , un temps con-
venable en moyenne. '

Un bon départ
Nous n'allons pas examiner en détail

les exploits de nos nationaux, car nous
n'arriverions pas au bout de nos peines.
Mieux vaut nous résigner à souligner cer-
tains d'entre eux.

Au pistolet de match, par exemple,
Spani s'est hissé d'un coup, au premier
programme, au niveau du record suisse
de la spécialité en totalisant 562 points.
Mais il faut dire aussi que le dixième
classé en compte encore 546. Les adjec-
tifs manqueraient presque pour qualifier
une telle performance globale !

Au second programme, Spàni demeure
en tête, mais avec 5 points de moins, ce-
pendant que le dixième, cette fols, n'en
possède plus que 532. Les conditions ont
changé, le vent s'est mis à souffler : ceci
explique donc cela.

Le Genevois Louis Beney , quant à lui,
n'a réussi là qu 'un résultat de 521 points
contre 546 au premier programme. En rai-
son, empressons-nous de le dire, d'une dé-
fectuosité technique à son arme, dont le
•t coup partait tout seul ». D'où une fré-
quence anormale des « 6 », fort peu
« payants ».

Du mieux au gros calibre
Dans le secteur au gros calibre, Schnei-

der et Albrecht dominent le lot de leurs
coéquipiers. D'une façon des plus con-
vaincantes. Schneider, dans les premières
soixante cartouches, a même égalé le re-
cord du monde du Tchécoslovaque Kudr-
na en montant comme lui au niveau des
591 points, grâce à une série magistrale
de 298 dans le feu du duel ! Mais Al-
brecht et Stoll se sont retrouvés de leur
côté au niveau des 587. Comme dans
le second programme d'ailleurs, alors que
Schneider atteignait 582 contre 584 à He-
mauer. Albrecht reprenait la direction de
l'équipe au dernier programme avec 585,
contre 583 à Stoll et 577 seulement à
Schneider. Mais la moyenne des quatre
premiers programmes d'entraînement de
nos nationaux ne manquera pas de nous
donner de leur condition remarquable un
aperçu des plus élogieux : 1. Hans Al-
brecht , 584 points de moyenne ; 2. Hans-
Ruedl Schneider, 583 ; 3. Louis Hemauer,

582,75 ; 4. Ernest Stoll, 581.75 ; 5. Kurt
Klingler, 574,5 ; 6. Reiny Ruess, 570,75;
7. Werner Schaltenbrand, 570 ,5 ; 8. Théo
Schaffner , 562 ,75 ; 9. Franz Bûcher ,
562 ,0 ; 10. Bruno Riem , 560 ; 11. Werner
Vetterli , 559 ,25. Ces deux derniers tireurs
sont maintenant éliminés de l'équipe na-
tionale, dont on restreint les cadres par
la force des choses.

Les « dix » départagent
Schneider et Albrecht, comme on pour-

ra le supposer , ont encore affiché leur
supériorité dans le domaine du tir au
pistolet de petit calibre sur silhouettes.
Dès le départ , d'ailleurs, sans pour autant
réussir d'emblée des performances « fra-
cassantes ».

Par deux fols , Schneider a réussi 583
points pour terminer, dans le dernier pro-
gramme, par un résultat (moyen pour
lui, mais le vent en est la cause directe)
de 579, à l'exemple d'ailleurs d'Al-
brecht. Il a donc fallu recourir au barra-
ge des « dix » pour départager les deux
rivaux : Schneider en comptait 43 contre
41 à son adversaire. Klingler et Ruess,
ce dernier surtout, ne sont pas encore
tout à fait à leur niveau de l'an dernier.
Vetterli a malheureusement perdu le bé-
néfice de bonnes prestations d'ensemble
par la faute d'un maigre résultat de 527,
avec trois coups en dehors du visuel.

Néanmoins, la moyenne générale de nos
hommes — qu'ils amélioreront encore,
soyons-en bien persuadés — a pria d'ores
et déjà un visage souriant : 1. Schneider,
582 ,25 points de moyenne sur quatre pro-
grammes ; 2. Albrecht , 578,0 ; 3. Klin-
gler 568,75 ; 4. Ruess 565 ,0 ; 5. Ziltener,
565 ; 6. Schaltenbrand, 562 ,5 ; 7. Vetter-
li, 560,75 ; 8. Hânggi, 554,75 ; 9. Riem,
553,5 ; 10. Burkhard, 543,75 ; 11. Hurnl,

539,75 ; Ces deux derniers concurrents
sont maintenant éliminés.

En conclusion , Werner Hânggi peut
s'estimer satisfait des résultats de ce pre-
mier camp d'entraînement. Surtout au cha-
pitre du tir au pistolet de match et à
celui au pistolet de gros calibre. Au pe-
tit calibre, il lui reste encore du pain sur
la planche pour amener ses poulains à
grimper l'échelle des valeurs de quelques
degrés. C'est tant mieux : le temps sera
moins long jusqu'aux championnats d'Eu-
rope.

L. N.

Hauterive couronnera-t-il
son titre par une victoire ?

Dans les séries
inférieures

Pour un certain nombre de
footballeurs de notre région,
ce sera demain le dernier
match avant la pause estivale.
C'est dire également que dès le
week-end suivant, le nombre
des rencontres sera passable-
ment réduit.

En attendant quarante-huit matches
sont encore prévus. Qui se répartissent de
la manière suivante : deuxième ligue, 5 ;
troisième ligue, 8 ; quatrième ligue, 12 ;
juniors A, 6 ; juniors B, 11 ; juniors C, 6.

Derby au Val-de-Travers
En deuxième ligue, Hauterive en dépla-

cement au Locle devrait couronner son ti-
tre de champion d'une nouvelle victoire.
Pourtant Ticino peut fort bien lui con-
tester cette légitime envie et lui ravir un
point dont il a encore besoin . Le derby
du Val-de-Travers verra évoluer deux
équipes sans souci. Nous devrions donc
assister à une rencontre des plus plaisan-
tes au cours de laquelle Fleurier s'impo-
sera de peu. Surprenante est la défaite su-
bie par Fontainemelon, dimanche passé,
contre La Chaux-de-Fonds n. Aussi est-on
en droit de penser que Comète peut réus-
sir là où la seconde garniture des « Meu-
queux » a obtenu un succès que personne
n'attendait. Une victoire des Subiéreux
est d'ailleurs nécessaire s'ils désirent con-
server leur place dans la catégorie. Car
Etoile qui affronte La Chaux-de-Fonds II
dans son fief risque bien de faire à son
tour les frais du réveil manifesté par son
adversaire dimanche passé. Le Locle II
saura-t-il saisir contre Colombier l'occa-
sion de se mettre définitivement à l'abri?

Aux Fourches
En troisième ligue, dans le groupe I, la

rencontre Audax-Boudry qui aurait pu
constituer la match clé de ce champion-
nat n'est devenue qu'une simple forma-
lité. On suivra avec plus d'intérêt le
comportement d'Auvernier en ' déplace-
ment à Cortaillod. Les « perchettes » qui

ont réussi un second tour digne d'éloges
constituer le match clé de ce champlon-
doivent encore s'octroyer un point au
cours de cette dernière rencontre pour
échapper au remous de la relégation.
Cortaillod saura-t-il se montrer un voi-
sin compréhensif ?

Mais le « clou » de la journée aura
pour lieu de rassemblement le terrain des
Fourches à Saint-Biaise où l'équipe locale
accueille Buttes. Deux points seront néces-
saires pour faire le bonheur des favoris
de « Doudou » Sandoz. Bénéficiant de l'a-
vantage du terrain , ils devraient les obte-
nir.

Si Le Parc perd
Dans le groupe II, Le Parc abandonne-

ra-t-il, sur son terrain , tout espoir d'enle-
ver la deuxième place ? A moins qu 'il ne
désire rappeler au champion Saint-Imier la
qu'il appartenait , il n'y a pas si longtemps,
à la catégorie supérieure. Si les Chaux-
de-Fonniers devaient s'avouer battus, ce
rang d'honneur reviendrait alors au vain-
queur de la confrontation Superga-Can-
tonal n. Nos faveurs iront aux Joueurs
des Montagnes, car les « bleu » ne sem-
blent pas mettre beaucoup d'enthousiasme
à défendre une place pourtant enviable.
Xamax III qui a obtenu dimanche passé
deux points inattendus pourra accueillir
la lanterne rouge, Etoile H, avec une cer-
taine décontraction. Nous ne serions donc
pas surpris d'une victoire des Stellien3. Ce
qui risque de compliquer sérieusement la
situation du vaincu de la confrontation
Florla - La Sagne et peut-être aussi celle
du perdant du match Fontainemelon H-
Courtelary.

Bravo les jeunes
Enfin, tous ceux qui s'intéressent » à

l'avenir du football dans notre canton
n'ignorent plus les magnifiques résultats
obtenus par la sélection neuchâteloise des
juniors dans la coupe de Suisse. Demain
nos représentants se déplaceront à Lau-
sanne où ils affronteront, en finale, l'équi-
pe du Valais. Nos vœux aocompagnent ces
jeunes joueurs et leur dévoué manager
Bernard Lecoultre. Ca.

Voilà la vaillante équipa neuchâteloise qui jouera dimanche la finale de la
coupe de Suisse dei sélections juniors (moins de dix-neuf ans). Après avoir
battu Soleure par 3 - 1, Fribourg par 6 - 0 el la Suisse orientale par 3 - 2,
les Neuchâtelois rencontreront le Valais à Vidy en finale. Debout, de gauche
à droite : Weyermann, Gruber, Vauthier, Locatelli, Aellen, Serment, Paccolat et
dé Blaireville ; à genoux Corti, Jeandupeux, Tribolet, Vuilleumier, Bârlocher et
Béguin.

Malchances
et occasions manquées

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Il se trouve des humoristes pour
soutenir qu'aucun joueur d'échecs
n'a jamais vraiment gagné une par-
tie. Puisque la victoire d'un côté
implique évidemment la défaite de
l'autre, ces cyniques citeront les In-
nombrables joueurs qui rejettent in-
variablement leur défaite sur quel-
que étourderle stuplde sans laquelle
leur partie aurait été au moins nulle,
et plus probablement gagnée.

Naturellement, il en est parmi nous qui
reconnaîtront de temps en temps que leur
adversaire a mieux joué qu'eux. Mais
quand nous en arrivons à additionner les
demi-points et les points entiers « perdus
bêtement » pendant un tournoi, ne nous
mettons-nous pas en quête d'une âme com-
patissante qui convienne avec nous que le

résultat auquel nous avions moralement
droit serait beaucoup plus flatteur que le
résultat réel ?

Mais il menace...
On a vu des maîtres attribuer leur dé-

faite à un éclairage insuffisant, aux exi-
gences intempestives de leur système diges-
tif, au choc d'une photograp hie au ma-
gnésium, qui avait troublé leur concen-
tration, à l'odeur infecte du tabac de
l'adversaire.

Parmi les maîtres célèbres qui détes-
taient le plus cette odeur était le grand
Nimzovitch. Comme II était d'humeur dif-
ficile, il se plaignit un jour avec agitation
que son adversaire cherchait délibérément
à le provoquer avec son cigare, le détour-
nant ainsi complètement du jeu. Le direc-
teur du tournoi jeta un coup d'œil sur la
table, puis se tourna vers Nimzovitch en
souriant : « Il ne l'a même pas allumé. On
ne peut pas dire qu'il fume. ». — « Mais il
menacé de le faire ! » cracha l'irritable
maître.

Coup de poignet
Tout joueur d'échecs comprendra d'em-

blée que la menace d'un coup dangereux
peut être plus diabolique encore que le
coup lui-même.

Mais si nous laissons de côté toutes les
Influences extérieures, si nous nous tenons
strictement dans les limites des soixante-
quatre cases, le seul cas de malchance ca-
ractérisée que l'on connaisse est la cir-
constance mémorable où un autre joueur
fort connu n'avait qu'à jouer sa Tour de la
première à la dernière traverse pour infli-
ger un mat écrasant à son adversaire. Il
donna donc à sa Tour une petite poussée
qui l'envoya joliment glisser sur l'échiquier
d'acajou bien ciré. Or, ledit joueur , dans
sa jeunesse , avait été sept fois champion
d'Angleterre de badmington et aussi excel-
lent tennismen. Pourtant, ce « coup de poi-
gnet » qui l'avait si bien servi à Wimble-
don lui fit honteusement défaut devant
l'échiquier. Cette Tour alla s'arrêter préma-
turément à la septième traverse où, hélas,
il se trouva qu'elle était en prise. Il ne
resta plus à notre champion qu'à coucher
son Roi. Malchance !

Nous apprenons en outre que Petrossian
ayant annulé les 16me et 17mo parties, ga-
gné les 15me, 18me et 19me, mène par
11-8 contre Botvinnik.

A. PORRET.

Hygiène
du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de ces
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d'usure vers la quarantaine
déjà, c'est une conséquence naturelle de
notre mode de vie actuel.
La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.
Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné â des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail - connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:
Les vitamines A, Bs et E ralentissent Is
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.
Lamagnésieexerceuneffetspasmolynqus
et prévient l'artériosclérose.
L'acide glutaminlque active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.
L'oléinate de magnésie combat i'aug men-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.
Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

2 dragées trois fols par jour -
pour le bien de votre circulation!
Boîte pourunesemaineFr.4.80.boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.
Un produit de Galactina* Biomalt SA Belp

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
s'en vont en guerre à l'extérieur ce week-end

Xamax
Les attaquants xamaxiens ont-ils

réussi, dimanche dernier, à faire ou-
blier leurs précédentes performances
bien quelconques. Nous ne poiwons le
certifier , mais nous le souhaitons. U
ne f a u t  pas croire au miracle . Sierre
est une faible  équi pe même si elle a
lutté auec cran pendant cinquante ou
soixante minutes. Néanmoins , battre le
gardien de Sierre à cinq reprises , mon-
tre un progrès certain. Le progr ès en
question doit encore s'intensifier, car
la dé fense  d'Yuerdon est solide . Mer-
cier , le gardien vaudoi s , joue avec
l'é quipe suisse amateurs , les f rères
Chevalley, anciens joueurs  de ligue na-
tionale , sont exp érimentés. Et l'équi pe
yverdonnoise compte dans ses rangs
quel ques jeunes éléments de ualeur
qui sont observés par les grands clubs
romands. On s'en rend compte , la tâ-
che des hommes de Casali sera diffi-
cile. D' autant plus qu 'Yverdon joue son
proche avenir . Une dé fa i t e  pour lui,
s igni f ie  la f i n  des espoirs du début de
saison. Xamax doit absolument sortir
vainqueur de cette confrontat ion , si
l'équipe vent conserver intactes ses
chances d' ascension. Tous les joueurs
sont conscients de l'Importance de celte
partie , mais il est à souhaiter qu 'ils
restent calmes avant et surtout pen-
dant la rencontre. Xamax p eut compter
sur une défense  solide et des attaquants
redoutables... s'ils sont en forme . C'est
à l' entraîneur de préparer son équipe !
Nul doute qu 'Yverdon rencontrera onze
joueurs disciplinés , confiants  en leurs
mog ens , et décidés à rempor ter cette
rencontre à n'importe quel prix.

o. A.

Le Locle
Le Locle a perdu deux points pré-

cieux dimanche passé. Cela ne veut pas
dire que la première place n'est p lus
à sa portée . Théori quement l'é quipe
des frères  Castella ne se trouve qu 'à
deux longueurs de Xamax et une de
Carouge et Versoix. Donc rien n'est
joué l II reste encore quatre matches ,
cinq pour Le Locle et Versoix, jusq u'à
la f i n  du champ ionnat. Comme aucune
équi pe ne domine , il faudra  probab le-
ment attendre la dernière journée pour
connaître la formation qui par ticipera
aux f inales  pour la promotion. Souhai-
tons que la défai te  de dimanche passé
sera salutaire aux joueurs loclois et
qu 'elle servira de leçon ! Les camarades
de l' entraîneur Godai doivent réagir et
ne pas abandonner la lutte . Evidem-
ment , pas un seul point ne peut être
Sacrifié.  Ma is si Bosset , Furrer et au-
tres Gardet retrouvent l' entente et l'e f -
f icacité , tout est possible. Les Valai-
sans se battent actuellement aveo une
volonté farouche. A lors, Loclois vous
êtes avertis . Plus de f ioritures inutiles.
Le coach André Castella sera privé
pour demain des services de Vega qui
se trouve en Angleterre avec la forma-
tion suisse amateurs. C'est Hofer  qui
prendra sa place. L'équipe qui joue ra
dimanche matin à Sierre aura p rrba-
blement cet aspect : Etienne ; Pon. ;llo ,
Ho fe r  ; Jorag,  Kapp,  Fehr ; Gardet ,
Dornier, Furrer, Minott i  et Bosset.

L. I.

Urania est à la portée de Cantonal

Le Cantonalien Perroud a sauté pour renvoyer la balle. Ce qui fait tirer la
langue à Cometti venu là on ne sait trop pourquoi. Demain, il ne suffira
pas de tirer la langue pour effrayer Urania !

^ 
(Photo Avipress-J .-P. Baillod)

cinq minutes Les footballeurs neuchâtelois ont été déçus :
avec ... . ..

M. HUMPAL une bonne raison de montrer qu ils savent faire mieux

M. Humpal a le sourire. Pour
lui pas de raison de baisser les
bras après la défaite contre
Schaffhouse.

— Nous ne cherchons pas d'excuses.
Après coup, mes hommes sont assez
honnêtes pour reconnaître , pour essayer
de découvrir Us carences et si p ossible
faire de leur mieux pour y remédier.

Inexpérience
Le principal dé f au t  de la p lupart de

mes joueurs , poursuit M. Humpal . est fai t
d'inexp érience , d' une inexpérience qui les
rend particulièrement vulnérables dans
les moments critiques. Je suis convaincu

que sur le p lan du bagage technique
les Cantonaliens en savent autant que
les Schaf fhou so is  ; mais que le sort
leur soit défavorable , que leurs t e f f o r t s
se heurtent non seulement à l'opposi-
tion adverse , mais à ce quelque chose
d'indéfinissable que l'on qual i f ie  de
manque de réussite et que la chance
sourie aux autres , les ressorts cèdent
et il ne reste p lus que les d éfa u ts (car
il y en a)...

II faut gagner
— A quoi attribuez-vous ce phéno-

mène ?
— Les causes sont multip les et com-

plexes . Mais , il y a un f a i t  certain ,
C'est que depuis p rès de deux ans on
dit à ces garçons , avant la rencontre :
« il f a u t  gagner ce match , c'est impor-
tant , etc. * C'est dur et c'est usant. Et
il f a u t  allier inexp érience et respon-
sabilités l

— Et le match de diim amche ?
— Nous fe rons  de notre mieux. Ura-

nia est à notre portée. Le mora l de
mon équipe est à nouveau au beau
f i xe , bien qu 'elle ait accusé le coup
de la décep tion dimanche soir et que
je ne leur aie pas mâché mes mots,
Qu 'envers et contre tout , le public soit
avec nous. La tâche est rude comme
contre les Schaf fhous ois .

— Bt la formation ?
— Je ne me déciderai qu 'au dernier

moment. Deux j oueurs sont au service
militaire. Il  est pr obable, que Luscher
fera  sa rentrée... il nous a manqué
contre les Rhénans.

G. Ml.

Garçon, un Weisflog, s'il vous

plaît !
Bien fasse et surtout bien frais.

C'est l'apéro qui flatte le palais.
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-los-Bains

FOOTBALL
Championnat de ligue A

18 mal : Granges - Lausanne.
19 mal : Lugano - Young Fellows ;

Sion - Chiasso ; Bâle - Bienne ;
Grasshoppers - La Chaux - de -
Fonds ; Lucerne - Young Boys ;
Servette - Zurich.

Championnat de ligue B
19 mal : Berne - Moutler ; Bodlo -

Porrentruy ; Cantonal - Urania ;
Fribourg - Bellinzone ; Schaff-
house - Aârau ; Thoune - Winter-
thour ; Vevey - Bruhl.

Championnat de Ire ligue
19 mai : Le Locle - Sierre ; Yverdon -

Xamax ; Aile - Emmenbrucke ;
Berthoud - Delémont.

Tournoi international amateurs
en Angleterre

18 mal : Suisse - Irlande.
Coupe de Suisse juniors

19 mal : finale : sélection valalsanne -
sélection neuchâteloise à Lau-
sanne.

Matches internationaux
19 mai : Israël - Brésil ; Irlande -

Ecosse ; Hongrls - Danemark.

AUTOMOBILISME
19 mal : course des 1000 kilomètres

du Nurburgring.

BASKETBALL
18-19 mal : championnats du monde

à Rio-de-Janciro.

ESCRIME
18-19 mal : championnats suisses par

équipes à l'épée à Genève.

CYCLISME
18 mal : critérium International pour

amateurs à Bâle ; course contre
la montre pour amateurs â
Zurich.

13 mal : critérium International poui
amateurs à Schbnenwerd ; course
Internationale pour amateurs à
Genève.

Tour d'Italie
19 mal : Naples - Potenza , 175 km.

BOXE
18 mal : championnat du monde des

poids coq Joffre - Jamito à Ma-
nille ; réunion Internationale pro-
fessionnels à Genève.

MOTOCYCLISME
19 mal : Grand prix de Hollande :

, cross extra-national à Tavannes.

YACHTING
19 mal : Régates Internationales dee

5 m 50 à Neuchàtel.

A voir, on ne le dirait
pas , mais pourtant
c'est une pationire.
Même que c'est la plu s
belle de Suisse, celle
des Vernets , à Genève.
Eh bien , les pat inoi-
res, cela ne sert pas
qu 'à patiner puisque ,
comme on peut le voir
sur notre photo, c'est
aux Vernets que se
sont déroulés les cham-
pionnats d'Europe de
judo. Et comme par
hasard , lorsque notre
photographe passait
par là , la Suisse et fa
Hollande ae livraient

un combat pour lo
championnat par équi-
pes.

(Photopress )

Judo
sur glace ?
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il GRANDE EXPOSITI ON
essais et démonstrations gratuites.

Reprise - Facilités de paiement, prix à partir de Fr. 295.—

SEEB z:» ~

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦Bffl »S@SSi BH£iS5E2in»!i aHaaH
1 B
f Ernest Marti :

1 ,, |̂ . Entreprise de terrassements S
B j ŒrYfir  Spécialisé pour creusage et démolition •

< ~an4$'$ÊÉr3fà Creusage pour fouilles et citernes '• ¦.;
B JifrÉy f̂tE Location de 

trax-pelle mécanique et camions S
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SUR DEMANDE
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... mais rien ne vaut
les caf és purs et f rais de
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Les vrais spécialistes du café
Demandez notre délicieux

MÉLANGE ITALIEN
En vente « Aux Armourins »

Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne 

Vous ne faites pas de photos? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient!
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera!

Kodak renouvelle la photographie!

