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La conférence
d'Ottawa

ON 
prévoyait que la conférence

d'Ottawa, réunissant à l'éche-
lon ministériel les délégués des

Etats de l'Alliance atlantique, don-
nerait lieu à de vives discussions, l'op-
position entre les points de vue français
et américain concernant la force de
frappe multilatérale nucléaire étant ce
que l'on sait. Il n'en a rien été. C'est
que les Etats-Unis, dès avant même
l'ouverture de la conférence, ont laissé
entendre qu'ils n'insisteraient pas pour
que sol. reprise la formule de l'ac-
cord de Nassau à laquelle avait sous-
orit M. Macmillon, malgré de vives
oppositions en Angleterre, et contre
laquelle, en revanche, s'était insurgé
le généra l de Gaulle avec une grande
vigueur. Aussi bien le chef de l'Etat
français n'admettait-M pas — et l'ad-
met-il aujourd'hui moins que Jamais
— qu'il fût porté atteinte à la volonté
de la France de forger sa force de
frappe autonome et d'en disposer en
toute souveraineté si les circonstances
l'exigeaient.

De fil en aiguille, on en est venu
hnplioitement de la force de frappe
multilatérale — sous direction améri-
caine — à la force de frappe multi-
nationale, puis à la force de frappe
interalliée. C'est cette dernière formule
qui a été admise à Ottawa et elle n'a
pas soulevé d'objections de la part
de M. Couve de Murville . Que signifie-
t-el'le ? La principale force de frappe,
oelle qui, pour l'heure, exerce un pou-
voir de dissuasion effectif face à
l'Union soviétiique, reste en mains amé-
r<ioain«s. Mais ou commandement su-
prême de l'OTAN sont affectés les 180
bombardiers atomiques britanniques.
les trois sous-marins murais de fusées
Polarîs stationnés depuis peu en Médi-
terranée ainsi que deux escadrilles
de l'aviation française tactique instal-
lées en Allemagne et dotées d'un équi-
pement atomique. De ce dernier point,
on n'a pas fait état à la conférence
d'Ottawa pour ne pas froisser les sen-
?îtaTenlB français.

En somme, on s'est borné dans la
capitale canadienne à approuver l'état
de choses existant et si, du côté amé-
ricai n, on n'a pas renoncé à toute
perspective d'« Intégration », le débat
sur ce point a été ajourné. Peut-être
reprendra-t-fl en décembre, lors de la
prochaine réunion générale de l'OTAN.

La conférence d'Ottawa, pour au-
tant, n'a pas été inné mesure pour
rien. Et la France, qui a donc obtenu
satisfaction pour l'instant quant à ses
visées d'e autonomie », a vu se con-
crétiser, partiellement, une autre de
ses vues qui répondait d'ailleurs au
désir de divers Etats-membres, de
l'Angleterre et de la République fé-
dérale allemande en particulier. Il a
été admis que des officiers supérieurs
de chacun des pays de l'OTAN pour-
raient se familiariser , par étapes, avec
les réalités techniques et stratégiques
de l'atome. Des stages et des voyages
d'études sont prévus ou centre ner-
veux du « Stratégie Air Command »
d'Omaha dans le Nebraska. Le mono-
pole exercé par Was hington est ainsi
•ntamé. Et d'aucuns partant déjà d'un
c embryon » d'état-mo |or nucléaire de
l'Alliance.

Bien que l'e intégration », rêvée à
«on profit, par M. Kennedy ne soit
donc pas pour demain, il n'y a pas
lieu de se montrer perssimiste sur les
perspectives de défense de l'Occident
en matière d'armes nucléaires. Cer-
taines reprendront en l'espèce leur
rengaine sur la course aux armements.
Mais M faut répondre une fois de plus:
« à qui la faute ? ». L'inutilité des ef-
forts à la conférence de Genève pour
persuader l'URSS de se soumettre à un
contrôle international est apparue en
clair, ces derniers mois. De plus, la
campagne que Moscou mène actuel-
lement pour que la zone méditerra-
néenne soit « dénucléarisée » est si-
gnificative. Au Moyen-Orient, en Afri-
que du nord, l'Occident a perdu ses
positions traditionnelles. S'il n'y avait
plus de « bouclier atomique » dans
cette rég ion du globe, on voit à quelle
menace pourrait être soumis l'ancien
« mare nostrum », berceau de notre
civilisation.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 23me page)

LA PRINCESSE AUX FLEURS

La princesse Soraya a visite I expo-
sition de fleurs d'Hambourg. On la
voit ici admirant avec l'artiste Maxi-
milian Schell (le frère de notre com-
patriote Maria Schell) des tulipes por-
tant le nom de « Princesse Soraya ».

(Photo Interpress.)

L'opposition au régime gaulliste
est plus divisée que j amais

Malgré les diverses tentatives de regroupement
et les laborieuses discussions dont elles ont été l'objet

Depuis que l'idée a été lancée d un regroupement des forces démocra-
tiques, destinée dans le présent à coordonner l'opposition au régime gaul-
liste, et dans l'avenir à lui succéder wax leviers de commande de l'Etat,
on aurait pu penser , au bout de six mois de conciliabules, colloques et
autres séminaires, que des progrès avaient été réalisés. Il n'en est rien.

Le court résumé de la situation des
vieux partis face au problème de
1' ¦ après - gaullisme », que nous allons
donner ci-après, montre bien que Ja-
mais l'opposition an régime n'a été pins
divisée. Certains parlent à ce propos
de « dialogue de sourds ». L'expression
est bien faible. C'est « panier de cra-
bes » qu 'il faudrait écrire.

Laisson s parler les faits :
Parti communiste : On y prat ique 8*

politi que de la main tendue sans exclu-
sive ni préalable. Seuil de toutes lés
vieilles formations à posséder des ca-
dres expérimentés et une clientèle élec-
torale nombreuse et fidèle, le parti
communiste a tout à gagner à lia créa-
tion d°um fron t populaire « type 63 ».

Il le sait, et c'est la raison pour (la-
quelle il ne cesse de prêcher l'uni té
d'action, républicaine et démocratique.

Parti socia l iste : La tendance est à
w rapprochement avec l'extrême-gau-
che, et ill existe au sein de la S.F.I.O.
ume fraction (une minorit é encore),
favorable à une action commune avec
le parti communiste. Une condition
est toutefois posée : que les amis de M.
Tborez renonce à suivre aveuglément
de» directives die Moscou. On n'en est
pas encore tirés près... Ceci étant, la
S.F.I.O. nie paraît guère disposée à par-
ticiper à um regroupement du centre-
gaiuche, qui la couperait des m a sises ou-
vrière» et l'associerait au M.R.P., for-
mation hybride où bourgeois et ou-
vriers ne sont unis que par le fait
qu 'Us croient au même Dieu , et au parti
¦radical enfin , qualifié par Guy Mollet
df« uu e espèce qui a disparu ».

M.-G. G.
(Lire la suite en 2Sme page)«Ylliam » et «Voloira»

jouent aux modestes

Deux nouveaux vainqueurs aux régates des 5,50 m

Hier, à la liste jusqu'alors restreinte des vainqueurs, deux nouveaux
noms sont venus s'ajouter : ceux de l'Allemand H. Scholl, à la barre de
« Joker », et du prince Saddrudin Agha Khan, à bord du « Scatoulitsa ». Ils
ont remporté respectivement la deuxième et la troisième régate du cham-
pionnat international de Suisse.

(Lire la suite en 6me page)

De l'eau sur le pont ! « Léda », au près serré fait cap sur la bouée de Serrières
Un bord à terre, par ce joran, cela doit certainement payer I

(Photo Spy.)

«J.-F. K. » face au « tiers-monde »
Jeune p résident, vieilles illusions

A U  
seul énoncé du nom de

M. John-Fitzgerald Kenned y,
on se gonfl e les joues , on se

pâme d'aise, et l'on fai t  en tendre
tous les ronrons de 'l'achi'lation la
plus conformiste, dans le milieu
de ces initeUeoliuels sans bagage,
mais non sans prétentions , qui se
sont arrogé le monopole de Fin for-
mation inlernialionale dans cette bi-
zarre institution qui s'intitul e :
« Radiodiffusion suisse, programme
romand ».

Mais encore convient^, d'exa-
miner , à l'aide de quel ques exem-
ples précis, ce qui  vaut au « jeu-
ne président », comme on l'appel-
le, ce concert d' acclamations ser-
vMes , car si le rapprochement Est-
Ouest dont on lui fai t  crédit , de-
vait aboutir  à l 'é touffement  de
l'Europe l ibre , coincée entre le

géant soviétique et le titan améri-
cai n , nous ne verrions , quant à
nous et en pensant à notre pays,
aucune raison d'allumer nos lam-
pions.

D'autre part , il faut mettre en
évidence l'action personnel le de
l'actuel président des Etats-Unis à
l'occasion des d i f fé rends  qui , de-
puis son accession à la Maison-
Blanche , se sont élevés entre ses
alliés europ éens et les neutralistes
de ce qu 'on est convenu d'appeler
le tiers-monde. S'est-elle, dans tou-
te la mesure du possible, employée
à sauvegarder la foi des traités et
les principes humani ta i res  énon-
cés dans la charte de San-Francïs-
co ?

Et la même question se pose en
ce qui concern e les conflits san-
glants ciui opposent entre eux , en

Asie et en Afri que , les Etats issus
de ce que les pédants dénomment
l'irréversible processus de la déco-
lonisation.

La Nouvelle-Guinée occidentale,
dénommée Irian depuis le 1er mai
dernier , nous offre un premier
exemp le de la méthode Kenned y.
Le sort de la partie néerlandaise
de cette grande ile papoue devait
faire l'objet de négociations pacifi-
ques entre la Haye et Djakarta ,
et, dans un louable esprit d'apaise-
ment , le gouvernement de la reine
Julhina ava i t  of fer t  d'en remettre
l'admin is t ra t ion  aux Nat ions  unies
jusqu 'au jour  où les aborigènes se-
raient en mesure de se prononcer
librement sur leur avenir .

Eddy BAUER.
(Lire la suite en 1 f in ie  pag e)

Pourquoi un producteur étranger
a-t-il été chargé de tourner

LE FILM SUR L'ARMÉE SUISSE

LA DEFENSE NATIONALE A L'« EXPO 64»

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE S DÉPÊCHES)

Quarante lingots d'or
d'une valeur de près de trois millions
dérobés à Londres

Audacieuse agression en Grande - Bretagne

LONDRES (UPI). — Audacieuse agression hier à Londres : trois hommes
masqués, en salopettes, ont pénétré dans un dépôt d'or en barres de
Flnisbury (Londres-nord) et, après avoir réduit à l'impuissance . un contre-
maître qui se trouvait là, sont repartis en emportant quarante lingots d'ord'une valeur de deux cent mille livres (2,800,000 francs).

Lie contremaître , q ui s appelle I'crcy
Houghton, et qui eBt âgé de 55 ans, a
été trouvé les mains liées et blessé au
visage. Il a été hospitalisé.

Les agresseurs sont venus et repartis
dans unie camionnette bleue.

Un ouvrier travaill ant sur un chan-
tier voisin a vu deux des agresseurs

ressortir du dépôt. L'un d'eux tenait en
main un bâton court. Un garagiste tra-
vaillant de l'autre côté de la rue s'estprécipit é au secours du contremaître
Houghton en entend ant ses cris. Hough-
ton avait réussi à déclencher la sonne-
rie d'alarme avant d'être attaqué, mais
les voleurs purent s'enfuir.

Un nouveau satellite
artificiel lancé

par l'Union soviétique
MOSCOU (ATS - AFP). — Un

nouveau satellite artificiel circum-
terrestre — « Cosmos XVIII » — a
été lancé hier par l'URSS, confor-
mément au programme d'explora-
tion spatiale du 16 mars 1962, an-
nonce l'agence Tass. ,

Les caractéristiques de «Cosmos XVIII»
sont les suivantes: période de révolu-
tion : 89 minu tes 44/100mes ; apogée :
301 km ; périgée : 209 km ; kuolinaison
par rapport à l'Equateur : 65 degrés
une minute.

Outre les appareils scleatifiqu es,
« Cosmos XVIII » transporte un émet-
teur radio qui émet sur 19,996 mégacy-
c.les, un système radio pour la mensur
ration exacte de l'orbite et un appareil
destiné à la transmission sur terre de
renseignements concernant le fonction-
nemen t des appareil s scientifiques qui
se trouvent à bord.

Jean XXIII
a besoin

d'un repos absolu

L'AVIS DES MEDECINS :

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Un
communiqué publié hier par le ser-
vice de presse du Vatican déclare
qu '« une amélioration notable a été
constatée dans l'état de santé du
Saint-Père, qui est considéré comme
étant satisfaisant ».

De sou rces proches du Vatican , on se
montre toutefois beaucoup moins op ti-
miste et on déclare que, si l'état de
santé du souverain pontife s'est certes
amélioré, cette amélioration ne se pro-
duit pas, cependant , à la vitesse que
l'on aurait souhaitée.

Jean XXIII , qui a passé la journée
dans ses appartements au Vatican , a
commencé hier une retraite spirituelle
qui doit durer neuf jours et qui , ses
médecins l'espèrent , lui permettra de
prendre le repos dont il a un besoin
absolu.

A l'origine, le Saint-Père avait l'inten-
tion de passer le temps de sa retraite
spirituelle dans la tour Saint-Jean , voi-
sine de ses appartements. Sa faibless e
trop gra nde l'a cependant emp êché, jus-
qu'à présent, de s'y ren dre.

De sources vaticaues, on déclare que
le pape a passé une grande partie de
sa journée à étudier divers documents
et a reçu plusieurs personnalités, parmi
lesquelles Mgr Angelo Dell'Acqua, du
secrétariat d'Etat du Vatican.

Le Dr Piero Mazzoni s'est installé
dans une chambre voisine de celle de
Jean XXIII et se tient à tout instant
prêt à intervenir.

L 'ABRI
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/ L  
ne faut  pas se tromper : la

p luie , ça mouille. Quiconque
s'imag ine qu 'il restera sec pen-

dant qu'elle tombe , est p lacé de tel-
le sorte qu 'elle ne pe ut l'atteindre.
Il s u f f i t  d'avoir un parap luie.

Oui , mais il ne fa u t  pas se trom-
per.

Ainsi , vous avez un parap luie.
C' est parfai t .  Encore faut-il  savoir
l' ouvrir. Assurém ent, cette connais*
sance nous est impartie à un âge
assez tendre. Tout le monde a vu
ouvrir un pa rapluie. Est-ce à dire
que chacun connaît à fond  cet art
délicat ? Nous ne saurions l'a f f i r -
mer.

Et puis , est-on toujours à l'abri
d' un défaut  de mémoire ? Suppo-
sez que vous ay iez oublié qu 'il faut
presser sur un p etit machin, puis
faire coulisser une sorte d'anneau
qui fera  rayonner les baleines des*
tinées à tendre l ' é t o f f e .

Hein ?
Vous lutterez long temps aveo

l'instrument rebelle , vous vous ren-
drez ridicule , et, cependant, la pluie
vous tombera dessus sans rencon *
trer d' obstacle.

Si , tout de même. Vous aurez
sans doute des habits. Mais si vous
êtes dans un de ces camps de nu«
distes qui fou rnissent matière à des
f i l m  en couleurs ?

Hein ?
Eh bien, vous serez mouillé. Et

même si vous n'êtes pas dans un de
ces camps — ce qui arrive tous
les jours , il f au t  en convenir —
même si vos habits vous paraissent
un rempart contre l'averse, même
si vous vous croyez p rotégé, ce ne
sera que temporairement.

Il ne fau t  pas se tromper. Sour-
noisement, l ' é to f f e  pompera l'eau.
Elle s'en imbibera. Et elle finira
par vous en humecter. Et alors ce
sera bien pis que si l'ondée vous
ruisselait librement sur la peau. Ce
sera l ' é to f fe  mouillée qui vous col-
lera au corps, en cataplasme g lacé.

On a, il est vrai, des tissus im-
perméabilisés à se mettre sur le dost
sur la tête , voire aux jambes. Alors,
Veau coule dessus. La p luie essaie
en vain de pénétrer. Vous lui fat *
tes la nique.

Mais , il ne faut  pas se tromper.
Un faux  mouvement : elle vous fait
la nuque. Et ça, c'est très désagréa*
ble.

Ça n'arrive pas toujours. Mais, au
mieux, ces imperméables tiennent
chaud , au point que , très vite , vo-
tre ép idémie s'humectera malgré
eux, et par eux.

Alors quoi ?
Alors, ce n'est pas d i f f ic i le  : il

fau t  rester chez soi, bien tranquille-
ment. Là, pas de risque. A moins que
le toit coule , à moins qu'une con-
duite saute , à moins de prendre un
bain , à moins de prendre une dou-
che , à moins de se renverser un va-
se à f le urs sur l' estomac , à moins
de tenir un enfant en bas âge sur
les genoux , à moins... enfin , il g a
bien des accidents possibles , ce qui
prouve à l'évidence que tout ici-
bas est sujet A caution , et que l'on
ne saurait rien af f i rmer  sans ris-
ques.

Le. risque , voilà l' ennemi. Et il ne
fau t  pas se tromper : il est partout.

Que faire , alors , dans ces condi-
tions ?

Il fau t  le prendre , comme un
tram, dit le Sage.

En espérant , tout de même un
peu , qu 'il le ratera.

OLIVE.

Harmonie retrouvée
au sein de l'OTAN

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA CONFÉRENCE D'OTTAWA

Mise sur pied de la force nucléaire interalliée
OTTAWA (UPI) . — Au terme de trois jours de débats sans

passion, les ministres réunis à Ottawa pour la session du Conseil
atlantique se sont séparés hier après avoir adopté un communiqué
final dont les 10UO mots n'apportent aucune révélation, mais
témoignent simplement de l'harmonie retrouvée dans les conseils
de l'OTAN.

Le communiqué , passant en revue la
situation internationale , déplore que
l'Union soviétique n'ait pas montré
plus d'intérêt pour la solution dei pro-
blèmes en suspens, constate que la me-
nace concernant l'Allemagne et Berlin
n'a pas disparu , qu 'à Cuba les troupes
soviétiques n 'ont pas été toutes retirées
et que la situation dans cette partie du
monde continue d'être une source d'in-
quiétude , enfin que l'évolution de la
situation au Laos e»t elle-même aussi
inquiétante.
(Lire la suite en 23me page)
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A louer jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 53 87.

A louer au centre , à
demoiselle,

petite chambre
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

i

Nous cherchons quelques

MÉ€HMCIEW& g
DE PEÉCISÏOM i

pour l'exécution des travaux de contrôle jj
intermédiaire.

MÉCANICIENS 1
OUTIUEURS I

spécialisés dans la construction des ï

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
N E U C H A T E L

2 chambres
et cuisine

à louer à Chézard. —
Albert Tanner.

Chambre modeste k
louer. Tél. 5 78 34.

On cherche

1 employé de bureau
s'intéressant à la tenue d'un maga-
sin de pièces de rechange

et

1 magasinier
capable de faire quelques travaux
de bureau.

Faire offres aux
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38

Nous cherchons pour le début de juin

un mécanicien
capable de travailler seul. — Faire offres
par téléphone au 5 81 17.

Vacances
en Gruyère

A louer pour les mois
de juin et septembre , à
1 km du lac de la Gruyè-
re ,

appartement
meublé

neuf de 2 chambres, cui-
sine, ml-conlort, garage.
— S'adresser à M. Elle
Fralgnlère . Vlllars-d'Avry,
près Avry - devant - Pont.
Tél. 029-3 95 35.

On demanrlexpour entrée immédiate
ou à convenir ;

garçon ou fiBle d'office
garçon de course
ouvrier qualifié
(fermé le dimanche).

Faire offres Vjî Ŝ %
1 la Confiserie %[¦ r

place Pury, Neuchâtel.

; J'engage

I employé(e) de bureau
capable de travailler seul (e). Adres-
ser offres écrites en indiquant âge et

i prétentions à R. Ë. 2017 au bureau
; de la Feuille d'avis.

A vendre à Sainte-Croix

BATIMENTS
avec 2 magasins, 4 appartements modernes
i anciens.

TERRAIN X BÂTIR
30(10 m2 à Fr. 15.— le ma, 12,000 m2 enviroi
à Fr. 7.— le m3. Très bien situé.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à ïl
Banque Piguet & Cie, service immobilier
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

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

et Montana, tél. (027) 5 22 87

Je cherche pour le 24 juille t un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, région ouest de la ville*
Loyer Fr. 200— à 300.— par mois.

Tél. 5 81 17.

Je cherche pour ma mère habitant petit
appartement tout confort, dans villa à Saint-
Aubin (NE),

personne de confiance
pouvant lui tenir compagnie et s'occuper du
ménage.

Faire offres sous chiffres P 50118 N à
Publicitas, Neuchâtel. N
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Importante entreprise avec siège et fabriques en Suisse
romande cherche à pourvoir le poste de

CO LLAB ORATEUR DU CHE F
DU P E R S O N N E L

dans l'une de ses fabriques. Le titulaire, capable et jouis-
sant d'une grande expérience, aura la perspective d'une
rapide nomination comme

CHEF DU P E R S O N N E L
Nous demandons une bonne instruction générale, de l'inté-
rêt pour toutes les questions relatives au personnel , de
bonnes aptitudes à traiter avec des tiers, connaissance de
l'allemand, nationalité suisse.