Kodak résout un important problème
de la photographie:

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic.
Le système Kodapak, absolu- Jjj ^ jeu d'enfant WtummÊmmÊiÊmÊmM̂ ÊÊÊÊÊÊÊîmÊÊÊmiUKaÊÊÊm̂ mÊmimÊÊÊÊmmÊmiÊÊÊîÊimmiÊÊm̂ Êam rpe a ¦ "-iment inédit, supprime toute J 
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plus sûr et le plus facile à ma- toujours assez pour mettre en ;lill 'H^àli ' " —

" ni à enrouler le film. oB 
' ' ' 1 ^ . ' HÉ 12images,pourcopiesgrandformatouagrandiss8ments:

aiiAlmiiP6GOPnn<1oc reii. Le chargeur s'emboîte ' *.) ?*" T - 30 diapositifc en codeurs format 26x26, montés dans desijucnjucsavCUMUG».., parfaitement, sans aucune W ' IJPBy ^  ̂ |'''':r cadres carton:

prenante: ouvrez l'appareil, mière à la dernière, quelles ' - : 1 | le film Ektachrome-X.
placez-y le chargeur, refermez, que soient les conditions Tel est son aspect extérieur. Le film, enfermé dans le chargeur hermétique, est à l'abri de ,
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1-2-3! Photographier n'est pas plus compliqué que cela. }

1 Retirez le chargeur Kodapak de sa petite boite jaune: rien d'autre à 2 Vous mettez simplement le chargeur dans l'appareil ouvert , comme vous 3 Visez et déclenchez! Là non plus, pas d'erreur possible: tout est si facile,déballer, rien à ouvrir ni à dérouler, rien à compter, rien à penser. Vous te poseriez n*importe où. II est exclu que vous vous trompiez : le chargeur si simple... Vous en serez ébahi. La réalité créée par Kodak dépasse tousn'avez pas à toucher au film... n'entre que d'une manière dans l'appareil. Ensuite , refermez le couvercle vos rêves.
de l'appareil et avancez le film...

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

STEWI
le sensationnel éten-
dage en métal léger...

... grâce auquel vous
éviterez la construc-
tion d'un étendage
fixe et si inesthétU
que.
STEWI se place n 'im-
porte où : sur le ga-
zon , dans la cour , sur
la terrasse, bref , à
l'endroit le plus en-
soleillé.
Demandez nos pros-
pectus détaillés sur
les différents mo-
dèles.
U. SCHMUTZ

FLEURIER
Tél. (038) 919 44

Cireuse -
aspirateur

3 brosses
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Fr. 228 -
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers
Non seulement

il vend,
mais 11 répare

Exposition
Dîme 66

La Coudre -
Neuchàtel
Tél. 55181 I

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. (038) 8 35 96.

I A  
vendre

2 bahuts
bois dur 1 commode-
secrétaire, 1 commo-
de Louis-Philippe, 1
guéridon, 1 table rus-
tique aveo 6 chaises
3 fauteuils anciens,
2 buffets de service
et diverses petites
tables. Tél. 7 74 18
aux heures des re-
pas.

r MEUBLES^Chaises bols dur tein-
tées noyer ou natu-
rel

Fr. 18.-
Table salle à man-
ger noyer, 2 rallon-
ges

Fr. 170.-
entourage avec cof-
fre à literie

Fr. 180.-
Etagère à livres bols
dur teinté noyer ou
naturel

Fr. 60.-
Meuble pour chaus-
sures 2 portes cou-
leurs, 2 rayons

Fr. 58.-
Fauteuils toutes tein-
tes à partir de

Fr. 45.-

KUStTH
Avenue de Morges 9 ;
Tél. (021) 24 66 66

(Pas de succursales)

^LAUSANNE ^
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Les entreprises de menuiserie
seront fermées

du samedi 3 août au lundi 19 août 1963

Asociation des maîtres menuisiers
de Neuchàtel et environs
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1, chemin de Mornex
S.A. DES PRODUITS ELÉCTROTECHNIQUES ZURICH BERNE LAUSANNE Tél. 021/ 220675

Certainement, et qui plus
est par des chemins inhabituels.

Le car postal
(relié au réseau de l'Europabus)

et le chemin de fer
vous offrent là un voyag9

inoubliable, où vous
trouverez comme toujours

comfort et sécurité.

Êb Base! Car postal
\ (Europabus)
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Prix forfaitaire individuel
(4 jours) 266.-fr.

Le voyage peut être entrepris
à n'importe quelle date

(dulVn au l5IX)
et îe programme de chaque

étape fixé librement,
grâce à des horaires parfaite-

ment accordés.

f \ v *"

Votre bureau de voyages
ou l'office postal vous renseignent

sur ces nouvelles possibilités.

Â cet été d©nc5pour yn voyage¦ w en cur postai
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DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
¦¦¦ »¦ SAAB — le bon choix

Eŷ ŷ lj Appelez-nous —________ faites la connaissance de la SAAB

Agence Générale: Frères Macchi SA, Dietlikon, Tél. 051/9313 96

Neuchàtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or,
Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 ; Bienne : Karl Gru-
ber, garage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21

I A  

vendre Qp
divers scooters Ves-
pa , Lambretta , etc.,
à bas prix.
Essai sans engage-
ment. Facilités de
payement.
Garage R. Waser

Eue du Seyon

Neuchàtel

A vendre

Ford Taunus
17 M

1958, bleue, en parfait
état. Garage du Roc :
Opel - Chevrolet - Buick
- Alfa Roméo. — Tél.
5 03 03.

A vendra

Peugeot 403
1958 verte, en parfait
état. Garage du Roc :
Opel - Chevrolet - Buick
- Alfa Roméo. — Tél.
Tél. 5 03 03.
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CU R I T É  ROBUSTESSE I

g™̂ C O N  F O R T - É C O N O M I E  |
| Belles occasions garanties depuis Fr. 5600.- p l

8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1960-1961. Demandez la liste avec détails et I b
: j prix à l'agence PEUGEOT de Neuchàtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, I 1:
{ | Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes 3. t! d

A vendre
TAUNUS COMBI 17 M, 1958, Fr. 4900.—
FIAT 500 Jardinière, 1962, 10,000 km,

Fr. 3200.—
CITROËN ID, 1960, peinture neuve,

Fr. 5400.—
Facilités de paiement

Toutes ces voitures sont en parfait état

SAMUEL HAUSER - Garage de la Rotonde
Neuchàtel - Tél. (038) 4 09 00
Agence NSU - PRINZ ABARTH

A vendre

Opel 1500
1959 gris clair, état im-
peccable. Garage du '
Roc : Opel - Chevrolet -
Buick - Alfa Roméo. —
Tél . 5 03 03.

Opel 1963
1700 grand luxe, 4 portes,
bleue, 4 vitesses 7500 km..
Etat de neuf. Tél. 5 48 16,
8 23 40.

A vendre

vélo-vap
à chaînes. Machine de
démonstration. Eugène
Challandes, Fontaines,
(Ne). Tél. 7 19 06.

DKW junior
modèle 1963, neuve, pas
roulé. Conditions excep-
tionnelles. Faire offre sous
chiffre OU 1880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DKW 1000 S
1962 - 15,000 km freins
à disques, blanche. Tél.
5 48 16 - 8 23 40.

A vendre

Vespa 150
Robert Bongard, rue des
Monts 7, Cernier, dès 19
heures.

A vendre

Simca Âronde
modèle 1955, moteur, dy-
namo et démarreur com-
plètement refaits. Bons
pneus ; taxes et assuran-
ces payées jusqu 'à fin
1963. Eventuellement
avec pièces de rechange
d'une autre Simca, com-
prenant notamment mo-
teur , pont arrière, roues,
boîte à vitesses, batterie ,
etc. Prix intéressant. De-
mandez l'adresse du No
1881 au bureau de la
Feuille d'avis.
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GARAGE

'TffiN Hubert Patthey
tslf llllil $ ! : £ } §  fi ' ¦̂ l£T6-_,"jyi.3,Z6l
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vous offre ses occasions
à des prix exceptionnellement bas

1 Ford Taunus, Station Wagon, 1961
1 Aston Martin DB 2 « Vantage »
1 Peugeot 403, 1959
1 Morris « Oxford », 1959
1 Simca 1000, 5000 km, 1963
1 Simca Châtelaine, 1958

Essais toute la journée
le soir, sur rendez-vous

OCCASIONS :
Karmann Ghia 1960,
blanche, radio, 60 ,000
km. ; VW 1500, 1962 - 63,
blanche, 26 ,000 km ; VW
1500, 1962, bleue, 20 ,000
km ;VW 1200, 1962, an-
thracite, 25 ,000 km ; VW
1200, 1962, turquoise,
32 ,000 km ; VW 1200 ,
1961, blanche, toit ou-
vrant, 32 ,000 km ; VW
1200, 1959, beige, 87,000
km ; VW 1200, 1957, an-
thracite ; VW 1200, 1956,
bleue, toit ouvrant ; Fiat
500, 1959, 45,000 km ;
Goggomobil , 1959, cou-
pé, 40,000 km. Garage
Piaget-Brugger, la Côte-
aux-Fées. Agence VW.
Tél. (038) 9 51 24.

A vendre

Citroën 11 large
1953, 4 pneus neufs Mi-
chelin X, expertisée.

Une camionnette

Peugeot 203
1953, charge utile 500 kg,
4 pneus neufs. Bas prix.
Tél. (038) 7 00 22.

A vendre, pour cause
de double emploi,

Simca
grand-large modèle 1960,
couleur bleue 2 tons. —
Tél. (038) 8 13 13.

A vendre

Opel 1500
1962 25,000 km, couleur
grise. Garantie OK. Ga-
rage du Roc. Opel - Che-
vrolet - Buick - Alfa Ro-
méo. Tél. 5 03 03.

A vendre

FIAT 2100
1961, couleur verte , 32,000 km, garantie OK.
Garage du Roc - Opel - Chevrolet - Buick -
Alfa Roméo. — Tél. 5 03 03.

A vendre

VW 1500
1962. couleur crème, 18,000 km, état impec-
cable, garantie OK. Garage du Roc - Opel -
Chevrolet - Buick - Alfa Roméo. Tél. 5 03 03.

E1 moteur I
I de hors-bord Scott I
J neuf , 43,7 CV, avec démarreur électri- l-j
j  que. Prix de liquidation intéressant. I ,

: I Tél. 5 30 16. Garage Hubert Patthey, i

A vendre

OPEL CAPITAINE
i960, grise, 52,000 km, état impeccable, ga-
rantie OK. Garage du Roc - Opel - Chevro-
let - Buick ¦ Alfa Roméo. — Tél. 5 03 03.

VOLVO 122 S 1961-62
DAUPHINE GORDINI 1962
DAUPHINE 1956-61
FIAT 600 D 1960-61
RENAULT 4 CV 1953-60
LAMBRETTA 125 cmc 1954

Echanges - Crédits - Garanties

Garage ROBERT
Champs-Bougins 36 - Neuchàtel - Tél. 5 31 08

A vendre

Alfa Roméo 1300 Sprint
i960, coupé rouge en parfait état de mar-
che. — Garage du Roc - Opel - Chevrolet -
Buick - Alfa Roméo. — Tél. 5 03 03.

A vendre, pour cause
de départ,

VW
magnifique occasion , mo-
dèle 1959-60. Tél. 6 63 73.

A VENDRE
1 Vespa 1953, revisée,
400 fr ; 1 Vespa 1957,
bon état de marche,
300 fr. Tél. 5 44 76, aux
heures des repas.

Bonne affaire
Dauphine de première
main , en parfait état , à
vendre. S'adresser à M.
Brunello, rue M.-de-Ne-
mours 10, après 18 heu-
res. Tél. 5 95 88.

A vendre
moto Puch

125 cm3 sport , experti-
sée, prix à discuter . —
S'adresser à Claude Za-
netta , Plan 12, Neuchà-
tel.

A vendre

vélomoteur
Allegro 8 vitesses, pla-
ques et assurances
payées Jusqu'à fin 1963,
Fr. 300.—. Tél. 8 36 34.

Alfa Roméo 1961
Glulietta TT, 4 portes,
blanche, 33,000 km. Tél.
5 48 16 - 8 23 40. 

A *̂
j f» Notre occasion

I de la semaine

Fiat 600
j^'J modèle 1960. Vol-
5'T| ture très soignée,
F fl de première main.

B ,.' Prix très lntéres-
f'M sant. Facilités de
r | payement jusqu'à
¦H 24 mois. Essai sans
¦jn engagement.
l '
.J Garage R. Waser

Rue du Seyon !

t. .y ¦ Neuchàtel

Opel Capitaine
1958

en parfait état , 2 tons,
véritable o c c a s i o n .
Fr. 3600..— Tél. (038)
7 57 10.

Chevrolet
Corvair

1962, blanche, 4 vitessec.
28,000 km. Etat de neuf.
Tél. 5 48 16 - 8 23 40.

Taunus 17 M
1962 de luxe, à vendre,
état de neuf , 28,000 km,
4 portes, gris perle 2
pneus à neige. Prix de-
mandé 7200 fr . — Tél.
4 10 34 à midi et le soir.

ni lLl .Ll l  M. »_. . !» ( . »  A wwr

A vendre voitures

Glas Isar
d'occasion, 2 et 4 CV.
Facilités de paiement.
Agence Glas, Isar , Drai-
zes 69, Neuchàtel . — Tél.
8 38 38.

Fr. 2200.-
Fiat 500, nouvelle , modèle
1959, rouge, Impeccable.
Facilités do paiement.
Tél. 6 45 65.

Topolino Fr. 450.-
Topolino Fr. 500.-
Morris Minor Fr. 750.-
Voitures en bon état de
marche. Tél. 6 45 65.

Ford Prefect
1954

Moteur neuf , voiture en
parfait état. Garage H.
Patthey, tél. (038) 5 30 16.

A vendre pour cause
d'achat de voiture

Florett 1962
4 vitesses avec pare-brise
et tôle de protection .
Plaque et assurances 1963
payées. — S'adresser :
Grand-Rue 30, Corcelles ,
M. Fluckiger.

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

Dr Bernoul
SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu 'au 25 mai

{ .1 Profondément touchés des très nombreu- I j
:J ses marques de sympathie qui leur ont été li

I témoignées lors de leur grand deuil, :
! ] Monsieur Pierre BONNET j j

ses enfants et sa famille : !
|| prient tous ceux qui se sont associés n m
- j  leur douloureuse épreuve de trouver ici !
Il l'expression de leur profonde et slnoère re- |!
i connaissance. Rj

: ! Neuchàtel, le 18 mal 1963.

I L a  

famille de
Monsieur Albert WALTHERT ,

très touchée des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui lui ont été I
témoignées pendant ces jours de deuil, expri - j
me à toutes les personnes qui l'ont entou- 8
rée ses remerciements sincères et reconnais- E

Neuchàtel, mal 1S63. i ;



pas besoin d'être ACROBATE

mm

pour réussir de bonnes frites à
l'HUILE DE COLZA DU PAYS

Pour ri'aul [c3 plais, utilisez la graisse de COLZAI

REFLEXIONS SUR L'EUROPE
Une conférence de Salvador de Madariaga à Zurich

De notre correspondant de Zurich:
Invité par les Zuricois, le brillant pu-

bliciste et auteur Salvador de Madaria-
ga, qui ne se lasse d'élever la voix pour
dénoncer le péril communiste, a donné
récemment deux conférences consacrées à
la situation de l'Europe. Parmi les deux
auditoires, on notait la présence de per-
sonnalités appartenant au monde de la
politique, de l'économie, ou à l'armée ;
tous désiraient voir enfin un homme qui ,
par ses courageuses interventions — trop
souvent ignorées là' où l'on devrait les
prendre à cœur ! — s'est acquis une no-
toriété enviable partout dans le continent
européen , c'est-à-dire là où le mot de li-
berté a encore un sens.

Ce qui caractérise le visage de l'Euro-
pe , dit l'orateur au début de son exposé,
ce sont les traditions socratique et chré-
tienne. En Europe , la discipline de l'In-
tellect et celle de la volonté s'allient , le
besoin de vérité s'accompagne de l'amour
du prochain. Telles sont les bases fonda-
mentales de l 'individualisme. Or , l'Indivi-
dualisme a valu à l'Europe le rôle domi-
nant que ce continent a tenu pendant des
ïiècles , au cours desquels sont apparus
^'innombrables personnalités marquantes ,
penseurs , poètes , savants , inventeurs , hom-
mes d'Etat, etc. Ce qui est à tout le
moins surprenant, c'est que les deux doc-
trines fondamentales dont il est question
ant entrainé un double sacrifice : Socrate
î dû boire la ciguë , et le Christ a été
crucifié.

X X X
Bref , l'esprit européen rejette la notion

4e totalitarisme ; inutile d'essayer de dis-
cuter avec des gens refusant de recon-
naître la doctrine de Socrate et l'ensei-
gnement du Christ ! Mais de toute fa-
çon , nous devons maintenir le contact
avec les victimes des oppresseurs. M. de
Madariaga. estime qu 'un Etat démocrati-
que a parfaitement le droit d'interdire les
partis totalitaires visant à l'hégémonie.
Or, le communisme est une conjuration
permanente dont le but est la conquête
des rouages de l'Etat. L'orateur estime
lue la proclamation incessante des droite
:1e l'homme devrait être remplacée par
ries réalisations pratiques. Dans les pays
où l'opinion publique compte pour quel-

" •  r '- n^c , où la presse, la radio , la té-

lévision ne sont pas muselées, la codifi-
cation des droits de l'homme devrait
être réduite au strict minimum. Et M,
de Madariaga d'ajouter que pour arriver
à une Europe véritablement unie, les
Etats ne devraient pas craindre de céder
une partie de leur souveraineté nationale
à des « institutions européennes ». En An-
gleterre , on a objecté qu 'il ne faudrait
pas pactiser avec des pays aussi pénétrés
de communisme que la France et l'Italie;
à quoi l'orateur répond que les Etats
européens sont Inséparables les uns des
autres, Ils vivent dans une « Interdépen-
dance J. complète, qu'il existe ou non des
conventions Internationales ! En tout état
de cause, il faut que la souveraineté s'ap-
puie sur des moyens de défense appro-
priés et suffisants.

X X X
M. de Madariaga met cependant cr

garde contre les tendances d'une unifor-
misation européenne en rapport avec l'a-
bandon de certains droits souverains er
faveur de la collectivité Internationale ;
à cet égard, 11 se sent très près du géné-
ral de Gaulle. Vouloir créer une Europe
présentant les caractères d'une nation
unique , c'est manquer de réalisme. L'Eu-
rope actuelle se compose de peuples, de
civilisations et de traditions très diffé-
rents les uns des autres , de sorte qu 'il
serait impossible d'en former un tout
homogène vital. Des élections européen-
nes ? Il suffit de songer à ce que sont
les élections dans n 'importe quel pays
pour se faire une idée de la confusion
et de l'incohérence qui marqueraient cel-
les organisées sur un plan politique aussi
vaste que notre continent ! Le mieux se-
rait , semble-t-U , de créer un sénat euro-
péen formé de membres des parlements
nationaux. En ce qui concerne plus parti-
culièrement la structure politique du con-
tinent , M. de Madariaga considère que
les tâches principales à accomplir sont
les suivantes : l'adhésion de l'Angleterre
et de la Scandinavie au Marché commun ,
la libéralisation de l'Espagne et de la
Yougoslavie, la libération de l'Europe de
l'Est. Et pour terminer , il propose Vienne
:omme capitale d'une Europe nouvelle
3ui , avec l'Amérique, 'tiendrait bien haut
l'étendard de la liberté et de la dignité
humaine.

J. Ld.

Le cancer des poumons augmente d'une façon inquiétante
A l'occasion du 13me congrès de l'As-

sociation Internationale pour l'étude des
bronches, M. Willy Sptihler , président de
la Confédération , a prononcé à Zurich
une allocution dans laquelle 11 a esquissé
entre autres les buts et les tâches d'un
congrès médical spécialisé et s'est expri-
mé sur toute une série de maladies qui ,
en Suisse, sont l'objet de réglementations
fédérales.

La tuberculose pulmonaire et bronchi-
que reste aujourd'hu i encore ce qu'elle
a été pendant des décennies : la plus
Importante maladie infectieuse qui mena-
ce la santé et l'économie de notre peuple.
Certes, les mesures de prévention et de
lutte médicale et l'assistance sociale ont
amené un sensible recul, qui se manifeste
en particulier par une chute impression-
nante de la mortalité. Mais la morbidité

de cette maladie diminue plus lentement,
En Suisse — pays de la classique cure
d' altitude pendant do longues années —
les possibilités actuslles de traitement mé-
dical et chirurgical de la tuberculose
ont eu des répercussions toutes particu-
lières. Non seulement les sanatoriums,
mais des stations entières vouées naguère
à la cure d'altitude ont dû reconvertir
leur activité. Même les sanatoriums qui ,
aujourd'hui encore, reçoivent un nombre
suffisant de tuberculeux pour rester pro-
visoirement affectés au traitement de
cette seule maladie rencontrent des diffi-
cultés considérables.

La meilleure garantie
Avant tout, ils ne trouvent qu 'à grand-

peine un nombre suffisant de médecins
et d'auxiliaires s'intéressant encore à la
phtisiologie comme seule branche spécia-
lisée. On a constaté que les sanatoriums
polyvalents , créés 11 y a quelques années
et admis par notre législation sur la tu-
berculose , sont mieux en mesure de ré-
soudre ce problème. Il leur est plus fa-
cile de trouver les médecins et le per-
sonnel auxiliaire et la diversité de leurs
tâches leur permet aussi un équipement
plus développé , lequel profite à son tour
au traitement de la tuberculose . Ainsi ,
les expériences portent à admettre qu 'à
l'avenir ce sont les sanatoriums polyva-
lents qui offriront la meilleure garantie
d'un traitement hautement qualifié aux
malades de la tuberculose .

Le cancer des poumons agumente , aus-
si en Suisse, dans des proportions inquié-
tantes et les statistiques attestent , chez
nous également, qu'il est fréquemment
lié à l'abus de la consommation de ci-
garettes. Une motion récemment déposée
au Conseil national demande que des me-
sures législatives soient prises pour lutter
contre le cancer, à l'instar de la législa-
tion sur la tuberculose. On sait fort bien
toutefois qu 'il sera beaucoup plus diffi-
cile de venir à bout du cancer des pou-
mons, mal dû à la civilisation, que de
la tuberculose, maladie infectieuse qui
peut être combattue par toute une série
de mesures médicales collectives. Pour
prévenir le cancer des poumons, nous sa-
vons aujourd'hui que le comportement de
l'individu est d'une Importance primordia-
le , ce qui confère une tâche toute par-
ticulière de prévention médicale à l'hom-
me de l'art appelé à exercer une influen-
3e et à donner des conseils.

Maladies allergiques
La silicose revêt depuis longtemps une

importance considérable dans notre pays
et fait en conséquence l'objet de disposi-
tions législatives et de mesures préventi-
ves particulières. Il m'est agréable de re-
lever que nous nous trouvons, Ici à Zu-
rich , siège de la Communauté de travail
pour les recherches sur la silicose , au
centre des recherches suisses en cette ma-
tière et que c'est ici que s'est développée
l'indispensable et précieuse collaboration
entre les branches médicales et non mé-
dicales des recherches.

Il y a quelques années, l'Assemblée fé-
dérale eut à se préoccuper des maladies
allergiques, particulièrement de l'asthme
bronchique , lorsque le Conseil fédéral lui
soumit un projet d'arrêté relatif à l'Ins-
titut suisse de recherches à Davos. Vu
l'importnace croissante des maladies al-
lergiques et la nécessité d'encourager les
recherches dans ce domaine, les Cham-
bres fédérales ont décidé.de soutenir non
seulement les travaux actuels de cet ins-
titut , mais aussi ses recherches futures
dans le domaine des allergies , particuliè-
rement en ce qui concerne l'influence de
la haute montagne , sur ce groupe de ma-'
ladies. (C.P.S.)

Cadeaux abusifs
Ces dernières années, des plaintes

sont constamment formulées contre
le système des cadeaux d'affaires,
nul  est devenu malheureusement une
habi tude et une plaie. On trouve
trop de fournisseurs qui cherchent ,
în offrant  des repas , des invitations
•u des cadeaux dépassant toute me-
lurc , à inf luencer  les collaborateurs
li'une entreprise. Il est évident que
t'est principalement le Bervice des
ichats qui est l'objet d'une particu-
lière faveur.

La Société suisse des construc-
teurs de machines a déjà engagé, 11
y a cinq ans , ses entreprises aff i -
liées à combattre de tel abus ; ses
directives visaient la remise de ca-
deaux importants , tels que caisses
de vins , serviettes en cuir , etc., et
non les petits cadeaux , tels que ca-
lendriers ou articles de bureau qui
sont usuels. De nombreux construc-
teurs de machines ont pria les me-
Bures qui s'imposaient : une série
d'entre eux ont prie leurs fournis-
seurs de renoncer d'une manière gé-
nérale à tout cadeau ; quelques en-
treprises ont formel lement  interdi t
à leurs collaborateurs d'accepter des
cadeaux de fournisseurs. Lorsque ,
dans des circonstances spéciales , il
n 'est pas possible de refuser une
attention, les bénéficiaires sont te-
nus de remettre les cadeaux à un
service Interne , qui se charge de
les partager équl tnblcment  entre les
membres de l' entreprise à l'occasion
d'une fête d'entreprise ou autres fes-
tivités. Il est évident que ces ca-

deaux n 'exercent pas seulement UT
effet défavorable sur les relation!
d'affaires entre fournisseurs et fa.
bricants , mais créent également uni
Inégalité au sein du personnel.

La Société suisse des constructeurs
de machines a signale encore d'au,
très abus qui tendent à Be multi-
plier. Il s'agit de sollicitations adres-
sées à des constructeurs de machi-
nes, à l'occasion de fêteB ou réu-
nions , par des associations du per-
sonnel des entreprises clientes. Il
arrive que de telles demandes soient
même rédi gées sur le papier de l'en-
treprise , ce qui donne l'impression
au destinataire que la requête béné-
ficie de l'appui de la direction.

La société précitée a recommandé
dernièrement à ses membres :
9 de notifier aux organisateurs de

leur personnel que celles-ci ne
doivent solliciter aucun cadeau
auprès des fournisseurs ou de
toute autre maison qui se trou-
verait en relations d'affaires avec
la fabrique ;

9 de rejeter les demandes prove-
nant  des organisations du person-
nel de clients , que ces derniers
relèvent du secteur public ou
privé.

La lutte contre ces abus ne serait
pas suffisante si l'action n'était me-
née que dans une seule branche.

C'est pourquoi la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l 'In-
lustrle recommande à tous ses mem-
bres de s'opposer avec vigueur à ces
pratiques regrettables.

Votre compte surff mesure
Quel est le but de votre compte en Pour satisfaire aux désirs de tous Faites-vous conseiller par nos
banque? Doit-il vous procurer ses clients, la Société de Banque I 1 services ou demandez-nous notre
surtout un bon rendement de vos Suisse met à leur disposition m prospectus.
dépôts? Ou doit-il servir d'abord au de multiples formes de comptes, ¦
déroulement simple et rapide du livret de dépôts de l'épargnant SOCÎété dG f̂o"un intense trafic de paiements? (avec faculté de versements par É B Don ni io Qi iScco @SJ&
Votre compte ne doit-il être la poste) au compte en devises J

§ : j» manque OUISS© W
accessible qu'à vous-même ou étrangères de l'entreprise ____¦______ A découper el envoyer à ,a Société de Banque Suisse ' Neuchâtel
désirez-vous partager la faculté entretenant des relations inter- ¦ R veumez m-envoyer votre prospectus sur les différents types de
di _¦¦ . , . . . . .  BPTRF l̂ 9HI comptes en banque.en disposer avec quelqu un nationales. Nous conseillons m 1 m ' M.,Mme,MI ,e ; ^d'autre: votre conjoint, par exemple, chacun selon ses besoins et ses I m I 1 1 AdrJL ««<*,: l-
ou votre associé? convenances: du sur mesure... Hr m mBÈ 

A VENDRE
pour cause imprévus 1
superbe frigo Bosch 118
litres avec congélateur ,
complètement automati-
que, à l'état de neuf. Prix
neuf 495 fr., cédé 350 fr.
Sur désir, facilités da
paiement. S'adresser &
M. Christen , Côt» 135,
Neuchâtel.

CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

•••••••••••••••

APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien
chez

IPB Droz-Jacquin
PROFESSEUB

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

¦¦¦¦¦¦¦¦ HmR!

A vendre
1 potager à bois, avec
2 plaques chauffantes et
divers accessoires ; 1 ta-
ble de salle à manger et
6 chaises, 1 canapé, 1
piano noir ; 1 sommier
180 x 98 cm; 1 cham-
bre à coucher composée
de 1 lit 2 places, 1 la-
vabo avec glace et 1 ta-
ble de nuit ; ; calorifè-
re Esklmo 1 m 10 da
haut, 1 meuble gramo-
phone. S'adresser : che-
min de la Justice 14,
2me étage, Serrières.

A vendre à 50 % de
sa valeur, pour cause
d'Installation de chauffa-
ge général (et ayant très
peu servi),

appareil
de chauffage

à mazout pour
appartement

réservoir de 35 1, Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 20 43.

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchàte l. Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

i



Vers le scrutin du 26 mai (i)

initiative socialiste, sa genèse et sa portée
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De notre correspondant de Berne :
Le 1er avril 1962, le peuple suisse

et les cantons repoussaient un projet
constitutionnel qui tendait à inter-
dire l'achat, la fabrication ou l'usage
d' armes atomiques. On avait retiré
des urnes 537,138 non et 286,895 oui.
Quatre Etat s — Vaud , Tessin , Neu-
châtel et Genève — avaient donné un
vote afflrmatif.

Une seconde fois , le 26 mai pro-
chain, le souverain devra se prononcer
sur une question relative à l'équipe-
ment de nos troupes en armes atomi-
ques. Si cette nouvelle initiative est
une conséquence directe de la pre-
mière, elle en diffère considérable-
ment par son caractère et sa portée.
Avant de le montrer , il n'est pas sans
intérêt , je crois, de rappeler dans
quelles circonstances elle a été lancée.

* * *
La première initiative, celle qui

échoua il y a plus d'un an, partait
sous le patronage d'un comité d'inspi-
ration nettement « pacifiste », com-
posé en majeure partie d'hommes
n'affichant aucune étiquette poli-
ti que : savants, professeurs, théolo-
giens, publicistes. Toutefois , un socia-
liste militant, M. Giovanoli , conseiller
d'Etat et conseiller national bernois
en assumait la présidence et le secré-
taire général du parti socialiste, à
l'époque M. Jules Humbert-Droz,
figurait aussi parmi les parrains du
projet.

On était alors en 1958, à moins de
deux ans des sanglants événements de
Hongrie et certains dirigeants du
mouvement ouvrier voyaient avec
inquiétude se développer une propa-
gande qui tendait, en définitive à
priver la défense nationale d'un instru-
ment dont elle aurait peut-être besoin
un jour. Au début de juin , en pleine
session des Chambres , l'organe officiel
de la F.O.M.H., la plus puissante des
fédérations ouvrières affiliées à
l'Union syndicale suisse, publiait une
déclaration portant 35 signatures et
condamnant avec toute la netteté
désirable , les projets du « comité
Giovanoli ».

Ce manifeste , qui avait l' appui de
personnages aussi en vue que MM.
Tschudi , encore conseiller aux Etats,
mais qui devait , quelques mois plus
tard , devenir conseiller fédéral ,
Richard Bringolf , Adolphe Graedel,
Emile Giroud , conseillers nationaux
socialistes , et j 'en passe, affirmait, en
conclusion : '

« Si , comme les soussignés, on
continue à tenir la défense nationale
comme nécessaire, cela implique le
devoir de mettre entre les mains de
nos soldats les moyens de défense

sans lesquels la volonté de résistance
serait d'emblée dénuée de sens. »

* * *
Le comité du parti socialiste fut

bien embarrassé. Sur un problème
important , une division profonde
apparaissait publiquement entre
quelques-uns des chefs. Il fallait
aviser aux moyens de préserver
l'unité.

Un congrès extraordinaire, réuni à
Lucerne, pensa trouver la bonne solu-
tion. A la majorité , les délégués déci-
dèrent de ne pas appuyer officielle-
ment l'initiative antiatomi que — déci-
sion qui ne fut d'ailleurs pas respectée
par certaines sections, celles de la
Suisse romande et du Tessin en tête —
mais de ne pas rester non plus les
bras croisés. Il fallait montrer que la
question ne pouvait laisser indiffé-
rents les militants du grand parti de
gauche et l'on résolut de lancer une
autre initiative, celle-là dont le peup le
fixera le sort à la fin de ce mois.

Il s'agissait là d'une opération
tactique et lors du débat au Conseil
national, M. Walter Bringolf qui était ,
en 1958, président central du parti
socialiste, n'a pas hésité à le recon-
naître. Il a parlé d'un « taktischer
Schachzug ».

Les stratèges socialistes avalent
même espéré arriver les premiers et
dé poser leur proj et avant celui de la
« concurrence ». Ils n'y parvinrent pas
et c'est le 24 juillet qu 'ils remirent à
la chancellerie fédérale leur projet
constitutionnel appuyé par 63,500
citoyens.

? * *

On nous propose donc d'introduire
dans la Constitution un nouvel article
20 bis ainsi rédigé :

« La décision relative à l'équipe-
ment de l'armée suisse en armes ato-
miques de toute nature sera obliga-
toirement soumise à la votation
populaire. »

Contrairement à la première initia-
tive, celle-ci ne vise donc pas à inter-
dire l'armement atomique. Elle de-
mande en revanche que la responsa-
bilité de la décision incombe non pas
à l'Assemblée fédérale, comme c'est
le cas pour l'armement classique,
mais au peuple. Les auteurs du projet
ne se contentent pas en l'occurrence,
d'un référendum facultatif. Si le
texte proposé , était adopté , un vote
populaire suivrait automatiquement
la décision de l'Assemblée fédérale
sans qu 'il soit nécessaire de réunir au
moins 30,000 signatures.

L'initiative socialiste entend dono
donner au peuple un droit nouveau i

celui de se prononcer obligatoirement
sur des dispositions législatives por-
tant sur un point particulier. Elle
propose un aménagement de nos
institutions.

Cet aménagement est-il opportun
ou non? Telle est la question. Dans
un prochain article, je rappellerai
comment le Conseil fédéral et, après
lui, la majorité du parlement a
répondu. G. P.

Pour la première fois
à Dombresson...

—— ~fin iirrT i 't '«'TTt

Pour la première fois depuis que
Dombresson existe , une grue de
quinze mètres de haut a été érigée
au milieu du village près de l'an-
cien bâtiment d'école transformé en
magasin au début du siècle et au-
jourd'hui démoli. Un nouveau bâti-
ment locatif sera construit sur
l'emplacement du vieil immeuble

disparu.
(Photo Avipress - A.S.D.)

Importantes propositions du conseil
d'administration de la maison
Edouard Dubied & Cie S.A.

Nouvelles financières

Nous avons reçu le rapport du con-
seil d'administration de la maison
Edouard Dubied et Cie S.A. à Couvet ,
rapport qui sera soumis à- l'assemblée
générale des actionnaires le 28 mai pro-
chain , à Neuchâtel.

En voici les points essentiels :
Le bénéfice net ressort à 2,989 ,785 fr.

22 contre 2 ,851 ,931 fr. 52 pour l'exercice
précédent.

Ce n'est qu'en raison d'un chiffre d'af-
faires plus élevé que le résultat net a
pu être maintenu au niveau précédent
en face de charges d'exploitation considé-
rablement accrues.

En fonction du nombre élevé de types
et des exécutions spéciales, les pièces
fournies par les machines se fabriquent
en séries relativement petites. De ce fait ,
les possibilités d'améliorer la productivi-
té pour résorber la majoration des frais
sont limitées. L'évolution des charges de
production sera de première Importance
pour l'avenir des exportations. L'accentua-
tion de la concurrence dans les trois
branches étant un fait avéré et le déve-
loppement de la conjoncture en général
étant jugé avec plus de retenue, il est
essentiel pour la société de pouvoir con-
server la plénitude de sa capacité compé-
titive.

Au cours de l'exercice, la demande des
machines à tricoter, forte dans l'ensem-
ble, 'a porté principalement sur d'autres
types que l'année précédente. Les pro-
grammes de fabrication ont été adaptés
en conséquence. La production, avec un
effectif stationnaire mais pleinement oc-
cupé, a pu être quelque peu augmentée ,
grâce aux mesures prises à plus longue
vue pour compléter l'équipement , mais
grâce aussi aux efforts fournis par le
personnel à tous les échelons. Les ventes
facturées au cours de l'exercice sont en
progression. La rentrée des commandes
demeure satisfaisante quoiqu 'elle se révè-
le moins régulière de la part d'une clien -
tèle exigeant des livraisons à plus courts
délais.

Dans le secteur des machines-outils, la
demande pour leB tours et affûteuses est
toujours Intéressante. Les ventes facturées
au cours de l'exercice sont en progres-
sion. En fin d'exercice, la valeur des
commandes en portefeuille était quelque
peu Inférieure à celle de l'année précé-
dente. Ce département s'apprête à cen-
traliser , dès l'été 1963, sa fabrication dans
l'usine en construction à Marin , ce qui lui
permettra d'augmenter sa production , de
la rendre plus rationnelle et d'accélérer
ses livraisons.

Le département décolletsge , particuliè-
rement sensible à la discrimination doua-
nière dans les pays du Marché commun ,
a, en partie, converti sa production de
certains articles standard en pièces pour
les départements de machines et pour
l'armée suisse, les ventes facturées au
cours de l'exercice ont quelque peu pro-
gressé.

Les malsons de vente à Paris, Leicester,
Stuttgart, Milan, Bruxelles, Barcelone ,
New-York et Buenos-Alres, dé même que
les usines affiliées à Rhelneck fSalnt-
Gall) et à Milan ont , dans l'ensemble,
augmenté leurs prestations en faveur du
centre, des reculs sur certaines places al-
ternant avec des progrès sur d'autres.

Les travaux de construction et d'équipe-
ment en cours à Marin et ceux moins im-
portants à Solaro (Milan) quoique gênés
par les Intempéries exceptionnelles du
printemps 1962 et de l'hiver 1962 - 1963,

avancent et permettent de prévoir le lan-
cement de la fabrication dans ces nou-
veaux ateliers encore au cours de l'été
1963.

Attribution de bons
de jouissance Traversina S. A.

Les participations ne faisant pas partie
de l'exploitation industrielle et qui pré-
cédemment étaient détenues par Edouard
Dubied et Cie S.A., sont maintenant
groupées dans Traversina S.A. société hol-
ding créée à Neuchâtel en 1961. Le con-
seil d'administration estime dès lors Indi-
qué qu 'un lien direct s'établisse entre les
actionnaires de Edouard Dubied et Cie
S.A. et sa société filiale Traversina SA.
par l' attribution d'un bon de jo uissance
Traversina à chaque action Dubied. Ces
bons Traversina , sans valeur nominale et
sans valeur de rachat ne seront pas né-
gociables séparément , mais seront atta-
chés aux actions Dubied correspondantes,
L'attribution de ces bons nécessitera un
échange des titres existants.

Titres nominatifs
Les actions Dubied étant présentement

au porteur, la question de leur conver-
sion en titres nominatifs avait , à plu-
sieurs reprises déjà , retenu l'attention du
conseil. Dans les circonstances actuelles ,
étant donné la pléthore de capitaux de
toute provenance en quête de placement
dans des actions Industrielles suisses, et
compte tenu de l'exemple donné par un
grand nombre d' autres sociétés dans cette
même situation, le conseil d'administra-
tion estime que le moment est venu de
procéder à cette mise au nominatif en
tant que mesure de précaution. Il propose
dès lors de convertir les actions en titres
qui seront établis au nom de l'actionnai-
re et dont le transfert sera subordonné
à l'agrément du conseil. L'échange des ti-
tres se fera sans frais pour les actionnai-
res, au cours de l'été en même temp;
que la délivrance des feuilles de coupon;
pour les bons Traversina dont le timbre
d'émission sera acquitté par la société
émettrice.

L'assemblée général e des actionnaire*
aura à se prononcer sur les propositions
ci-dessous de même que sur la modifica-
tion des statuts nécessaires â la mise au
nominatif des actions.

Le bénéfice à disposition , au 31 décem-
bre 1962 , s'élève à 3,468 .033 fr. 41 (som -
me constituée par le bénéfice de l'exercice ,
augmentée du report de l'exercice précé-
dent , soit 478 ,248 fr. 19) .

L'affectation suivante est proposée :
2,953,000 francs. (A savoir : attribution
au fonds de réserve général. 165,000 fr. ;
versement aux œuvres en faveur du per-
sonnel, 850 ,000 fr ; paiement d'un dividen-
de sur 22 .800 actions , 570.000 fr. : rénnr-
tition aux bons de Jouissance , 1,368 ,000
francs.) Le bénéfice reporté à nouveau
s'élève donc à 515,033 fr. 41.

Si la proposition de verser cette année
au fonds en faveur du personnel le mon-
tant de 850,000 fr. est acceptée , la for-
tune de ce fonds et celle de la caisse de
retraite s'élèveront ensemble à 20.980 ,146
fr. 44, placés en dehors de la société.

D'autre part, le dividence est fixé à
17 fr. 50 par action net d'Impôts (impôt
anticipé 6 fr. 75) . En outre , il est ré-
parti 14 fr. â choque bon de jo uissance,
net d'impôts (impôt anticipé 5 fr. 40). Le
dividende et la répartition aux bons de
jouissance sont payables à partir du 29
mal 1963, en échange du seul coupon
No 14 des actions, les bons de Jouissance
refont pttnchA * ptix MtrpR;

Les comités des deux Serrières
se sont réunis en France

(c) Les comités franco-suisses des deux
Serrières, chargés de coordonner leurs ef-
forts pour jumeler toujours plus étroite-
ment les deux cités sœurs , se sont re-
trouvés dernièrement à Serrières-sur-Rhô-
ne. Ils ont pu mettre la dernière touche
aux programmes des manifestations des
6 et 7 juillet prochains (fête nautique
et joutes à Serrières).

A la mairie de Serrières-sur-Rhône où
les délégués suisses étaient reçus, diffé-
rentes allocutions furent prononcées par
M. A. Jacquelln , maire, par MM. Uebel-
hardt et Aegerter , présidents des comi-
tés, et par M. P. Steudler. Puis en soi-
rée , des films sur Neuchâtel et la Fête
des vendanges furent projetés par M. Lu-
ther. Le dimanche, après les cultes ca-
tholiques et protestante, M. Aegerter re-
mit au curé de Serrlères-sur-Rhône un
présent à l'occasion de ses vingt-cinq ans
de sacerdoce.

¦jf ;#_fg B
E 111; $lP i

Si vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un senfimenf de lassifude et Plflll  ̂ -lllllilllilil
! de fati gue apparaît prématurément , si vous souffrez de varices , si vos jambes «ll llll ' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft ¦ ¦'

I
sont lourdes ou douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élasti- Sll "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
que exfra-soup le MINIMA dont le massage naturel, doux et progressif sur If ll ' :^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É ^
¦ la jambe, favorise et suscite une meilleure circulation sanguine. . |1 || '̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É B

' MINIMA , le bas élasti que étudié médicalement , marque un progrès impor- |1| . x;l
^^^^^^^^^^tant sur les bas à varices d'ancienne conception. ;|? - <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M I ^

Spécialisés depuis de nombreuses années clans la vente des bas à varices , -̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
nous mettons à votre disposition notre longue exp érience et vous donne- / ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M
ions tous les rensei gnements désirés sans aucune obli gation d'achat , /' ~^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ --i

Envois par poste / (WÊÈÊÊÊÊÈÊÊÈÊÊÊÈÊè '

J PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M i

SEYON 8 - NEUCHATEL 
™ 

^̂^̂ ^̂^̂^ «1 I

GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

-A SHAMPOO Gwamî JjNfc|
ŜJ3 RYLCR E E M

^
SQKff

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoîng AMAMI enrichi de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.

1—__?!ÎT_ î V^gS T^MfM/0 MDès maintenant dans tous les magasins de la branche ._*—w Mfi»saËJuMi fiBîai
Distributeur général : Barbezat & Cie, Fleurler/NB

A toute demande de
renseignements , prière
de joindre un timbre
pour la réponse.

Administration do
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

7 "N
I A remettre, au centre d'une localité

importante de la région de Neuchâtel,

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

offrant un avenir assuré.

Faire offres sous chiffres PA 80827 C
à Publicitas, Neuchâtel.L /

¦OOOMWOP'CIOOPXCOOOOOOWMOOCOOPCOOCQ^

On cherche à reprendre ou à installer

bar à calé
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres
sous chiffres P 3215 N à Publicitas, Neu-
châtel.

HMi MM MM MM

A vendre

1 armoire à glace
1 porte en très bon état.
Tél. 8 32 85.

A VENDRE
Immédiatement : 1 ar-
armolre à glace à 1 por-
te ; 1 armoire à 2 por-
tes ; 1 table sapin. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 63 50.

— Bien sûr que maman est à la maison ! F.st-ce que
vous vous imagines que, sinon , je serais ici à laver les
meubles de jardin ? ' •

LES VOISINS



;v.'.v.v.,.'.v.f.;'.:»m»uv»~g

Trois jours seulement
lundi 20 mai , 14-18, 20-22 h
mardi 21 mai , 10-12, 14-18, 20-22 h
mercredi 22 mai, 10-12, 14-16 h

EXP OSI TION
AQUARELLES

ET

GRAVURES SUISSES
en couleurs

E N T R É E  L I B R E

REYMOND
14, faubourg de l'Hôp ital

N E U C H A T E L

Seule exposition en Suisse romande
Enchères à Zurich

f.f.w»v.'w»umtuuuw—<

A vendre une Installation de sonorisation Hl-ft
QUAD complète ave» tourne-disques, amplificateur
et paroi sonore, à l'état de neuf. Adresser offres
écrites à A. I. 1916 au bureau de la Feuille d'avis.

I "

Prêts

Banque Exel
S, avenue Rouiseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL j

¦-——¦ —— ' . ¦—--- ¦---—-—--¦-¦¦-B-̂ ---«-M--—~— _^
& ¦f Y- .̂tf f j Sf t ^  '

^̂  >4_j\ 
les 

nouvelles sont bonnes ? avec 'ou sans f iltre.
£^|Pk^H»L Bien sûr 

! Je fume ma Virginie. Nj Un produit Burrus.

-̂ rnÉj|| î MMJWI
Aucune cigare/te de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.

P vWesà ejean Ja
tS»fecer»e»« a
connaître les " voya ge-r
a CaLC!ÏÏ*>9 ^^ 9
965 

^ vov^ ^1*

Ç?f\ r6dun. -* Wr« P»;hrtB p0Bttux.