Les candidats âgés de 26 à 35 ans ayant travaillé dans un
poste similaire auront la préférence.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec bref curriculum vitae , photographie et
copies de certificats sous chiffres FN 1300-286, Publicitas, Lausanne.

Importante maison de Suisse romande cherche une

DEMOISELLE
DE

RÉCEPTION
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en
anglais et en allemand.i I

' Le poste en question exige une présentation soignée, de l' entregent  ainsi
qu 'une bonne culture générale.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photographie , sous chiffres
j FN 3716 - 272 Publicitas, Lausanne.
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VILLE DE H NEUCHATEL

Lutte contre le bruit
A f i n  do l u t t e r  plus efficacement contre le

b r u i t , no t ammen t  durant  la belle saison , et
considérant  qu 'il vaut  mieux prévenir que
sévir , nous a t t i r o n s  l'at tention du public sur
les disposit ions de l'article 21 du règlement
de police , du 3 mars 1924 :

« Art .  24. — Si des voisins peuvent en
être incommodés , l'u t i l i sa t ion  d'instru-
ments de musique , d' appareils radiopho-
niques et de télévision , de haut-parleurs
et d'autres ins ta l la t ions  analogues est
interdi te  sur des balcons ou terrasses,
sur  la voie publ ique  et , d'une manière
générale , en ple in  a i r , et ne peut interve-
n i r  dans des locaux que pour au tan t  que
les portes et fenêtres en soient fermées. »

L'usage d'appareils de radio portatifs ou
d'autres  ins t ruments  de musique est stricte-
ment in te rd i t  dans les rues , parcs et pro-
menades , sur les quais et plages publiques.

Nos services de police veil leront au res-
pect rigoureux des dispositions rappelées ci-
dessus et ne manqueront  pas de dresser
procès-verbal à l'égard des contrevenants.

LA DIRECTION DE LA POLICE.

VACANCES VACANCES
A vendre dans le Jura vaudois

MAISON
de 2 appartements ( 1X 4  chambres, loggia ,
bains , 1X 2  chambres), jardin. Agrandisse-
ment possible, Fr. 67,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
•Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (021) 2 51 71'.

A vendre a Baulmes,
une parcelle de

terrain à bâtir
de 3000 m2, avec égouts,
eau , électricité. Convien-
drait pour petite usine ou
pour week-end. Prix à
discuter sur place. —
Adresser offres écrites à
D. R. 2004 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
MAISON

de 2 appartements dont
l'Un de 4 pièces et l'au-
tre de 2 ou 3 pièces, dans
la région Peseux-Corcêl-
les - Auvernier - Colom-
bier - Bôle - Boudry.

Adresser offres écrites
à G. T. 1983 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour client sérieux et solva-
blc, à Ncuebâtel-ville,

villa tout confort 4-6 pièces
si possible avec dépendance et jardin. Situa-
tion à proximité immédiate du centre de la
ville. Prix maximum Fr. 150,000— à
200,000.—.

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

A vendre à Peseux (NE),  dans situation
dominante, avec vue exceptionnelle sur les
rives , le lac et les montagnes, tranquillité,
soleil ,

1res belle villa 7 chambres tout confort
avec 800 m2 en jardin
soigneusement arborisé

Immeuble impeccable. Central  mazout. Gran-
de salle de jeux , pièces spacieuses. Pour
t ra i te r , Fr. 110,000.— suff isent .

Agence immobil ière  Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Dans le quartier de
¦Roi-A il* à IAHOV rîàc lo

Logement
de vacances

à louer à couple, pendant
le mois de juillet. Situa-
tion & 30 mètres du
lac, endroit magnifique.
Chambre à deux lits,
cuisine, W.-C. et bains.
Jardin d'agrément. Prix
pour le mois Fr. 300.—.
Adresser offres sous chif-
fres N. C. 2031 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,

1 appartement
de 7 pièces

au bord du lac, à l'est
du port ; confort moder-
ne, pension et sous-loca-
tion exclues. — Adresser
offres écrites à R. F. 2034
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
1 pièce , cuisine , salle de
bains, Fr. 175.— tout
compris. Reprise de meu-
bles. Tél. 4 18 24.

Vacances
Petit appartement mo-

deste est à louer dans le
Jura , altitude 1000 m.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer aux Collons , sur
les Mayens-de-Sion ,

chalet meublé
du 15 au 31 Juillet , 150
francs. Tél. 038-7 96 17.

ECHANGE
appartement de 3 pièces
mi-confort, quartier de la
gare, Neuchâtel , contre
appartement 3 pièces, mi-
confort à Neuchâtel-Pe-
seux. — Adresser offres
écrites à E. T. 2022 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

STUDIO
avec tout confort. — Tél
5 27 31.

A louer à
AREUSE

logement de 2 pièces, tout
confort , avec garage , dis-
ponible dès le 24 octobre
1963 ;

NEUCHATE L
logement de 2 pièces, tout
confort , disponible dès le
24 Juin 19G3.

Adresser offres écrites
à J. Y. 2027 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

cdf é - restaurant
dans le Vignoble neuchàtelois, côté est.
Inventaire comptant.
Adresser offre sous chiffres X. L. 20 10
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer aux Falrys, dans immeubles neufs ,
quelques beaux

APPARTEMENTS
de 3 1/2 et 4 1/2 pièces

pour le 24 juin 1963

Grand confort. Cuisines modernes avec
frigos et cuisinières électriques. Machine à
laver et séchoir électrique. Livings de 21
et 22 nÀ

Demander la notice et tous renseigne-
ments au service immobilier de LA NEU-
CHATELOISE, Cie d'Assurances, Bassin 16,
NetlChàtel.

I A  

LOUER

ANGLE AVENUE DE LA GARE

CHAUSSÉE DE LA BOINE

magasin de 110 m2
Bonne exposition — grandes baies, l i

Disponible en septembre 1963.

Pour visiter, s'adresser au concierge, g :
sur place.

PoUr traiter, BALOISE - VIE, service U
immobilier, quai du Mont-Blanc 3, j  I

Genève. Tél. (022) 32 50 55. \

A LOUER
au centre de Neuchâtel, dans immeuble neuf ,

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

Faife offres sous chiffres L, S. 1S9.1 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Bed-Flsh Club , Cercle
des nageurs, cherche
pour tout de suite

chambre
région Mail , Monruz ,
pour son entraîneur. —
Adresser offres à Case
postale 927 , ou télépho-
ner nu 4 16 50.

Je cherche à louer

chambre
meublée

à l'est de la ville , pour
Jeune homme sérieux et
tranquille , pour le 1er
juin ou éventuellement
plus tard. Tél. 5 20 77.

Jeune fille chercho

chambre
meublée, pour tout de
suite, au centre. — Tél.
4 00 34, dès lundi 27 mai.

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion , est cherchée par
jeune Suissesse allemande
pour le 14 juillet. Région
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
à O. D. 2032 au bureau
de la Feuille d'avis .

Grande chambre
à deux lits

tout confort , avec pen-
sion ou demi-pension , à,
demoiselles ou étudian-
tes. Tél. 5 03 29 le matin.

Demoiselle cherche

STUDIO
sans confort. Téléphone :
5 10 78 entre 9 et 11
heures.

Fonctionnaire fédéral
cherche un appartement
de

3 pièces
avec balcon , dans la ré-
gion de la gare , pour le
mois de septembre. —
Faire offre sous chiffres
N. Ai 1990 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de vacances

pour le mois d' août deux
chambres, cuisine , bains,
pour quatre adultes et un
enfant. Adresser offres
écrites à F. S. 1982 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
eu chalet meublé pour les
mois de juillet et août ,
pour deux adultes et trois
snfants. Adresser offres
écrites à E. R. 1931 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

24 septembre
Famille de retraité sol-

vable cherche apparte-
ment de 3 '._ pièces à
louer à Neuchâtel ou à
proximité.

Faire offres sous chif-
fres M. B. 2030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLE VILLA
Prangins sur Nyon

à vendre pour cause de
départ : living, 2 cham-
bres, hall , cuisine, bains- _
W.-C, 1200 m2 . garage ,"
vue sur le lac et les Al-
pes. Disponible juillet. —
Ecrire sous chiffres P. T.
80902 L à Publicitas ,
Lausanne.

A LOUER , à l'année ou pour la saison
d'été , appartement de 5 pièces, cuisine , bains
et dépendances, en bon état , dans

vieille ferme du Jura
meublé ri idifnenfàirement ou non , à proxi-
mité de l'Auberson , a l t i tude  1100 m_ Con-
viendrait pour week-end ou pour vivre à
l'écart du bruit. Très bon accès.

Faire offres sous chiffres P O 60909 L à
Publicitas, Lausanne.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d 'avis
de Neuchâtel *

Employée de maison
ou aide de ménage à l'heure est cherchée
pour tout de suite ou époque à convenir
dans ménage soigné. Adresse : Mme S. Bul-
gheroni, Riveraine 54,; Neuchâtel. Tél. 5 60 39.

Domaine Viticole cherche

vigneron qualifié
de nat ional i té  suisse. Références dé-
sirées. Entrée à convenir. Faire of-
fres sous chiffres C. P. 2003 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour son département technique une

secrétaire dactylographe
de langue maternelle française, ayant des
connaissances d'allemand et des notions
d'anglais. Place stable ; semaine de 5 jours.
Faire offres avec copies de certificats, Curri-
culum vitaê et en indiquant références à la
direction de

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9 (pour
renseignement téléphone (038) 5 72 31),

On cherche

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse propre et aimable.
S'adresser à la Laiterie de la
Treille, W. Bill , Neuchâtel.

• • ' n

Importante fabrique de Suisse cherche
encore un

représentant
pour son service externe. Clientèle privée.
Salaire important.  Conditions sociales moder-
nes. De préférence homme marié, si possible
avec auto. Faire offre écrite à la main , avec
photo , sous chiffres AS 61.521 N, Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

f \

Pour Une date à convenir, en juil let
ou en août probablement, nous enga-
gerons

une employée
de bureau

de langue maternelle française, que
nous chargerons de travaux de statis-
tiques et de la tenue à jour d'un fi-
chier. Pratique de la dactylographie ;
sténographie pas indispensable.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de co-
pies de certificats , sous chiffres  M. A.
2013 au bureau de la Feuille d'avis.

V J
La Compagnie des Montres SULTANA S. A.
cherche, pour son département exportation ,
une

secrétaire
consciencieuse, ayant si possible déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie et capable de tra-
vailler de façon indépendante. Connaissances
désirées : bonne dactylo et de préférence
au courant des formalités d'exportation.
Eventuellement correspondance anglaise et
allemande. Se, îiné dé 5 jours. Adresser of-
fres et prétentions à la Direction des Mon-
tres SULTANA S. A., Léçpôld-Robert 96, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

employée de maison
et ouvrier
pour travaux de vigne et de cave.
H.-A. Godet et Cie, Auvernier, tél.
8 21 08.

Monteurs électriciens
seraient engagés tout de suite ou pour date

â convenir chez

Entreprise d'installations électriques
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36

Colombier \

JEUNE FILLE
sachant travailler seule est cherchée
pour ménage de 6 personnes.
Chambre indépendante.
Congés réguliers.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites avec certifi-
cats et photo à V. H. 1997 au bureau
de la Feuille d'avis.

f N

offre à vendre

Grand chalet
de 2 étages sur rez, construc-
tion Solide , complètement amé-
nagé pour club sportif ou co-
lonie de vacances , pâturage
de 2600 m2, vue magnifique ,
à la Vue-des-Alpes.

Terrain
de 3350 m-, en nature de bois
et champ, à Couvet.

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

^ J

1er juin,

studios neufs
non meublés

à personnes sérieuses. —
Ecrire sous chiffres L. A.
2029 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Manteaux OSA - ATMOS-A QUAPERL-MERYLYSS poids plume
Grand teint insurpassé ! Imperméabilisation permanente grâce
à son finissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture.
Indispensable pour l'élégance raffinée. Coloris : mode 1 f \ Q

Un prix plume I UO."
Grand choix de

. Manteaux de pluie 39.80 à 129.-
modèles inédits longs ou 7/8

Notre grand succès
¦

Manteaux de pluie nylon u« prix 27.^0
pour dames. Coloris mode.

COUVR E
©Za f Ù4H4Af&Z44A4 ' £4.

Tél. 5 3013 mm**
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l'on voit déjà sur toutes les routes. Il ne consomme que 1,2 I de sance en côte et sécurité de marche. Il «enlève» la plupart des cols 51 *ff * Priera de hffter ea nui na ronuiant n«mélange normal deux-temps aux100 km et est d'un simplicité enfan- sans que vous ayez à pédaler. Consommation: 1,31 de mélange aux ¦̂¦¦  ̂ Nom: 
w«m«iii pas.

tine. Pare-choc chromé, poignée tournante des gaz, freins-tambour 100 km. Moteur deux-temps ultra-solide, soigneusement caréné, à TJIlliilWfïr Adresse:
sur la roue AR, pneus à flancs blancs-tout ¦¦ 
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GARAGES DÉMONTABLES
construits dans toute la Suisse ;

E. A. Briiderlin, Niederwil AG
Construction de garages et de chalets
ri» wnnU-pnri Tpl. ril.=)71 fi 2,'t 70

A VENDRE
1 lit de milieu 135 cm ;
1 machine à laver Elan
Super, avec chauffage ; 1
brouette de maçon, sur
pneu ; 1 tondeuse à ga-
zon à main ; 1 petlt char
à ridelle, le tout en bon
état. Tél. (038) 7 19 36.

Wmmm-mwmmmmmmmm g—

Nous avons encore 1000 kg de

pommes de terre
parfaitement conservées.

Nous livrons à domicile. Prix 20 fr. les
100 kg. Tél. 5 81 17.

J1 ¦ ¦ ' -. ' ¦ mu-MM ii— i nii—¦¦

A vendre une nichée
de chiens

bergers
allemands

excellent pedigree, bon
caractère. — S'adresser
à J.-C. Sunier, agent de
police, rue de Corcelles
14, Peseux.

CITERNES
A MAZOUT

contenance 1000 litres,
avec jauge automatique ,
pompe de soutirage. 3
pieds amovibles. Larg.
660 mm. long. 1470 mm,
haut. 1240 mm. Sécurité
et surtout économie, car
vous bénéficierez des
prix d'été. Ne nécessite
aucune installation. Pro-
fitez de notre offre spé-
ciale, la pièce . Fr. 257.—
POUR PAIEMENT —
tant Fr. 250.— net.) . Li-
vraison franco camion.
U. Schmutz , Flou ier,
(NE), tél. (038) 9 19 44.

rDIVANS.
métalliques, 90 x 190
cm, avec protège-ma-
telas, matelas à, res-
sorts (garantis 10
ans) . 1 duvet , 1 cou-
verture, 1 oreiller, le
divan complet

Fr. 205.—
Livraison franco

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6

| Tél. (021) 71 39 49

v y
Belles caisses

l vendre, en bon état,
construction solide. —
S'adresser à Gern , opti-
_ue, Combe-Borel 29,
Neuchâtel. Tél. 5 45 78.



l_ T |HI IKllNMIIICflC1
Ë^SBiigààâlaiâtii î̂J

HORIZONTALEMENT
1. Un artiste y est accompagné. — Cris

de chasseurs.
2. Elle porte un chapeau rouge dans 1B

forêt. — L'herbe y vient.
3. Petit poème ancien. — Tortue marine
4. Pronom. — Est indispensable au vei

à soie.
5. Puits naturel dans les Causses. — Est

marqué au rugby.
6. Grivois. — Qu'il est difficile d'émou-

voir.
7. Arrache, les mauvaises herbes. ' — In-

terjection.
8. Pleuve de la Corse. — Temps froid
9. Figure dans de nombreuses fables. —

Qui n 'est pas naturel.
10. Pigeon sauvage. — Dieu de la guerre

VERTICALEMENT
1. Donne des coups dont on porte la mar-

que. — Cabriolet.
2. Fruits comestibles. — Conjonction.
3. Tout le monde doit la respecter. —

Pratiques consacrées.
4. Pronom. — Suit des voles souterrai-

nes.
5. Retient l'oiseau sur la branche. —

Impressionne l'œil ou l'oreille.
6. Est donnée par une savonnette. — Cô-

té d'un navire frappé par le vent.
7. Entrelace les fils. — Note.
8. Erostrate y brûla un temple d'Artô-

mis. — Pic des Pyrénées.
9. Symbole chimique. — Compensé.

10. Est de toutes les sauces. — Peu fré-
mip mkÂK.

A p ropos du «Colonel introuvable > de Marc SORIANO

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 11 MAI)

Dans un précédent article, l'auteur a analysé l'intrigue du premier roman
policier pour enfants de Marc Soriano. Cette œuvre s'inscrivant dans un
genre littéraire contesté , Marc Soriano a lui-même exprimé de sérieuses
réserves, que M. Claude Bron examine à son tour ;

Le roman policier , dît-il — et
nous reprenons les propres termes
de Marc Soriano — connaît à l'heu-
re actuelle une vogue considéra-
ble et qui ne semble pas sur le
point  de diminuer, malgré le dé-
dain que lui réserve la critique ; il
a ses circuits, ses collections, ses
éditions , ses magazines. Il  serait
absolument anormal que l ' en fance
reste insensible à ses attraits. D' ail-
leurs , quoi qu 'on pense du roman
policier pour enfants , il existe une
situation de fa i t : environ 25% des
livres pour  e n f a n t s  au-dessus de
12 ans sont des romans policiers ,
et si l' on compte ceux qui intè-
grent à une intrigue classique les
ingrédients sp é c i f i ques du roman
policier (enquête , suspense , etc.),
nous arrivons à p lus de W % ; au-
trement dit , le roman policier est
en train de devenir un des cou-
rants les p lus importants de la lit-
térature en fant ine  et de surclasser,
du moins momentanément , la vei-
ne du roman d'aventures.

La faveur du public adulte —
tl n'est que de considérer les pro-
grammes de la radio et de la té-
lévision — ne pouvait  pas ne pas
avoir de conséquences pqur la lit-
térature enfantine. Les enfants,
bien avant que l'on se préoccupât
de savoir si le roman policier pour
e n f a n t s  était recommandable , li-
saient déjà des romans policiers.

D'ailleurs, d'excellents écrivains
(à commencer par Victor Hugo
dans * Les Misérables »)  l' ont pra-
ti qué et le p ratiquent encore : Ed-
gar Poe , Conan Doy le , Simenon,
pour n'en citer que quel ques-uns .
ils l' enrichissent de leur exp érien-
ce humaine , de leur pouvoir de
fa ire  vivre des personnages, de
leur verve aussi.

E n f i n  — c'est encore Marc So-
riano qui parle — les romans po-
liciers pour en fan ts  tels que ceux
de Kaestner ( 1) ,  de Winterfeld , de
Le febvre , de G. Hagard et de Paul
Berna (nous ajouterions quant à
nous p lusieurs noms encore ( 2 )
sont mieux adaptés aux possibili-
tés de compréhension et aux inté-
rêts de l'enfance que ceux d'Aga-
tha Christie et de Peter Chcyney.

Mais , et ce sont là les réserves
que Marc Soriano exprime, il est
hors de doute que la plupart  des
romans policiers f o n t  partie de la
littérature de divertissement — et
même de diversion — puisqu 'ils
propose nt  une sorte de jeu fo rmel
sans rapport avec les vrais problè-
mes de notre vie et habituent le
lecteur à un climat et à un ryth-
me qu 'il f i n i t  par rechercher pour
eux-mêmes (c 'est nous qui souli-
gn ons) .  Or , la littérature enfant ine ,
même quand elle ne vise qu'à di-

(1) Kaestner : « Emile et les détecti-
ves » (Hachette, Idéal-Bibliothèque) . H.
Winterfeld ; « L'Affaire Caïus », « Les
Enfants de Tlmpelbach » (Hachette). P.
Berna : « Millionnaires en herbe », «Le
Cheval sans tôte », etc. (G. P. Rouge et
Or) . Lefebvre : « L'Enlèvement de M. Per-
venchelle » (Hachette).

(2) Par exemple «L'Assassinat du duc
de Guise » de Mik Fondai et quelques
autres titres de la collection « Les En-
quêtes du chat-tigre » (Alsatia, édit.)
pour les enfants de 12 à 16 ans.

vertir, est toujours , à quel que de-
gré , éducative. Le jeu de l ' enfant
est toujours un préexercice.

E n f i n , dans le roman policier
pour en fan t s  — et p our suivre une
règ le que l'on considère comme ab-
solue — le pe rsonnage principal
est un en fant  ou un adolescent.

Si l'on peut  admettre à la ri-
gueur qu 'un enfan t se trouve par
hasard mêlé à une a f f a i r e  policiè-
re, qu'il mène lui-même l' enquête
et qu 'il résolve avec un adulte ou
avec l'aide de ses camarades un
mystère , ce hasard peut- i l  se re-
produi re p lusieurs f o i s  ? Non , dit
catégoriquement Marc Soriano.

Dans la mesure oà le roman po-
licier pour enfants  comporte un dé-
tective en fan t  auquel le jeune lec-
teur peut  s 'ident i f ier , il ne sau-
rait exister en tant que genre ou
du moins en tant que suite' ; il peut
arriver à un en fan t  de résoudre
une fols une énigme , mais c 'est
une aventure qui ne peut  lui ar-
river p lusieurs f o i s , car son état
d' en fan t  est incompatible avec le
métier de policier. C'est partir de
fausses  bases que d'admettre au dé-
part une surveillance systématique
des adultes par les enfan ts.

Ces critères et ces réserves que
Marc Soriano a exprimés au sujet
du roman policier pour enfan ts ont
été repris par d'autres critiques , et
il est certain qu 'ils ont fa i t  r é f l é -
chir p lusieurs auteurs de romans
policiers qui en ont reconnu , du
moins partiellement, le bien-fondé ,
et en ont tenu compte.

Marc Soriano les a rigoureuse-
ment appli qués à son premier ro-
man et , à cet égard , « Le Colonel
introuvable » est irréprochable :
l'intrigue est bien celle du roman
policier, avec son enquête , son sus-
pense , ses « ingrédients naturels »,
mais la partie instructive et édu-
cative y tient une large place : le
contexte dans lequel se situe cette
intrigue est le prétexte de digres-
sions d' ordre historique , social ,
économique ou même politique qui

const i tuent  un apport  culturel d' une
valeur indispensable.  De la part
d' un homme tel que Marc Soriano ,
on pouvait s'y attendre. La résur-
rection de Sherlock Holmes —
alias Scott Kimmish — est ing é-
nieuse. I l  fa l la i t  pour la tenter
un certain courage , et , pour la
réussir , du talent , de la f i ne s se  et
de l 'humour.

Ce roman ne heurtera à aucun
instant ceux que Marc Soriano ap-
pel le  lui-même « les bons esprits ».

Cependant , il n 'est malheureuse-
ment pas certain- que ce roman po-
licier obtienne immédiatement le
succès auquel il a droit. Les res-
ponsables des bibliothè ques pour
les j eunes  lecteurs , n'ont pas trou-
vé auprès d' eux cet enthousiasme
que d ' autres romans policiers de
moindre ou d'é gale valeur susci-
tent immédiatement.

L' amateur de romans policiers ,
qu 'il soit adulte ou enfant , aime
aller droit au f a i t  et toute digres-
sion quelconque qui n'est pas très
exactement inscrite dans le mou-
vement de l'action , ou ne lui ap-
paraît pas comme telle , le rebute ,
lui paraissant art i f iciel le  ou hors
de propos .

I l  f a u t  un très gran d art pour
que les parties instructives , des-
criptives ou éducatives annoncent ,
soutiennent , prolongent ou s'imbri-
quent naturellement dans les pé-
rip éties d' une intrigue ici essen-
tielle au goût du lecteur.

L' amateur de romans policiers ,
il est vrai , a par fo is  et même trop
souvent des exigences auxquelles
un bon écrivain ne saurait sous-
crire sans céder à une facil i té  dé-
testable. Marc Soriano le sait , il
Va écrit et il a cette honnêteté de
n 'avoir pas voulu retenir l'atten-
tion de ses jeunes  lecteurs par des
procédés dont il a lui-même con-
damné la déloyauté. Il  a délibéré-
ment choisi de s'adresser à une ca-
tégorie de lecteurs éveillés au goût
de la lecture. Nous les situons chez
nous , pour ce roman , si nous en
jugeons par les exp ériences que
nous avons fai tes , à partir de 13
ou Ih -  ans. C' est un ge approxima-
t i f ,  bien entendu.

Claude BRON.
(A suivre)

Pour et contre le roman policier pour enfants

CARNET DE L'AMATEUR
L'Association universelle de l' esp éranto
candidate au prix Nobel de la paix

Plusieurs ministres et députés de
parlements nat ionaux , des philosophes,
historiens, professeurs de droit Inter-
national et de sciences pol i t iques , tou s
bien connus, d'autres personnes Indé-
pendantes de treize pays, ont proposé
au comité des prix Nohel à Oslo, que
rUnitversala-Esperanto-A'SOcIo (Associa-
tion uiverselWe de l'espéranto) reçoive
le prix Nobell de la paix 1063.

Les proposants mettent l'accent sur
le fa i t  que la Langue internationale M
répand toujours plus rapidement dans
le monde entier.

Salon du livré scien ti f i que à Paris
Le premier Salon international du

livre et de la presse scientifiques et
techniques se tiendra à Paris du> 2i2
au 31 mal , au Grand palais des Ohaimps-
Elysées.

Près de 250 éditeurs «clentlflqwes et
techniques venant de treize pays dont
la Suissse , exposeront leurs ouvrages ,
soit en s tands individuels , soit en
stands collectifs.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Guillaume d'Orange se penche à l'oreille du président. — « Appe-

lez-moi Monsieur et non Votre Altesse durant l'Interrogatoire de
cette Jeune fille , dit-il en souriant. Nous la troublerons moins. » Les
deux hommes pénètrent dans le cabinet. Rosa est toujours a la
même place. Celle-ci se retourne, mais à peine voit-elle le prince
qui va s'asseoir dans l'angle le plus obscur de la pièce.

b) Le président prend place devant la Jeune fille et lui demande : —
« Ma fille, vous me promettez toute la vérité sur cette felipe ?
Vous pouvez parler devant Monsieur qui est un des memh'ijes de
la société. » — «Je . n'ai qu'une prière à vous adresser, repond

Rosa , celle de faire venir ici M. Boxtel avec sa tulipe. Si Je ne
le reconnais pas comme étant la mienne, Je le dirai franchement ,
mais si je la reconnais, Je la réclamerai Jusqu 'à ma mort. »

c) — « Puis-je savoir comment vous avez créé la tulipe noire ?
reprend le président, L'entreprise était hardie et demande beaucoup
de connaissances. » — « Oh ! soupire Rosa, je l'ai seulement plantée
et cultivée dans ma chambre. Puisque Je vous dois toute la
vérité et que vous êtes gens d'honneur, Je vous dirai que la tulipe
noire n 'a pas été découverte par mol , mais par un prisonnier
de Loevesteln où mon père est geôlier. »

PH0P0S SUR LlBUCâTIOM
De la nécessité d'orienter les enfants

dans le choix de leurs lectures
On se souvient sans doute que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
a consacré , en date du 26 février ,
son éditorial au discours impor-
t an t  que M. Tschudi , chef du dépar-
t emen t  fédéral  de l'intérieur , a pro-
noncé  à Amriswil le 23 février à
l ' i naugura t ion  de la Semaine du
livre pour enfants.

Nous n 'y reviendrons donc pas
si ce n'est pour dire que ce dis-
cours fa i t  date , car c'est la pre-
mière fois qu 'un conseiller fédéra l,
en puhlic, insiste avec une telle
ne t t e t é  sur la nécessité de cultiver
l 'étude de la langue maternelle , aus-
si bien comme moyen d'expression
écrite que comme moyen d' expres-
sion orale.

M. Tschudi s'est souvenu que le
recteur de l'Ecole polytechnique fé-
dérale , M. Traupel , quelques mois
aupa ravan t , avait prononcé un dis-
cours qui allait dans le mêm e sens
et qui consti tuait  un véritable cri
d'alarme.

Ce cri d' alarme, souhaitons qu 'il
ne soit pas oublié par les parents
et les éducateurs en ce début d'an-
née scolaire où les uns et les au-
tres seront appelés à surveiller on
à contrôler les lectures de leurs
e n f a n t s  ou de leurs élèves.

Le chef du département de l'in-
térieur , en plaçant les bibliothécai-
res, les libraires , les parents et sur-
tout le corps enseignant devanl
leurs responsabilités, a adopté une
«altitude qui est la bonne. Il l'a fait
avec le bon sens d'un homme qui
sait pa r f a i t emen t  que toutes les
mesures d ' in terd ic t ion  que les au-
torités pourra ien t  être amenées à
prendre à l'égard des mauvaises
publications pour la jeunesse (1)
doivent être appuyées par des me-
sures posi t ives en faveur  d' une lit-
térature de valeur.

Iîn bon démocrate, M. Tschudi
souhai te  que ses. concitoyens fas-
sent de ce problème leur chose et
que , par une  attitud e active, tous
c o n t r i b u e n t  à la d i f fus ion  par tous
les moyens, dans le cadre de la fa-
mil le  et dans le cadre des écoles ,
d' une  l i t t é ra tu re  récréative, at-
trayante et saine.

X X X
Ce que M. Tschudi n'a pas dit ,

c'est que l'on devrait pouvoir
compter sur la compétence des pa-
rents et des éducateurs pour orien-
ter les enfants dans le choix de
leurs lectures récréatives ou ins-
tructives. Le directeur d'un lycée
français  nous disait récemment que

le désintéressement de beaucoup
d'enfants et d'adolescents pour la
lecture provient du fait  que les li-
vres qui leur sont recommandés ou
imposés sont souvent trop diff ic i -
les pour eux, précisément à l'âge
où, dans les premières années de
leurs études (11 à 14 ans) , ils ont
de nombreuses difficultés à vain-
cre pour assimiler des programmes
scolaires chargés. A celles-là vient
donc s'en ajouter une nouvelle in-
surmontable pour de nombreux  en-
fants qui n 'ont  pas auprès d'eux ,
à domicile d' aide permanente .  La
lecture devient alors une  corvée
supp lémentaire  alors qu 'elle devrai t
constituer un at trait , u n e  récréa-
tion délassante et instructive, le
complément d'un programme de
langue maternelle judicieusement
conçu.

Sans doute est-ce le désir de
bien faire qui pousse de jeunes li-
cenciés à inscrire sur les listes de
livres à lire , qu 'ils destinent à leurs
jeunes  élèves, Balzac , Flaubert , Zo-
la ou même... Malraux et Camus.

Sans doute est-ce aussi leur en-
thousiasme personnel qui , à l'issue
d'études universitaires, les engage à
de tels choix pour leurs élèves.
Nous pensons, cependant , qu 'il est
dangereux de franchir les étapes à
une allure trop accélérée, ou alor s,
si Ton veut le faire et que l'on
croit 'avoir de bonnes raisons pour
intéresser de tout jeunes lecteurs
aux écrivains de la grande littéra-
ture, il y faut mettre un talent , un
soin et surtout une présence cons-
tante. L'efficacité d' un enseigne-
ment de cette nature en dépend.

L'élaboration d'une liste de li-
vres engage la responsabilité de ce-
lui qui l'établit à l ' intention de ses
élèves, exige une préparation soi-
gneuse, des contrôles suivis et ré-
guliers, des entretiens personnels
ou collectifs.

C'est par là que la lecture trou-
vera , aux yeux des élèves , une jus-
tification et qu 'ils la p rendron t  au
sérieux. C'est par là qu 'une  biblio-
thèque de classe aura vie et
qu'elle revêtira aussi pour les "pa-
rents une raison d'être.

Nous aimerions qu 'en ce début
d'année scolaire, les jeunes maîtres
et les jeunes professeurs en soient
conscients et qu'ils suivent les tra-
ces de leurs aînés qui , jad is , et au-
jourd 'hui encore se dé pensent sans
compter pour développer intelli-
gemment le goût de la lecture chez
les en fan t s  sachant bien , comme
Duhamel l'a écrit récemment enco-
re, que le livre qu'il soit utile ou
récréatif , « représente l'instrument
par excellence, celui qui permet
certaines fonctions essentielles : la
répétition et la réflexion. »

Qu'ils n'oublient pas surtout —
nous le disons très fermement —
que l'usage de là lecture exige une
initiation qui doit être faite. Elle
peut l'être d'ailleurs à tout âge.

La littérature enfant ine et de
Jeunesse, depuis dix ans, leur offre
une abondance, une variété et une
richesse qui leur faciliteront gran-
dement la tâch e et leur permettront
de renouveler sans peine, pour le
plus grand bien de leurs élèves et
pour leur plus grande joie, des
rayons poussiéreux.

Claude BRON.

(1) Une nouvelle «presse des Jeunes»
pour les « quinze-vingt » ans : « Salut les
copains », « Age tendre », « Bonjour les
amis », etc., vient de prendre un départ
foudrayant. Les tirages sont hallucinants :
des centaines de milliers d'exemplaires
pour la France seulement (Presse-actuali-
tés, mars 1963, Indique : 700,000 exem-
plaires pour « Salut les copains » de Jan-
vier). En Suisse romande, plusieurs di-
zaines de milliers d'exemplaires. La ve-
dette die la chamison a permis de trouver
la. formule idéale. Après les bandes dessi-
nées pour les 6-14 ans, — nouveaux tira-
ges : 20,500,000 exemplaires par mois —
voici donc une nouvelle presse qui établit
pour les 15-20 ans, dans la bêtise, une
transition parfaite avec la « presse du
cœur ».

Réunis à Wlesbaden lors de leur con-
grès l'an dernier, les médecins allemands
ont mis en garde la population contre les
causes psychiques de certains troubles
physiques, principalement chez les enfants
et chez les aidirtlescenitis Tts ont imisisté sur-
tout sur l'influence néfaste que peuvent
avoir les mauvaises lectures, certains pro-
grammes de la radio et de la télévision.
(Deutsche Bauernzeltung, Hanovre, 3
août 1962.)

un _DI A3LERETS à l'eau

Le premie r pas d'un bon rep as

Samedi
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Coups de

feu dans la sierra.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Seuls... sont

les Indomptés.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, A l'est

d'Eden.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Caravane vers

le soleil.
17 h 30, Il Segreto dello sparvlero nero.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Com-
mandements.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tu
ne tueras point.

Dimanche
Lyceum-club : 17 h 80, causerie-audition

par M. Roger Boss.
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Coups de
feu dans la sierra.

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

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, A l'est
d'Eden.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Caravane vers
le soleil.
17 h 30, n Segreto dello sparvlero nero,

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Com-
mandements.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Tu
ne tueras point.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h !
M. DROZ , Concert-Saint-Maurice
De 23 h à, 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche. 7.15,. Informa-,., ,
tlons. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre. 8.45,
et 10.45, }e miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures. 12.30, ces goals sont pour demain.
12.45, Informations. 12.55 , La Rose du Co-
lorado, feuilleton. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 14.10, l'an-
glais chez vous. 14.25, connaissez-vous la
musique. 14.55, les 1001 chants du mon-
de. 15.20, à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20 , un
trésor national , nos patois. 16.40 , per i la-
voratori italiani en Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30 , le micro
dans la vie. 18.50, Tour d'Italie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart d'heu-
re vaudois. 20 h, musique champêtre.
20.05 , discanalyse. 20.50 , La Vie des au-
tres, pièce rad iophonique de P. Milton ,
adaptation de R. Gillioz. 21.25 , le coup
d'essai. 21.45, jazz partout. 22.30 , infor -
mations. 22.35 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

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

se, musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15, La Rose du Colorado, feuilleton.
20.30 , disques pour demain. 20.45 , esca-
les. 21.10, les jeux du jazz. 21.25 , les
grands noms de l'opéra : Loulou. A. Berg.
22.10, le français universel. 22.30 , en pu-
blic. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies ou-

bliées. 7 h, Informations. 7.05, pot-pourri
de mélodies de P. Abraham. 7.30, Ici
autoradio Svizzera. 8.30, cours d'espa-
gnol. 8.45, imprévu. 9 h, université Inter-
nation ale. 9.15, A. Haraslevicz, piano. 9.55,
aujourd'hui à, New-York. 10 h, causerie.
10.15, Schon ist die Welt , opérette, ex-
trait , Lehar. 11 h , émission d'ensemble,
Orchestre de chambre de Pforzhelm.
12 h, mélodies populaires de Finlande.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, fin de semaine en musique,
13 h, Spaleb&rg 77a. 13.10, fin de se-
maine en musique. 13.40, chron ique de po-
litique intérieure. 14 h, jazz moderne.
14.30, musique légère. 15.15, quelques
poèmes. 15.30, musique populaire ,

16.05, un récit. 16.35, disques nouveaux,
17.40 pour les travailleurs Italiens en Suis-

se. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
chœur mixte de Meggen. 18.45, piste et
stade. 19h , actualités. 19.20 , communiqués.
19':90yiinformations, écho du temps. 20 h
orchestre X. Cugat. 20.30, Berlin salue
Bâle. 22,15 , Informations. 22.20 , ciné-ma-
gazine.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, reportage d'actualité. 17 h ,

Denis, la petite peste. 17.25, dessins ani-
més. 17.35 - 18 h , Jazz-paxade. 20 h , té-
léjournal. 20.15, carrefour International.
20.45 , six heures avec Peter Laeng. 20.55 ,
La Joyeuse Prison, film de Berthomieu,
avec M. Simon. 22.25 , notre terre, cette
inconnue. 22.50 , c'est demain dimanche.
22.55 , dernières informations. 23 h, - 23.15,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Eurovision, Wembley. 17 h, ren-

dez-vous au studio de Bellerive. 18.15, 1m
Banno der 64 Felder. 20 h, téléjournal.
20.15, propos pour le dimanche. 20.20 ,
rendez-vous avec Jo. 21.05, magazine sans
titre. 21.55, L'Ennemi dans le miroir, télé-
film. 22.20 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDDJFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 ,
intermède , cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, terre romande. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45 , Informations. 12.55, émis-
sion de B. Laurent. 13 h, disques sous le
bras. 13.30, panorama. 14.05, Viens avec
nous, adaptation par R. Schmid de la
pièce de Burke et L. Stewart. 14.40, au-
diteurs, à vos marques, musique légère,
chansons et concours.

15.30, reportages sportifs. 16.50, trois
tours de danse. 17 h, l'heure musicale.
18.15, vie et pensée chrétiennes. 18.25,
piano. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
danses, Mozart. 18.50, tour d'Italie. 19 h ,
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.40 , le ta-
pis volant. 20.05, l'alphabet oublié. 20.35 ,
L'Ile de la raison ou Les Petits Hommes,
comédie de Marivaux. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , Genève, ville internationale.
22.65 , jeux , Debussy. 23.15, hymne na-
tional .

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre, musique

symphonique. 15.40, folklore musical. 16 h ,
U était une fois. 17 h, musique aux
Champs-Elysées. 18.10, musique récréati-

ve. 18.30, disques sous le bras. 19 h, dl-
vertimento. 20 h, découverte du Canada,
20.30, à l'opéra, L'Opéra d'Aran , G. Bé-
caud, livret de J. Emmanuel , L. Amade
et P. Delanoë. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDDJFUSION
7.45, choral. 7.50, Informations. 8 h,

sonate, Bach. 8.20, cantate, Bach. 8.45,
prédication protestante. 9.15, hymnus-
Chorknaben Stuttgart. 9.45 , prédication
catholique romaine. 10.15, le Radio-Or-
chestre. 11.20, le poète grec K. Kavafls.
11.50, D. Kraus, piano. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster . 13.30,
calendrier paysan. 14.15, musique cham-
pêtre. 14.45, causerie. 15 h, fanfare CWS
de Manchester.

15.30, sport , musique. 17.30, premiers
résultats de la votation fédérale . 17.40,
musique de chambre de Mozart. 18.30, ré-
sultats de la votation fédérale. 18.40, ac-
tualités culturelles et scientifiques. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25 , commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40, qu 'en
pensez-vous, professeur ? 20.45, airs d'o-
péras. 22.15 , Informations. 22.20 , extrait
des œuvres de Saint-Exupéry et G. TrakL
22.50 , M. Bucker et son quintette.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30 - 18 h, Images pour tous : a)

au rendez-vous de Roquet Belles Oreilles ;
b) Floride ; c) Ivanhoe ; d) dessins ani-
més, 19 h , sport-première. 19.20 , papa a
raison. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal . 20.15 , le calendrier de l'his-
toire . 20.30 , résultat des votations. 20.40,
l'Echelle de soie, opéra, G. Rossinl. 22 h,
sport. 22.30, dernières Informations. 22.35,
téléjournal. 22.50 - 22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , chronique agricole. 16.30, pour la

ville et la campagne. 17.10, Anneli, film
d'après le livre de O. Meyer. 18 h, de
semaine en semaine. 18.30, résultats spor-
tifs . 18.40 , championnat de football,
Chiasso-Lugano. 20 h , téléjournal. 20.15,
le livre de la semaine. 20.20. Us voya-
gent la nuit , film de R. Waltsh . 2L50 ,
informations. 22 h, les sports du week-
end.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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A l'heure où S.S. Jean XXIII  se prononce solennellement pour la proscrip-
tion des armes atomiques, le peuple suisse va-t-rl donner carte blanche
à l 'étet-major et aux autorités fédérales pour leur introduction en Suisse ?
Ce serait le cas si l'initiative No 2 sur l'armement atomique devait êtp»
rejetée.