Kf.rrrst or r.',J

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

^ Fiancés: [»Elégance«|

Chambre à coucher »Elégance« ZTSTi-Z'̂ ^lp,.̂ :„«„,««„„„„ ,™ 1 intérieur 
avec 

»Elégance«! 1————- 
agencement'intérieur clair (le rêve de toute fiancée), 2 lits avec en- ; . ; 

f _ jd'un charme extraordinaire. Le jeu discret des socles clairs opposés tourage, 2 tables de chevet suspendues , miroir cristal et coiffeuse j j ^a véritable élégance demeure à l'écart des influences de la mode, i 1
eux panneaux foncés confère à ce modèle un charme tout parti- combinables. — La chambre à coucher, réalisation des souhaits j i j t y a p]us (je dix ans déjà que cette »tendance« enchantait les 1 -1
cuiier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irréprochable les plus exigeants — d'un prix extraordinaire : chez Pfister-Ameuble- p j ama (eurs Auj ourd'hui encore et dans les années a venir il en sera \ \
et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments , en .vente exclusive, complète 1775.- seulement 

|| toujours de môme. Pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce M» • «¦ 1 T~II r T-i i i  1 r T-' I r ¦ .1 de maintenir les trad itions de classe et de bon ton. La collection I IArmoire de salon »EIegance« Ensemble rembourre »Elegance« I actuel aun* i« pu» beau* * i« memeurs modèles qU e vouS Ui 
H puissiez trouver. Pour faciliter votre choix , vous admirez égale- f } >en noble acajou Sapelli/Makoré, polissage Polyester brillant, avec les sièges anatomiquement parfaits, les dossiers rembourrés en [ j ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis , I jcompartiments à vaisselle et nappages, très spacieux, élégante vi- mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique fej rideaux et luminaires assortis. Des conseillers expérimentés seront Mtrine à glaces coulissantes, bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux , dont le prix complète le succès! Ira heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres jjjjaà couverts gainés velours, ferrures laiton poli , 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfister-Ameublements S.A. 1290.- seulement, i:. \ détails.et pourtant d'un prix très avantageux , 785.- seulement chez guéridon 195.-. s j  Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet |

Pfister-Ameublements. — Un heureux achat! , » _____________—_—_——, i ! »Elégance« à un prix forfaitaire avantageux: '

¦Bml I " ' ' " "''j ' L | 1 [L || ]||| [fî1ij l ;; ' ' :' illt _ _JT"~!J1L' * ^WKI//III//I///I/II/IIIIÊ^ m Jusqu'à 42 mois avec assurance sociale en cas de maladie , accident , §9

¦nrnfîtPZ flp ^
t^^ËIJB«MJ__''' tS\|ŷ \\ ^^^^ TW ^ '̂ -'-^ '— ^^^ÊiêÊp̂ » f -A rant >s! En votre qualité de clients Pfistcr , vous bénéfic iez en outre rj

j J l  VJ il IV.'JCI UV 
~*W»_^ 7̂*̂ rwi iH—SfRfc**^ ' ILtÉ- HBI——»r iA des avantages et services après -vente exclusifs du spéciali ste d'avant- !

de COngé ! ^̂ r ^̂ ÊI Ê̂? j/ '*̂ - ĝr La plus riche et la plus belle collection^̂  /  ^̂ T gj d'Europe — les plus intéressantes 11 R HHHHMMHM MHHMHMH ÎI PS^M f̂ possibilités de comparaison et d'achat! pMT^al à adresser à Pfister-Ameublements SA â Neuchàtel, 1'" ^b^^̂ ftfct^^ -̂ Sfy^^ ^  ̂ . 
^̂ SB^SIBmW \̂̂ BIK B̂ K̂lE^StKfwW 9IIKm^SS^̂H_^_j Terreaux 7. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos plus ï*"„lV. J- W a V^ ,  ^BT ____§ ' WV _¦_ jf i\ 'A I [H i F*l M B In fllniTl F^B&mWlQp,,& récentes reproductions de: SS» SmmF M ^^Tf y Mer TBj P ^ ï i  '" ' ItEuSaMWlIollaWffljttB MCTifllMtlMftiB

S1—CMB Nom'/Prénorn: 
ffiVr^'JllLliW"" "Br T̂OJr)L-_«lffiLj^,̂ Ma»jBl 

j ff lj j «irffi^[m*j | Rue/No: 
B 'V^V "'* ' ' Ŝ RP pf pfnP SBÏÏ-;;.sR_PJj| ' Sa^SSSSl̂  ̂

"^~ .--liL^r̂ ^rMHTMIII Localité/Ct.: __ R^_-:'ri/'..' «i.';̂ . • _fA111 L~_» I •! [rit tLHJLjL!fiK*Z_J»l - S ' "• MUaHET -." "' ' I 1 P

I PRÊTS
il sans caution

j de Fr. 500.—
fj à 2000.—
|j à toutes personnes j
j] salariées
' : Facilité, rapidité,
i l discrétion.
I Bureau de crédit

S.A .
Grand-Chêne 1 ,

Lausanne j

jjSj CHEMISERIE BOINE 2 ËB|

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repasséea

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Banque
de Crédit S. A.
11, BUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

H. Vuiile
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•̂ r Montres
TÉr Pendules
TÊT Réveils
¦̂ r Bijouterie
¦A- Argenterie

H i¦ i i i  —¦¦ iiin—iii—¦—¦¦ i

É CRITEAUX
en vente

au bureau du journal



r \j A .  A A. ¦< ,MAr. I** ** «Jï£f A H A MA A/» /\«ti/A Vous pouvez être fier de posséda Dans chaque modèle GE, vous f^WSP ŜB® fë^itsfff*^

M€CQUVr©Z ICS QlTT©r©nÇ©<& ©nir© Lln réfrigérateur GE. Plus de retrouvez cette perfection des détails ,

- r m m r . ^̂  
¦ ¦— ¦ ¦ ¦ 2,5 millions de réfrigérateurs General ce confort spacieux de l'ensemble.

là Yf^f f fir î&YlPlt Al IV llAriAr^il PMAi^TPli^ 
Electric ont dix 

années 
de 

service Vous appréciez la blancheur lumineuse i
¦̂  ICI IiyCiaVCUl MWI IWI QI Uievll lV et même davantage. Chaque de l'armoire (bonderisée). L'éclat

^
i 1-̂ . »«. [ÛC> — , |4< |«i f̂» 

réfrigérateur GE est le fruit de merveilleux de l'émail (2 couches

ÇÎL tUUâ Ivb CtwLlCO nombreuses années de recherches, thermolaquées résistant aux 1
d'une vaste expérience et d'une érafluresl). H n'y a pas d'arêtes, I
grande habileté professionnelle. pas d'angles vifs - ni à l'extérieur, |
Chaque pièce étant soumise ni à l'intérieur -pas de joints inégaux. .,,—,—.,,. , j
continuellement à un contrôle rigou- Les qualités d'un réfrigérateur GE Wmmmî ZÊmm m̂smM ï

reux. il n'est pas étonnant que chaque ont fait des millions de fois leurs
'iĴ SKM^̂ feM^̂ ^W Ëi1 '' ''' '' '" 1 11 '" 11 ' ' ''

¦aaîffiM* réfrigérateur GE rende infatigablement preuves.

„_*__~ i '̂ ^̂ ^B» l-'-B
1'.! ffTBw 

plus vous n'en trouverez pas de gflaffijrar̂ 8^^^^^ :

.̂ ™™̂ ^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

JB Dans la contre-porte, il y a place , f_____________
a___™ -~^̂ H i| 

Pour 4 bouteilles d'un litre et 8 œufs; j

| - », il'H fCï\c>- _jj^^_, -....~.,M.~"IS^̂  compartiments hermétiques pour _ . ailMlil|̂ M_inprn»7iB^,"jnr-T—««» ' K i ^ù ë̂ ^ î ' :
*MMMMMMMMBiWaMMHÎSI le beurre et le fromage. MMMMMMS MHlM» L̂

i « . i 
™"

Au solejU 
Vacances balnéaires en Italie

«Tout compris» 
1

Le Sudexpress de Popularis

vous conduit de j ourvers les paradis balnéaires

de l'Adriatique; y compris 7 iours de pension

complèteàl'hôtei .plageet cabine, paquet-lunch,

sacdeplage ,
serviced'hôtessesetc.dè8fr.133.—

Nouveau: Golfo del Sole
Appartements de vacances modernes sur la

Riviera, dans le nouveau village de bunga-

lows de Popular is ou dans d'autres lieux

connus. Appartements de 2 à 5 lits, par se-

maine 
dès fr.95.—

Places disponibles pour les vacances d'au-

tomne et entre saison l
Vacances dans des villages de toile

Merveilleuses vacances balnéaires pour jeunes

et vieux sur les plages sablonneuses d'un de

nos camps de toile de l'Adriatique ou de la

Riviera. 7 jours , y compris voyage, tente, pen-

sion . 
dès fr. 120.50

14 jours ... . . . . . dès tr. 197.50

Fortes réductions pour les enfanta i

Service de renseignements pour

automobilistes
Réservation d'appartements de vacances, de

bungalows etd'bôtels. Orientation sur las for-

malités *wanièresichoûiiàés routes, Itinéraire

du TCS gratuit
Encore plus avantageux avee les

timbres de voyage l
Demandez la programme gratuit l

Lausanne. Gds Magasins «An Centre»

m SHaurent,Té1.1021) 231523 

Popularis Tours

«
TOUS. LES APPAREILS « ELAN » ET « GENERAL ELECTRIC »

SONT EN VENTE CHEZ

Place-d'Armes — NEUCHATEL — Tél . 5 18 36

lllillll Illllll llllll lillllllllllllllllllllll

La grande croisière sur le Rhin Bâle-Rotterdam-Bâle
KKç. - «, - avec les bateaux rhénans les plus grands 5̂ '̂ss8ssg5î ===s3!5gi
ï ¦ ' (S ' :f / \  f̂êJÎL 

et 
'
es 

P'us modernes £" l̂ îTT'-̂ ?^—'̂ %
\b&mm£Ùm£É»M MS EUROpA et MS HELVETIA ^̂ ^̂

V V
îj f l̂ tMKjfHÏaft Départs 

do Bâle : 23 , 27 mai , 1 , 5, 10 , 15 19 24 , 28 Jmi'lLfe ia:
g?^^_____™ juin, 3 ,7, 12 , 17 juillet, etc Prix de l'aller : Fr. 323.- Ĵ^̂ S^PĴl
eà X^^̂ dè" "*"""̂  4 iours de véritable atmosphère de bord , avec tout con- jJr̂ SSP̂ JpAVjaffl

if mf l[ ====y -̂«-3rs= ^orf ' resta uration de première classe , réelle détente , im- 22S^SS£°'*'"1 f |£SMM

s _vi\23*»si--— : '-• pressions de voyage inoublidbles , piscine chauffée sur le .̂-rfS _̂ ŵ«[ A»!/] r"
;:XJf r̂ ^ 5- " i-. pont. Transport 'de voitures jusqu 'à Rotterdam à partir -j*-*1""

1;* r ~y \X y  i
Wm^K Jde Fr. 165.- Tf ^&f )T H (7

r—M ^= ! BS -. .mnan ¦ «¦¦«-¦»¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦ nmiiiul
A ô̂"" '"" ¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦w "V* " __ j 7

Prospectus , informations et inscriptions auprès de votre bureau de . voyages bu par
l'Agence générale : Le Passage du Rhin, Bâle, Klingenfalgraben 19, tél. (061) 33 34 00

I Croisières 1
El NOS SUGGESTIONS : M

\ Gênes - Nazies - Gênes B
H par paquebot transatlantique de 30 ,000 tonnes ÊÊ
B environ. 5 jours t tout compris » de Berne, M

M U périple de l'Italie a
^H Venise - Patras - Païenne - Naples - Cannes - B
M Gênes. 9 jours « tout compris » de Berne, MS
M à partir de Fr. 540.— ÊÊ

M Croisière en Adriat ique \
m Côtes dalmate et italienne ¦
la Venise - Ancône - Sibenik - Split - Dubrovnlk - H
f» Zara - Rimini. 8 jours « tout compris » rie Berne ma

.. M à partir de Fr. 468.— 0

Israël et la Terre sainte p|
i I Venise - Dubrovnlk - Le Plrée - Haïfa - va

I Jérusalem - Chypre - Rhodes - Venise. ::•.-
I 15 jours « tout compris » de Berne, M

#4 à partir de Fr. 1091.— B

Mf Pour renseignements et inscriptions, demandez H|
/s notre revue « Voyages-Vacances 1963 » M

1 hÙÏELPLAN BERNE i
Q 11, Hirschengraben, tél. 031-3 78 24 ¦
§B et Voyages & Transports S. A., avenue Léopold- ¦
B Robert 62, tél. 3 27 03, la Chaux-de-Fonds M

^Ss»̂ ^^  ̂̂mlm^r̂  ^^^M^^^^^ ̂ *m\mr

r-% p; ES JpM GARE
V-*IT".r*" ,,TM DE NEUCHÂTEL

•y'JsLJIlgM Vacances horlogèies

/^
¦S3 :̂ VOYAGES

22 - 3T Rhénanie - Hambourg - Copenhague co
Tm°J,

iui "et En car postal : de Bâle retour à Bâle pr_ $$5,.

23 .30 Provence - Nice J^
juillet En car posta l : de Genève retour à Martigny Fr, 410.-

,. ,. Munich - Salzbourg - Vienne Tou+ .
*^ 

¦ ¦ 1 compris
iuillet ^n car Posf°! ! ^e Sankt-Margrethen retour à

Sargans "" flBS-"

25 - 30 Innsbruck ¦ Grossglockner - Venise J^ris
j u' illet En caf posto| . cj.g Sargan» retour à Lugano pr. 370,.

26- 30 Gênes - Rapallo - Turin J^,
juillet En car postal : de Brigue retour à Martigny pr. 265.-

29 L'Allemagne romantique Tout
juillet Trêves - Heidelberg - Wûi-rburg — Rothen- «omprls

"2 a " t kurg 'en '3areau c'e Coblence à Rùd-esheim) Fr. 275.-
En car postal : de Bâle retour à Bâl»

ïï% Gentovalli - Locârno - Lac de Garde - Milan
22 - 24 Lœtschberg JCnS
juillet En car p0stal : Locarno — Lugano — Desenzano Fr. 162.-

3 jours Tour du lac de Garde — Milan

23 - 24 Au pays des 150 vallée»... Tout

Iuillet _ ,. ,, « .. . , . , ,. compris

2 jour, Engadine - Alp-Grum - Col du Juller Fr. 90.-
Grand-Saint-Bernard - Turin - Stresa

"i? Col du Simplon J-is
2 jours '̂n cor posta l 1 Martigny — Grand-Solnt-Ber- » J }* .

nard — Aoste — Turin — Arano — Stresa — Do-
modossola — Col oSu Simplon — Brîg/u«.

Renseign«ments et Inscription* dan» toute-i les gares de la région
et agences de voyages. — Programmes détaillé» à disposition.

ATTENTION I Pour ces voyages, nombre de places limité.

r 1

I— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MÊT̂

-j I"1

s o
d Reprise de notre grand succès 1962 m

I/I avec des hôtels impeccables 
P

1 • ,;- vorcœe sp lendide ! [
g 4 jou rs : un voyug r g

| 
+ T j ours: un séj our enchanteur! 0

! IW ÏÏI  ̂de 
^ ^^ I

i r
1/1 Voilà ce que vous offre 2
I MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX S

_ en vous conduisant à !

I VA RAZZE I
Z station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ses ,j

< jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du 16 juin , -̂
M départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort via Nice , la Côte- r™

S d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard. _

i 4 jo urs i 11 lour» i 18 jour» i m

à partir de Fr. 198.— à partir de Fr. 330.— à partir de Fr. 455.- î
lU • ¦

_ Inscriptions et programme détaillé ! J

*¦ MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 w

— O
LU et auprès des agences de voyage» —

O F
«« 
— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER —

VUe-deS-AipSS ' Dimanche
Tète-de-Ran 19 mai t

v. ';. Cueillette des jonquilles j?r> 4.50
Départ 14 heures

Course surprise ^ITmaT1
)\ Départ 13 h 30 Frv Ï8.50

NOS BEAUX VOYAGES :
22-27 juillet Nice - Riviera

Italienne Pr. 28B. 
' 21-28 juillet Belgique - Hol-

lande Pr. 410.—
21-27 juillet Tyrol - Dolomi-
tes - Venise Pr. 31B.—

21.7 - 2.8 Sardaigne - Ile
d'Elbe Pr. 885.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Salnt-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 19 mai , cueillette des narcisses, Châtel-
Saint-Denis, retour par Vevey. Départ 9 h 30 de
la ville. Prix Fr. 15.—. Jeudi de l'Ascension 23 mai,
Tour du Léman, Fr. 22.—. Bons de voyage acceptés.
Départ à 8 heures. Tél. 6 75 91. •• ¦¦••/ ¦
aga .'miumtiu'L.» ¦' ' .-."i. ' ¦—' ' • ' " '—" "" ; J^H^K^BQ

Nos prochains voyages i

ILE DE MAINAU I *™™<™
; i 2 et 3 juin

BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 90.—

Vos plus belles vacances :
21-29 juillet, Espagne - Pays basque Pr. 415.-
21-28 juillet, Hollande - Zuyderzée . Fr. 440.-
25-27 juillet, lac de Côme - Tessin . Fr. 140.-
29 juil.-3 août, Marseille-Rlviera-Gênes Fr. 305.-
28 juU.-3 août, Rimini - Venise . . Fr. 365.-
31 juil.-3 août, le Tyrol - Innsbruck Pr. 210.-
13-21 août, Espagne - Pays basque . Pr. 415.-
27-30 août, le Tyrol - Innsbruck . Pr. 190.-

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER MarT1el
(N

7
e
5u5

c
^

te,)

ou Voyages & Transports <sou S ies Arcades)

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 13 h 30, Bienne - Aarberg, 9 fr. Lundi,
13 h 30, l'a Tourne - Ferme-Robert , 6 fr. 50.
Mardi , 9 h, Sigriswll - Aeschl,. 15 fr. Prise à
domicile. Promenade chaque jour. Tél. 5 47 64.

¦p|# n̂j «Salon Josée>
_t/â i«H T1 '1 ! rc A

i!S_3ïll  ̂ ^^35fc  ̂ Rue M.-de-Nemours 10

h^piy'̂ 'm^- 
' ' wl ^g anciennement Mail 25

(î

La nouvelle

GLAS 1204 ISAR
limousine 4 - 5 places , 4 cy lindres , 4 temps , arbre
à came en tête , refroidissement à eau , vitesse
garantie 145 à 150 km/h. Remarquable par son
accélération trè-i rapide de 0 à 100 km/h en
17 secondes.
Essai sans engagement. Facilité de paiement , re-
prise , échange ; réparation de toutes marques.

AGENCES GLAS ET N.S.U.

JULES BARBEY
Garage des Draizes

Neuchâtel Tél. 8 38 38



La Bourse de Wall Street va déménager
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

En même temps que celui de la
Bourse , on annonçait le déména-
gement du « Wall Street Journal »
qui , après soixante-quatorze ans
de vie , sera imprimé à partir  du
1er juil let  à Chicopee Fall (Massa-
chusetts) et à White Oak ( M a ry -
land) . Cela sign if iera le congédie-
ment de 158 emp loy és des services
new-yorkais. On dit que la récen-
te et éprouvante grève des journaux
ne serait pas étrangère à ces me-
sures radicales.

En pleine évolution
Ces changements marquent aussi

la f i n  d' une ère. La f i nance  amé-
ricaine est en p leine évolution: on
sp écule moins qu 'avant la guerre ,
et la masse des gagne-petit compte,
désormais autant que les magnats.
De p lus , la « pe tite crise » qu 'a ré-
cemment traversé. M' ait Street , a
réveillé le spectre du «grand krach»
de 1929 , qui survint au poin t cul-
minant de l'ère de la sp éculation.
Les mesures de Kennedy contre les
cartels et certains grands indus-
triels ont indisposé les maîtres de
l 'économie américaine.

C' est un taureau qui symbolis e
Wall Street dans les périodes de
hausse , et l' on sait que le taureau
a des réactions aussi imprévisibles
que puissantes. Les boursiers di-
sent aujourd'hui en riant qu 'il Bat-
tery Park , il aura même p ins d' es-
pace pour fa i re  des siennes que
dans la « rue Sans-Soleil ».

I l  est vrai que l 'Amérique de
1903 a changé de visage depuis
1929. La p o p ulation s'est accrue de
quel que 35 millions de consomma-
teurs. La production et le revenu
national ont immensément augmen-
té. La valeur des entreprises et le
volume g lobal de l'économie se
sont déve loppés  d' une manière pro-
digieuse. Mais cette prosp érité mê-
me n'a cessé, d'inquiéter p ériodi que-
ment Wall Street qui redoute an
retour du « jeudi noir » où. tout
s'e f f ondra .

En fa i t , Wall Street, désormais
assainie et contrôlée , mit longtemp s
à se relever de son terrible discré-
dit. Et peu à peu , l'Américain ris-
que-tout d 'il y a un demi-siècle
est devenu un grand épargnant.

La manière riant il place .ses éco-
nomies est d'ailleurs s ign i f ica t ive
de son évolution . En premier lieu,
^assurance sur la vie : il y a plus
de polices que d'habitants. Puis
les caisses d'épargne. Ensuite les

valeurs d'Eta t et les obligations ga-
rant ies .  Puis, très loin après , le
marché des valeurs, autrement dit
Wall Street. C'est là seulement que
l'on peut faire fortune, mais c'est
là aussi que l'on prend des ris-
ques. Ces risques, l'Américain
moyen n 'a recommencé à les pren -
dre qu 'après la fin de la guerre de
Corée.

« L'affaire de votre vie »
Avec cette seconde ère de pros-

périté sont revenus des usages dans
la « rue Coupe-Gorge », l'un des
nombreux surnoms de Wall Street,
des usages oubliés de longue date.
C'est ainsi qu 'une jolie voix ano-
nyme peut vous proposer au télé-
phone « l'affaire de vot re vie » :
des actions à prix d'ami oui dou-
bleront « à coup sûr » dans les deux
mois et auront non moins sûre-
ment  décup lé avant dix ans.

La découverte des grands gise-
ments de pétrole au Canada , et
sur tout  celle de mines d'uranium
dans le Colorado et l'Utah ont pro-
voqué des spéculations dignes des
temps héroïques.

Les grandes entreprises des
« brockers » de Wall Street envisa-
gent déjà leur déménagement. Au-
tour de Batt ery Park, les transac-
t ions  immobilières battent leur
plein. On pense que la première
f i rme  à suivre la Bourse sera la
plus grande , celle qui traite envi-
ron un dixième de tous les ordres
du marché de New-York : la Mer-
ril Lynch, Pierce, Fenner and Bea-
ne , qui se désigne sous l'appella-
tion plus brève de « W. E. ». Son
siège actuel ne se trouve d'ailleurs
pas à Wall Street, mais 70 Pine
Street , dans un gratte-oiel démodé
de l'an 1900. L'entreprise elle-mê-
me ne fut fondée qu 'il y a trente
ans , mais son ascension fut rap i-
de , et d'innombrables plaisanteries
ont couru à Wall Street suir la mul-
t i tude  de ses associés : leur nom-
bre a dépassé la centaine. Ceux-ci
se partagent, avec des pourcenta-
ges de 25 à 0,25 %, un bénéfice
de plusieurs millions de dollars.

La ' « W. E. » a quelque 5000 em-
ployés, dont 1500 sont des démar-
cheurs. Mais une  centaine de ma-
chines électroniques remplacent
5000 comptables de plus. Comme
dans les autres firmes des « bro-
kers », la moelle ép inière de la mai-
son est le « ticker » du Stock Ex-
change , où s'inscrivent en ind i ca -
tions cabalistiques toutes les trans-
actions qui font ensuite cl ignoter
les grands tableaux noirs où les
cours sont indiqu és en ch i f f res  lu-
mineux.  Ces tableaux ont leur dup li-
cata d'ans toutes les grandes villes
d'Amérique.

« W. E. » est en fait un grand
magasin où se vendent dans de pe-

tites cages vitrées des bribes de la
fortune américaine. Charles Merrill ,
le fondateur , était d'ailleurs à l'o-
rigine un organisateur de chaînes
commerciales. Il a introduit ses
méthodes à Wall Street, et a même
démocratisé toute l'économie améri-
caine en faisant circuler cinq ca-
mions de vulgarisation boursière
dans les petites villes, afi n d'ensei-
gner aux habitants ce qu'il faut
savoir pour se risquer à spéculer
à Wall Street, et, demain , à Batte-
ry ParJi.

Michel VERNTEB.
(Copyright FAN - Matekalo.)

La fissure s'est encore élargie
dans le bloc socialiste belge

Par suite de la rébellion de douze dép utés

De notre correspondant de Bruxelles:
Après la discussion sur les projets

de loi dits du « maintien de l'ordre
public », une douzaine de députés
socialistes ont voté contre l'appro-
bation de ceux-ci , alors que la dis-
cipline de parti recommandait par-
ticulièrement aux parlementaires de
ce groupe leur adoption. Ces « re-
belles » seront-ils l'objet de sanc-
tions ? Le prochain congrès socia-
liste en décidera certainement dans
peu de temps.