F. HUMBERT-DROZ

R AM Bt-E.¥%-Renault 1963
Une nouvelle vt>k«repartkMfîèiaiîeQtsé<îui- accrue lors des dépassements et des freinages sièges-couchette réglables—au choix : Over-

; santé. Un produit de l'excdHent travail en grâce à l'énergique moteur «Alu» de 140CV drive ou transmission automatique «Flash-
commun de deux fabricants d'automobiles et au système de freinage avec circuits séparés O-Matic» — servo-frein et servo-direction,
riches d'expérience et de traditionX'arnpleur pourravantetrarrière.DanslaseuleEurope, blocage du différentiel — A partir de
de conception et l'endurance américaines 6000 agents Renault vous garantissent un Fr. 16 950.-
alliées à l'élégance et à k perfection de détail service irréprochable. ¦

RT .MAT TTT
des meilleures limousines européennes. Berline 6 places — 4portes — moteur «AIu» /QTTTCC-CN c \ ISTI Î"SB £1 B B ! "ST A I
r*t ¦ _ » • _ • • • 11 si ^i-r o ; 1 r ¦ • loUlooii) o.A. H 1 ¦_ ma jl ¦ I n ffl ___=__.
C estunj eud utihsercettevoitureqxusemble 16/140CV — Système de freinage avec cir- RegensdorfZH ¦"§ f" 11 M B l !  = |<lll'> '>
faite pour le conducteur exigeant. Sécurité cuits séparés pour l'avant et l'arrière — Genève I M _L fj l i O l n l  v 1

ML _, ¦¦ , L T̂ Hi., \ I IM-HI.,,., 1 .,...., -, ...LL, *Jl ¦ i .. ¦¦¦Umj.l. Tl. T!.—f *

HKiis^K " JÉSÈë iWk. ¦ '¦ ¦  d̂jtfwH _E_P_K____i_______:' ' ' - '̂l '̂ - t, ¦¦ ;::

t/i *
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Plaisanterie mise à part , c'est à Vivi qu'il II l||BJf§
doit d'être touj ours en forme. Il sait que pf^Hl
Vivi ne refroidit pas. —Aux sports , au |VîVB 1
travail , à table , Vivi plaît et stimule. Vivi— I KQ|_A 1
la boisson suisse de qualité—puisée à SjHiiiijImême la source minérale! MHSSK
Donc: pour vous aussi Vivi! fiiJM'Kl
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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 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25
Présent également à la Foga

Halle III - Stand 39

J'achète mes livres
après avoir i'ouquiné à
mon aise chez

êymcnD
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous I
laisse choisir. I

oyBBS
j Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

A D R E S S E Z  V O U S  AU C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ J|



L avance de Zurich sur Lausanne
«n'est plus que» de trois points

Est-il p résomptueux d 'att ribuer déj à le titre
aux f ootballeurs zuricois ?

« Trois jours... » leur dit Co-
lomb. « Et trois dimanches, leur
dit Maurer, à ces Zuricois mal-
menés à la Chaux-de-Fonds, et
je vous donne le titre ! »

C'est que l'avance du meneur  « n 'est
plus que » de trois points sur  Lau-
sanne ; quatre  points encore (sur six
possibles) et Zurich est champion
suisse, sous le nez de Lausanne, si
« l 'équipe dorée du Léman » recueil le
six points dans ses derniers matches.
Est-il présomptueux d'a t t r ibuer  déjà les
lauriers  aux gens de la L immat  ?
Voyons un peu-

Dimanche, Schley verrouillera ses
« lucarnes » devant Lucerne qu i  a bouté

Courtois entraîneur
de La Chaux-de-Fonds ?

A en croire la « Tr ibune de Genève »,
le prochain entra îneur  de La Chaux-de-
Fonds pourra i t  être le Français Roger
Cour to is , bien connu dans notre pays ,
puisqu 'il a Joué comme al l ie r  droit à
Lausanne-Sports.  On suppose également
que Bertschi restera à La Chaux-de-
Fonds que viendrait  renforcer l'ail ier
de Moutier Jean-Claude Schindelholz.
Autre supposition de notre confrère ge-
nevois : le président Cavalll  aurait don-
né Sa démission pour le 15 jui l le t , mais
un comité serait d'ores et déjà consti-
tué. Enf in , l'en t ra înement  des juniors
serait confié à Cocolet Morand. Il ne
nous reste plus qu 'à at tendre pour voir
ce au 'il v a de vrai dans tout cela !

hors du chemin de la coupe de Suisse
Sturmer  et ses comparses, mais avait
dû concéder chez soi une défaite  de
3 à 5. Zurich n 'est donc pas vainqueur
assuré en cette conjoncture...

Lausanne-Sports convie en sa Pon-
taise les p i a f f an t s  poula ins  de Bâle ;
ici , un seul point perdu pourrai t  être
déterminant.. .

11 se pour ra i t  encore que les rivaux
succombent tous les deux ! Sait-on ja-
mais , au point où ils en sont...

Mais a i l leurs , c'est pour  la vie qu 'on
va lutter  ! Lugano trouvera à Chiasso
un autre menacé obligé (pour cette
fois)  de refuser  tout  geste de f ra terni té
tessinoise... Servette se rend à Zur ich
chez Young Fellows dont la f r inga le  de
points  est encore insatisfaite... Si logi-
que il y a, Servette gagnera. Mais , voilà ,
que vient  fa i re  en cette af fa i re  la lo-
gique ? ( « A f f a i r e » est une façon de
dire...)

OUVREZ LE JEU !
Quant  à Sion , c'est son tour d'éprou-

ver les r igueurs de la Charrière ! il se-
rait agréable de tendre à ce Romand
une perche , plutSt  que de secouer celle
de son but ! (Hem ! d'accord avec
vous .') Mais sport d'abord , et Bertschi
t ient  peut-être à son t i tre « royal » :
des buts  encore , le pub l ic  y a pris goflt!

Bienne avec Grasshoppers , Young Boys
avec (. ranges, « échangeront » seulement

des balles à blanc ; le souci de bien
jouer, tout  jeu ouver t , d o n n a n t  la pri-
mauté  à l'of fens ive  peut va lo i r  deux
beaux matches à des spectateurs trop
souvent  découragés (hormis  les chau-
vins : tous les moyens  sont bons) pnr
notre verroui l lage  h e l v é t i q u e  : ce n 'est
plus  du foo tba l l , mais  de l 'hermét isme
aigu ! Messieurs , ouvrez le jeu , il n 'y a
plus pour  vous d'enjeu !

André  R.OTTT/rcT.

Un instantané du match surprenant de jeudi que La Chaux-de-Fonds a gagné
par 6*4. Voyez avec quel élan Egli et le Zuricois von Burg (en blanc) attaquent
la balle ! Les Chaux-de-Fonniers Jaeger (No 6), Leuenberger et Mazzouz (de
gauche à droite), ainsi que le Zuricois Sturmer (à droite) observent la scène.

(Phot. Schneider.)

La défaite de Zurich a ravivé les
ambitions des footballeurs de Lau-
sanne. On a déjà vu tant de choses,
qu 'il est souvent préférable de croire
au bon vieux dicton : ne pas vendre
prématurément la peau de l'ours !
L'entraîneur de Zurich , Louis Maurer,
en était conscient au soir de la
défaite subie à la Chaux-de-Fonds.
Mais il se refusait de tomber dans
le pessimisme ; il conservait toute sa
sérénité. Ce n 'est pas le moment de
s'affoler quand on a trois points
d'avance. En vérité, surtout pour un
entraîneur , ce n 'est jamais le moment
de s'affoler. Trouver le juste milieux !
C'est en cela que réside le problème.
Pas seulement pour Zurich , ou Lau-
sanne ! Pour Cantonal également !
L'équipe neuchâteloise a réussi un
coup magnifique dimanche passé con-
tre Urania. Elle a gagné sur tous les
plans. Ses adversaires directs ne se
sont-ils pas fait malmener par ce
qu 'on avait tort de considérer comme
des comparses ? Cantonal , nous l'avons
écrit, a mis un pied en ligue A.
Un pied et non pas les deux ! Ce
n 'est pas le moment de se relâcher.
U reste trois matches difficiles. D'abord
Aarau ! Si Cantonal gagne sur ce
terrain guère hospitalier, chapeau !
Ensuite, Bruhl viendra à Neuchâtel.
Enfin, Cantonal se rendra à Porren-
truy. Trois matches qui , compte tenu
du nivellement des valeurs en ligue B,
d'une certaine fatigue de Cantonal et
du désir de ses rivaux de faire tré-
bucher le « presque promu », peuvent
être autant de défaites ! Pas d'excès
de confiance donc, messieurs ! La dé-
ception serait trop vive, car on Compte
fort dans notre ville que Cantonal
jouera en ligue A, Xamax en ligue B.
Quel changement sympathique par
rapport à ce qui existait il y a une
année à peine : deux équipes en
première ligue.

Neuchâtel, prochain (?) centre du
football , était une fois de plus hier
le centre du yachting. Qui dit vent,
dit régates. Elles se sont poursuivies.
Mais ne piétinons pas sur les plates-
bandes de Spy. Laissons la parole à
l'expert !

Encore une nouvelle : les Brésiliens
sont champions du monde. Nous le
savons depuis longtemps, direz-vous
peut-être ! Eh bien, détrompez-vous,
il ne s'agit pas de football. Les Brési -
liens sont également champions du
monde de basketball. Même les Etats-
Unis n'y pourront rien. C'est le match
contre la Russie qui a tout décidé !
Assez sympathique, n 'est-ce pas, que
les Etats-Unis et la Russie ne soient
pas toujours les seuls à avoir droit
au chapitre !

Va.

Les régates internationales

Spectacle familier à Louis Noverraz et à son équipage , celui de la première bouée. Tandis que tous ses concurrent»
sont encore au près, à bord de l'« Ylliam » on a largué la grand-voile et on est prêt à hisser le spi I

(Photo Avipress - Spy.)

Le m a t i n  p o u r t a n t , le chef ou poste
de start en a été pour sa poudre. Me-
née par « Volpina » , la première é d i t i o n
de la seconde régate avait  été annulée
pour  mant |ue d'airs.

« Joker » joue et gagne
Mais , tandis  que les équipages dî-

n a i e n t , une  jolie bise s'était  levée. Le
nouveau  dépar t  de la deux ième  régate
s'a n n o n ç a i t  bien.  Les trente-deux yach t s ,
a d m i r a b l e m e n t  groupés, ont  passé la li-
gne très près les mis des autres  pour
r emon te r , au près , sur la bouée du
Nid-du-Oro.  ¦ Sentoii l i tsi i  » , part i en tête ,
s'est re t rouvé en quatrième posit ion il
la f i n  du premier  tour, derrière  « .lo-
lcer » (qui a l l a i t  garder la tête jusqu 'à
la f in  de la r éga t e ) ,  « Voloîra » et « Al-
pliée » . Car , pendant  la descente vers
Serrières, la bise ava i t  t ou rné  en joran
et posé aux équipages d'épineux problè-
mes de tacti que et de manoeuvre. Chose
q u i  ne s' é t a it  encore jamais  vue,
« Y l l i n m  » nav igua i t  eu douzième posi-
tion il la f i n  du premier tour et « Vol-
pina » é tai t  par t i  en dernière position !
Le champion i t a l i e n  devai t  d'a i l l e u r s
f i n i r  au quatorzième rang et « Ylliam »
an d ix i ème .

Régate princière
Mais concur ren ts  et spectateurs  é t a i en t

à peine revenus de leurs émotions qu 'on
donnait le départ de la troisième ré-
gale. La bise, enfin, s'était  bien établie ,
et si elle n 'était  pas très forte , elle a
n é a n m o i n s  été très régulière, o f f r a n t
aux yachts l'occasion d'une  lu t te  fran-
che en leur d o n n a n t  à tous des chances
égales.  Ce t t e  régate , nous l'avons di t ,
a été b r i l l a m m e n t  remportée  par « Sca-
toul i tsa  », qui  a su, tout , au long de
la course , dé fend re  sa première place.
Poift'tamt, derrière lui , ses adversaires
é t a i e n t  dangereux. Pris en chasse tout
d'abord par < Y l l i am » , puis par « Al-
pliée » , qui  fai t  un très beau cham-
p i o n n a t , le yacht du président d'hon-
neur de ces régates n'a pas eu la par-
t ie  facile.  Mais , très f in  tac t ic ien , le
bar reur  de « Scatoulitsa » a su sans
cesse couvrir par fa i tement  ses adversai-
res et contrôler  sa course. Derrière lui

le duel en t re  « A l p h é e » et « Yl l iam »
c o n t i n u a i t .  Il s'est te rminé  à l'avantage
d'« Y l l i a m  » , qui  du même coup a frayé
le passage à « Ala in » et à « Artémis » I

Bord à bord
Suivant de près après ces bateaux , les

deux yachts i t a l i ens  « Volpina » et
« Voloira » ont coupé la l igne  d'arrivée
presque en même temps. Ils ont fai t
toute  la régate bord à bord , se dépas-
sant  chacun à leur  tour , ce qui est tout
à l 'honneur de « Voloira » , nouveau ve-
nu à ces régates. Si demain  matin
« Yl l iam > et « Volnina » se l ivrent  une

Suite et fin !
Samedi matin : finale de la coupe

GiovaneM.
Samedi après-midi : 4me régate du

championnat international.
Dimanche matin : 5me régate du

championnat International.

lu t te  aussi serrée, c est à une toute
grande f inale  de la coupe Giovanelli
que nous assisterons !

Quant  aux deux dernière s régates du
c h a m p i o n n a t , elles s'annoncen t  excep-
t ionne l les .  Le nombre des yachts qui
y prennent part , leur classe, la lutte
très ouverte qu 'ils se l ivrent  nous pro-
mettent UU week-end ébour i f fant, au
propre comme au f iguré , si la bise con-
t i n u e  à s o u f f l e r  1

Classement de la deuxième régate :
1. « Joker » (barré par H. Scholl) ; 2.
« Voloira II » (b. p. M. Preggio) ; 3.
« Alphée V » (C. Bogar) ; 4. « SCltflUUt-
sa III ï> (prince S. Agha Khan) ; 5. « Ar-
témis » (W. Pieper) ; 6. « Léda » (G.
Gerwer) ; 7. « Bacouni » (E. Amreln) ;
8. « Nissée » (E. Egli) ; 9. « Yeoman X »
(R. Aisher) ; 10. « Ylliam XV » (barré
par L. Noverraz).

Classement de la troisième régate :
1. « Scatoulitsa » ; 2. « Ylliam XV » ;

3. « Alain » ; 4. « Artémis » ; 5. « Al-
phée » ; 6. <t Volpina » ; 7. « Voloira » ;
8. « Ballerina » ; 9. « Léda » ; 10. « Mech-
tilrt %v

Dix-huit nations
seront représentées

Aux p rochains champ ionnats d Eu rop e de boxe

Succédant à Paris (1924), Stock-
holm (1925), Berlin (1927), Amster-
dam (1928), Budapest (1930 et 1934),
Milan (1937), Dublin (1939 et 1947),
Osio (1949), Milan (1951), Varsovie
(1953), Berlin (1955), Prague (1957),
Lucerne (1959) et Belgrade (1961),
Moscou sera , du 26 mai au 2 juin,
le théâtre des championnats d'Eu-
rope de boxe amateurs.

Le choix de l'URSS s' imposait  indis-
cu t ab l emen t , su r tou t  après l ' éc la tante
supér ior i té  dont  f i rent  preuve les pugi-
l is tes  sovié t i ques lors des dern iers
c h a m p i o n n a t s  à Belgrade. A eux seuls ,
les Russes s'ad jugè ren t  cinq m é d a i l l e s
d'or et t rois  méda i l l e s  d'argent , l ' I ta-
lie , l 'Angle te r re , l'EcOSSè et la Pologne
se partageant  les au t res  t i t res.

Régression
L'URSS consolidai t  a ins i  sa première

place au classement  par na t ions  qu 'elle
occupe depuis. 1957, après avoir été se-
conde derrière la Pologne en 1953 et
t ro i s i ème  en 1955 derr iè re  l 'A l lemagne
Occidentale et la Pologne. Les Alle-
m a n d s , qui a v a i e n t  si souvent  tenu  la
v e d e t t e  au cours des d i f f é r e n t s  cham-
p i o n n a t s , d i spara i ssen t  par contre du
pa lmarès  et la Pologne marque une
c e r t a i n e  régression.

Les I t a l i e n s  ava i en t , quan t  a eux ,
beaucoup de mérite à se m a i n t e n i r , si

I o n  songe que quelques-uns de leurs
mei l leurs  éléments et non des moindres,
puisqu 'il s'agissait  de Benvenuti de
Piccoli et de Musso , tou s trois cham-
pions olympi ques en 106(1, de Zamparinl
et de Lopopolo, médailles d'argent aux
mêmes Jeux de Rome, avaient franchi
le Rubicon , désireux de monnayer au
plus vite leurs talents.

Vaste réservoir
Le professionnal isme n'existe pas en

URSS , ni dans aucun autre pays de
l'Est, avec la seule exception du Hon-
grois Laszlo Papp, champion d'Europe
des poids mi-lourds. C'est la raison
pour laquelle on verra certainement fi-
gurer, dans ces championnats  de Mos-
cou , des pugilistes qui , s'ils étaient
f rança i s , belges ou i ta l iens , seraient
depuis  long temps  professionnels. Les
que lque  218 ,000 l icenciés (contre 3000
à peine en France)  dont disposent les
Sovié t iques  cons t i tuen t  ainsi un très
vaste réservoir.

Dix-huit  na t ions  seront représentées
dans ces championna t s  d'Europe : Au-
triche, Bulgarie, Angleterre, Italie, Ir-
lande , Yougoslavie , Hongrie , Allemagne
o c c i d e n t a l e , A l l emagne  de l'Est , Polo-
gne , R o u m a n i e , URSS , Tchécoslovaquie,
Ho l l ande , F in lande , France, Suisse et
Ecosse.

(Pane l'i , la suite de. la chronique
des s p o r t s )

L'entente règne à nouveau
dans le Tour cycliste d'Italie

A la Veille du départ de la sixième étape Rohena-Arezzo
oui a vu un deuxième succès de Bariviera

Le Tour d'Italie connaît à nouveau
la paix . Il est sorti in-extremis, à la
veille de la sixième étape et grâce à
l'œuvre de médiation de M. Onesti ,
président du C.O.N.I., de l'illégalité
dans laquelle ii s'était engagé à la
suite de ce que l'on a appelé la farce
dse maillots tricolores.

La paix a été établie sur les bases
suivantes :

1. Le coureu r Bruno Mealll endossera
le mai l lo t  de champion d'Italie.

2. Le coureur Mairmo Fontana n'est
pas exclu de la course, mails il par-
ticipe au Giro « sub judice » . Le cais de
Fontana sera réexaminé par une com-
mission du C.O.N.I.

3. L'U.V.I. lève son ultimatum.
4. Les commissaires de l'U.V.I. re-

prennent le contrôle de la course.
5. Le Criro 'se déroule désormais sous

la responsabilité un ique  du comité na-
tional olympique i ta l ien.

6. Le confl i t  entre l'U.V.I. et la Ligue
profess ionnel le  sera à nouveau étudié
après la fin du Tour d'Italie.

PROMENADE TOURISTIQUE
L'a f f a i r e  pour l'équipe de Marlno

Fon tana , le champion  déchu , n'est pas
terminée.  D'a i l l eu r s , peu avan t le dé-
part  de la s ix ième étape Bolsena-
Arczzo , les d i ri grann lis de cett e forma-
tion ont cru bon de remettre tout en
question en annonçant  que , mécontents
die la déciision prise à Rome, Ils re-
l i r a i e n t  leurs couireuips. Peu avant le
départ . Ils revenaient  sur leur décision.

La pa ix  de Rome n 'a pas Incité les
coureurs à s'employer à fond au cours
de la s ix ième étape Bolsena-Arezzo. La
moyenne  a été très tasse (moins de

Il y a encore du monde au « Giro » à en |uger par cette photo.
(Photopress)

34 km/h)  et ce l le  promenade touris-
t ique , sur les routes de Toscane , a été
d'une rare monoton ie .  La première
part ie  de la course , en e f fe t , n 'a été
marquée  que par des t en ta t ives  d'échap-
pée de brève durée , à pr ox imi té  des
villes oil étaient a t t r ibuées  des primes.
Près de Sienne (l '27me km), l'alllWe de-
venait plus rapide sous l'impu lsion de
Ba.ile.tti. Nenein i  tenta i t  à son tour  de
s'échapper, b ientô t  rejoint par Bene-
detti .  Se relayant p a r f a i t e m e n t , les
deux coureurs compta i en t  3(1" d'avance
à 57 kilomètres de l'arrivée. D'aut res
couireura essayaient de revenir sur les
leaders ; d'aibord Zurze t t i , P i a n c n s t e l l i
et Ba i l e t t i , puis  Pe l legr in i  et Mar-
tina.to (Lux.). Neneini et Benedet t i  ne
résistaient pas à la classe du pe lo ton
et ils étaient .rejoints à l'ent rée
d'Arezzo. Au .sprin.t , Bariviera , déjà
vainqueur la veille , r e m p o r t a i t  sa se-
conde victoire d'étape en ba t t an t  net-
tement ses adversaires.

Classement de la 6me étape Bolsena -
Arezso : 1. Bariviera, 5 h 46' 63" (moyen-
ne 33.208 km/h ) ; 2. Pifferl ; 3. Zanchl ;
4. Minlerl ; 5. Fontana ; 6. Carlesl ; 8.
Bruni ; 9. Gentlna ; 10. Znnchetta ; 11.
Durante 12. Bitosst ; 13. Benedetti ; 14.
Carmlnattl ; 15. Zoppas ; 16. Zancanaro;
17. Marzaloll ; 18. Vlgna ; 19. Ciampl ;
puis tous les autres coureurs, y com-
pris Attilio Moresl .

Classement général : 1. Ronchlnt ,
37 h. 43' 31" ; 2. Brugnaml . à, 2' 15" ;
3. Crlblorl ; 4. de Rosso ; 5. Pamhlanco I
6. Masslgnan ; 7. Balmamlon ; 8. Zanca-
naro, tous même temps ; 9. Carlesl , k
4' 12" : 10. Bono, à 5' 27" ; 11. Chlappa-
no, à 6' ; 12. Adorni , h T 41" ; 13. Bat-
tlstlnl, a. 9' 06" ; 14. Moser a 10' 19" i
15. Conterno, à 10' 27", etc.

Le Brésil gagne parmi les cris
et... les bombes fumigènes !

Les champ ionnats du monde de basketball

Le Brésil a conservé son titra de
champion du monde, acquis en 1959
au Chili, en battant à Rio-de-Janeiro
l'URSS par 90-79 (43-42).

Le Brésil compte, en effe t , dix points
contre neuf à l'URSS (tous deux ont
joué cinq matches). Mêm e si le Brésil
était battu aujourd'hui par les Etats-
Unis et que l'URSS par contre gagnait
devant la Yougos lavie, ce qui mettrai t
Brésil et URSS à égalité avec onze
points, le Brésil n'en .serait pas moins
champion du monde, grâce à sa vic-
toire sur les Russes.

DÉLIRE
C'est la raison pour laquell e 30,000

spectateurs fanatiques .s'étaient entassés
dans un Ma.racanazinho archicomble.

ills étaien t mun i s  d'orif lammes, de dra-
R peaux, de pétards et même de bombes
ï fumigènes que quelques énergumèrtes
i lançaient «ur le terrain quand les ar-
'' titres sifflaient une faute contre les
Brésiliens. Parmi les cris, les explo-

sions délirantes de Joie quand un
Brésilien marquait, auxquelles succé-
dait  .soudain un silence douloureu x
quand les Soviétiques réussissaient un
but , le match  s'est déroulé dans  une at-
mosphère déliriinite, L'en t r a îneu r  bré-
silien Kanela a été même sur lé poin t
de frappeir l'arbi t re  uru guayen Jul io
Sauchez P ad M la A la mi-temps et il a
fallu l 'Intervention énergique de M. Jo-
nes, secrétaire de la F.I.B.A. pour que
le puigitat n'a i t  pas lieu.

FORMALIT É
L'équipe du Brésil , bien emmenées

par Amauiry, Victor et Vlami r , a pris
la tète après quelques secondes de jeu.
Dix fols en première mi-temps elle
était rejointe par les Soviét iques chez
qui , Petrov , extra owl.inai.re d'ef f icac i té ,
marqu a vingt-deux points. En seconde
mi-temps, jamais les Russes n 'ont pu
égal iser, mais J'avantage des Sud-Amé-
ricains n 'a jamais dépassé cinq points,
pour n'être que d'un seul (67-66) à
quelques minutes de la f in .  C'est alors
que Vladimir, Victor et Rosabranca dé-
tachaient déf ini t ivement  le Brésil pour
gagner finalement avec onze points
d'écart.

Le deuxièm e match de la poule fin al e
n'a été qu'une simple formalité pou r
les joueurs américains qui ont défa i t
facilement u«e équipe d'Italie qui n 'est
plus que l'ombra d'elle-même, par 101-
73 (59-28).

La poul e de classement s'est ter-
minée par la victoire rie l 'Argent ine
qui se classe ains i huitième de ce
championnat du monde,
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• Les escrimeurs français qui participe-
ront au tournoi de Pentecôte de Lugano
sont les suivants : Jean-Pierre Allemand,
Pierre Petrler, Claude Bourquard et La-
dislas Groz.

• Le comité olympique de la Chine na-
tionaliste (Formose) a officiellement an-
noncé sa décision de prendre part aux
Jeux de Tokio sous le nom de « Républl»
que de Chine ».
• A Montréal , le boxeur américain Zora,
Folley a remporté une victoire Indiscuta-
ble aux points, en dix reprises , pour le
champion des poids lourds canadiens, Ro-
bert Cleroux.

• L'entraîneur des cadres de l'équipe
suisse olympique de gymnastique Marcel
Adatte (Zurich),  a été invité à- Rssumer
le rôle de membre neutre du Jury prévu
pour le match International k l'artistique
Italie-Bulgarie, qui se déroulera le 1er
juin à Rome.

• Les courts de tennis du stade Roland
Garros étant devenus Impraticables en
raison de la pluie qui n 'a cessé de tom-
ber , le Juge a décidé d'annuler toutes les
parties prévues au programme de la on-
zième journée des 62mes championnats
Internationaux de France sur terre bat-
tue. Les parties reprendront aujourd'hui
à midi avec les matches qui n'ont pu être
joués hier.

Un apérifif qui jama is ne lasse
Et qui , par ses qualités , nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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Regrettable !
Les gens du Martigny auraient une

dent contre le» Genevois que cela ne nous
étonnerait pas I Pour la troisième fois ,
un match entre Octoduriens et Genevois
d tourné à la bagarre pure et simple,
1er» du match de première ligue oppo-
sant l'équipe valaisanne à Versoix di-
manche dernier. Les fois précédente»

 ̂
il

s'agissait de rencontres entre juniors in-
terrég ionaux , contre Servette et en hoc-
key sur glace contre Servette également.
Avouai que C'est bizarre I Mais dimanche
dernier , cela a presque tourné à la ca-
tastrophe, la bataille s'e»t engagée
d'abord entre quelques joueurs puis a
contaminé I» public. Arbitre et policiers
étaient débordés. Tant et si bien qu'un

joueur genevois est resté étendu sur le
terrain, littéralement K.-O. et avec quel-
quai dent» en moins après un coup de...
tête da Maouehe. tioudet , le Versoisien
blessé , a bien entendu , déposé plainte
pénale. On attend la suite de l'affaire.

Mima si on a une dent, ce n'est pa»
une raison pour casser celle» de» autre»...

9 Les équipes suivantes participeront
au tournoi International juniors du Chè-
nols, à Genève :

Burnley (G-B), Olymplc Lyonnais (Fr ) ,
Olymplc Charlerol (Be), Torino (It), Ura-
nia et chêne (S).
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• Lee conditions atmosphériques Insta-
bles ont décidé la commission sportive du
S.R.B. à repousser une nouvelle fois les
finales des championnats suisses amateurs
cyclistes sur piste. Elles se dérouleront
donc ce soir, pour autant que le temps le
permette.

# Classement de la 14me étape de la
course cycliste de la Paix , Erfurt-Mag-
debourg (207 km) : 1. Verhaegen (Be)
g h 27' 37" ; 2. Ampler (Al-E) ; 3. Bobe-
Kov (Bulg) ; 4. Tlmmermann (Be) ; 6.
Ollsarenko (URSS), tous même temps.

L'Allemand Ampler conserve le maillot
de leader au classement général.
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j |fcffl/i La grande station CIISO ICI II PC au climat vivif iant réputé !
[S uPi I H 'f l  30 ll (', l r l i ;  et pensions de toutes catégories.
\ fl kv* Pensionnats  cl . Instituts.

'¦ \ I M mf  '' r ix  (lf ' Pension forfaitaires de Fr. 14.— h 18,—.
\ \JKJB Mai , juin , septembre, octobre Fortes réductions.

' -̂=^!zflrg Tous les sports d'été - Grande variété de
/v^v^Vv^v^ promenades à travers forêts et pâturages.

. -̂ ^*7vAi-iot\X. ̂ Station calme et agréable - Repos - Détente
P ^ =y / C \̂ " ~£\\t!  Accès facile par route et chemin de fer Aigle-v/l/ \̂ Leysin-

ŷ y /Â>y V^C^--̂  ̂ Renseignements : Office du tourisme, Leysin
/ / A V  / ^€%^.̂ tél. (026) 6 22 37.

H Ô T E L SE MI  RAM IS
Famille G. Gross — Situation tranquille, cuis ine  soignée — Pension

Fr. 17.— à 19.— par jour

HOTEL MONT-RIANT - Tél. (025) 6 22 35, Leysln-Peydey; situation tranquille
•¦a l'orée de la forêt - 35 lits - Jardin - Cuisine française faite par le patron.
Juin et septembre Pr. 17.— à 21.— tout compris. A. Ryhen-Schaer
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Ŵ^m MV "̂ '-- * I -- «3 "*- *A~^ <

t MFm'IMTPMI

Nouveau
Puch VeluX 30
modèle de luxe
1 » ' r# -

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, Badenerstra sse 316/812 , Zurich 9/48, tél. 051 6213 00

1
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" un verre ^e blanc et une Virginie.

Aucune cigarette ie te prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualltL
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Une merveille
de la technique

suisse
Elégance et perfection techniqu e
Modèles à partir de Fr. 395.—

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mal au 3 Juin

HALLE IV - STAND 63
i- ¦ - ¦ ¦ ¦

A. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon — Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre

combiné
radio - pick-up

enregistreur
Prix Fr . 1000,—. Ecrire
à. J.-M. Calame, Les Nods,
Corcelles.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mara

La KÂRMANN-GHIÂ 1200 et 1500
à partir de Fr. 9750.-
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

fV/1 Garage Hirondelle - Neuchâtel
BLVT__VJ. Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Sile, J. Devenoges

Dombresion : Garage E. Barbey

La C6te-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

A vendre

1 cheval de selle
brun , Trakehner hongre , 5 ans , en parfait
état de dressage , hon cheval de saut ; idéal
pour dame ; s'attelle ; prix avantageux.

Téléphone : privé No (032) 2 77 92 OU
(032) 2 04 76, bureau No (032) 2 78 71.

t »¥• ¦F £1 Bans caution .UB-
1 j
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Itouta P»rtonn " " s échelonnés j us-l
¦ pollts rembo urs ement  6Uon . B

Ku'en 48 me
:v  Cie. tausannol

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
Roger MARIN

— Demain , vous viendrez tous me dire ce que vous
aurez découvert au sujet de ces gens, conclut le chef
de bande.

— Ouatagas I hurlèrent les enfants en un cri de
guerre audacieux et conquérant, levant la main droite
en signe d'acquiescement.

Et ils se séparèrent , conscients du rôle qu'ils avaient
i remplir, pour la sécurité de leur petite communauté.

X X X
Le lendemain après-midi , comme convenu, les

Ouatagas se retrouvèrent de nouveau sous l'ombrage
du Chêne d'or.

Ce rendez-vous avait pris une véritable allure de
conspiration, La chaleur de celte Journée d'été rendait
l'air pesant , alourdissant du même coup l'humeur des
enfants. L'heure était sérieuse, aucun d'eux n'en dou-
tait.

Quand tous furent présents, Grizzli demanda d'une
voix grave :

— Alors, avez-vous appris quelque chose d'intéres-
sant ?

— Ce ne sont pas les propriétaires de l'Ermitage,
s'empressa d'aff i rmer la Fouine. Ils s'appellent Dem-
pierr e et on leur a prêté le chalet.

— Ils y passeront tout un mois, renchérit Choucas.
— Je le sais déj à, grogna le chef ; j' aimerais d'au-

tres détails, plus importants.

— C'est la première fois qu'ils viennent à Portalban I
s'èoria Ouistiti d'un air triomphant.

— T'as trouvé ça tout seul ?
— Non ; c'est mon papa qui me l'a dit.
— Quelle trouvaille I ricana Fabien en haussant les

épaules.
Un moment de silence passa. Comme décidément plus

personne ne prenait la parole , le chef déclara :
— Moi , j'en sais davantage que vous tous à la fols I
— On t'ecoute , fit Choucas , docile.
— Eh bien , leur fils , qui s'appelle Roger , est malade.
— Qu 'a-t-il ? s'enquit Clochette , plus attendrie que

curieuse.
Avec l'air méprisant d'un garçon en pleine santé

vis-à-vis d'un être moins favorisé, Fabien expliqua :
— Il est diabétique. Et c'est pour ça qu 'ils viennent

passer leurs vacances Ici. D'habitude , ils allaient dans
les Alpes. Mais pour ce garçon , les bains valent mieux
que les courses en montagne. C'est pourquoi ils sont
venus au bord du lac.

— Alors, demanda Clochette d'une petite voix exal-
tée, on le prend dans la bande et je pourrai le soi-
gner ?

Le chef ricana :
— C'est pas une maladie à soigner par une fille com-

me toi , ma pauvre Clochette I II faut des médecins , pour
ça, des vrais. En tout cas, c'est pas un type dont il
faudra s'encombrer !

— Que veux-tu dire ?
— Que je ne Je veux pas dans le bande des Ouatagas !

C'est un malade. Nous, c-n n 'est pas malades. Alors,
laissons-le avec ses parents et ne nous occupons plus
de lui I

— Tu ne crois pas que...
— Je ne crois rien I Je sais pourquoi je dis ça. On

le laisse dans son coin et on ne s'occupe pas de lui ,
compris ?

La réponse — « oui , chef ! — qui aurait du fuser
comm e un seul jet de leur part à tous, manqua de
fermeté et de spontanéité. Mais aucun des enfants n 'osa

s'opposer à la décision de Grizzli des Rocheuses. Il
était donc bien probable que Roger Dempierre n 'en-
trerait jamais dans la bande des Ouatagas I

II
Clochette débouche sur la petite plage aux galets

clairs arrondis par les vagues. Elle est partie de chez
elle une demi-heure auparavant. Et sans en avoir l'air
— un peu comme pour se tromper elle-même sur le
but réel de sa promenade — elle s'est approchée de
l'Ermitage, par les jardins de ses voisins , par la jon-
chaie ou elle cueille des fleurs blanches et mauves ;
s'arrêtant parfois au bord du chemin pour regarder
un bébé jouer , ou une limace se traîner flans Une
ornière. Mais , à la longue , elle est tout de même arri-
vée là où sa curiosité l'attirait : dans les parages où
elle pense rencontrer Roger Dempierre. Oh I cela tout
par hasard , comme si vraiment elle n 'y songeait pas I
Il ne faudrait pas , en effet , que Fabien apprit qu'elle
a voulu pactiser avec ce gars qu 'il refuse de recevoir
parmi eux.

Christ ine marche maintenant tout au bord du riva-
ge, tour à tour sur le sable ou dans l'eau qui clapote
sous ses orteils. Et le soleil joue en gais reflets sur
sa frimousse rose, sur ses cheveux blonds, sur ses bras
et ses jambe bronzées.

A l'autre bout de la petite plage se trouve un rideau
d'arbres, et de nouveau un massif de roseaux. C'est
extraordinaire ce qu'il y en a, dans cette région , de
roseaux ; ils s'étendent à l'est SUIT plusieurs kilomètres,
et 300 à 500 mètres de largeur. Après les chalets de
week-end , c'est ici qu'ils commencent, tout près de
l'Ermitage.

Et tout à coup, la fillette volt une silhou ette qui
s'avance lentement en direction de l'eau ; elle vient
de la maisonnett e élevée sur pilotis, pour ne pas être
inondée pendant  les hautes eaux de l'automne et du
printemps.

C'est certainement Roger.
Christine avance sans bruit ; elle aussi. Mais 11 ne

l'a pas vue. Toute son at tent ion paraît  concentrée sur
un point qu 'elle ne peut deviner.

Silencieuse , discrète , Clochette arrive à quelques pas
du garçon qui ne l'a toujours pas remarquée , étant
aborbé par un fait étrange.

Il est en costume de bain. Son corps est brun  ; on
dirai t  presque un nègre ! Le bronzage de Christ ine ,
avec son te in t  d' en fan t  blonde , est évidemment  peu
de chose, comparé à la te inte  chocolat de la peau de
Roger. Et rien qu 'à le régarder , on devine que ses
muscles sont solides, résistants , bien entraînés.  Il a
un visage ouvert et franc , une allure soup le et déci-
dée ; mais prudente en cet ins tan t .  Que se passe-t-il
donc... et pourquoi celte démarche ?... Car le garçon
avance sur la pointe  des pieds, en veillant à ne pas
faire le moindre bruit.

Tout à coup, il tourne la tète et aperçoit la fi l let te.
Aussitôt, un doigt sur ses lèvres , il lui fait  signe de
(rester silencieuse. Puis , d'un geste de la main , il lui
propose d'avancer doucement.

C'est ce qu 'elle fait.
Lorsqu'elle arrive , si près qu 'il peut lui parler dans

un souffle , il dit :
— Ecoute...
Et Christine enten d en effet , par intervalles plus ou

moins réguliers , une plainte qui monte hors des
roseaux dressés devant eux. Elle pose un regard inter-
rogateur sur son compagnon. Il a un mouvement  des
épaules qui veut dire : « Je ne sais ce qui se pas-
se I... » Il reprend sa marche et fait signe a Clochette
de le suivre. Ils avancen t tous deux , côte à côte , en
direction des faibles gémissements, de p lus en plus
pressants, angoissés , désespérés même.

Marchant sur des joncs cassés, Christine trébuche.
Roger prend sa main dans la sienne pour l'aider à
se tenir en équilibre sur le sol mouvant , fangeux.

Et brusquement , il s'arrête.
Le drame se joue là , à deux pas.

(A suivre)

Les Otages
de la Jonchaie
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Monsieur et Madame
Georges - Aimé FALLET - GUILLOD,
Isabelle et Catherine ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Marianne
le 24 mai 1963

Maternité Dombresson
de Landeyeux

Monsieur et Madame
Raymond FROSBARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian
le 23 mal 1963

Maternité Chapelle 17
Peseux
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72V MEMORIAM

Edouard COLIN
26 mal 1958 - 2fi mai 1963

Le temps s'écoule mais n 'efface pas
ton souvenir

Ton épouse et ton fils
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Le comité du Cercle libéral a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ch.-Henri BARBEZAT
membre du Cercle.

n.in.i _..i ¦_ M_MI_H._ ¦ iraan

Le. comité du Camping-club neuchà-
telois a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Georges BEY
père de Madame Aldo Maccabia ni ,
épouse de not re  président.

La Société du personnel des trains
de Neuchâtel a la douleur de faire part
du décès de la petite

Danièle MARMY
fille de son président.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille .

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de la piscine
(c) C'est aujourd'hui samedi que s'ou-
vre la p iscine de la Chaux-de-Fonds.
La temp érature  de l'eau , a u t a n t  que
celle de l'air , étant encore très fraîche ,
l' a f f l u c n c e  ne sera sans dou te  pas
ex t r ao rd ina i r e  d u r a n t  le week-end.

Rappel ons que , l' année  passée, on a
enregistré 7000 entrées en un j our.

Un garçonnet happé
par une voiture

(c) Hier , à 11) b 35, M. André Albrici ,
de la Chaux-de-Fonds , circulait  au vo-
lant de sa voiture , nue Numa-Droz , en
direction du Locle. A la hauteu r du
numéro 125, un garçonnet se précipita
subi tement  sur la chaussée et fut hap-
pé par la voiture. Il s'agit de Paolo
de Paoli , âgé de hui t  aras.

Souff ran t  de diverses contusions
ains i que d'une  fracture au tibia gau-
che , la jeun e victime a été transportée
à l 'hôp ital au moyen de l'ambulance.

Productions
d'étudiants américains

à l'Aula de l'université
de Neuchâtel

Hier soie entre 21) . h .'10 et 22 h 15,
des étudiants  américains, v enant de
l'Etat du Maryland , se sont produits
à l'Aula de l'univers i té .  Ils ont remar-
q u a b l e m e n t  in terpré té  des negros spi-
r i tua l s  et d'autres chants  américains.

Dans la sal le  comble , on remarquait
la présence du recteur de l 'Université ,
M. J.-L. Leuba, ainsi  que de l'attaché
culturel des Etats-Unis , M. Steiger.

Après cette soirée , les septante-deux
é tud ian t s  américain s ont été reçus au
foyer des étudiants.

De nombreux pêcheurs
demain en action

Une importante  compét i t ion de pè che
au coup sera organisée demain sur les
rives de noire, lac . Les première et
deuxième manches des champ ionnats
suisses auront lien le matin et l' après-
midi le long du quai de Champ-Bouq in.
On prévoi t  la partici pation d' une cen-
f a i n n  dp  r.nnr.urrr.nts.

Vingt-cincf ans au service
des écoles neuchâteloises

La commission scolaire , représentée
par son vice-président M. .1. Dudan
et le d i rec teur  dés écoles pr imai res ,
a exprimé à Al. Phil i ppe Lebet , in s t i t u -
teur au collège du Vauseyon , ses fél i -
citations à l'occasion de ses vingt-cinq
ans au service des écoles publi ques
neuchâteloises.

Breveté en 1935; AI . Lebet a enseigné
quelque temps dans des écoles privées ,
puis successivement à Buttes de 19,18
à 1957, et Bole de 1957 à 1960. Il
exerce son activité à Neuchâtel depuis
avril i960.

Les représentants des autorités et
les collègues de M. Lebet lui expri-
mèrent leurs sent iments  de vive grati-
tude pour son dévouement et sa com-
pétence , et lui adressèrent des vœux
chaleureux pour la suite de sa carrière.