Les lois dont nous parlons ont été
élaborées à la suite des grèves « sau-
vages » qui eurent lieu , il y a près
de deux ans, et qui fa i l l i rent  tour-
ner à l 'émeute clans plusieurs cen-
tres industriels.  Il va sans dire
qu 'elles fu ren t  l'objet de discussions
passionnées et nombreuses au sein
du P. S. B. où chacun a pu expri-
mer son op inion.  Actuellement,  ce
parti fait équipe avec le parti so-
cial-chrétien pour gouverner le
pays. Il ne fal lai t  pas, en cas de re-
fus socialiste de voter les projets
de lois, mettre le gouvernement en
minorité et provoquer ainsi sa chu-
te. Les conséquences en auraient été
très graves pour l'ensemble du
royaume.

A l'occasion du 1er mai — fête
du travail chômée légalement en
Belgique — le président du parti
socialiste a envoyé son message ha-
bituel aux journaux de gauche. Il y
exprime sa pensée qui pourrait bien
être considérée comme un reflet du
sentiment général.

Controverses stériles
« Le premier mai , lit-on dans cet

éditorial , se présente, cette année,
pour les socialistes belges , dans une
certaine confusion qu 'il serait pué-
ril de nier et qu 'il vaut mieux re-
garder en face. » Voilà donc , sous la
plume d'une autorité du parti , l'aveu
même du malaise qui règne depuis
quelque temps clans le part i  socia-
liste et qui est, en Belgique, le se-
cret de polichinelle. Pour se ren-
dre compte de la gravité du problè-
me, il suff i t  de parcourir l'article
de M. Collard. « Je ressens, y dit-il ,
un pénible étonnement à constater
que tant  de controverses stériles et
de confusion inutile tournent autour
de mots qu 'il est pourtant  si simple
de « démystifier ». Est-il sage, par
exemple, de s'affronter  entre « fé-
déralistes » et « unitaristes n> . Des
socialistes se disent de «gauche» et
ils décrètent que les autres sont de
« droite ». Quel sens peuvent avoir
ces mots dans un pays où les for-
ces ouvrières sont puissamment or-
ganisées et où l'action socialiste
s'inscrit nécessairement dans le ca-
dre des institutions d'une démocra-
tie parlementaire à laquelle , j'ima-
gine , aucun socialiste ne propose
de renoncer ? »

Fol désabusée
Toujours dans le même article ,

M. Collard écrit ce qu'il pense au
sujet des projets dits « du maintien
de l'ordre ». La démocratie du parti
a été intégralement respectée. On
demandait un congrès. Il y en a eu
deux. J'ai déclaré que quelle que
soit la décision de l'instance supé-
rieure, je donnerais l'exemple du
respect de la décision de la majo-
rité. J'ai été acclamé. Après quoi ,
ceux-là mêmes qui m'avaient le plus
aplaudi au congrès se sont réservé
le droit de ne pas en tenir compte ,
pour la seule raison que le congrès
n 'avait pas adopté leur point de vue.
S'ils avaient été la majorité , ils au-
raient pourtant exigé que la mino-
rité s'incline. »

Comme on le voit , le ton du mes-
sage présidentiel est empreint d'une
foi désabusée. D'après cette diatribe
pleine d'amertume, il est possible
de juger que la fissure qui s'est
produite clans le bloc socialiste est
plus profonde qu 'on ne se l'imagi-
nait.  On conçoit que le méconten-
tement de M. Collard puisse être
grand. Il lance également une flèche
aux « réactionnaires avoués ou ca-
mouflés » prêts à intervenir  dans
ces dissensions, ainsi qu 'aux com-
munistes à propos desquels il écrit:
« Adversaires chez eux des oppo-
sants , dont ils excluent promptement
les représentants, ils les sout iennent
chaleureusement... chez nous! L'ob-
jectif constant du parti communiste,
depuis sa création , a toujours été de
diviser et d'affaiblir  le parti socia-
liste. »

Appel au bon sens
Comme conclusion à ce message

qui aurait pu être plus optimiste, le
président du P.S.B. poursuit : « Il
n'y a pas, il ne peut y avoir des
« gauchistes » et des « droitiers »,
mais seulement des socialistes.. Ils
peuvent avoir des vues différentes
sur tel point de tactique , voire de
stratégie. Mais quand , après con-
frontation , le congrès s'est pronon-
cé, l'action continue. Et tous le mon-
de doit agir dans le même sens. »

Cet appel au bon sens sera-t-il
entendu par la grande masse des
militants socialistes ? Et surtout par
ceux qui , pour des questions d'idéo-
logie particulières, se sont séparés
du groupe ? Ceux-ci seront-ils dis-
posés à obéir strictement à la doc-
tr ine du parti lorsque leur opinion
diffère  de celle des chefs ? Un
mandata i re  élu par le suffrage
universel représente-t-il les élec-
teurs qui l'ont choisi ou bien le
parti auquel il appartient ?

Voici autant de questions dont la
solution clarifiera dans un proche
avenir , le problème nouveau qui se
pose au P.S.B.

Chartes-A. PORRET.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants  pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la toilette quot id ienne  du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les i r r i t a t ions  (dartres , p i q ûres d'in-
Bectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent détnaquil-
i& lant .  Il convient à tous les

iff** ép idermes qu 'il fait respirer
3L^— 

et revivre. C'est un produit
BÏ des Labora to i res  Dermato-
t . [  log i ques de VICHY. Il est
lt_Jt en vente exclusive chez votee

pharmacien.

Seule entrave
à la normalisation

des rapports
diplomatiques

URSS - Etats-Unis :
le statut du cardinal

nfindszenty

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'ATS :

Le département d'Etat américain a pris
ces Jours une Initiative inattendue en sou-
mettant aux commissions des affaires
étrangères des deux Chambres un rap-
port qui relève les changements Interve-
nus en Hongrie dans le sens d'une libé-
ration politique.

Sans le dire expressément, le départe-
ment d'Etat estime que les conditions d'une
normalisation des relations diplomatiques
avec Budapest sont remplies, sauf une :
le statut du cardinal Mindszenty, qui se
réfugia à l'ambassade des Etats-Unis à
Budapest après le soulèvement de 1956 et
jouit depuis lors de l'exterritorialité de
cette ambassade.

Bien que condamnant les méthodes qui
perm irent, l'écrasement de la volonté du
peuple hongrois, les Etats-Unis n 'avaient
pas rompu leurs relations diplomatiques
avec Budapest après le soulèvement. Ils
s'étaient bornés à rappeler leur ambassa-
deur et à ramener leur ambassade au ni-
veau d'une légation.

Il est connu à Washington que le gou-
vernement américain discute depuis long-
temps avec le gouvernement Kadar du
sort de Mgr. Mindszenty. La question la
plus difficile à résoudre est de savoir si
le prélat va pouvoir se rendre librement
à Rome ou s'il va obtenir le droit de vivre
en liberté en Hongrie.

Les milieux politiques de Washington
pensent qu 'une libération du primat ca-
tholique serait en rapport avec l'amélio-
ration des relations entre le Vatican et le
Kremlin.

On souligne aussi que le gouvernement
américain ne neui nor"aJis*r srs r-""-orts
Budapest après le soulèvement de 1956 et
Congrès.

JF̂ awai f̂f':^ÉëB
SS^̂  Lea nrnnrfa morfAIno ftp ann^nnln^Rlbi """!"'"' 

' ."'" !'J l̂̂ WS i-?A * JPTâf '' La capacité des réfrigérateurs G E
'M^mmr W**-1 

fiËS?̂  - de compartiments de congélation i|;̂^:.,;~i..„̂ ,.̂ J|| M^JlBaBiga BlBre~«| ; s| va de 125 à 535 litres. Prix à. partir de

==LSïSS« Il 
~~"""~5?*8 | modèle le plus avantageux de la ligne I WŒL *™" ' ' fyKàÉaé-̂ t' - f̂ mh îl 11 Berne, Aarbergergasse 40,
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équipées, 100 monteurs spécialisés.!

A vendre à l'état de
neuf ,

machine à bois
Universelle, largeur utUe
36 cm, avec moteur. Prix
Intéressant. S'adresser à
la Caisserie Monnier , rue
du Nord 68, la Chaux-
de-Fonds. — Téléphone :
(039) 2 31 18.
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LITS
d'enfants

70 x 140 cm, avec ma-
telas 125 fr. Kurth , Rives
de la Morges 6, Morges .
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre

combiné
radio - pick - up

enregistreur
Prix Pr. 1000,—. Ecrire
à J.-M. Calame, Les Nods,
Corcelles.
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La Béroche ? Non/ le Val-de-Ruz L,

Avec le printemps que l'on veut bien croire revenu , les cerisiers — non
pas ceux de la Béroche mais ici du Val-de-Ruz — se sont habillés de

bouquets blancs.
(Photo Avipress - A. Schneider.)

Du côté de la campagne
PETITS ÉCHOS D 'ICI ET D 'AILLE URS

H y avait en Suisse en 1962 1087
caisses Rai'ffeisen groupant 133,037 so-
ciétaires (augment ation par rapport à
1961 : 3456 membres) 1

* * *
En France , le 20 % des sur faces  to-

tales de blé d'hiver ont été détrui tes
par le gel de l'hiver dernier soit S 00I)
hectares.

* * *
L'exercice écoulé a vu les exporta-

tions de fromages de l'Union suisse du
commerce de fromage atteindre un
nouveau reoord de 2538 vagons de
10 tonnes, chiffre supérieur de 9,4 %
à oëlui de l'exercice précédent . Les mai-
sons de commerce ont exporté dan s 68
pays 24 ,2 millions de kilos d' emmen-
tart , 700,000 kg de Sbr in z et 500 ,000 kg
de gruyère. L'Italie pour sa part en a

Echos... ? Non , image de la campagne : une petite amie des bêtes donne
à boire aux veaux.  (Photo Avipress - A.S.D.!

acheté 1027 vagons , la France 525 , les
Eta ts -Unis  333, l 'A l l ema g ne  fédérale 314,
la Belgi que-Luxembourg 219 .

* * *Le dernier recensement avicole fa i t
en septembre 1962 en Irlande du nord
indique une réduction sensible du chep-
tel avicole comparativement au recen-
sement de septembre 1961. A cet te
époque on comp tait en e f f e t  9,510.001)
poules et 8,684,000 en sep tembre. 1962 .

* * #
¦En 1962 la récolte de céréales en Fin-

l ande  a été in fé r ieure  de 20 % à celle
de 1961. Alors que la récolte de cé-
réales pamif iables  fu t  de 540 ,000 tonnes
contre 500 .000 l' année précédente ,  cetl e
des céréales fourragères fu t  de 965,000
tonnes  soit de 3S0.000 tonnes infér ieure
à celle de 1961. La cause de ce déf ic i t
doit  être recherchée dans  les très mau-
vaises cond i t i ons  météorologi ques au
moment  de la récolte .

Pain bis : peu ici...
Dans l' ensemble de In Suisse la vente

du pain bis en 1961 a diminué de 4,8 %
par rapport  à i960 . C' est la Suisse ,
orientale, qui en consomme le p lus. En
Suisse romande , en revanche , la con-
sommation de pain bis n 'est que de
10 % en moyenne.

* * *
Un procédé américain permet d'ex-

traire la protéin e d'e soja à l'aide B al-
cool. On espère mettre sur le m arché
divers aliments riches en protéine de
soja et notamment Un substitut de
viande qui serait mis ' en vente aux
Etats-Unis .

* # *
En dehors d' un f roment  hybride dont

la production serait sensiblement p lus
élevée que celle du froment ordinaire ,
les Etats-Unis ont également obtenu un
froment  demi nain sélectionné qui
donnerait des rendements de 30 % su-
p érieurs aux froments  américains ha-
bituels. La production de ce f romen t
attendrait 6750 kg par hectST^

* * #
Une usine a été construi te  en URSS

pour le t r a i t e m e n t  de bourgeons de
résineux dont est produite une farine

servant de complément à l'alimenta-
t ion  animale .

* * *Les livraisons de céréales pan i f iables
à la Confédérat ion ont atteint 34,000
vagons de. 10 tonnes l ' année dernière
(24,113 en 1961). Cette quantité dé-
passe , de 9 % le niveau de 1960 qui
consti tuait  le c h i f f r e  le plus haut
obtenu jusqu 'ici en Suisse. Les prime s
de culture ont entraîné une dé pense de
23,2 (20 ,4)  millions de francs.

* * *
Le manque de main-d'œuvre a fai t

d i m i n u e r  d' un mil l ier  d'hectares la
c u l t u r e  des pommes de terre. Les
47 ,000 hectares plantés ont donné une
récolte de 129 ,000 vagons (145 ,000),
récoJte de 129 ,000 vagons (145,000),
at teint  16 ,782 vagons (22 ,365).

* * *
Depuis 1947 le nombre des personnes

actives dans l' agriculture hollandaise
a diminué de 723 ,000 à 447 ,000 soit
11 % de la population active.

FRANCE :
on manque de robinet»

D'après un recensement fait  le 3 dé-
cembre 1962 , les effectifs  de bovins,
dans  la Ré publ ique fédérale atteignaient
13,350,000 tètes soit une augmentation
de 0,5 % par rapport au recensement
de décembre 1961.

Un taureau angus de 13 mois a été
vendu publi quement le 5 f évr ier  dernier
par un élévateur britannique au prix
incroyable de 740 ,000 francs.

* * *
II ressort de statisti ques rassemblées

par le ministère de l'agriculture fran-
çais que 9,326,000 rurau x soit le 42,7 %
de la population rurale totale restaient
encore à desservir en eau potable.

* * #
On dépense annuellement en Suisse

pour les boissons alcooliques ' un mil-
liard 400 millions de francs , pour le
pain 300 millions , pour le lait 600 mil-
lions et pour les écoles 7000 millions.
On boit de nos jours cinq f o i s  p lus de
whisk y qu 'il y a sept ans. Et quand
on pense que lorsqu 'on augmente de un
centime le prix du litre de lait tout le
monde proteste.  Mais lorsque les bois-
sons alcooli ques augmentent dans une
p lus for te  proportion personne ne dit
rien !

Vaches et catadioptres !
Les vaches se déplaçant sur la voie

publi que doivent être munies de feux
de posit ion à l'avant et à l' arrière. Ainsi
en a décidé le juge anglais Duvee, de
Reading. Il a rejeté la demande en
en dommages et intérêts d'un paysan
dont la vach e avaii t été tuée par un
autom obiliste. En revanch e M a accorde
170 livres à l'automobiliste dont le
véhicule avait subi quelques dégâts.

* * *La consommation de légumes fr ais
chez les Six est la suivan te : Italie ,
8,500 ,000 tonnes ; France , 6 ,900 ,000 ;
Allemagne , 2 ,700 ,000; Pays-Bas , 800 ,000;
Bel g ique et Luxembourg,  800 ,000. La
Communauté européenne couvre par sa
production 87 % de ses besoins. La
France et l'Italie sont les p lus for ts
producteurs de légumes .

* * *
En 1962 la consommation n ati onale

de produits  laitiers s'est élevée à 4/27
litres par habitant.

* * *
Le. rendement brut épuré de la p ro-

duction agricole pou r l'année civile
1962 a été. évalué à 3216 millions de
francs  (3056 millions en 1961). L' ac-
croissement provient surtout de la cul-
ture des céréales et de la product ion
laitière.

J. de la H.

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
a adopté les comptes de 1962

Les problèmes de circulation, le tramway et la nouvelle
route cantonale abordés en cours de séance

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche s'est réuni , mardi soir , sous
la présidence de M. G. Darbre. En ou-
vrant la séance , le président annonce
que M. B. Roulet est depuis quarante
ans secrétaire du ConseU général , soit
depuis le 2 Juin 1923, et lui présente
ses remerciements et ses félicitations.
Puis le président de commune. M. J.-L,
Perret, souligne que le fait doit être
assez rare , et dit à M. Roulet toute la
reconnaissance qu 'en bonne amitié tous
ses collègues lui adressent. Il lui remet
en souvenir un très beau pastel d'Alice
Pelllon.
# Comptes 1962. — La lecture des

comptes se fait rapidement , sans obser-

vations, jusqu 'au chapitre des travaux
publics et à celui de la police . Ici les
questions fusent : — Où en est le pro-
jet de passage sous-voie qui doit con-
duire les élèves à la nouvelle école ?
— Qu 'en est-Il de la nouvelle route
cantonale qui doit passer au nord du
village de Corcelles , au-dessous du quar-
tier des Vlrettes , pour aboutir près du
carrefour de la Poste , et dont le tracé
a été récemment piqueté ? — Qu 'attend-
on pour prolonger la rue des Préels
Jusqu 'au haut de Cormondrèche ? — Ne
pourrait-on pas changer les signaux
d'Interdiction de parcage le long de la
Grand-Rue , et autoriser un stationne-
ment de 15 à 20 minutes, à la grande
satisfaction des commerçants bordiers ?

Toutes ces questions ont reçu de la
part des conseillers communaux respon-
sables des réponses qui ont générale-
ment satisfait les interpellateurs. Mais
le sentiment assez général est que la
nouvelle route cantonale alimentera en-
core longtemps la chronique , que son
tracé entraînera des frais secondaires
extrêmement élevés , et certain orateur
n'a pas manqué de souligner combien
anachronique est le tram , quel danger
11 représente , alors que le trafic entre
le Vauseyon et le haut de Corcelles est
constitué pour le 05 % par le trafic
local , le 5 % restant représentant le
transit. Cela étant liquidé, et commu-
nication ayant été faite au conseil que,
ni l'Etat , ni les communes futures as-
sociées pour une station d'épuration
des eaux, n 'ont daigné répondre aux
suggestions votées par le Conseil géné-
ral en février, les comptes sont adoptés
à l'unanimité.

On a noté en cours de lecture une
augmentation de 100.000 fr. du rende-
ment des impôts, de 20,000 fr. de celui
des taxes, et de 26,000 fr. pour l'électri-
cité. En revanche, l'administration a
coûté 15,000 fr., l'Instruction publique
50.000 fr. et les travaux publics 15,000
francs de plus que prévu. On remar-

que une diminution de 26,000 fr. des
charges d'assistance et une de 33,000 fr ,
dans le rendement des forêts. Après
attribution du boni brut à. divers fonds
et surtout à des amortissements, le
boni net entériné est de 1451 fr. 05
On entendit la lecture d'un excellent
rapport de la fiduciaire qui a contrôlé
les comptes, et qui fait le point de la
situation financière de la commune,
dont l'équilibre arrive près du point
de rupture , corroborant ainsi les aver-
tissements à la prudence du chef des
finances.
0 Nominations. — Le renouvellement

du bureau est fait tacitement : prési-
dent , M. W. Scerensen ; vice-président ,
M. W. Blanchi ; secrétaire , M. B. Rou-
let , et son adjoint , M. Ph. Aubert ;
assesseurs. MM. G.-A. Junod et P. Glau-
ser. Il en va de même pour la com-
mission du budget et des comptes.
Après quelques mots de l'ancien et du
nouveau président , on passe à l' ordre
du Jour.
• Demandes de crédit. — Une som-

me de 7000 fr. est allouée au service
des eaux pour le remplacement d'un
groupe motopompe au réservoir de la
Chapelle. On suggère de prévoir un
groupe de secours à essence, en cas
de nécessité.

Les travaux public sont autorisés à
acheter une machine à marquer la
chaussée (lignes de sécurité), et 3500 fr.
sont votés à cet effet. Après une dis-
cussion intéressante, le conseil vote une
subvention de 4000 fr.. pour un an dés
l'ouverture de l'école , à l'Association du
jardin d' enfants nouvellement créé.
L'êcolage sera pour dix mois de 100 à
350 fr., selon le revenu des parente.

G Divers. — Un droit de passage, au
nord de la route des Pins, est accordé
à un citoyen désireux de construire.
Et pour finir , on adopte un rapport du
Conseil communal demandant de reje-
ter une motion socialiste proposant
l'exonération fiscale pour les rentes
A.V.S. et A.L.. A 23 heures, le contre-
appel fait constater la présence de 34
conseillers généraux.

l'américaine à succès
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JUSTICE DU ROI
''j. de Jean Bovey

d'après Calderon

BN MATINÉE : le samedi 1er juin ;
f (14 h 30) les dimanches

LOCATION 2, 9 et !6 juin ; |
f| EN SOIRÉE : le mercredi 12 Juin ;

S fi M U r n T r (20 h 30) les Jeudis 6 etl3 Juin ;
s u U V L n I t les samedls 8 et 15 Juln .
£ le dimanche 16 Juin.

:'S; A LAUSANNE : Théâtre Municipal , tél . (021) 22 64 33 Places de
| A MÉZIÈRES : Théâtre du Jorat , tél. (021) 9 35 35 Fr. B.— à 14.—

THÉÂTRE DU J 0 R A HnsHanm

H Le comité de Pro Juven tu te .  pour
£e district de Neuchâtel a tenu sa
séance annuelle le 13 mai 1963 , sous
la présidence de M.  Xuma Evard , direc-
teur des écoles primaires de Neuchâtel.
Il  a entendu un rapport  complet sur
la gestion de l' œuvre 'présenté par son
secrétaire , M.  Joseph Bricola.

La vente des timbres et cartes
de décembre 1962 a obtenu un résultat
très réjouissant.  Le comité a procédé
à la ré parti t ion du bénéf ice  en at tr i-
buant des subsides à des œuvres régio-
nales ef  locales , préoccup ées par le
bien-être de la jeunesse du distr ict .
Une partie prépondérante  de la somme
disponible est réservée pour l'attribu-
tion de. subsides individuels  en f a v e u r
des fami l l e s  éprouvant  des d i f f i c u l t é s ,
comme en f a v e u r  d' en fan t s  qui ont
besoin de séjours pour leur santé ou
qui partici pent à des colonies de
vacances.

Cette année , Pro Juven tu t e  réserv e
une partie de ses moyens au dévelop-
pement du centre de puéricul ture ,
fondé  il y a très long temps par Mme
Maria Gueissaz , médecin ; ledit centre
pourra étendre son activité grâce à
la collaboration d' une inf irmière puéri-
cultrice dont l' activité a débuté en
janvier dernier.

Le comité s 'est fé l ic i té  de la sym-
pathie que mani fes te  le public du
district à l'é gard du but poursuivi
par Pro Juventu te .