Un annulaire coupé
par nue scie circulaire

dans une usine
Un ouvrier de l'entreprise Bonisol sise

au chemin des Tunnels , à Neuchâtel , M.
Luigi de Blazi , 1943, a eu l'annulaire
droit coupé par une scie circulaire , hier ,
à 17 heures. 11 a été transporté par une
ambulance de la police locale à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Collision sans gravite
sur la place du Port...

mais les pâtisseries
sont immangeables

Une automobile conduite par P. O., de
Bevaix , qui quittait la place du Port ,
hier , à 12 h 05, en direction de l'avenue
du ler-Mars , a heurté le vélomoteur de
W. B., 1948, commissionnaire, domicilié
à Neuchâtel. Ce dernier est tombé sans
se blesser, mais les pâtisseries qu 'il
transportait  ont chu sur la chaussée et
sont devenues impropres à la consom-
mation. Les constats de cet accident ont
été faits par la gendarmerie de Neuchâ-
tel. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Un départ
à l'Ecole de commerce

Le directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel et tes profes-
seurs se sont réunis mard i  en f in
d' après-midi pour prendre congé de
leur collègue et ami , M . Will iam Per-
renoud. AI . Richard Aïeul i , directeur ,
a exprimé à Al. Perrenoud la recon-
naissance de l'école , ainsi que celle
de l'Etat pour ses quarante-deux ans
d'activité très fructueuse et très va-
riée. AI. Perrenoud enseigna les scien-
ces naturelles à l'école secondaire de
Cernier , puis , dès 1939 , l'Ecole de
commerce bénéfici a de sa vaste cul-
ture l inguis t i que .

Tandis que AI. Perrenoud évoquait
fort spirituellement quel ques moments
de sa carrière et de ses études , AI.
Gerber lui présenta , a ins i  qu 'à. Aime
Perrenoud , les voeux amicaux du corps
professoral.

Quarante ans au service
des écoles neuchâteloises

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

AI. André Perrenoud , chargé de cours
à l 'Université et professeur au Gymnase
cantonal de Neuchât el , a célébré le qua-
rant ième anniversaire  de son act ivi té  au
service des écoles neuch âteloises.

Par ailleurs , MM. Paul Burgat , André
Alayor et Piérre-AIarc Reymond , tous
trois professeurs au Gymnase cantonal
de Neuchâtel , ont fêté le vingt-cin-
quième anniversaire d'enseignement .

A cette occasion , le Conseil d 'Etat
leur a exprimé ses fél ici tat ion s et ses
remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département de
l ' instruction publique.

Ratification
Dans sa séance du 24 mai 1963, le

Conseil d'Etat a rat i f ié  la nomination ,
faite par le Conseil communal de Bôle ,
de AI. Alaurice Chédel , conseiller com-
munal , aux fonctions de suppléant de
l'off ic ier  de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Bôle , en remplacement de AI.
Jules Dubois , démissionnaire.

Après la session
du Grand conseil

Précisons , au sujet d'une déclara-
tion de AI. Jean-Louis Barrele t  au
Grand conseil , que les agricul teurs
qui ont dû engager des frais pour les
transports d"eau pendant la séche-
resse, pourront bénéficier d'un se-
cours, ceci en vertu des dispositions
sur les crédits d ' invest issements  et
s.ur l'aide aux exploitations paysannes.

CERNIER
En magnifique concert

(c) Privé des orgues de son temple , le
chœur paroissial de Colombier , présenté
par le pasteur Michel de Montmollin ,
a offert un concert aux paroisses du
Val-de-Ruz qui a eu lieu Jeudi soir ,
jour de l'Ascension , au temple de Cer-
nier . dont les nouvelles orgues ont été
inaugurées l'an passé.

Les auditeurs venus en très grand
nombre, de tous les villages du vallon
— le temple Sait comble — eurent le
plaisir d'entendre le chœur interpréter ,
avec le concours de solistes et accom-
pagnement d'orgues , sous la direction
de M. Georges-Henri Pantlllon . les
chœurs principaux et quelques airs du
« Messie » de Haendel.

Sans conteste , ce fut  un succès
mérité.

LES HAUTS-GENEVEYS

Après la revue
des sociétés locales
Rendons à César...

(c) Il y a lieu de préciser que les
« sketches » de la revue donnée samedi
dernier ont été élaborés par le président
des sociétés locales des Geneveys-sur-
Coffrane et par M. Gilbert, Christen.
Quant à la mise en scène de tout
le programme, elle était l'œuvre de ce
dernier.

(Réd. — Le président des sociétés
locales, qui est également notre corres-
pondant , a tenu lui aussi à faire cette
rectification) .

FONT/VÏNEIHELON
Collision entre deux autos

Une personne légèrement blessée
Jeudi, à 22 heures , dernier accident

surven u le jour de l'Ascension parvenu
à notre connaissance , une collision s'est
produite , à Fonta inemelon  entre la voi-
ture de H. J. qui roulait rue du Tem-
ple, et celle de F. L. qui circulait sur
la nie de la Côte. Los deux véhicules
ont de gros dégâts. Seul L. D., passager
de la voitur e de F.L., a subi des con-
tusions au thorax et dos plaies. La
gendarmerie de Cernier a fait les
constats.

fj si « musée
jsoyr plus tard »

sera-t-ii créé à Boudry ?
(c) AI. Pierre Lang,  animateur  de
l 'émission fin samedi soir « Car te  de
visite », a l ' i n t en t ion  de créer un .mu-
sée pour plus tard » . Au cours d'émis-
sions précédentes , M a d'emandc à di-
verses communes si un terrain pou-
vait être mis à sa disposition. La pre-
mière  commune à répondre a été Bou-
dry, qui , par la voie de .son président ,
AI.' Pierre Hess, s'est déclarée disposée
à chercher un  emplacement pour le fu-
tu r  musée. L'entretien té lé phonique  qui
eut  lieu entre AI. Pierre Lang et le pré-
sident de commune sera transmis au-
jourd'hui samedi: , au cours de l'émis-
sion « Carte de visite » .

AUVERNIER
Installation

dn Collège des anciens
(c) La cérémonie d'installation du Collège
des anciens, issu des élections des 4 et
5 mai , a eu lieu dimanche , cérémonie
suivie d'un service de sainte cène.

Rappelons que le bureau de ce collège
est ainsi formé : président , M. Marc de
Montmollin , pasteur ; vice-président , M.
Biaise DuPasquier ; secrétaire , M. Etienne
de Montmollin ; caissier du fonds de pa-
roisse , M. Ernest Ryf ; caissier du fonds
des sachets, M. Otto Schetty.

Résultat réjouissant
des comptes de paroisse

(c) Lors de la reddition des comptes de
la vente de paroisse et des missions, on
a appris avec plaisir que le résultat était
extrêmement réjouissant puisqu 'il attei-
gnait 4500 fr., soit 750 fr. de plus qu 'en
1062. Dans la répartition , le fonds des
orgues a été un petit peu plus généreu-
sement alimenté que d'habitude.

PESEUX
Installation

du Collège des anciens
(sp) Lors du culte de dimanche dernier,
Chs Dlntheer , pasteur , procéda à l'Ins-
tallation dos membres des autorités pa-
roissiales. Le bureau du Collège des an-
ciens s'est constitué comme suit : M.
Chs Dinthecr . pasteur , président ; M. R.
Favre. vice-président ; M. A. Sagne . tré-
sorier ; M. A. Vulllet , secrétaire , MM. H
Gerber , pasteur , et W. Trolllet , as-
sesseur.

Nomination flatteuse.
(sp) AI. Eric Jan , président de l'asso-
ciation des agents d'e police du district
de Bou d ry vient d'être, nommé membre
du comité central de la Fédérati on
s u i s s e  des fnncl innn . ri i.i-es de P o l i c e .

L'armée suisse ne veut pas la guerre

Cnf ^sp an^nçûi

Monsieur le rédacteur ,
La lecture d'une feuille de propagande

en faveur de la 2me initiative concernant
l'armement atomique m'incite à prendre

-la. plume ; je vous remercie de m'accor-
der l'hospitalité de vos colonnes.

Cette feuille , glissée avec le courrier
matinal dans toutes les boîtes aux let-
tres du canton , vomit l'armée suisse, in-
sulte ses officiers supérieurs et met en
doute l'intégrité de certains conseillers
fédéraux , dont le chef du département
militaire fédéral.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
22 mal publie la liste de ceux qui ap-
puient cette 2me initiative , des intellec-
tuels en grande majorité : pasteurs, pro-
fesseurs , médecins , avocats , écrivains, ar-
tistes. C'est à ces Messieurs que je m'adres-
se, car il me parait urgent de dissiper
certaine équivoque : le prétexte de l'ar-
mement atomique vient de leur permet-
tre à deux reprises d'affirmer hautement
leur antimilitarisme. Vous êtes, Messieurs,
l'élite Intellectuelle du pays ; permettez à
un modeste officier de l'armée suisse, li-
bre de toute attache politique , de propo-
ser à votre méditation ces quelques ques-
tions :

Pensez-vous vraiment qu 'un militaire
aime la guerre, qu 'il l'appelle de tous ses
vœux ?

Croyez-vous de bonne fol que nos offi-
ciers supérieurs aient un faible particu-
lier pour la bombe atomique , rêvent d'en
posséder quelques-unes pour anéantir la
population qu 'ils sont chargés de proté-
ger ?

Que signifie pour vous la « défense na-
tionale J> ?

Avez-vous déjà oublié la mobilisation de
1939-1945, pendant laquelle le peuple tout
entier (vous aussi , Messieurs! ne tarissait
pas d'éloges sur « les vaillants défenseurs
de nos frontières et leur chef vénéé, le
général Guisan » ?

N'avez-vous plus en mémoire ce matin
du 29 août 1939 : les cloches folles, les
hommes en gris-vert se hâtant vers leur
lieu de mobilisation , l'émotion , l'inquié-
tude qui serraient le cœur de chacun ?

Imaginez qu 'il ait fallu , ce jour-là , con-
sulter le peuple sur l'opportunité d'acqué-
rir un armement défensif quelconque... La
réponse fût arrivée après la défaite. En
ces temps troublés, pas très lointains en-
core, le peuple entier fit confiance aux
autorités et aux chefs militaires. Affirme-
riez-vous aujourd'hui que cette confiance
fut mal placée ?

Intellectuels, idéalistes, rêveurs, vous re-
fusez à la Suisse le droit de lutter à ar-
mes égales contre un éventuel agresseur ;
vous la voulez Impuissante, désarmée, et
vous voyez déjà , dans votre orgueilleuse
inconscience, les grandes puissances jeter
les armes à leur tour , subjuguées par le
sublime exemple de notre petlt pays sans
défense ! Revenez sur terre : La Suisse
sans son armée n 'existe plus, elle est effa-
cée de la carte de l'Europe. Mais atten-
tion ! plus de Suisse , plus de liberté.
Messieurs les pasteurs, vous ne monterez
plus en chaire le dimanche , vous , les pro-
fesseurs, n 'enseignerez que sous la con-
trainte , médecins et avocats , vous serez de
petite fonctionnaires ; quant à vous , écri-
vains et artistes, plus durement touchés
encore , vous aurez à choisir entre le si-
lence et la flagornerie.

La feuille de propagande mentionnée
plus haut montre la caricature d'un frin-
gant officier occupé, avec une satisfaction
évidente , à faire rendre gorge au contri-
buable qu 'il écrase sous une presse . On
veut ignorer que chaque officier est dou-
blement contribuable , puisqu 'il paie de sapersonne et de ses deniers.

A côté de ses occupations professionnel-
les civiles, l'officier doit trouver le temps
de remplir — bénévolement — ses obli-
gations militaires ; ceci ne le dispense pas
de l'impôt de défense nationale qu 'il paie
à plein tarif , comme n 'importe quel autre
citoyen.

Il me paraît essentiel de mettre les
choses au point : l'armée ne veut pas la

guerre , mais si notre territoire national
est menacé, elle doit pouvoir le défendre
avec des armes modernes appropriées.
C'est sur la base de rapports fournis par
des experts militaires que l'Assemblée fé-
dérale prend les décisions qui s'Imposent.
Elle seule est capable d'agir en temps op-
portun. Le peuple doit lui ralre confiance.

H. E. PAREL.

Fin d un différend à Couvet
entre l'Ecole de mécanique

et la commission scolaire
Le président de la commission sco-

la ire de Couvet avait accusé l'Ecole dte
mécani que et d'électricité d'avoir uti-
lisé le nom de l'école ménagère pour
acheter ries appareils  électriques à des
conditions avantageuses.  Une enquête a
révélé que ces in fo rma t ions  étaient  dé-
pourvues de fondement , et le président
de la commission scolaire s'est rétracté
par écrit , au nom de la commission.

Un ent re t ien  avait eu lieu à ce sujet
jeudi 2 mai , à l'hôtel communal , entre
AIM. Fr i tz  Kohlcr , président , Pierre
Descombaz, secrétaire, et Aiarcel Mon-
nin , directeur de l'Ecole de mécanique,
d'une part , et AI. Pierre Jacopin pour
la commission scolaire , d'autre part.
Le procès-verbal de cet entretien cons-
tate que c'est • à la suite de renseigne-
ments inexacts et regrettables donnés
par un fournisseur », que Al. Pierre
Jacopin , de bonne foi , avait porté
cette accusation erronée à l'égard de
l'Ecole de. mécani que. (H avait  fait cette
déclarat ion lors de la séance publiqu e
riu Benouveau covasson le 2B avril
1063.)

C'est le procès-verbal rie cet entre-
tien que AI. Jacopin a signé , faisant
qui opposait l'Ecoie rie mécani que et
oui  opposait l'école de mécani que et
la commission scolaire est donc clos.

NOIR.IIWUE
A la commission scolaire

(c) M. Marius Paganl , président de la
commission scolaire, ayant demandé à être
déchargé de cette fonction , la commission
scolaire a élu président , M. Rémy Hamel,
jusq u 'ici vice-président et que remplace à
ce poste M. André Dumont. La classe
inférieure est confiée à Mlle Jeanrichard.

. .  . ' ' '. . : . "' , ¦• ¦  ;' *v , . ( , ,

LES VEURIKRES
Inauguration des vestiaires

de la place de football
(c) Le jour de l'Ascension, a eu lieu
l'Inauguration des nouveaux vestiaires -
buvette du terrain du football-club Trois-
Etolles , avec la participation de la fan-
fare « L'Echo de lia Frontière », et par un
message de M. Jacques Arnoux . Trois
matches amicaux ont marqué cette jour-
née. Les vétérans du club se sont mesurés
à leurs amis fleurlsans , la première équi-
pe a joué contre l'équipe de Geneuille ,
près de Besançon , et nos juniors, enfin ,
se sont mesurés à ceux de Fontalne-
niplnn

PAYERNE
Une Pnyernoise blessée

(c) Aime Ellen Demiévil le , femme de
AI. Pierre Demiévi l le , notaire  à Payerne ,
a été renversée par une voituire , à Lau-
sanne. Aime Demiéville a été hospita-
lisée et l'on craint urne 'fracture riu
crame.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 : M. Gorgé.
Temple du Bas : 10 h 15 : M. Javet.
Ermitage : 10 h 15 : M. Held.
Maladière : 9 h 45 : M. Ramseyer.
Valangines : 10 h : M. Gygax.
Cadolles : 10 h : M. Perret.
Temple du Bas : 20 h 15 : culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. A. Olerc : culte des

familles.
20 h : culte du soir.

Serrières : 10 h culte : M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Ma-
ladière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; Ser-
rlères : 8 h 45.

EcoZe du dimanche. — Ermitage et Va-
langlne , 9 h ; Salle dos conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collég iale ,
et Maladière : 11 h ; Serrlères : 10 h
et 11 h ; Vauseyon : 8 h 45.
DEVTSCHPRACH IGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Gottesdienst

mit Abendmahlsfeler. Pfr. H. Welten,
10 h 30, Klnderlehre und Sonntag-
schule in den Gemeindcsalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h : Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15 : Predigt : Pfr.

Waldvogel.
Boudry : 20 h 15 : Predig t : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroiss iale : messes à 7 h, 8 h ,

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

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

Z,es Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 n,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTI ENNE :
Temple des Valangines : 19 h. office li-

turgique et sermon , curé V. Vignier.
English Church , salle des pasteurs , 3,
rue de la Collégiale. — 4.30 p. m. Even-
song followed by H. C.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène. M. Roger Chérix ; 20 h , mission,
MM. Ed. Champendal et A. George. —
Colombier : 9 h 45, culte , M . Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , 6, rue J.-J-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe ,
20 h 15, Gottesdienst ; Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. Colom-
bier , rue Société 7, 14 h 30, Gottesdienst.

Methoclistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h , Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1

15 h , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangéllsation , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi 14 h , réunion

de prière. Dimanche, 9 h 45 et 20 h ,
réunions présidées par le capitaine Mau-
rice Jaquet ; 11 h , Jeune Armée. —
Cernier : 10 h , culte ; 20 h , réunion de
salut.

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, évangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 26 mai

BERNE (ATS) .  — La fièvre ap hteuse
a touché une lilme étab le dans le dis-
trict zuricois d 'Affol tern - am - Albls.
Deux vaches et cinq porcs ont dû être
aba t tus  à Z^ïl l ikon.

Depuis le début de la deux ième épi-
zoo t ie  rie sur langue de cet te  année,
le 10 mai , plus de 1700 an imaux  ont
dû être abattus.

VAUD

Un ouvrier électrocuté
AIGLE (ATS). — M. Helmuth Asel , 35

ans , d'origine allemande , habitant  Splez ,
père de deux enfants , travaillait ven-
dredi après-midi à la gravière commu-
nale des Isles, près d'Aigle , lorsque la
machine qu 'il pilotait entra en contact
avec une ligne électrique. Il fut  élec-
trocuté.

* Le président Tubman du Libéria arri-
vera en Suisse lundi après la clôture des
travaux de la conférence africaine au
« sommet » d'Addis-Abéba. Il séjournera
dans notre navs pendant quatre semaines.

CONFÉDÉRATION

Les ravages causes
par la fièvre aphteuse

Observatoire de Neuchâtel . — 24 mal.
Température : Moyenne : 11,7 ; min. :
7,6 ; max. : 14.5. Baromètre : moyenne :
721,2. Vent dominant : direction : est ,
nord-est ; force : faible à modéré depuis
11 h 30. Etat du ciel : couvert ; nuageux
à légèrement nuageux le soir.

Niveau du lac du 23 mai : 429.53
Niveau du lac du 24 mal à 6 h 30 : 429.53

Température de l'eau 13°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : temps assez ensoleillé par
ciel variable. Températures en hausse, en
plaine comprises entre 15 et 20 degrés
dans l'après-midi , voisines de 10 degrés
à 2000 m. Bise faible à modérée sur le
Plateau , vent modéré du secteur sud-est
à sud en montagne.

Valais : beau temps. En plaine tempé-
ratures voisines de 20 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes : quelques passages nua-
geux, mais en général beau temps. Tem-
pératures en hausse, en plaine comprises
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.
Vents faihles et variables.

Observations météorologiques
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FOI MONDIALE BAHATE
EXPOSÉ ET DISCUSSION

« Les anôtres
et le S n i n i - E s p r i t  »

MARDI 28 mai , à 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

conférences publiques et gratuites
Communauté baha 'le de Neuchâtel

La conférence des chefs des départe-
ments  cantonaux ries f inances , présidée
par AI. Budolf Mêler, conseiller d'Etat
et consei l ler  aux Etats de Zurich , a
commencé ses t ravaux vendredi  24 mai
au châ teau  de Neuchâtel, en présence
rie AI. Roger Bonvin , consei l ler  fédéral ,
chef  du dépar tement  fédéral des f in an-
ces et des douanes.

L'assemblée s'est déroulée dans la
salle du Grand conseil. A l'ordre du
jour f i g u r a i t  no t ammen t  le mode rie
calcul de In pa r t i c ipa t ion  f inanc iè re  des
cantons à l'Exposition nationale.  M. Al-
fred Schncgg, archiviste cantonal , a en-
suite donne une  causerie in t i tu lée
« Aperçu sur l'histoire du canton de
Neuchâtel ».

Le. soir , les directeurs cantonaux des
finances ont été les hôtes du Conseil
d 'Etat  au palais  DuPeyro u , où ils ont
été salués par M. P.-A. Leuba , président
du gouvernement.

Aujourd'hui , les directeurs cantonaux
des f inances  feront une excursion dans
les Monta gnes  neuchâteloises.

Conférence annuelle
des chefs des départements

cantonaux des finances

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru mercredi dans vos colon-

nes sous le titre : « Les femmes pacifistes
exagèrent » a retenu mon attention.

Bien que je sois partisan de l'initiative
socialiste , j' estime avec vous que des en-
fants en âge de scolarité n 'ont ni le dé-
veloppement mental ni les connaissances
requises pour prendre part consciemment
à un débat politique. H me parait donc
regrettable qu 'on fasse d'eux les porteurs
de mots d'ordre ' dont Us ne mesurent pas
le sens.

Je m'étonnerai néanmoins de la viru-
lence de votre article. En effet , lors des
dernières élections communales et canto-
nales, chacun sait qu 'à Neuchâtel le parti
radical distribuait aux enfants des dra-
peaux et ballons portant des inscriptions
politiques. J'en garde un souvenir d'au-
tant plus précis que ma propre fille , âgée
de deux ans, brandissait à l'époque sous
mon nez , sous forme d'un ballon , l'affir-
mation manifestement erronée en l'espè-
ce : « Papa vote radical. »

Ce qui est critiqué chez les uns serait-Il
louable chez les autres ?

Croyez, Monsieur le rédacteur , à ma
considération distinguée.

René MEYLAN,
député , conseiller général.

Réd , — Observons les nuances. « Vo-
tez oui * est un mot d' ordre . « Papa
vote radical » est une supposition !

Nos enfants
et la votation fédérale Aladame Lili Jost et ses fils , Aiarcel,

Paul et Richard , à Boudry ;
Alonsieur et Madame Charles Jost et

leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Aladame Angèle Auberson-Jost et ses

enfants , à Vallorbe ;
Aladame Germaine Jost et son fils ,

à Pontarlier ;
Alonsieur et Aladame Georges Junod-

Jost et leurs enfants , à Cormondrèche ;
Alonsieur et Aladame Willi Beer-Jost

et leurs enfants , à Granges (SO) ;
Alonsieur et Aladame Jean-Claude

Jost-Lorse et leurs enfants, à la Cou-
dre ;

Aladame Louise Jost , à Vallorbe ;
Alonsieur Ami Béguin , à Neuchâtel (
les familles Bader , Alenétrey et Lin-

der ;
les familles Ramelet , Dubach et Jean-

renaud ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur rie faire part

du décès de

Monsieur Albert JOST
leur très cher frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 61me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Boudry, le 24 mai 1963.
(Rochettes 17)

Quoi qu 'il en soit, mon âme sa
repose en Dieu ; ma délivrance
vient de Lui . Ps. 62 : 1.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 mai, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui aura suivi le droit ooe-
min entrera dans la paix.

Aladame Robert Guye-Stciner ;
Alonsieur et Aladame Fernand Guye,

à Ruffcy-les-Beaumes (France);
Monsieur le docteur et Aladam e Jean

Dulac et leurs enfants , à Aletz ;
Alonsieur et Madame Fernand Guye

et leurs enfants , à Paris ;
Alonsieur et Aladame André Steiner

et leur fils , à Yverdon ;
Aladame Alice Steiner , à Yverdon,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du dérès de

Monsieur Robert GUYE
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa fiâme année.

Neuchâtel, le 23 mai 1963.
(Sablons 24)

Il a abattu sa force en chemin,
11 a abrégé ses j ours.

L'incinération , sans suite, aura Heu
lundi 27 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Son soleil s est couché trop rot.
Alonsieur  et Aladame Louis Marmy

et leur f i l s  Alichel ;
Aladame .Marie Alarmy, à Vevey J
Alonsieur et Aladame Walter Bran-

denberger , à Uerikon ;
Monsieur et Aladam e Gilbert Alarmy

et leurs enfants , à la Tour-de-Peilz |
Alonsieur et Aladame Willy Looser

et leurs enfants , à Adlisw M ;
Monsieur Walter Brandenberger , &

Bienne ,
les familles parentes ,
ont la grande douleur  de faire part

du décès de leur chère petite

Danièle
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
5 ans,

Neuchâtel , le 24 mai 1963.
(Fontaine-André 94)

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 : 14.
L'enterrement, sans sui te , aura lieu

lundi  27 mai , à 13 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Alonsieur Paul-Henri Guisan ;
Alonsieur et Aladame Jacques Gul-

san-Christen et leurs fils Jean-Paul et
Thierry ;

Madame René d-e Bibaupierre-D au-
mont ;

Aladame Georges Guisan-Berdez, à
Lausanne ;

Aladame Julien Guisan , à Genève ;
Madame Serge Guisa n , à Marseille ;
Alonsieur René de Ribaup ierre ;
Alonsieur et Aladame François Guisan

et leurs enfants , à Lausanne ;
AIonsieuT et Aladame François Mar-

rel-Guisan et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Alonsieur et Aladame Henri Jaccot-
tet-Guisan et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Alonsieur et Aladame Gilbert Gulsaii
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Aladame Marc-Edouard
Guisan et leurs enfants , à Tannay,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Paul-Henri GUISAN
née Marcelle DAUMONT

leur chère épouse, mère , grand-mère,
sœur , bcllc-sœu r, tante , parente et
amie,  que Dieu a rappelée à Lui, à
l 'âge de 68 ans , après une longue ma-
ladie vai l lamment  supportée.

Neuchâtel, le 23 mai  1063.
(Rue de l'Eglise 6)

Mon âme bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : S.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 27 mai , à 11 heures , au
c imet iè re  de Beauregard (entrée nord),

Culte i la chapelle de la Alaladière,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire  : hô p ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Tél. (038) 5 3013 |
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dimanche Carré moka 250 
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JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

CE SOIR, À MINUIT:
changement d'horaire

C'EST LE DERNIER MOMENT
pour vous procurer l'indicateur

l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,

complet , et spécialement adapté à notre région

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste , dans tous

les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de

Fr. 1.80 l'exemplaire

i

N'achetez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur
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grâce à Nuvan •
l'insecticide moderne. '€& ' YY

Nuvan est en vente
dans les pharmacies filg»
et les drogueries. $Mk

Fr. 5.40 ¦ 
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A VENDRE
1 dlvam-lit, 1 ._ place,
propre, en bon état ; 1
table à rallonges , ou-
verte 2 m 40, avec p la-
teau de p lng-poTi'g ; 4
chaises, 1 réchaud élec-
tri que 2 plaques ; trin-
gles de rideaux , en bols,
ebc. — S'adresser dès
14 h : Maladière 2, 1er
étage.

H a été décidé en famille d'acheter une

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

achetée chez

«¦¦¦ nBB B Seyon 16
BregfiWI '̂'^  ̂

tpjj 
Grand-Rue 5

¦ ^^^r ^ iK ^ ^ ^t̂ Neuchâtel
l__l__i________________ _HBP {_> (038) 5 34 24

A vendre, il l'état de
neuf ,

2 lits à étage
monture tubulalre. Tél .
6 75 35.

H Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace g
en cas de règles retardées et difficiles. HB
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , «
spécialités pharmaceutiques. f Jj

at Ostermundlngen BE. ^"
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Un produit de qualité de la Zinguerie de Zoug S A

s -i la machine 1sp|P
• Demandez avec ce coupon la documentation S -—¦w 
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VISITEZ LE STAND DE LA ZINGUERIE DE ZOUG S. A. A LA FOGA NEUCHÂTEL

A vendre

13 porcs
de 11 semaines ainsi
qu 'un

veau-génisse
de 7 semaines avec mar -
que métallique. — Fritz
Nobs, Engollon (Val-de-
Ruz) . Tel. 7 00 58.

ARMOIRES
à balais , 4 rayons

Fr. 98.—.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49



Nous cherchons pour notre succursale de Neu
châtel

une employée de bureau
de langue française, ayant une solide formation
commerciale, de l'initiative et une parfaite sté-
nodactylographie.
Une activité variée et intéressante, touchant à IE
publicité, est offerte à personne capable d'assumer
des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres G. U. 2007 au bureau d«
la Feuille d'avis.

f <
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
poste similaire, sont invitées à adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à Oméga, service
du personnel, Bienne.

Nous cherchons pour notre usine :

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

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

mécanicien-tourneur qualifié
aide-mécanicien

pour notre atelier de réparations.
Faire offres détaillées , avec copies de certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée ou se
présenter directement à
BEKA Saint-Aubin , Saint-Aubin (NE).

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
jeune fille consciencieuse comme

AIDE- EMPLOYÉE
Connaissance de la dactylographie et des langues alle-
mande et française exigée. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo sous chiffres SA 3309 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

( \
Entreprise de renommée mondiale cherche des

secrétaires
sténodactylographies
pour la correspondance dans les langues suivantes i

— français
xi — anglais
,"; — français et anglais
>1 — espagnol et anglais

:!j Nous offron s des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 9741 - 274 Publicitas ,
Lausanne.

V /

ÉCOLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION - SAINTE-CROIX

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

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
de précision.
Nationalité suisse. Langue française. Très bonne santé.
Age : environ 25 à 35 ans.

AVANTAGES :
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. •

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

JURIS TE
Champ d'activité : travail intéressant dans

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

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

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

Oh cherche pour travaux de
laboratoire un

horloger
ayant des connaissances du ré-
glage. — Faire offres au Labo-
ratoire de recherches appliquées
LES FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, Girardet 55,
le Locle.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, ayant
fait apprentissage de

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

IN!MBH«____________________________ M____M_Hiail^

Importante maison d'éditions
engagerait '

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can-

! didats sérieux, sachant vendre, de
Y bonne éducation et d'excellente pré-

sentation.
(; S'adresser sous chiffres A 60388 X,
:i Publicitas, Lausanne.

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.

Entrepris e industrielle cher-
che une

FACTURISTE
Personne habile, précise, cons-
ciencieuse, aimant la calcula-
tion, bonne dacty 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 p hotographie, curriculum
vitae , prétentions de salaire et
références sous chiffres LV
i9i8 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes connaissances dans l'étam-
page, pliage et pressage , ainsi que des méthodes modernes
et rationnelles de fabrication.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , copies de
certificats , photo , prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

— 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

quelques ouvriers
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons pour une date à convenir

une employée
de bureau

de langue maternelle française, au courant des
travaux en général, bonne dactylographe.
Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq
jours. |
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats, sous
chiffres N. B. 2014 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse pour différents travaux inté-
ressants et variés.
Semaine de 5 jours, caisse de pension, bonne
rémunération. Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

cherche, pour son bureau d'études, à Clarens, j

un technicien en génie civil
Activité variée s'étendant de l'étude à la réali-
sation de projets dans le domaine des aména-
gements hydro-électriques, centrales et sous-
stations de transformation.

Semaine de 5 jours.

Caisse de pensions j

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, pho- \
tographie, références et prétentions de salaire,
doivent être adressées à la Direction de la
société , à Clarens - Montreux.

BÙLOVA WATCH COMPANY
B I E N N E

engage un

HORLOGER COMPLET

DAME ou DEMOISELLE
sur une partie du terminage.

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

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 8 12 40

On cherche d'urgence

COMP TABLE QUALIFIÉ (E)
pour grande école universitaire.

Statut de fonctionnaire d'Etat , semaine de 5 jours.
Le candidat (la candidate) doit être de nationalité suisse
et avoir plusieurs années d'expérience.
Faire offre manuscrite , avec références , curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire à
M. G.-.I. Bené , professeur , Ecole de physique, 32, boulevard
d'Yvoy, Genève.

On cherche

horloger
sur contrôle de mouvements pour entrée immédiate ou
époque à convenir.
Faire offre sous chiffres A.S. 3309 J. aux Annoncés Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons

sténodactylographie
pour correspondance française ;
si possible, connaissance de
l'allemand.
Prière d'adresser offres de ser-
vice, avec documentation, au
département du personnel.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page)

..MERCURE"
cherche pour ses succursales
de' la Chaux-de-Fonds et du Locle

<£S>S% des vendeuses
il j lj Sf f rf  l.i pour entrée à convenir

%__d_/#  des apprenties vendeuses
pour entrée printemps 1964.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter, mer- !
credi , le 29 mai 1963 dé 14 heures à 17 h 30 dans notre
succursale de la Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 52
ou d'envoyer leurs offres manuscrites a la maison
MERCURE S. A., bureau du personnel, Laupénstrass;e 8,
Berne.

Nous engageons pour notre Burettu des sinistres à Lausanne

UN INSPECTEUR DE SINISTRES
Nous demandons : employé d'assurances expérimenté dans
le règlement des sinistres pouvant travailler d'uiie façon
indépendante.

Nous offrons : place stable, tous les avantages sociaux,¦ semaine de 5 |6urs et bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pho-
tographie à

ftSECURA
Compagnie d'assurances , bureau des sinistres pour la Suisse

^---^ rèmar>de>--x5Qy-avenue de la Garé, Lausanne (éventuelle-
ment rendez-vous en téléphonant au (Û21) 23 49 38).

I „ - . ;

L'Administration fédérale dès contributions, division dé l'impôt
sur le chiffre d'affaires , cherche des

réviseurs
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant beaucoup d'in-
dépendance dans un domaine aussi intéressant que varié. Conditions
requises : connaissances Approfondies de la comptabilité et plusieurs
années d'expérience en qualité de comptable indépendant dans une
entreprise industrielle ou commerciale ; diplôme dé comptable , certi-
ficat préliminaire dé la Chambre suisse d'expertises comptables ou
préparation avancée à l'un de ces examens. Langue maternelle :
allemand , français ou italien. Bonnes possibilités d'avancement.

Les offres , avec copies de certificat , photographie et prétentions
de salaire , doivent être adressées au service du personnel de l'Admi-
nistration fédérale des contributions , Berne 3.

Ascenseurs

JcMeren
Nous cherchons des mécaniciens ou
des électriciens pour les former
comme

monteurs d'ascenseurs

Avenir intéressant pour personnes
qualifiées et habiles. — Adresser
offres à Ascenseurs Schlieren S. A.,
2, avenue de la Rasude, Lausanne.

r >v

Démonstrateurs (trices)
pour expositions : FOGA, Comptoir suisse, Arts ména-
gers, etc. Possibilités de travailler à l'année dans les
grands magasins.

Nous demandons : expérience, connaissance des arti-
cles ménagers ; bonne présentation, sérieux.

Nous offrons : fixe, frais, commission.

Ecrire sous chiffres ÛFA 1186 S k Orell Fiissli-Annon-
ces S. A,, à Soleure.

Employée de bureau —
facturiste
Maison de gros établie à Lausanne cherche employée
de bureau capable, pour correspondance, facturation
et divers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, prétentions et
références sous chiffres PH 10531 L h Publicitas,
Lausanne.

" ' ' """ ' ™ ' ¦ I ¦¦ I l  i - i i .Ml. Il -- ,,| HI.IIM

Employée de maison
expérimentée et de toute confiance trouverait une place
agréable auprès d'une famille avec deux enfants (4 ans
et 1 % an) et vivant dans sa maison particulière. L'inté-
rieur en est soigné et confortable ; appareils modernes à
disposition pour tous les travaux ménagers, y compris
machine à laver la vaisselle. Très bons gages.
Adresser offres écrites avec références sous chiffres J. X.
2010 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre contrôle de fabrication

chef contrôleur
La préférence sera donnée à personne de natio-
nalité suisse.
Mécanicien qualifié pourrait être formé.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et date d'entrée à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

• •
¦;•-;- Nous avons le plaisir d'annoncer à la population du Jura bernois et du

• • canton de Neuchâtel que, dans l'arrière-automne de cette année, notre
entrepôt à Lyss — construit d'après les principes d'organisation et de tech-
nique les plus modernes — sera mis en exploitation. Grâce à lui , il nous sera
possible de servir encore mieux les détaillants affiliés à l'USEGO et d'assurer '
le ravitaillement de notre clientèle d'une manière irréprochable.
Nous cherchons , pour l'arrière-automne 1963, les collaborateurs (trices)
suivants :

AdjOillt de radminiStraleiir Personnalité dynamique , connais-
sant la branche , qui devra diriger
la vente dans son ensemble et sera
en môme temps responsable de
l'organisation administrative. D'ex-
cèllerttes Connaissances d'allemand
et de français sont indispensables.

RCpréSentUIiI ayant  une bonne formation géné-
rale et de très bonnes connaissan-
ces de la branche et des langues
(allemand-français). Une expé-
rience de plusieurs années dans le
service externe est exigée.

Chef de blireail pour la facturation.

LOllUbOrUteUf P0,,r ,e service des ventes —
bilingu e

Chef de publicité
EmpIOVéS de COmmefCe pour le service des commandes.

Connaissane de l'allemand désirée.

PerSOnnel de Vente pour le service dés frui ts  et légu-
mes. Connaissance de l'allemand
nécessaire.

SeCréîUire (fém.) pour l'administrateur — de langue
maternelle française, avec bonnes
connaissances de la langue alle-
mande.

CaiSSÎère P°ur la caisse et le bureau des
salaires.

uienOOQCtylOS pour la correspondance allemande.

Empl0yé6S de COmniefCe P°ur des tâches administratives.
* * * (Des offres de débutantes pour-

ront aussi être prises en considé-
' ration.)

Nous prions les intéressés de faire des offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats , en indiquant lès prétentions de salaire et
le délai de résiliation actuel.
Nous examinerons soigneusement les offres reçues et donnerons aux can-
didats choisis — sans engagement de leur part ou de la nôtre — l'occasion
d'un entretien avec nous.
Prière d'adresser les offres A

UNION ll̂ ^rflaj OLTEN

SERVICE DU PERSONNEL

Acheveurs qualifiés
seraient engagés tout de suite. —
Faire offres à André Girard , hor-
logerie, case postale, Peseux.

H O M M E
aimant les malades , en qualité de
Veilleur et JEUNE HOMME pour tra-
vaux de maison, tous deux très cons-
ciencieux, seraient accueillis par home-
clinique à Lausanne. — Ecrire sous
chiffres PH 80889 L à Publicitas, LâU-
sanrte.

Nous cherchons, pour travaux faciles
d'atelier,

manœuvres et ouvrières
LA BÉROCHE S. A.
Département Riva - Meubles tubulaires
Chez-le-Bart/NE - Tél. (038) 6 77 77

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 Neuchâtel.

Pour le développement d'appa-
reils de mesure on cherche un

technicien ou ingénieur
en électronique

Entrée à convenir. Conditions
de travail agréables.
Faire offres au Laboratoire de
recherches a p p l i q u é e s  LES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, Girardet 55, le Locle.

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

L. J

l-JL̂ v — TÉLÉVISION SUISSE
Al \—/ Programme romand

cherche pour son service administratif à Genève

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française , bonne sténodactylo,
ayant si possible notions de la langue allemande.

Place stable, nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée : 1er septembre 1963 ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, copies de certi-

' ficats et prétentions de salaire , au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE
Case postale, GENÈVE 4.

Fabrique suisse de machines et d'appareils offre à

REPRÉSENTANT
dynamique, de bonne présentation , emploi avec bonne
rémunération (salaire de basé, frais de voyage et com-
mission sur chiffre d'affaires). Champ d'activité en
Suisse romande. Entrée immédiate Ou à convenir.
Prière d'adresser offres détaillées, sous chiffrés F 9028 Q
à Publicitas S. A., Bâle.
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Démonstration et vente pendant la
FOGA - Stand 96
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Canada Dry vous propose
la saveur pétillante et

la variété de ses boissons
sans alcool* Canada Dry
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La piscine de la Chaiix-dc-Fontls
sera bientôt ouverte au publie
(c) Si les conditions atmosphériques le
permettent, la piscine des Mélèzes ouvri-
ra ses portes au public à la fin de la pré-
sente semaine. Cet événement est sans
doute assez anodin et presque banal. Bien
sûr, on pourrait parler des 1000 m d'al-
titude de la Métropole horlogère, altitu-
de à laquelle il est certainement peu cou-
rant d'ouvrir une piscine avant la fin du
mois de mai. Mais 11 est un autre fait
qui mérite d'être relevé car 11 ne manque
pas d'originalité. Sur la pelouse entourant
le bassin , il y avait encore au début de
la semaine dernière, une tache de neige!
Son épaisseur a naturellement fortement
diminué au cours des dernières semai-
nes, mais 11 n'en demeure pas moins qu'à
cet endroit , l'herbe n'a pas encore pu
pousser. Cette dernière trace de l'hiver
provient des chasse-neige qui furent mis
en service durant la saison froide, pour
dégager la patinoire. Comme toute cette
neige fut accumulée au même endroit ,
elle se transforma en glace sous l'effet
des hautes, puis des basses températures.
Comme on peut le penser, c'est la pre-
mière fois que la neige fait concurrence
à la piscine au moment de son ouverture !

GIEZ
Réunion scoute

La traditionnelle rencontre des respon-
sables du scoutisme protestant romand a
eu lieu Jeudi dernier, Jour de l'Ascen-
sion , réunissant 150 chefs et cheftaines.

Cette Journée, placée sous le thème de
« l'engagement spirituel dans le scoutis-
me », a débuté par un culte présidé par
le pasteur Daniel Corbaz, aumônier can-
tonal vaudois.

Après des discussions par groupes,
M. Jean-Philippe Ramseyer, aumônier can-
tonal des éclateuses de Neuchâtel, en fit
la synthèse.

Le repas de midi a été pour beaucoup
l'occasion d'échanges et de discussions en-
tre chefs, sans pour autant laisser de
côté la détente...

Cette Journée a été une grande réussi-
te grâce à l'organisation des aumôniers
cantonaux.

La délégation neuchâteloise était con-
duite par son aumônier cantonal éclal-
reur. M. Gaston Schlfferdecker.

Une morille de plus
de 500 grammes

(c) Un habitant du village d'Essert-Plt-
tet a eu le bonheur de cueillir une mo-
rille de... 550 grammes et mesurant 23 cm
de hauteur.

BUTTES
Au comité général
des « Hirondelles »

(sp) Le comité général de la fondation
des « Hirondelles > (home d'enfants) a te-
nu sa séance annuelle mardi soir. Elle fut
introduite par un bref culte de M. Willy
Perriard , pasteur, président. Puis M. Ray-
mond Rohrbach donna connaissance du
résultat financier qui boucle par un léger
déficit.

Dans son rapport, M. Perriard a rap-
pelé la mémoire de Mlle Marie Magnin,
ancienne Institutrice, qui s'est beaucoup
dépensée pour la maison. Les petits pen-
sionnaires permanents furent au nombre
de douze et on put procéder à plusieurs
dépannages fort utiles aux parents. Pen-
dant les mois de Juillet et d'août, l'effec-
tif a doublé en raison des vacances et
des échanges intervenus entre Suisses et
Français. Avec l'approbation du Conseil
d'Etat, la Loterie romande a fait lui don
extraordinaire de 1000 fr. De vifs remer-
ciements ont été adressés à Mlle Emmy
Gerster, directrice, dont le dévouement est
toujours sans borne.