L'activité de Pro Juventute
dans le district de Neuchâtel



THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL LUNDI 20 MAE 1963
es 20 h 30

U DOllËlER Mj&ffî S^WmAlMflE 
LOCATION : Agence Strubî,

mmm mÊmmwm&mii ^mÈmm m Ê W m m  méwwÊU IêW tmm&mmmtâ Pri x des places de Fr. 4.- a  6.»
I 

VOYAGES ORGANISÉS
15-17 Juin , 3 Jours, Engadlne-Tessin1 Pr. 153.—
24-31 août , 8 Jours, Parls-Normandie-Ere-

tagne (Mont Saint-Michel, châteaux de
la Loire) Fr. 455.—

raCHRïCES 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.— .
Atassio, 7 jours, dès Fr. 210.— :
Alassio, 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 i

Hôtel de la Croix, Anet |
of ira

les excellentes asperges de Witzwil fe>
Réservez votre table. Tél. 032-8 38 94 '

Se recommande : W. Luder J '

I 

HÔTEL *SMM l 
*
*"* amendes

e" HÔTEL DES La Fondue bourguignonne \\
J$NW'''V/%7 Coquilles de crevettes A a rm. n .g» Les f i le ts  mignons /(

RESTAURANT dll S?<""\r'~*<§5' à ,a Nantua Jj k î D P S à la crème aux champ ignons \\
*S& ~ S Filets de sole?; #—fc ¦¦ .r ttn *& L'Entrecôte mode du patron IITél. 5 25 30 *̂f i*J $j t DM^CHE 

Femm** CORMONDRÈCHE i 1 ))
Salle à manger "fflifiMp „ . .. : , 0 038/8 13 17 Jo" bu' de promenade \\
an 1er Mine wwM ^ » ^ . Paupiettes de veau * , ) )au 1er étage 

? .̂  it la Périgcwrdine Paro » autos I 1 //
' ' m Fermé le lundi FRANCIS WEHRLI, chef de cuisine )}

(( ^B • ". ''fir Le Ris de veau «Saint-Honoré» ¦»* ¦ • »  Nos spécialités françaises: hors- \\
Jl ^lli jiSr Les Scampis à la Fine K M ?]  - HPÇtflïïB'lîï ilf d'œuvre riche - Jambon à l'os - f
I **\ ^ffir /N f „„ 4rr ,0^„„„ ^l n„ J;P V 

MMSUa nCSaUUÏUÏÏl Asperges fraîches - Filets de per- Il
\Y f L >  JL <̂ d 

Les Asperges selon désir ch£. B
au beum3 . Trultes M%. \\

II r>TiYrYr--.̂ -r-rTTv(î Les Cuisses de grenouilles // KOnil V-UVIC ̂ > v'er - Soles - Fondue bourgul- ((
(( ^UÎBCIilIiî  ̂ Le Saumon f u m é  ^OCUlIft fil 19̂  gnonne - Chateaubriand - Tour- \\
î )  tTmi iïrt r LI » - 7  r> „„ r>„„_t , i^= , nedos Rossini - Cuisses de gre- //// J ï ïsff àf YÏ Ïk.  Les Hors-d' œuvre riches R ue Pourtales nouilles II
W .̂ F.giKnHciSJ^^^ 

Pour la réservation 11
il ^*̂  " rrErEsi^fcEEÊtJ ¦ 

p ^ 
QJ g^ Salles pour banquets et sociétés. Il

(( VaUmarCUS Ses f ilets de p erches i „ „. , )]
J) /& L entrecote Hmdoustani II
l( Tfc TlT 1 ïfl TVÏ1 e' toujours son entrecôte M r * J •»• W)) K l l / l lx ll fr  / ^ m̂ «-rs Le mixed-grdl j f
1/ HiJjJrllkJ Vïi « Château de Vaumarcus f > Êp&jÊ. ^é /̂i-^ûktge, « Gargantua » IV

l( T A  MAT 1TTTF Parc à autos- Tél- (038) 6 U U I^Bi 
*%<"**& Le tournedos II

)) l l j A  IVH/UIjl Û Jj M. Huguenin, chef de cuisine ^SESÉ» r. .,.,,. * Cordon-Rouge » j )
K Igm & 5 47 65 . Il
\\ - /a^g La f ondue bourguignonne 11

({ Fl7f* de Poches C HAUMONT Truite de VAreuse au bleu )11 f l  ~ au beurre noisette % n n v m w n  i //

£e JM W  Filets mignons & G o lf - H Ô t e l  décote « Caf é  de Paris »

\\ sauce curry A. Bolvln Escalope à la crème ))

\\ Tél - 5 u 1P 
,-m__ .̂ Tél. (038) 7 59 71 et toujours ses menus soignés ., Il

(( FRAICHES flwi*uim» 5tlo 6roH» 
*ggË%fâ RISOTTO ((

{ Hôtel de la Couronne , . . h Cc!u?i e ^^W
*f̂  VERCELI ESE //• i ¦•»•<" »•« »« ««MA WUUV Jambon de campagne tltucrioilcl ^^Qk~t f i i * m  H 

ï-KLtLLtsi, il

(( CRESSIER Croûtes aux morilles SPÉCIALITÉS T|lMj®1-̂ "P „ av
? ff

)) Tlï Z ïZJ  ITALIENNES f ^ Z ^M ^  ta | 

Rognon 
de 

veau 

\{( crème JlaEE^iTÎ S m sauce vin rouge //
J) _^_^  ̂ 5 16 54 "<ii^K!!l3ff*~^s«r^ijJ5 Réservez votre table \l

)) ^
«IBflBnta

^  ̂
La fondue  bourgu ignonne  HOTEL DL U

J) UBB IÊB ¦*&". >' . rak La côte d'agneau princesse 
^dJ^^fefew . * f, \\

1) ^™^
'"; SM> 

?
fflF ^SL̂ ^^B ' ' MÊhÉS Pâté maison à la gelée 'i

// L'entrecôte gerlo ^Bwflr sauce hollandaise \\
\\ Tél. 5 54 12 et sa carte très variée à votre choix ^SÊW  ̂ Palée du lac (i
(( „.,,. AUVERNIER Tél. 8 21 93 sauce neuchâteloise \\

I RT1FFFT TFF ^g^
Tél- 7 51 66 € rêLouJene^re » () OUrMl \J ï ï  Asoerees fraîches %S^^ ŝr  ̂ Fuit * dl p ZZl il

Tét l 485» 
^(^«W  ̂ au

èeurre 
i

!( loujours ses nombreuses )1
)) Saint-Biaise spécialités à la carte (/
[( i " et sur assiette )J

3&nÏT |>rV 
CAO<7UC rfimanC,,e

. CA F É  Saamon et caille (
l\ 2£/tmV2 n0'rC mCnU rfeS rOUtiera S.AA I U /umé$ )1
r/ 1̂ I l  \\[( Tél. 5 20 13 Chaque jour UU Cuisses de grenouilles )1

[/ Ze gratin Dauphinois j 
T U I C Â T DC Rognons \\

11 I nCA I K.C « à ma f açon  » (f

ff I ¦* h n t n l ï a r c  n * perdent pa» de temps à écrire des ^~~ ^™^™"̂ ™™"""" \l
|\ "-CO l l U l b l I c I o  MENUS. . 

HÔTEL DU Saumon fumé sur toast //
A ., Il» les font exécuter , de même que le» . - Médaillon de porc aux morilles )}
I] pt OC ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par X i î A D t f U É   ̂ (f
( S9SS IVl /V I C^n E  Entrecôte « Jean-Louis » \\

)) M f f L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E  Tél. 5 S0 31 Cordon-Bleu Maison /
A FBb ldUraiBUrS 

 ̂ Neucha.el Fermeture hebdomadaire Pêches flambées ))
Y tous les mercredis au Grand Marnier \\

Rimini - Rivazzura (Adria)
PENSION TRIO D'ORO

Basse saison Lit. 1300-1400. Haute saison Lit.
1600-2000 tout compris.

I Reprise de commerce
LE RESTAURANT DE L'ÉTOILE,
à COLOMBIER

| se recommande pour ses spécialités :

FILETS DE PERCHE
F UMÉ DE CAMPAGNE

| G. MUSY, successeur de M. Diacon
UGRANDE SAQNEULEl

loin du bruit et des autos. |
Pinte campagnarde renommée. S

B E L L I N Z O N E
Ville d'art et d'histoire

CHATEAUX : Grande, Montebello, Sasso Corbaro.
EGLISES : Collegiata , Santa Maria délie Grazie,

S. Biaglo dl Ravecchia
Hôtels appréciés. Renseignements touristiques :

Bassin. Camping Ire catégorie

3x^3  ̂ MARIN \

FILETS DE PERCMS
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

' Salle rénovée |
SES JEUX DE QUILLES automatiques I

¦ Voilà ce que vous offre \$,

S LEYSINTQURS EXCURSIONS S. A. A LEYSIN 1

iI en vous conduisant à

Ï O P A T I J A  en Y O U G O S L A V I E !
Il 9 jours de vacances, prix forfaitaire , |î
M Fr. 260.—, dont 1 jour à Venise. E
I Hôtel confortable dans station bal- H
j  néaire , climat agréable, belle plage.

i l  Départ chaque semaine, les 1er et |
J 8 juin et du 14 août au 2 novembre. J ";

il Inscriptions et programmes détaillés : \ ' \
;,j Leysinstours - Excursions S. A., Levsin l i
| Tél. (025) 6 22 23 ou Agence Popularis I:

ALA PRAIRiE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCES I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.80

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au

PETIT HOTEL
du Château à Chaumont

Mme L. Rognon

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Viliiars - le - Grand (Vully )

Tous les jours :

Asperges fraîches et
jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

Crystal Hotel St.Moritz
Maison moderne , ouverts toute l'année

Restaurant, Bar, Dancing, Sauna
Chambre aveo salle da bain

Prix forfaitaire à partir da fr. 37,50

A
Direction:Tonl Cavelti,téléphone082/34681

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Dimanche 19 et lundi 21 mal , dès 20 heures

canif© sas,
DE LA FOIRE

avec l'orchestre « SWING MELODY'S »
Prolongation d'ouverture autorisée

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenand, 8, rue Coulon,
IVenchâtel, tél. 5 42 94

Pour chantier important
région PAYERNE - LAUSANNE
nous cherchons . . .

camions basculants 4 et 5 m3
si possible tous terrains. Longue durée des
travaux. — Faire offres écrites à
PAYERNE TRANSPORTS S. A.

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

La saison des

filets de perches
accompagnés d'une

entrecote
maison
est revenues,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. KOHLI - Cortaillod

Agent général pour le rayon de Neuchâte l
Garages Schenker * * Hautçrive

tél .75239/75052

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CBOUTE8
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

80 recommanda :
l Edgar ROBERT

L'IMPRIMERIE \
CENTRALE \
1, Temple-Neuf , Neuchâtel '

tient
à ta disposition \

? 

des industriels .
et des commerçants '

son matériel 1
moderne *

pour exécuter i
tous les travaux '

en typographie i

• J

^%, VA CANCES
§̂ 

EN 
ITALIE

ASTANO-TESSIN
Site idyllique, à 14 km de Lugano, bon air,

promenades agréables et excursions.

L'ALBERGO VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables, tranquillité,

bonne cuisine, parc à autos.
A. Kemmler, Astano (TI) Tél. (091) 9 33 59

HÔTEL MAYORCA-BELI.ARIA (Adriatique-Italie)
Toutes les chambres avec eau chaude et froide et
balcon. Parc pour autos et garage. Juin , septembre,
Lit. 1300.- / 1500.-. Juillet , août, Lit. 1800.- / 2200.-.

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Pr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

Beflaria [Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

Viserba - Rimini - Adriatico
PENSION EDELWEISS

directement au bord de la mer - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Bonne cuisine -
Bons traitements - Prix de Lit. 1400 à Lit. 2500.
On parle le français, l'allemand et l'anglais.
Ouvert du 1er mal au 30 septembre.

Vacances sur l'Adriatique
VISERBA - RIMINI - MIRAMARE - RICCIONS -
CATTOLICA - GABICCE, etc. ; de Fr. 9.10

jusqu 'à Fr. 20.— tout compris.
Renseignements : HOTEL MONTECARLO

RIVAZZTIRRA - RIMINI



Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 

Du vendredi 17 au mardi 21 mai, tous les
soirs à 20 h 15

Dimanche 19 mai à 14 heures
Dès 16 ans

LE JOUR LE PLUS LONG
Prix des places imposés Fr. 5.—, 4.—, 3.—

Toutes faveurs suspendues

Mercredi 22 mai, à 20 h 15
Jeudi 23 (Ascension) à 14 h 30 et 20 h 15

Dès 16 ans
ET MOURIR DE PLAISIR

Drame d'amour pas comme les autres présenté
par le metteur en scène Roger Vadlm

Scope et couleurs

Giovedl 23, aile ore 17
FILM PARLATO ITALIANO

~Tr\ ARCADES
16 ANS <p 5 78 78

JEAN GABIN
' avec

• Madeleine Une comédie
ROBINSON «ubtile et |
Franck spirituelle,
VILLARD fldele à la

Jean plu* pure

LEFÈBVRE ;
radlt,on

trançaise avec

FRANKEUR J?an G
?

B'Nplus en forme
Louis 

^ que j ama js
DE FUNES

LE GENTLEMËI
d'Epsom

un film de dialogue de
CILLES GRANGIER MICHEL AUDIARD

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME
Le film émouvant de

HENRY BRANDT
«LA CHANCE DES AUTRES »

Samedi et \A  L A C | Lundi et ¦ c i Tous <)n L "JA
: dimanche 14 II 4J I mercredi | J h les soirs ^" " JU

§K|  ̂ ^^^^^^^ Samedi et dimanche

fi i.1 f"̂ -̂*** 
ki ¦ 1 JÊW k̂. matinées à 14 h 15

fl| I JA P /̂ lBiB>ff 9 Tous les J°urs
0% Wi ÊÊJÈ, r 01 10 ^ÊàW à 15 h et 20 h 30

j 
¦ lin** I— ADMIS DÈS 16 ANS
|1 PALPITANT. . ,
I INTRIGANT. . .

^ i IBr Wm * ' llr jJ^IW /9

mBjBBBP ySkÈivticv * • wÊË$#Tka#&éÊ$Ê̂ÊÊVÊÊm W'̂

'; •'¦! \k * ' \ h\i C^ f̂ * ¦ 
'^BBre^JHFM'BWHfc-̂ j-f|̂ ŝig »̂.-.-'.-v^uaS  ̂ à̂ir^LfeJiî M Ĵ- ¦. "3 ^ M̂^BMssslMsBMtMSMSBMSMBBBBBBBwW'WHPMv ffnft M̂Rr^^^W-S-^  ̂ L,vAw:.. . ..v .v.v.v«igffv.v.-OOTOOWgyQoESSI

\ il | En ultrascope Eastmancolor

|j Samedi DÈS 18 ANS

I En5à7 Dizrà17h3Û
ç i Une extraordinaire réalisation de
M STANLEY KRAMER

il LE DERNIER RIVAGE
i tM avec i

J , ] Gregory Ava Anthony

I PECK GARDNER PERKINS
i ||a Même si vous n'avez jamais vu un film de votre vie
| M vous devez voir «LE DERNIER RIVAGE , ':
| |*:i cette histoire digne de notre temps !

' I  WftW4% Fbg llll LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 H
iâl W% S H 9 Tnl r. 00 00 Samedi - Dimanche 14 h 45 ts|
M mÊtm ^m 161. 3 00 00 Lundi - Mercredi 15 h :|

y LE CONQUÉRANT DE CORINTHE •
M| Une superproduction spectaculaire et passionnante L-,'
Wm Des luttes violentes, des batailles sanguinaires H
j ^  

En 
cinémascope 

et en couleurs Dès 16 anB ? !î;

J Le « BON FILM s> hundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 N
M QUI ETAIT DONC CETTE DAME ? M
, "3 Un film d'une gaieté étourdissante aveo TONY CURTIS feS

; l| DEAN MARTIN et JANET LEIGH Lj

I

! PASCALE PETIT f^HH
n A l A n r GORDON SCOTT ËfllflPALACE . HCÎ.EOPATRE

Tél. 5 56 66 Une reine pour César nSaMljlTous les soirs à 20 h 80 SMgjlBjH
Parlé Samedi et dimanche afiÉSliiaSi

français 1 14 h 45, 17 h 30, 20 h 80 Hlg|pg5
Mercredi à 15 heures I$*ciw

BOUDRY
Salle des spectacles

Samedi 18 mai 1963, de 21 h à 4 heures

GRAND BAL
DU PRINTEMPS
organisé par le « Rossignol des Gorges »

avec l'orchestre

« CEUX DU CHASSERAL »
et sa chanteuse

JOCELYNE
Entrée : messieurs, Fr. 3.— ; dames, Fr. 2.—

Nous cherchons pour nos deux fils (19
ans, se préparant pour la maturité), suivant
cours de vacances à Neuchâtel, en juillet
(3 semaines),

accueil dans famille
cultivée. Possibilité de conversation. Echange
futur possible.

Ecrire à Dr Preiswerk, 21, Kettenacker-
weg, Riehen.

! 

PENTECÔTE AVEC MIGROS I
3 jours en Suisse centrale (( 1

Lucerne - Beckenried - Klewenalp \\ 1

Fr. 95.-
toiil compris 11

Programme détaillé )) |
dans tous les magasins Migros \\ I

Inscriptions à Migros, service des voyages (I jl
(secrétariat Ecole-Club) // j

16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel (tél. (038) 5 83 49) \\ |

Bureau ouvert du lundi au vendredi // I
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 21 h 15 )) t

Samedi, de 9 heures à 12 heures II |

Hôtel I
du Vieux-Bois, |

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.— p
Demi-poulet garni Pr. 6.— 9
Mixed-grill Fr. 7.— I
Menus express, assiettes, i,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez |[
vos tables. Tél. 7 59 51. I:

I Examinez-les toutes, jugez I
I en réaliste, vous choisirez I
I la Simca 1000 6590 fr. I

9 MJêMW^^ "' " S»: n
fl oH ¦¦ HE <à IH

1 ê̂êWÊÊÊP̂  : ¦'-¦ m

i Et venez éÊ m m
I l'essayer ¦ I k^
j en toute 

 ̂ m
1 liberté! §̂ m 

^

ça c'est simca ï i
P Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, '
1 tél. 5 30 16 M

s Agents : Garage RITTER, 8, rue de Soleure, le Landeron,
1 tél. 7 93 24 B
m Frédy SYDLER, Garage du Port, Auvernier, .'¦>-
I tél. 8 22 07 m
W Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel, Saint-Biaise, W-
| tel 7 51 33 m

^MODÈIE ^
pour coupe

et permanente
« Coiffure Sélection »
Y. JCNN Y

Bue J.-J.-Lallemanrl 1
2me étage

1 Tél. 5 34 25 J

Casino d'Yverdon
JEUDI 23 MAI (Ascension)

26me CONVENTION
DE RÉVEIL

avec la participation des pasteurs
des Eglises évangéligues de réveil,

des évangélistes
DAPOZZO et MORIER - GENOOD,

et d'un ensemble tzigane

9 h 80 : culte avec sainte cène

14 h 30 et 16 h ; réunions publiques d'évan-
gélisation.

Invitation cordiale

Société d'émulation - Couvet
EXPOSITON DE PEINT URE
Du jeudi 23 mai (Ascension) au dimanche

; 2 juin (Pentecôte)
à la Salle des spectacles, COUVET

tous les Jours de 15 h à 18 h 30
et de 20 h à 22 heures

Jean Hirtzel
artiste peintre à Môtiers (NE)

et

François Riat
artiste peintre à Neuchâtel

exposent leurs huiles, gouaches, aquarelles,
dessins à la plume, lavis. Pftis de 100 œuvres

Prix d'entrée : Fr. 1.— (adultes)
Pr. —.50 (enfants, étudiants, apprentis)

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
CE SOIR, dès 20 h 30

D A N S E
ORCHESTRE « M A R I O »

Exposition de peinture
et de sculpture

COLLÈGE DE SAVAGNIER
du 10 au 26 mai

Ouverte : les jeudi , samedi et dimanche de 15 à
17 heures, et chaque soir de 19 à 21 heures.

Vernissage : samedi 18 mai dès 15 heures

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 POTJRTALÊS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V. J

tout le cinéma Rex
ouvert d* 10 à 24 h

B#B0K1
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

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

Cinéma - r p̂u&L
SAINT-BLAISE Tél. 7 5166

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai & 20 h 30
Dimanche matinée à 15 heures

James Stewart et Richard Widmark
à bride abattue sur les sentiers de l'aventure

LES DEUX CAVALIERS
Parlé français Admis dès 16 ans

Mardi 21 et mercredi 22 mal à 20 h 30
Une fresque gigantesque en Clnémascope-

Eastmancolor. Les hordes de Gengls Khan
épouvantent le monde

LES MOIVGOLS ATTAQUENT
Parlato In ltallano (sous-titres français et
allemand) Admis dès 16 ans

Dès vendredi 24 mal à 30 h 10
MA GEISHA

aveo Shirley Mao Laine - Yves Montand
Edward Boblnson

Cinéma LUX- Colombier gU
Samedi 18, dimanche 19 mal, à 20 heures

Dimanche 19 mal, matinée & 14 h 80
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 mal,

à 20 h précises
19 ans

LE JOUR LE PLUS LONG

d'après l'œuvre de Cornélius Ryan
avec 42 vedettes internationales

Prix des places Imposés Fr. 3.—, 4.—, 5.—
Toutes faveurs suspendues

Dès jeudi 23 mal à 20 h 18

EL CID

STUDIO RîT
0 5 30 00 16 ANS

Le f ilm le plus mystérieux
de Vannée

Les IIMUS
de la NUIT

inspiré d'un des meilleurs romans de
Frédéric DARD

Dès le de'but

Danielle DARRIEUX vous vivrez
Roger HANSN edgT
Eva DAMIE N ambiance,

fertile en
Pierre DESTAILLES suspense

Amateurs d'émotions for tes, ce f i lm d'un genre
absolument inédit est pour vous

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME
Le film émouvant de

HENRY BRANDT
«LA CHANCE DES AUTRES »

^manche' 14 H 45 mereredi 15 h {«soirs 20 H 30



/ f à tf ^ i i h  Demain a. 15 
heures

[f flj jflp] Grand derby romand

^S  ̂ Cantonal - Urania

I 

Billets de tribune et places deb out
en vente dimanche de 10 h à 13 h

à l'hôtel du Soleil

LISEZ f *%
LE JOURXAL g f if i l r S
OE LA BUUU

Votation des 25 et 26 mai

Assemblée publique
Lundi 20 mal, à 20 h 15

Auditoire du collège des Terreaux
LES DROITS DU PEUPLE SUISSE

EN MATIÈRE D'ARME S ATOMIQUES
_ _  

* |
Orateurs :

Claude BERGER, conseiller national
Dr Charles WOLF, chirurgien

Contradiction offerte
Film en couleurs sur la marche
de Pâques Lausanne - Genève

Entrée libre
Parti socialiste et Nouvelle gauche

SOFS ET SOLDAT S
samedi 18 mal, dès 1400

2me lir obligatoire
Stand de Pierre-à-Bot

Que faire cet été ?

UN CAMPEMENT
DANS LES ALPES !

Ne manquez pas notre soirée d'information
samedi 18, à 20 h, 28, fbg de l'Hôpital
ACTION BIBLIQUE Entrée libre

Nos magasins seront ouverts,
exceptionnellement

lundi 20 mai, l'après-midi
Vêtements S. A., Vêtements Frey,
Vêtements PKZ, Vêtements Wittwen,

Vêtements Breisacher,
Vêtements Jacot

Assemblée générale
du Servive d'aide familiale

du littoral neuchâtelois
mardi 28 mai, à 20 h 15

Buffet de la gare (1er étage)
Projections et film

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 19 mai 0800 à 1200 h

3me TIR OBLIGATOIRE
Bus :; place Pury à. 07.25 - 09.05 - 10.30

Salle des conférences, 20 h 15
CE SOIR

Assemblée générale de la

Bibliothèque Pestalozzi
et Concours des Jeunes

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Aujourd'hui encore
1.3 TreillB démonstration des

a 
souffleurs à crème
KISAG

SALLE DES CONFÉRENCES
Demain à 16 h 30

LA PETITE CHORALE DE CLOSEREUX
groupant 24 enfants de Neuchâtel

présentera
18 chansons inédites mimées

Location Agence Strubln » Tél. 5 44 68

S's Exposition
Ï, camping

( < HW Verger sud
i HrJ B I de l'Hôpital Pourtalès
BnH Tentes «Jamet» et cRaclet»

HORLOGERIE -BIJOUTERIE

J 
V NEUCHATEL

fermé pour cause de vacances
du 22 au 28 mai, inclus

pHjfciilH Cercle de la Voile
M*M W^ de Neuchâtel
^P^̂  Dimanche à

V 13 h 30 : Coupe Giovanclll
J 17 h 30 : Coupe de Suisse

Dimanche 19 mal 1963
20 H PRÉCISES à la Collégiale

Cuite d'installation
des Anciens

et du pasteur Jean LOUP

De Gaulle a réaffirmé sa foi
en l'Alliance atlantique

AU PARLEMENT GREC

Les déput és ont f ait au p résident de la République
une immense ovation

ATHENES (ATS et AFP). — « Si nous appartenons, vous et nous, à
l'Alliance a t lant ique , celle que notre Europe a nouée avec l'Amérique, c'est
avec la conviction que dans l'état dangereux du monde, il n'y a pas pour
les peuples libres d'autre garantie de la paix », a déclaré le général de
Gaulle du haut de la t r ibune du parlement grec où il a été reçu solennelle-
ment en cette deuxième journée de son voyage en Grèce.

Tous les dé putes , y compris ceux de
1T2.D.A. (par t i  progressiste d'extrême-
gauche) étaient présents dans l'hémi-
cycle pour entendre le président fran-
çais. Debout , les parlementaires  grecs
lui firent une longue ovation avant
qu'il ne prenne la parole pour le
seul grand discours prévu au cours
de cette visite d' ami t i é  de quatre
jours qui doit prendre f in dimanche
à Salonique.

Aucune réserve
Ayant souligné la nécessité de l'Al-

liance atlanti que sans assortir cette
affirmation d'aucune réserve , le pré-
sident de Gaulle parla ensuite de
l'Europe :

« SI la Républi que française, a-t-il
déclaré à, ce sujet , a commencé de
pratiquer, avec cinq autres Etats de
l'Europe continentale , la communau té
économique instituée par le t ra i té  de
Rome, et qui , pour valoir et durer ,
implique l'union poli t ique , et si la
Grèce s'y est récemment associée , c'est
parce que nous croyons que le déve-
loppement d'une économie moderne
exige un large champ de libre-échan-
ge.»

« Nos deux pays partici pent à ce
début d'une grande entreprise, a dit
encore le général de Gaulle, convain-
cus que faute d'y réussir chacun des

En survolant la Suisse

De Gaulle a envoyé
un télégramme
à M. Spuhler

BERNE (ATS). — Le général de
Gaulle, alors qu'il survolait la Suisse
à bord de la « Caravelle » qui l'emme-
nait en Grèce, a adressé au président
de la Confédération , M. Spuhler, le
télégramme suivant :

« Je ne veux pas manquer, au mo-
ment où je survole la Confédération
helvétique, de vous exprimer mes sin-
cères sentiments d'amitié et vous de-
mander d'en être l'interprète auprès da
peuple suisse. >

Etait» «mro>pée,ns qui s'y emploient
n'aurait d'autre choix qu'entre la
stricte défense de ses intérêts à l'in-
térieur de ses frontières ou bien une
situation de satellite économique.»

Immense ovation
«SI étroits que soient nécessaire-

ment les liens des alliances et de la

coopération , devait décl a rer en con-
clusion le général de Gaulle , la Fran-
ce et la Grèce demeurent elles-mê-
mes , comme nations et conmme Etats.
Tel est une fois de plus le service
suprême que toutes deux rendent au
genre humain. »

Une immense ovation accueillit cet-
te péroraison.

Cette deuxième journée avait dé-
buté pour le général d© Gaulle par
le dé pôt d'une gerbe au tombeau du
soldat inconnu grec, situé au cœur
d'Athènes.

« Vive la France, vive de Gaulle »
a crié en français la foule des Athé-
niens massés sur les trottoirs lors-
que le président de la Républ ique
française est apparu. Les applaudis-
sements devaient crépiter à nouveau
lorsque île général , la cérémonie ter-
minée , traversa seul à la surprise
générale l'espace qui le sépara it du
public pour serrer les mains anony-
mes qui se tendaient vers lui .

En fin de matinée et durant l'après-
midi , le général et Mme de Gau lle ont
visité un certain nombre de localités
des environs d'Athènes , qu 'ils rega-
gnèrent vers 17 heures. Partout l'ac-
cueil fut on ne peut plus chaleureux.

Mais ce sont 'là des spéculations qui
ne reposent encore sur aucun élément
concret. On ne sait même pas si de
Gaulle fera de nouveau acte de candi-
dature en 1965 ou si, estimant sa tâche
terminée, il choisira de se retirer à
Colombey-les-deux-Eglises.

Seule indication
La seule Indication donnée jusqu 'ici

dans l'entourage du président de la
République est que « pour le moment »
de Gaulle ne songe pas à créer un
poste de vice-président de la Républi-
que.

On ne sait même pas si l'élection
présidentielle aura lieu à l'échéance du
22 décembre 1965. Il n'est pas exclu en
effet que le général de Gaulle, s'il a
l'intention de rester au pouvoir ou sur-
tout s'il en venait a choisir la création
d'une vice-présidence comme le moyen
de désigner le successeur de son choix,
ne provoque une réélection avant ter-
me.

Le prochain président de la Républi-
que sera en tous cas élu, pour la pre-
mière fols, au suffrage universel. C'est
de Gaulle qui a voulu cette modifica-
tion de la constitution. Le chef de
l'Etat a estimé utile , en effet , dans
l'intérêt de son personnage historique
et pour démontrer que € l'après-gaul-
lisme » ne peut être que gaulliste, que
le premier président de la République
française soit élu au suffrage universel.

A LA CONFERENCE DU GATT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon M. Giscard d'Estaing, la libé-
ralisation seule conduirait à une re-
distribution des revenus des pays en
voie de développement , mais pas à une
amélioration générale de leur situation
économique. Enfin , M. Giscard d'Es-
taing a affirmé que la France n'avait
pas l'Intention de revenir sur les en-
gagements qu 'elle avait pris envers ses
associés africains.

UN PLAN BELGE
De son cflté , M. Brasseur, ministre

belge du commerce extérieur, a pré-
senté un plan prévoyant un régime pré-
férentiel dégressif et conditionnel pour
les produits industriels des pays en
voie de développement . C'est la pre-
mière fois qu 'un pays industriel mem-
bre du Marché commun fai t  une telle
proposition. Selon le plan de M. Bras-
seur, les pays industrialisés accorde-
raient des préférences à certaines in-
dustries des pays en voie de dévelop-
pement, mais seulement aux industries
qui ont des chances d'être rentables.
Ces préférences sera ien t provisoires et
dégressives. Les pays en voie de déve-
loppement bénéficiaires de ces me-
sures s'engageraient à diminuer  leur
protection tarifaire à mesure que leurs
industries se développeraient. L'objec-
tif du plan présenté par le ministre

belge est d'éviter que les pays en voie
de développement ne mettent sur pied
des industries non rentables comme
c'est souvent le cas actuellement.

Enfin , M t Rey, membre de la com-
mission du Marché commun, a pré-
senté un vaste tableau des efforts déjà
accomplis par les Six en faveur des
pays en voie de développement . Il a
notamment rappelé l'offre d'association
faite par le March é commun aux pays
africains qui ne sont pas encore as-
sociés à la Communauté européenne.

THÈSE AFRICAINE
Les Etats africa ins associés à la

Communauté économique européenne
ont pris la parole vendredi après-midi.
La thèse générale qu'ils ont défendue
est que les préférences tarifaires dont
ils jouissent dans la communauté des
Six ne sont . pas de nature à nuire
au commerce général des pays moins
développés avec les pays industriels.
Us ont fait remarquer que leurs ex-
portations en direction des Six ne
s'étaient accrues que de 9 % alors que
celles des pays non associés de la C.E.E.
s'étaient accrues dans le même temps
de 16 %. Les Etats associés au Marché
commun ont également déclaré qu'ils
ne pourraient réduire leurs ratifs au-
delà des 40 % qu'ils ont déjà consentis.

LE MAROC
a voté

dans le calme

Pour élire 144 dépu tés

RABAT (ATS-AFP). — Quatre
millions sept cent mille Marocains
ont élu , hier , les cent quarante-
quatre membres de la Chambre des
représentants qui doit foriaer avec
la Chambre des conseillers le nou-
veau Parlement marocain.

Le scrutin (uninominal à un tour)
qui s'est ouvert à 8 heures (heure
locale), vendredi matin , s'est termi-
né à 18 heures. Il s'est déroulé dans
le calme.

Les électeurs affluaient et atten-
daient patiemment leur tour devant
les mille cent bureaux de vote.

Debré dauphin de de Gaulle ?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Robert Buron, M.R.P. gaulliste,
ancien ministre de la Ve République ,
déclarait récemment qu'il faut « jeter
dès maintenant les bases de « l'après-
gaullisme ». Les tentatives de rassem-
blement, de regroupement des anciens
partis sont généralement considérés
surtout comme des mesures tendant à
préparer l'élection présidentielle de
1965.

La réapparition sur la scène politi-
que du « bras droit » du général, M.
Michel Debré, a donné à penser à cer-»
tains que l'ancien premier ministre
pourrait être dans l'aVenlr et à la fa-

Football
Devant 60,000 spectateurs, le Brésil a

péniblement vaincu l'Egypte par 1 à 0
(0-0), alors que les Egyptiens auraient
mérité au moins le match nul. Jouant
sans Pelé et Zlto, les Brésiliens sont accu-
lés dans leurs seize mètres dès les pre-
mières minutes du Jeu. Le gardien Gil-
mar a besoin de tout son talent pour
arrêter une bombe de Samlr Kotb. L'ai-
ller droit égyptien Reyad manque une
occasion facile à la 33me minute, alors
qu'il avait débordé toute la défense sud-
américaine. A peine la seconde mi-temps
venait-elle de débuter que Quarentfnho
marquait le seul et unique but de la par-
tie. Dès cet instant, les Brésiliens se con-
tentaient de Jouer la défensive à outrance.
• Championnat d'Angleterre, première di-
vision ! Ipswich Town - Bolton Wanderers
4-1. Deuxième division : Rotherham Uni-
ted - Scunthorpe United 1-0.

Automobilisme
Au cours des premiers essais en vue des

1000 km du Nurburgring, le Belge Willy
Mairesse, sur « Ferrari », a réussi le meil-
leur temps, en 9'13"1 (148,5 km/h), devant
son coéquipier Lodovico Scarfiottl (It) ,
avec 9'21"1.

Dans la classe de grand tourisme, les
Suisses Joseph Siffert et Heinl Walter ,
sur « Ferrari 3000 », ont tourné en 9'57"2
(137,6 km/h), réussissant le meilleur temps
de leur catégorie.

Cyclisme
Classement de la huitième étape de la

course de la Paix, Varsovie - Torun (220
kilomètres) :

1. Ampler (Al), 5 h 21'27" (une minute

veur des réformes constitutionnelles,
appelé à une vice-présidence de la Ré-
publique et qui serait ainsi le dauphin
présomptif du général.

Sa décision de refuser le poste de
président de l'U.N.R. et de son groupe
parlementaire, de ne pas jouer le rôle
de chef de la majorité au parlement
et d'être une sorte de porte-parole du
gaullisme, d'ambassadeur itinérant dans
le pays de la doctrine gaulliste, a été
Interprétée comme un véritable acte .de
candidature à la succession.

M.-G. G.

de bonification) ; 2. Dumitrescu (Rou) ,
5 h 22' (trente secondes de bonification).

Le Belge Verhfegen prend la tête du
classement général, devant l'Allemand
Ampler et le Français Genêt.

Boxe
Au cours d'une réunion Internationale

organisée à Vienne, le champion d'Europe
des poids moyens, le Hongrois Laszlo Papp,
a nettement battu aux points le Noir amé-
ricain Randy Sandy. Au cours de la même
réunion, le Français Michel Diouf a battu,
également aux points, l'Allemand Helni
Freytag.
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ZURICH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mai

STi '/oFéd. 1945, déc. 102.25 d 102.25
S1/»'/. Féd. 1946, avril 101.25 d 101.25
3 V. Péd. 1949 . . . 99.10 d 99.10 d
2 */• •/• Féd. 1954, mars 96.30 96.30 d
3 '/» Péd. 1955, Juin 98.35 98.35 d
3 •/. CF-F. 1938 . 100.— 100.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3885.—
Société Bque Suisse 2995.— 2995.—
Crédit Suisse 3170.— 3175.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2150.— 2140.—
Electro-Watt . . . 2645.— 2635.—
Interhandel 3900.— 3875.—
Motor Columbus . . . 1825.— 1825.—
Indeleo 1345.— 1305.—ex
Italo-Sulsse 896.— 895.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4210.—
Wlnterthour Accid. . 1030.— 1050.—
Zurich Assurances . 6175.— 6170.—
Saurer 2310.— 2280.—
Aluminium Chippls . 6450.— 6400.—
Bally 2200.— 2190.—
Brown Boverl . . . .  3450.— 3350.—
Fischer 2240.— 2175.—
Lonza 2630.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3495.— 3500.—
Nestlé nom 2280.— 2280.—
Sulzer 4760.— 4700.—
Aluminium Montréal. 116.— 114:50
American Tel & Tel. 539.— 536.—
Baltimore 174.— 171.50
Canadlan Pacific . . 119.50 119.50
Du Pont de Nemours 1098.— 1093.—
Eastman Kodak . . . 493.— 489.—
Ford Motor 216.— 214.50
General Electric . . . 352.— 351.—
General Motors . . . 310.— 305.—
International Nickel . 282.50ex 280.—
Kennecott 335.— 336.—
Montgomery Ward . 165.— 164.50
Stand OU New-Jersey 283.50 282.—
Union Carbide . . . .  478.— 482.—
U. States Steel . . . 217.50 214.50
Italo-Argentlna . . . 22.25 22.—
Philips 199.— 200.—
Royal Dutch Cy . . . 205.— 206.50
Sodeo 88.50 87.75
A. E. G 491.— 490.—
Farbenfabr Bayer AG 610.— 603.—
Farbw. Hoechst AG . 554.— 531.—
Siemens 646.— 635.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9340.— 9225.— d
6andoz 9350.— 9400.— d
Geigy nom 18825.— 18650..—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51400.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1525.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 1150.— d
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 835.— 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  6000.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 129.—
Bque Paris Pavs-Bas 312.— 315.—
Charmilles (Atel . des) 1850.— 1845.—
Physique porteur . . 870.— 870 —
Sécheron porteur . . 890.— 970.—
S.K.F 367.— 363.— d
Ourslna . 7075.— 7050.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 16 mal 17 mal
Banque Nationale - - 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1000.— 950.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 555.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15500.— dl6000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4150.— 4225.—
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/iig32 95.— d ' 95.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 „?4.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100-— d 100.— d
Le Locle 3Vtl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3"/.i951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2V >

Au Festival de Cannes :
« Une Reine diabolique »

De notre envoyé spécial par télé-
phone :

Le cinéma a vraiment besoin de
sang nouveau. En e f f e t , hier encore,
pour le seizième jour du fes t ival , les
deux f i l m s  présentés en compétition
manquaient singulièrement d' originali-
té et même de qualité. Commençons
par le p lus mauvais : c'est un f i lm
que Formose , avec des moyens publi-
citaires considérables , a présenté :
« La Reine diaboli que ». Les deux ve-
dettes du f i lm , Lilu Tlawa et Gra
Wing, sont arrivées à Cannes en cos-
tume traditionnel. Le f i l m  qu 'elles ont
tourné ne méritait vraiment pas
qu 'elles se dé p lacent d'Asie en Europe!

« La Reine diaboli que * est une
superproduction mélodramati que à
l'américaine qui a dû coûter les yeux
de la tête. Intri gues de cour, magie
noire , ré pudiations , colloques de mi-
nistres, vengeance et amour se succè-
dent en couleur et en cinémascope à
un rythme désesp érément lent. Les
seuls bons points à mettre à l'actif
du f i l m  sont les costumes et quel ques
décors, et encore...

«LE PRIX D'UN HOMME »
L'Ang leterre , pour défendre ses cou-

leurs , a envoy é un acteur athléti que
et sympathi que . Il joue dans «Le Prix
d' un homme », f i l m  de Lislcy Ander-
son, et se nomme Richard Ilarris. Voi-
ci son histoire : un jeune mineur
entre dans une équi pe de rugby de
première division. Il  loge chez une
veuve qui vit entièrement dans le
souvenir de son d é f u n t  mart. L'ancien
mineur devient vite le héros de l'é qui-
pe , et bien qu 'elle devienne sa mat-
tresse , il n'arrive pas à se fa ire  réel-
lement aimer par la veuve , qui f i n a -
lement se laissera mourir. C'est donc
l'histoire brutale et parfois  poi gnante
d' un mineur au physi que impression-
nant , mais qui n'a pas les facul tés  et
la sensibilité nécessaires pour commu-
niquer avec les autres humains.

AMBIANCE
Si les starlettes sont toujours en

voie de disparition sur la Croisette,

les acteurs et les réalisateurs, en re-
vanche, a f f l uen t  chaque jour au fest i-
val . Luis Bunuel , Greqory Peck , Fran-
çoise Brion , Françoise d'Orléac et
Claudia Cardinale sont là parm i d'an-
tres, alors que Burt Lancaster est at-
tendu pour demain.

Raymond VOUILLAMOZ.

TUBES D'ACIER : NÉGOCIATIONS
ANGLO-SOVIÉTIQUES

Le grand trust sidérurgique britan-
nique « South Durham Steel and Iran
Company » a annoncé , vendredi soir ,
pour la première fois qu 'il négociera
a<vcc l'Union soviét ique un contrat de
livraison de tubes d'acier de grand
format.

PROTESTATION SOVIÉTIQUE
CONTRE LE TRAITÉ
FRANCO-ALLEMAND

M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, a remis hier aux
ambassadeurs de France et d'Allemagne
à Moscou , une note do son gouver-
nement protestant contre la signature
du traité franco-allemand.

LE COLONEL BOUMEDIENNE
PREMIER VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL

Par décret paru au Journal officiel
du 17 mal , le colonel Houari Boume-
dienm e, ministre de la défense na-
tionale , est nommé premier vice -
président du conseil des ministres.

LA GUERRE
DES TARIFS AÉRIENS

Devant le refus des compagnies amé-
ricaines de respecter les conventions
concernant lca tarifs transatlantiques ,
les autorités françaises ont été amenées
à signifier aux compagnies américaines
quo des sanctions seront prises contre
elles dès aujourd'hui.

INFORMATION SUISSE
AU GRAND CONSEIL

Correction des eaux du Jura
et terrains pour l'armée

FR IBOURG (ATS). — Le compte-
rendu de la direction de l'instruction
publique et des écoles , que le Grand
conseil fribourgeois a examiné au dé-
but de sa séance de yendredi , a donné
lieu à de nombreuses remarques, dont
les plus importantes touchaient le pro-
blème de la revision des programmes
d'études.

Le compte-rendu de la direction des
affaires militaires , des forêts et des
vignes a permis au conseiller d'Etat
Georges Ducotterd de donner des pré-
cisions sur les terrains mis à la dis-
position de l'armée dans le canton. Il a
précisé que, à Drognens et à la mon-
tagne de Lussy, 42 hectares ont été
vendus, mais une partie est destinée
à des échanges. L'intention du dépar-
tement militaire fédéral est cependant
d'acquérir 60 hectares pour une double
place d'armes.

A Grolley, il s'agît d'un parc autos,
analogue h celui de Romont. Le canton
a demandé qu'y soit annexé un atelier
pour apprentis, pouvant en recevoir
quarante, par volées de dix.

A Middes , on est en pleine discus-
sion au sujet des rampes de lancement
de fusées DCA. De pins amples rensei-
gnements seront donnés. Selon les ex-
perts, les populations voisines ne se-
ront pas plus exposées que le seront
toutes celles qui habitent près do nœuds
ferroviaires ou de centres administra-
tifs. Les installations de protection se-
ront exécutées.

Entre temps, le Grand conseil avait
entendu M. Paul Torche, conseiller
d'Etat , répondre aux interpellations sur
la correction des eaux du Jura et con-
clure que l'évacuation des terres ex-
traites du canal de la Broyé au moyen
de leur immersion dans le lac de Mo-
rat constituait la solution la plus ra-
tionnelle.

COOPER
en pleine forme

(SUITE DE LA PREMBËRE PAGE)

II retournera dimanche à Cap Cana-
veral où il tiendra une conférence de
presse, puis, mardi, accompagné par sa
famille, il sera reçu k la Maison-Blan-
che, arec tous les honneurs militaires.

Félicitations de Khrouchtchev
à Kennedy

M. Khrouchtchev a adressé hier au
président Kennedy un télégramme de
félicitations pour la réussite du vol
spatial de Gordon Cooper.

Le télégramme du président du con-
seil soviétique, dont le texte est diffu-
sé par Tass, est ainsi libellé :

« Acceptez nos cordiales félicitations
à l'occasion du vol réussi du cosmo-
naute G. Cooper à bord du vaisseau
cosmique « Foi 7 » qui a apporté une
nouvelle contribution à l'exploration de
l'espace extra-atmosphérique, »

c Le peuple soviétique envoie au cou-
rageux cosmonaute américain Gordon
Cooper ses félicitations et ses meil-
leurs vœux. »

Baudouin et Fabiola
de retour à Bruxelles

Apr ès leur séjour à Londres

LONDRES ( A T S - A F P) . — Le roi
Baudouin et la reine Fabiola ont p ris
congé , hier matin , de la reine Elisa-
beth et du duc d'Edimbourg, dont Us
étaient les hôtes au palais de Bucktng-
ham.

Le couple royal belge est arrivé à
midi quinze à l'aérodrome de Mels-
broeck , d' où il a regagné le palai s
Laeken .

M . Spaak , qui accompagnait les sou-
verains , a f a i t  une brève déclaration
selon laquelle « cerfs visite n'aurait
pu être mieux réussie. Le roi et la
reine ont conquis Londres », a-t-il
ajouté. («! |

Le projet de charte de I organisation
des Etats afr icains déposé par la délé-
gation éthiopienne à la conférence
d'Addis Abeba vient d'être rendu pu-
blic. Ce texte s'inspire de la charte de
Monrovia et prévoit un ensemble d'ins-
ti tutions souples groupant les nations
d'Afrique.

PROJET DE CHARTE
DES ÉTATS AFRICAINS

du 17 mal 1963

Achat Vente

France 86.75 89.75
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre I2, — 12/?.0
Belgique 850 87°
Hollande "9-50 122-
Itaiie — M '/¦ —.71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche "-OU "-M
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.50 / 40.—
françaises 35.50/38.—
anglaises 41.—/43.50
américaines 181.—/188.—
llngota 4865.-/4925.—

Cours des billets de banque
étrangers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchfttel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

il io mai I3UJ i i.uiL,LiL, f« 'w  ui-. iiLui.nnii.ii
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SOCIÉTÉ de TIR du GRUTLI
cet après-midi 18 mal de 14 à 18 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

C O L O M B I E R  - P L A N E Y S E
Samedi 18 mal 1963, dès 20 heures

CONCERT
par la FANFARE DE BOUDRY

Danse dès 22 heures Orchestre «Melodys»
56me RÉUNION

DES CHANTEURS ET MUSICIENS
DU DISTRICT DE BOUDRY

Dimanche 19 mai 1963 (sans renvoi)
Dès la fin du concert : DANSE

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE-BIJOUTERrE

Grand-Rue 3, Neuchâtel
FERMÉ

du 20 au 30 mai inclus

Société de tir Armes de guerre
lVeuchâtel

Demain matin dimanche, de 8 h à 12 h

TIRS OBLIGATOIRES

Les Geneveys - sur - Cof f rane
REVUE DE L'UNION

DES SOCIÉTÉS LOCALES
Début du spectacle 20 h 15 préolses

Halle de gymnastique .
Grand bal : Annexe des Communes

dès 23 heures. Le 18 mai 1963



Fichte, ce p ère
de la p hilosoph ie allemande...

A L'UNIVERSITÉ

Une conférence de M. Martial Gueroult
professeur au Collège de France

CO M M E  l'a relevé M. Fernand
Brunner en introduisant le
conférencier , il est de tradition

que M. Martial Gueroult , professeur au
Collège de France , donne à Neuchâtel
une conférence philosophi que le len-
demain du Dies academicus. Il a parlé
ces dernières années de Descartes , de
S p inoza, de Leibniz ; aujourd'hui, il
va nous entretenir de Fichte .

Ce p hilosop he, dit M. Martial Gue-
roult , est né le 19 mai 1762, il y a
donc juste  un peu p lus de deux cents
ans. Schopenhauer l' a appelé le père
de la p hilosop hie allemande , et de
cette paternité il lui a f a i t  un grief ;
mais Schopenhauer qui détestait les
philosophes allemands et qui insultait
Fichte , ne s'est pas gêné pour le p iller.
Parmi les p hilosop hes français qui se
sont particulièrement intéressés à
Fichte , il f a u t  citer Xavier Léon el
Léon Brunschvicg.

Fichte n'est pas seulement un p hilo-
sophe de cabinet , c'est une espèce
d'ap ôtre. Son ardeur déjà s'exprime
dans ses écrits sur la Révolution fran-
çaise. Il se sent né pour l'action. Au
X V I I I e  siècle , on avait tendance à
penser que le progrès de l 'humanité
par la d i f f u s ion  des lumières allait
de soi ; pour Fichte , il y f au t  une
intervention de la volonté , un prosé-
ly tisme politi que et moral , qui ag isse
ef fect ivement  sur le peup le , car il
s'agit de modifier la nature et la so-
ciété. Fichte est un homme qui entend
mettre la main à la p âte , transformer
les choses et les hommes. La p hilo-
sophie est ainsi muée en un instru-
ment d' action révolutionnaire.

S'INSPIRANT DE ROUSSEAU...
« Crois sans cesse à ton sentiment,

quand bien même tu ne peux ré fu ter
les sop histes. » S'insp irant de Rous-
seau, Fichte croit spontanément à
l'accord de la raison et de la liberté ,
qui est le problème essentiel de sa
p hilosop hie ; mais cet accord sponta-
né , il f a u t  ensuite en démontrer la
valabilitè. Il existe une imp érieuse asp i-
ration à la liberté et une contrai-
gnante exi gence de la raison. Si la
raison exigeait le renoncement à la
liberté , il faudrai t  s 'incliner , fû t -ce
avec désespoir. Existe-t-il une nécessi-
té universelle ? Un Dieu impassible ?
Est-ce Sp inoza qui a raison ? Non ,
c'est Kant , lequel , avec la Criti que de
la raison prati que, établit les bases
de la liberté et de l'autonomie.

Mais si la raison fonde  la nécessité
et si la p hilosophie est un système
clos d'actions nécessaires, quelle p lace
reste-t-il pour la liberté ? Il reste que
c'est la liberté qui pose ces condi-
tions et qui accomp lit ces actions. La
liberté se dé f in i t  comme l'incondition-
né ; même si le système est entière-
ment nécessaire , il dé pend d' un choix
libre.

En fa i t , il g a un comportement
profond de la liberté ; le moi se pose
absolument lui-même, et l'intelligence
vient confirmer ce que le sentiment
pressentait comme une fo i .  Cependant
la liberté n'est concevable que sur
une trame de nécessité. Comment cette
trame est-elle tissée ? Le non-moi est
nécessaire , mais il est contingent par
rapport au moi absolu. La tâche du
moi consiste à absorber l'opposition ;
elle se dé f in i t  par un sursaut origi-
nel, par un acte d'arrachement.

Le moi semble pris dans la nécessi-
té , car même les actes libres sont une
nécessité. Mais le moi ne cesse de se
regagner sur la nécessité , et il déf ini t
son action et ses limites dans une
science — la Wissenschaftslehre —
qui ne fa i t  courir aucun risque à la
perfectibi l i té  de l'esprit humain , car
le progrès par la liberté est f ondé  sur
les nécessités constitutives de l'esprit
humain. C' est la liberté d' un ratio-
nalisme qui n'a rien de commun avec
une liberté sans loi.

LE « MOI » VERS L'INFINI
En conclusion , le moi tend à expul-

ser les limites que lui oppose la né-
cessité ; il est tendance infinie vers
l ' infini.  Il s 'élève à la conscience de
sa spontanéité absolue. Cette conscien-
ce suprême , c'est la conscience morale.
La loi commande sans contrainte , le
moi se déterminant à cette auto-
détermination.

Mais alors, si la liberté ne peu t
fa i l l i r  à sa tâche , en quoi va-t-elle
demeurer libre ? Pour répondre à cette
question, il faut distinguer entre le
moi et l'individu. L'individu a ten-
dance à s 'a f f i r m e r  dans sa p articula-
rité ; par là il tombe dans le néant
de la nature inerte , c'est un corps
mort qui a perdu sa raison d'être. Si
au contraire il s ' identi f ie  au moi uni-
versel , alors U prend p lace dans le
libre concert des artisans de la liber-
té , il travaille à l'avènement du
royaume de Dieu.

Si l'individu pe ut se perdre , le
monde ne le peu t pas. La doctrine de
Fichte débouche ainsi sur une théorie
de la prédestinat ion qui laisse intacte
la liberté, de chacun. C' est là une
transposition de la monadolo g ie leib-
nizienne , mais où lès monades ont
toutes f enê t res  ouvertes sur le dehors ,
où chacune d'elles peut changer son
point de vue et devenir le p oint de
vue de l'autre.

C'est là une p hilosop hie sans pathé -t
tique, ni trag ique , ni drame. Auss i
l' existentialisme c o n t e m p o r a i n  qui
s'insp ire pourtant de Fichte fa i t - i l
contraste avec lui ; en insistant sur
les notions de souci , d' angoisse , de
déréliction , il a développ é un pathos
propice à la Schwiirmerei.

P.-L. B.

Le bat. P. À. 5 a vu, hier à Coffrane,
comment il devrait se comporter

en cas d'alerte atomiqu e ou chimique

Chargé de la protection antiaérienne de Neuchâtel

UNE 
démonstration sur le compor-

tement  de la troupe en cas d'en-
gagement d'armes atomiques et
chimiques a eu lieu hier après-

midi , dans une carrière de sable, au
sud du cimetière de Coffrane. Elle était
faite paT des aides du cap itain e Gau-
tier (officier ABC) et dirigée par ce-
lui-ci.

La démonstration était organisée à
l'intention des trois compagnies du ba-
taillon de protection antiaérienne 5, qui
est en p lein cours de répétition et avait
exécuté auparavant , hier matin , dans la
vieille ville , un exercice de dégagement
des blessés hors des décombres d'une
explosion simulée. La compagnie 101
assistait également à la démonstration.
(Rappelons que le bat. P.A. 5 est atta-
ché à la protection de la ville de Neu -
chàte/1 et qu'il est cantonné , cette année,
à Saint-Biaise. La compagnie 101 est
ca ntonnée au Landeron.)

'La démonstration débutait, à 14 heu-
res, sur le thème : « Mesures à prendre
en cais d'avertissement : préparation
atomi que. » L'équi pement personnel de
protection et de décontamination a été
présenté. U comprend : casque, masque
à gaz , toile de tente , foulard et brace-
lets en caoutchouc. Ces deux derniers
objets sont destinés à empêcher les
poussières et les gaz nocifs à pénétrer
daims les vêtements.

Les aliments emmenés par le sol-
dat sont à protéger également de la
contamination. Aucune mesure spéciale
n 'est à prendre s'ils sont en conserve.
Dans le cas contraire , il faut les en-
velopper dans des sachets en plas-
tique.

D'autres mesures doivent entrer en
vigueur lors de la préparation atomi-
que, visant à la protection des appareil s
de transmission, du matériel, des muni-
tions et des véhicules.

Pour montrer ia différence
Toutes ces dispositions étaient app li-

quées par des aides du cap itaine Gau-
tier devant les quel que tro is cent qua-
rant e soldats des trois compagnies du
bat.  P.A. 5, de sorte qu 'il était possible
à ces derniers de se rendre compte de
la manière d' agir en cas d'alert e atomi-
que, plus aisément qu'en entendant des
exp lications théori ques.

Le comportement lor s de la prépara-
tion atomique , puis lors de l'alerte ato-
mi que et, enfin , en cas de bombarde-
ment par surprise était d'abord pré-
senté de manière incorrecte, puis cor-
recte, pour bien montrer la différence.
La dernière part ie de la démonstration
montrait le comportement à adop ter eu
cas d'attaque au moyen d'armes chimi-
ques (mesures préventives et de décon-
taminat ion contre les toxi ques persis-
tan ts  et les toxi ques fugaces) .

Voici l'ordre des opérations : alar-
me, protection personnelle , désinfection
sommaire , barrages et signalisation des
possibilités de contourner la région
infectée , décontamination complète à
la station prévue à cet effet , et passage
au dépôt de vivres.

Est-ce efficace >
— Cap itaine Gautier, pensez-vous que

ces mesures soient suffisamment effi-
caces ?

— Elles valent mieux que si l'on ne
faisait rien ! Elles suffisent en tout cas

à protéger de l'onde de choc (en se je-
tant à terre ),  de l'onde the rmique  (grâce
à la toile de tente et au masque à gaz)
et des poussières radio-actives.

Pour mettre un terme à la démons-
tration, le major Haller , commandant
du batai l lon , s'est adressé à ses hommes.

« Certes, a-t-il dit , certaine s de ces
mesures peuvent vous paraître risibles.
J'espère néanmoins  que vous en garde-
rez une image durable. »

Il faut  le dire, la bonne humeur ré-
gnait  dans les rangs des soldats , durant
la démonstration. Un adjudant  nous a
confié à l'oreille :

« C'est le meilleur moyen de faire
passer des mesures qui , autrement , pa-
raî t raient  rég lementaires et ennuyeu-
ses ! »

Pourtant, une remarque, semble-t-il ,
s'impose. Assister à une  telle démons-
trat ion est une chose ; avoir suivi l'en-
traînement suff isant  pour app li quer les
consignes selon un réflexe ins tantané
(but de l'instruction , ainsi que l' a si-
gnalé le capitaine Gautier) en est une
autre. D'autant plus , ne l'oublions pas ,
qu 'en cas d'a larme réelle, ces mesures
devraient être appli quées dans un cli-
mat de crainte qui n 'est pas fait pour
clari fi er les cerveaux.

Enfin , un autre journaliste présent
a remarqué qu 'à sa connaissance, ce
genre d'instruction n'était pas donné
à l'infanterie. Ces quelques réflexions
suffisent , croyons-nous, à mettre en
évidence le long chemin qui doit être
parcouru pour que l'armée suisse soit
véritablement prête à agir en cas
d'alerte.

M. P.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les étudiants ont dansé
cette nuit jusqu'à l'aube

à la Rotonde
Un jour après la cérémonie officielle

du Dies academicus, les étudiants neu-
châtelois se sont retrouvés à nouveau
hier soir pour le traditionnel bal or-
ganisé par la Fédération des étudiants
de Neuchàtel.

En l'absence de professeurs , mais en
présence de nombreux assistants et
d'anciens étudiants , le jeune public a
dansé jusque tard dans la nuit sous le
drapeau aux chevrons tendu en travers
de la salle de la Rotonde. A défaut de
notabilités professorales , nous avons
noté la présence à cette soirée d'un
ancien président de l'Union nationale
des étudiants suisses et de trois prési-
dents de la Fédération des étudiants
de Neuchâtel, dont le président en
charge.

Pour de nombreux étudiants ce fut
une surprise agréable que de retrouver
leurs camarades féminines qui se sont
spécialement distinguées cette année
par leur bon goût.

La semaine qui se termine n'a pas
manqué d'agréments pour les étudiants
de l'Université ! Mercredi soir, Belles
Lettres recevait dans ses salons ; jeudi
après-midi les étudiants ont dansé sur
le bateau qui les amenait à Cudrefin.
Le bal d'hier soir avait le charme de
la « dernière valse » , celle d'avant la
reprise des cours de lundi , bien pro-
che de la session d'examens d'été.

C. H.

Le Conseil général de Bevaix
adopte les comptes

(c) Le Conseil général de Bevaix s'est
réuni hier soir, sous la présidence de
M. Albert Loeffel. A l'ordre du jour fi-
guraient notamment les comptes de 1962
qui bouclent par un excédent de recet-
tes de 106,101 fr. 70. Après l'attribution
aux différents fonds, le bénéfice net de
l'exercice est de 7771 fr. 65. Les comptes
ont été adoptés.

Un règlement des grèves communales
a également été adopté et une demande
de crédit de 13,500 fr . en faveur d'un
jardin d'enfants a été acceptée au bul-
letin secret par 11 voix contre 9.

Enfin , un crédit de 32,500 fr. pour
amenée des services publics dans le
quartier des Murdlnes a été accepté.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance.

Grave accident
à la Gibcurg

• APRES UNE COLLISION,
UNE VOITURE EST PROJETÉE
CONTRE UN AUTRE VÉHICULE

(c) Hier, à 12 h 20, M. W. Amstutz ,
de la Chaux-d'Abel, circulait sur la rou-
te de la Cibourg en direction de Sai-
gnelégier. Peu avant le passage à ni-
veau , dans une ligne droite , M. Amstutz
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta l'arrière de la voiture de M. J.
Studer, de la Chaux-de-Fonds , qui rou-
lait régulièrement à droite. Après ce
premier choc, le véhicule de M. Amstutz
se déplaça sur la gauche et heurta de
plein fouet l'auto de M. R. Petermann ,
de Bienne , qui roulait  en sens inverse.
Le choc fut très violent et M. Amstutz
fut relevé avec une fracture du crâne.
Les deux autres occupantes de sa voi-
ture , Mlles S. Baertschi et f). Aumstutz ,
ont également été sérieusement bles-
sées, cette dernière surtout  qui souffre
d'une fracture des deux jambes. Le con-
ducteur de la voiture biennoise ainsi
que l'un des passagers ont été forte-
ment commotionnés. Les cinq blessés
ont tous été transportés à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds par l'amhiilance.
Deux des véhicules sont démolis et le
troisième a l'arrière fortement endom-
magé.

Une Foga - Comptoir
Dans quatre j ours,

comme vous n 'en avez j amais vue . .  .
L/

K place du Mail est transformée en
immense chantier : un électricien, per-
ché sur son échelle, pose des am-

poules multicolores, un menuisier scie une
planche en sifflant, le hockeyeur Jean-
Pierre manie le marteau avec la même
dextérité qu'il manie la canne. Des pa-
piers, des caisses, des outils, des fils jon-
chent le sol.

Les halles, véritables labyrinthes, ne
dévoilent point encore les trésors qu'elles
abriteront. Des parois nues, encore des
parois nues, toujours des parois nues.

A un détour, un stand se monte.
Au fond de la dernière halle, on tra-

vaille ferme. Les responsables ont proba-
blement jeté un coup d'œil sur le calen-
drier et remarqué que, dans quatre jours,
le public défilera devant leur stand...

Dans la halle de la gastronomie, le
village neuchâtelois se construit plus beau
qu'avant. Des ouvriers mangent un mor-
ceau, appuyés sur un comptoir qui verra
défiler des spécialités chinoises.

Mercredi après-midi — c'est presque de-
main — la FOGA-Comptoir de Neuchâtel,
dirigée par M. Robert Briod et présidée
par M. Paul Dupuis, sera inaugurée par
la jeunesse t elle est invitée à participer
à un gigantesque lâcher de ballons...

RWS.

Le village neuchâtelois : pins beau qu 'avant...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Bienvenue aux délégués de l'Asso-
ciation suisse des emp loy és de ban-
que qui tiendront leur assemblée
générale annuelle à Neuchàtel . au-
jourd'hui samedi et demain diman-
che ! Fondée en 18b8 , cette associa-
tion , présid ée par M.  Charles Pçi-
trequin , compte actuellement treize
mille membres. Elle s'était réunie à
Neuchâtel , la dernière fo i s , en 19U8 ,
lors de l'anniversaire de son cente-
naire.

Cette année , M. Jean-Clau de Lan-
dry, notaire à Couvet , pré sident  de
la section neuchâtelo ise , a été chargé
d' organiser l' assemblée , qui réunira
cent trente délégués des quinze sec-
tions suisses. À cette occasion , un
vin d'honneur sera offert par l 'Etat
el la Ville , respectivement représe n-
tés par MM . Guinand , pré sident du
Conseil d'Etat , et Mey lan , consei ller
communal . Les délibérations com-
menceront à tS heures , cet après-
midi, an Grand auditoire du collège
des Terreaux. Puis , ap érit i f  au ca-
sino de la Rot onde et dîner  o f f i c i e l .
Dimanche: course en bateau à 9 heu-
res , puis ré cep tion nu château d'Au-
vernier et déjeuner.

Esp érons que le ciel de Neuchâ tel
sera favorable aux d i f f é ren t e s  ma-
nifestations de cette association...

Aujourd'hui et demain
Neuchâtel accueille

les délégués
de l'Association suisse

des employés de banque

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, un scandale s'est

produit au café-restaurant de la Place-
d'Armes, à Fleurier, où est installée
la cuisine militaire de l'école de re-
crues actuellement stationnée dans la
localité. Un troupier brisa des verres,
des assiettes, des tasses et des vus-
tasses ainsi que, au moyen d'un < pui-
soir », toutes les vitres de la cuisine.
La police cantonale dut intervenir et
l'homme fut remis au quartier-maître
qui le consigna dans un local.

La recrue se tint tranquille un mo-
ment puis enfonça la porte. Elle fut
alors transférée dans la cellule com-
munale et gardée à vue.

Le vindicatif personnage ne tenait
pas à en rester là. II parvint à s'échfip-
per en s'étant saisi d'une baïonnette.
Il fut cerné par ses camarades mais
comme il menaçait tout le monde, on
eut , derechef , recours au gendarme. Il
fut nécessaire d'employer la force pour
empêcher le sodat de faire un mau-
vais coup. Dans la lutte des habits
furent déchirés et dès horions échao-
gés. II était près de 23 heures.

Une fois réduite à l'impuissance, la
recrue fut embarquée par l'ambulance
à destination d'un hôpital psychia-
trique. Le rapport médical n'est pas
encore connu mais il s'agit probable-
ment d'un cas d'ivresse pathologique.
Jusqu 'à présent , ce soldat avait donné
entière satisfaction. Dans la vie ci-
vile, en revanche, il mène une vie
peu stable, passant d'un chantier à
l'autre.

L'affaire a été déférée au juge d'ins-
truction militaire. U procédera la se-
maine prochaine à une enquête aux
fins de déterminer les causes exactes
de ce scandale. De nombreux témoins
devront être entendus.

A Fleurier, une recrue
— prise d'alcool —

provoque un scandale

^ÊtÊÊÊÊÊÉÊÊM
Lumière cruelle...

Un de nos confrères, assistant
pour la première fo i s  à une
séance du Conseil général, a osé
écrire ce que nous subissons en
silence. En eff \e t , il a décrit
l' assemblée siégeant sous « une
lumière cruellement blanche. »

C'est bien vrai que l'éclairage
de la salle du Conseil général,
en notre vénérable hôtel de ville,
est désuet et d i ff ic i lement  sup-
portable. C'est tout à l 'honneur
de nos conseillers généraux de
ne s'en être jamais plaints. Ils
estiment sans doute qu 'il y a des
dépenses p lus importantes que
la pose d'une éclairage moderne
dans leur salle... et qu 'ils doivent
se sacrifier à l'intérêt général.
Il reste que les journalistes hé-
sitent à arborer dorénavant des
lunettes de soleil pour se pro -
téger d'une lumière cruelle.

X X X
On nous précise que les nom-

breux papiers vivevoltant dans
le quartier de Ma il lefer  pr ovien-
nent pour une bonne pa rt de la
gare des marchandises de Ser-
rières. Les habitants se p laignent
lussi des nuages de kaolin qui
s'envolent lors du déchargement
et qui viennent se déposer sur
les fenê tres  de environs.

X X X
A propos de récompense et

de reprise lors de la location
d'un appartement, une lectrice
nous conte que son f i l s , s'ins-
tallant comme jeune avocat, il
y a longtemps de cela, avait dû
reprendre un énorme c of f r e  -
fort  scellé dans un mur. Il n'en
avait pas l' emploi. Esp érons que
l' engin lui f u t  utile par la suite.

NEMO

ACCIDENT DU TRAVAIL
PRÈS DE MARIN

Un accident du travail s'est produit
hier matin , vers 11 h 30, sur le chan-
tier de l'entreprise Buhler et Ott , à
là Mottaz , près de Marin. Un ouvrier
allemand , M. Gerhardt Hoffmann , 34
ans, travaillait dans un silo en cons-
truction. Soudain , pour une raison que
l'enquête s'efforcera de déterminer ,
l'échelle sur laquelle il se tenait céda et
l'ouvrier fit une chute d'une hauteur
de six mètres environ. Souffrant  de
blessures au visage et aux jambes ,
l'ouvrier a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel. La gendarmerie de
Saint-Biaise enquête.

DES SAUVETEURS HONORÉS
PAR LA FONDAT ION CARNEGIE
La commission administrative de la

Fondation Carnegie pour les sauve-
teurs a tenu , hier , à Berne , sa 91me
séance, présidée par M. Tschudi , con-
seiller fédéral. Elle a examiné 36 cas
de sauvetage, accomplis par 40 sauve-
teurs. Trente-sept d'entre eux ont été
récompensés. Parmi les personnes de la
région qui ont obtenu une distinction ,
citons MM. Bernard Quelez , de Prêles ,
Michel Riva , de Saint-Imier, Robert
Schafeitel, de Neuchâtel, et Mme Mar-
gueritejMartha Steffen-Poncet , de Mo-
rat.

Une échelle lâche :
un ouvrier fait une
chute de six mètres

• EN PAGE 8 :
Le Théâtre de poche
joue « Le Barbier de
Séville ».

• PAGE 20:
D'autres informations ré-
gionales.

• EN PAGE 24 :
Au Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche.

Vous lirez aussi

Un accident s'est produit hier soir
vers 21 h 30, sur la Nationale 5, près
de Cornaux , à la hauteur de la scierie
Urwiller. Une camionnette neuchâte-
loise était en train de doubler un train
routier .zuricois lorsque déboucha un
autre véhicule, roulant en sens inverse.
Pour l'éviter, le conducteur de la ca-
mionnette donna un brusque coup de
volant à droite. Le véhicule léger tou-
cha l'avant du camion et quitta la
route. Pas de blessés mais d'assez im-
portants dégâts matériels. Constats par
la gendarmerie de Saint-Biaise.

Dépassement manqué

près de Cornaux

Deux voitures se heurtent de front

(c) Vendredi , à 13 h 20, M. René Ca-
lame, des Planchettes , circulait sm
cette route en direction de la Chaux-
de-Fonds. A proximité du restaurant
des Joux-Derrières, M. Calame n'aper-
çut que tardivement , à cause de l'épais
brouillard , un autocar postal à l'arrêt
sur le bord de la chaussée. II se dé-
plaça donc sur la gauche mais au mê-
me instant survint  en sens inverse le
véhicule de M. Charles Meyer, vétéri-
naire à la Chaux-de-Fonds. Les deux
véhicules se heurtèrent de front à une
vitesse heureusement réduite. Les con-
ducteurs ont été contusionnés et M. A.
Luscher, agriculteur , qui avait pris pla-
ce dans le véhicule de M. Meyer a été
blessé au visage. L'état des victimes
ne nécessita pas le transport à l'hô-
pital. Les deux véhicules ont été for-
tement endommagés.

Collusion sur la route
des Pianchsttes

18 SOLEIL Lever 04.47
I w Coucher 19.58

mai LUNE Lever 02.42
mal  Coucher 13.52

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations.

(Le bulletin complet est en page 8).