Quant au comité d'administration, 11 a
été réélu de la manière suivante : prési-
dent, M. Willy Perriard ; vice-président,
Mme Edouard Leuba-Jéquier, de Fleurier;
secrétaire, Mlle Lily Magnin ; caissier,
M. Raymond Rohrbach ; délégué à l'Etat,
M. Alexandre Zurbuchen, président de
commune.

Vie paroissiale
(sp) Après l'Installation du Collège des
anciens et des délégués au Synode, céré-
monie au cours de laquelle la partie mu-
sicale a été tenue par MM. Paul-Edouard
Hostettler , organiste, et Gilbert Jaton, vio-
loniste, M. Perriard a invité à la cure les
autorités paroissiales et les diaconesses du
home des vieillards et a fait une confé-
rence, Illustrée de belles projections lumi-
neuses, sur « Saint-Paul, voyages et navi-
gation ». A l'occasion de l'Ascension, un
culte de circonstance a été célébré Jeudi
au temple.

vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |
Publique m
ANBLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
à DournemouUi (cote du sud). Cours principaux de 8 à 9 mois — Cours spéciaux de * i 10 ¦'
semaines — Coure de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les axa- g
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration :

Secrétariat ACSE, Zurich 8 Z
Seefeidstrasso 45, Téléphone 061 / 84 M 38, Télex 62 629 g

ESTAVAYER
Les travaux de repavage

vont maintenant bon train
(c) Alors qu'ils auraient normalement dû

être terminés vers le milieu de Janvier
déjà , les travaux de repavage de la
Grand-Rue avancent maintenant à une al-
lure accélérée. Encore une centaine de
mètres et la circulation pourra être ré-
tablie normalement. Le retard de cette
modernisation provient non seulement des
rigueurs du dernier hiver, mais aussi du
manque de pavés qui s'est cruellement
fait sentir au début du printemps.

(c) Un énorme incendie s'est déclaré
mercredi après-midi , vers 14 h 30, sur
les grèves d'Estavayer, côté Portalban.
Les employés d'une entreprise de la
place venaient de mettre le feu à un
tas d'ordures ménagères lorsqu 'un fort
joran se leva. Le feu se propagea im-
médiatement aux roseaux avoisinants
avec une allure foudroyante et en quel-
ques instants, cinq poses, soit 18,000
mètres carrés de roseaux, étaient la
proie des flammes. Immédiatement aler-
tés, les pompiers d'Estavayer se bornè-
rent surtout à protéger quelques chalets
que la proximité du foyer menaçait
dangereusement. De nombreux oiseaux
qui nichaient dans cette région sauvage
ont péri. Plusieurs personnes sont tou-
tefois parvenues à protéger in extremis
un couple de cygnes qui n'avaient pas
quitté leur nid à l'approche de l'in-
cendie.

Peu après le début du sinistre, une
pluie de roseaux brûlés s'abattit sur
la ville et sur ses alentours.

LA NEUVEVILLE
Concert pour les malades

(c) Le Jour de l'Ascension, le chœur
mixte romand de Berne , « L'Ame juras-
sienne », a offert une audition aux
malades de l'asile Mon-Repos, à la Neu-
veville. Le chœur faisait, en effet , une
sortie jusqu 'à la Neuveville , sous la
direction de M. Paul Grandjean.

CONCISE
Une voiture prend feu

(c) Alors qu'il se rendait dans la forêt,
au lieu dit « Bois-de-la-Cote » un habi-
tant de Concise a eu la désagréable sur-
prise de voir son auto prendre feu brus-
quement. Il n'eut que le temps de sor-
tir de son véhicule qui, peu après, n'était
plus qu'un tas de ferraille.

YVEIIDON
La main écrasée
par une machine

(c) On a transporté à la clinique de
la rue du Four un ressortissant espagnol ,
M. Manuel Segura, âgé de 35 ans, qui a
eu la main gauche écrasée et une frac-
ture du poignet gauche alors qu 'il tra-
vaillait sur une machine dans une entre-
prise de la place.

Défilé militaire
Un ensemble de troupes cyclistes et

motorisées de la division mécanisée 1 dé-
filera à Yverdon le jeudi 30 mai pro-
chain de 15 h à 16 h 45. Ce défilé
a lieu en ville pour donner l'occasion à
la population de voir nos troupes et leur
matériel.

Il entraînera Inévitablement quelques
restrictions à la circulation civile ; les au-
tomobilistes en transit sont donc priés
d'éviter l'agglomération d'Yverdon de 14 h
à 18 h.

Plusieurs poses de roseaux
anéanties par le feu

DELÉMONT
Prochaine création

d'un home pour enfants
semi-éducables

Depuis plusieurs années, l'Association Ju-
rassienne en faveur des enfants arriérés
(A.S.A.) demandait la création, dans le
Jura , d'un home pour enfants semi-édu-
cables. Ce vœu sera réalisé dans le cou-
rant de l'été prochain. Ainsi en a décidé,
mercredi dernier à Delémont, l'assem-
blée générale de TA.S.A. Le home pourra
recevoir , pour commencer, dix élèves ex-
ternes qu'on ira chercher et reconduire
à domicile avec un bus. L'institution ne
sera valable que pour le district de De-
lémont. Mais par la suite, l'assurance in-
validité qui fournit tous les fonds a l'in-
tention d'en créer de pareils dans les sep'
districts jurassiens.

Le groupe de transmission 1 a organisé un défilé jeudi. Voici une vue
de la manifestation.

(Photo Avipress J -P. Baillod)

Défilé militaire à Neuchâtel
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SAL ON INTERNA T IONAL DU MEUBL E
Dès aujourd'hui dans le nouveau bâtiment d'exposition du faubourg
de l'Hôpital, les plus belles créations de
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Un point de plus et Hemauer
égalait le record du monde

Les tireurs suisses ont pris une option sur fa victoire
dans le match international à distance au pistolet

Une moyenne finale de 54a
points très exactement, une
amélioration de 7,6 points par
homme sur le résultat acquis
l'an dernier, voilà les deux
« dominantes » d'un premier
bilan dressé par le chef de no-
tre équipe nationale à la clô-
ture du programme qu'elle a
accompli à Macolin au compte
du match international à dis-
tance au pistolet libre, organi-
sé par la « National Rifle As-
sociation » des Etats-Unis.

Cette brillante performance va en
tout cas permettre à nos représentants
de figurer en bonne place à son classe-
ment , à en prendre même peut-être la
tête, tant il est vrai que les formations
américaine et suédoise , en dépit de
leur indéniable valeur , éprouveront pas-
sablement de peine à égaler la nôtre.

L'exploit de Lehmann
Voilà pour le compte général de

l'épreuve.
Au chapitre des performances indivi-

duelles , il convient de mentionner en
premier lieu celle du Zuricois Fritz
Lehmann , la grande révélation de ce
début de saison après une éclipse que
l'on a maintes fois déplorée.

Lehmann a conduit notre équipe à de
si hauts sommets en obtenant lui-même
le résultat sensationnel — le mot n'est
pas trop violent ici — de 565 points ,
auquel il ne manque plus qu 'un seul
point pour égaler le record du monde
du matcheur russe Jassinsky, considéré
comme « miraculeux » .

Notre compatriote avait pourtant dé-
marré en somme bien sagement avec
des séries « honnêtes » de 92,95 et 92 ;
mais il s'est surpassé l i t téralement  en
fin de programme en lâchant des pas-
ses merveilleuses de 97,94 et 95, ne se
laissant ainsi nullement impressionner
par la performance qu 'il allait accom-
plir.

Du même coup, Lehmann battait de
trois points le record suisse qu 'ont éta-
bli ses coéquipiers Hemauer et Stoll ,
mais son exploit ne sera pas homolo-
gué comme tel pour autant , car il n'est
point dans les habitudes de la Société
suisse des matcheurs de considérer les
matches à distance comme des compé-
titions susceptibles de modifier sa ta-
belle des records. Peu importe, en som-

me , car la performance demeure néan-
moins.

Encore quelques dixièmes
Inutile de préciser que les coéqui-

piers du champion zuricois n 'ont pu
le suivre sur des sentiers aussi verti-
gineux. Pourtant , Louis Hemauer ) l'a
talonné d'assez près en t e rmin an t  son
pensum par un résul ta t  remarquable
de 559 points — qui  a suf f i  au Russe
Stolj pine pour conquérir  le t i t r e mon-
dial au Caire l'au tomne dernier , rie
l'oublions pas — tandis  que Spâni at-
teignai t  encore tout juste pour sa part
le niveau des 550.

Stoll et Michel se sont bravement
battus en descendant à peine au-des-
sous de cette l imi t e , cependant que
Marrer et Schaffner , sélectionnés pour
la première fois dans une  pare il le
épreuve, f ranchissa ien t  allègrement
celle , des 540. Malheureusement , An-
drist , Isler — par accident , eu égard
à ses précédentes performances — et
Amhuhl ne l'a t te ignaient  pas , mais les
deux remplaçants , le Genevois Beney
— seul Romand encore en lice — et
Schibig obtenaient  encore tous deux 539.
Avec eux , la moyenne de notre équipe
aurait  pu s'élever encore de quelques
dixièmes de point , mais  comme il ne
faut  rien exagérer, sachons nous con-
tenter simplement de son résultat .

En détail
A n 'en pas douter , nos spécialistes au

pistolet cie match cheminent  aujour-
d'hui sur la voie du progrès. Ils ont
acquis une expérience de la compétit ion
des plus sérieuses et nous prouven t d'une
façon péremptoire que la médaille de
bronze qui leur fut attribuée lors des
championnats du monde au Caire au
classement par équipe et au classement
individuels par Hemauer n 'é ta i t  nu l le -
ment  usurpée.

Résultats détaillées tle ce match in-

ternational à distance : 1. Fritz Leh-
mann , Zurich 565 points ; 2. Louis He-
mauer, Subingen , 559 ; 3. Albert  Spiini ,
Steinen , 550 ; 4. Ernest Stoll , Uctikon ,
546 ; 5. Fred Michel , Macolin , 544 ; 6,
Dietland Marrer , Soleure , 542 ; 7. Théo
Schaffner , Wettingen , 541 ; 8. Robert
Andrist , Berne, 537 ; 9. Hans Isler,
Bâle, 534 ; 10. Heinz Ambuhl , Zell (Lu-
cerne), 532 ; remplaçants avec 539 :
Louis Benev, Genève, et Beda Schibig,
Rat' z.

L. N.

Championnat de football
L I G U E  B

Une fois de plus, le Cantonalien Luscher (au centre) s'est inf i l t ré  dans la défense genevoise représentée ici
par Martin (No 3) et Gonin (à droite) et à laquelle un a t taquant  est venu prêter main  forte au cours du match
de dimanche dernier. Demain , les Neuchàtelois s'en vont guerroyer  en Argovie. Il ne s'agira pas d'y gâcher

deux points encore précieux ! (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ce n'est pas tous les prin-
temps que l'on voit cela : à trois
journées de la fin du champion-
nat, une équipe a déjà gagné
sa promotion (Schaffhouse) et
le second candidat à l'ascension
(Cantonal) possède un avanta-
ge tel que certains diront sans
doute que l'on peut, sans trop
de craintes, lui présenter des
félicitations. D'accord pour les
félicitations, quant à l'ascen-
sion, attendons encore un peu !

A notre sens, la diécision est inter-
venue en tête de olassiement à la faveur
d'es vict oires die Fribourg, de Cantonal,
de Thoune sur Bellinzone, Urania , Win-
terthour. C'est un fait  particulier que
Canton al soit parvenu à éliminer lui-
même un de ses adversaires au cours
d'un match extrêmement Important.
De cette manière, on ne pourra au moins
jamais  prétendre que ce sont d'autres
équi pes qui l'ont hissé en ligue supé-
rieure. "' .•' . ' "Y

Raisonnement absurde ?
Mais si les matches de dimanche

dernier ont apport é un éclaircissement
en ce qui concerne la promotion , ils ont
en revanch e brou M té les cartes au sujet
de La relégation. Fribourg est condamné
de vieille date : sa victoire arrive trop
tard. Pour Bellinzone, elle est simple-
ment arrivée... au mauvais  moment.
Moutier battu par Bern e ; Bruhl par
Vevey : six équi pes en l'espace de deux
points seulement. On n 'en veut qu 'une

pouT accompagner Fribourg. C'est dira
que la lutte reprend d>e p lus bcMc. Dans
ces conditions , elle a les dehors assez
douteux d' une loterie .  L'équipe qui va
f i n a l e m e n t  rester sur le carreau pourra
invoquer la malchance .

D'ailleurs , c'est pour le moins curieux
de pouvoir constater  au terme d'un
championnat  que fou tes  les équipes
qui me sont pas désignées pour d' ascen-
sion en ligue supérieure sont théori -
quemen t menacées par la relégation i
cinq point s seulement de Moutier à
Bellinzone et trois matches à jouer.
Raisonnement absurde bien sûr : ce-
pendant , il montre que ça se vaut à peu
de chose près , d'un bout à l'autre du
classement.

Si le temps est chand
Prochaine journée ; samedi : Uranla-

Beme.
Dimanch e : Aarau-Cantonal ; Bellln-

zone-Bodio ; Bruhl-Schaffho use ; Mou-
tier-Thoune ; Porrentruy-Vevey ; Win-
terthour-Fi'ibourg.

Les six équipes menacées ne s'affron-
tent pas directement. Drôle de pro-
gramme : la première moi t ié  du clas-
sement joue contre la seconde. Dans
chaque match : un adversaire fort et
un faible, pourrait-on penser.

Mais , les forts auront peut-être ten-
dance à se relâcher — surtout si le
temps est chaud — en certains endroits,
parce que pour eux tout est joué. Ce
dont profiteron t les faibles courageux.
Dans ces condit ions , il faut  savoir
choisir ses adversaires...

Raymond REYMOND.

Comète peut rejoindre
plusieurs attardés

Dans les séries inférieures

I_a fin des championnats de
séries inférieures approche. A
chaque week-end, le nombre
des rencontres diminue. Nous
en aurons pourtant encore qua-
rante-deux cette fois-ci. , ..„, ¦ ..t

Qui ' se répartissent comme suit : den- '.î
xième ligue, 4 ; troisième ligue, 6 ; qua-
trième ligue, 8 ; juniors A, 6 ; juniors B,
11 ; juniors C. 7.

Supposition.̂

derniers classés : sauver un point le di-
manche suivant contre Cortaillod.

Sans intérêt
Dans le groupe II, Saint-Imier la ob-

tiendra son seizième succès. Au dépens ,
cette fois-ci,, de fontainemelon II. Match
sans intérêt que celui qui opposera Cour-
telary â Xamax III. Par contre , la Sa-
gne saura-t-elle contenir la fougue des
joueurs de Superga ? Une victoire lui as-
surerait son existence en troisième ligue.
Même si Etoile II réussit l'exploit (pas
impossible) de battre le Parc.

Ca.
En deuxième ligue, on se battra prin-

cipalement contre la relégation. A l'ex-
ception du match Etoile - Fontaineme-
lon qui se jouera dans une ambiance
pleine de décontraction , toutes les autres
rencontres revêtiront une certaine Im-
portance. Colombier qui accueille Fleu-
rier a encore besoin d'un point pour se
sentir en complète sécurité. Mais, en
définitive , tout dépendra du comporte-
ment de Comète (Î2 points). A supposer
que les Subiéreux battent , à Chantemeite,
la seconde garniture de Xamax , ils re-
joindraient non seulement leur adversai-
re , mais encore La Chaux-de-Fonds II,
au repos. Et peut-être aussi Ticino qui
n 'est pas certain , malgré l'avantage du
terrain , de sortir vainqueur de sa confron-
tation avec Couvet. Ceci d'autant plus
que les Covassons, avec quinze points,
n 'ont pas encore atteint la cote de sé-
curité.

Ee principal intéressé
En troisième ligue , dans le groupe I, le

principal Intéressé des deux rencontres
prévues au programme sera Buttes. SI
Elue Stars perd à. Cortaillod , les Verri-
sans partageront la dernière place avec
leurs voisins du Val-de-Travers. Par con-
tre , si les joueurs des Verrières réussis-
sent le match nul , Buttes n 'aura plus
qu'un espoir : la défaite de Saint-Imier
Ib sur son terrain , contre Saint-Biaise.
Mais dans cette dernière éventualité, les
Jurassiens auront encore une possibilité
d'éviter un match de barrage entre les

Les dirigeant xamax iens ont le sou-
rire : les deux po ints perdus contre
Versoix sont déjà oubliés. Leur équi pe
a évité l 'écueil sierrois et a dé f in i -
tivement éliminé Yverdon. Mais ce n'est
que travail à moitié f a i t  : Xamax doit
rencontrer encore Etoile Carouge , Ver-
soix et S tade  Laus anne . Or, Versoix
et Carouge ne cachent pas leurs p ro-
je ts .  Et ils ne sont qu 'à un point  des
xamaxiens. La tâche des coéquip iers
de Tribolet ne sera donc pas f ac i l e .
Quel Romand leur accorda it , au début
du premier tour , ses s u f f r a g e s  ? Il s
étaient peu à croire en X amax,  Et
pourtant , le classement ne ment pas :
Xamax , à trois journées de ta f i n  du
champ ionnat , est seul en tête. Certes ,
un point est vite perdu.  Mais l'inverse
est jus te  aussi. Un point est Dite g agné.
Xamax en sait quelque chose , car , la
chance l' a soutenu durant  ce deuxième
tour . Il est à souhaiter qu 'elle soit
présente  lors de Ces trois dernières
parties.  Et il n 'y a pas de raison qu 'elle
quitte l'é quipe « rouge et noir».  Et
pour être champ ion , il f a u t , cette année
tout au moins , être assisté par la
chance. Beaucoup de personnes disent
qu 'il f a u t  provoquer la chance, et que ,
souvent , elle vous souri . Aux Xama-
xiens de jouer t Le moral est au hean
f i xe , ce qui est normal , mais , attention ,
restons réalistes, Lê qni pe ne prati que
p as un footbal l  d' excellente fac ture .
Certains éléments sont en période creuse.
Dommage , car onze, gaillards en p leine
f o r m e , auraient moins de d i f f i c u l t é s
contre Versoix et Carouge. Et en p lus ,
It ickens , bien trop bavard , sera peut-
être suspendu.  On s 'en rend comp te ,
les soucis et les d i f f i c u l t é s  ne manquent
pas à l'équi pe neuchâteloise . Mais ce
n'est pas le moment de renoncer...

O. A.

LES FOOTBALLEURS NEUCHATELOIS
DE PREMIERE LIGUE SONT AU REPOS

XAMAX

Le sport pour les apprentis
LA GYMNASTIQUE DANS NOTRE PA YS

(II)

IVombre d'entreprises de no-
tre pays se sont inspirées des
solution du Congrès mondial de
culture physique et les ont mi-
ses en pratique. Ees résultats
nettement positifs de leurs ex-
périences inciteront certaine-
ment d'autres écoles techniques
ou d'autres grandes usines à
introduire un programme de
gymnastique et de sport pour
leurs apprentis.

Dans le tableau établi par l'Ecole
fédérale de gymnasti que et de sport ,
on trouve quarante-sep t entreprises in-
dus t r ie l l es  qui  ont adop té un program-
me de gymnas t ique  pour leurs appren-
tis , dont dix pour la Suisse romande.

Quinze atel iers  et écoles profession-
nelles organisent  des cours de gymnas-
ti que pour leurs apprent is , dont  cinq
en Suisse romande.

Enf in , quatorze écoles profession-
nelles organisent des camps de sport et
de ski pour leurs élèves.

Projets a l'étude
De l'enquête fa i t e  à travers le pays,

il ressort que t rente  autres entreprises
industr iel les  vont in t rodui re  à leur
tour la gymnast i que dans le program-
me d'act ivi té  de leurs apprentis.

Deux problèmes h résoudre pour l'in-
troduction d' un programme régulier de
gymnastique et de sport dans les en-
treprises et les écoles industrielles :
celui des moniteurs ou entraîneurs et
celui du terrain pour la belle saison et
de la salle pour l'hiver.

En ce qui concerne les moniteurs ,
la p lupart des entreprises peuvent les
trouver parmi leurs emp loy és qui fonc-
t ionnent  comme tels dans des groupe-
ments  gymnasti ques ou sportifs. Pour
les locaux et les emplacements de
gymnastique et de jeux , une entente
peut toujours intervenir  pour uti l iser
les locaux scolaires les plus proches et
les Ins ta l la t ions  sportives communales.
Plusieurs entreprises possèdent du res-
te leurs propres installations de g3-m-
nastique et de jeux.

Programme d'activit é
Le programme de gymnasti que et de

sport varie d'une entreprise à l'autre,
d'une région à l'autre. Dans la plupart
des cas on a adopté le programme da
l'E.P.G.S., complété par diverses épreu-
ves d'athlétisme léger et de jeux, ou
de camps de sport.

Ainsi , un atelier de Genève , qui
compte une centaine d'apprentis a in-troduit depuis une douzaine d'années
des heures de détente physi que dans
l'horaire hebdomadaire . En automne
et en hiver , deux leçons de trois quart s
d'heure en salle pour les élèves des
deux première s années , une leçon pour
ceux de t rois ième : cul ture  ph ysi que
el jeux. Dès les beaux jours leçons en
plein a i r  sur un terr ain a t t enan t  a
l'usine.  La f in du printemps est consa-
crée à l'a thlé t isme léger, aux épreuves
de l'E.P.G.S. et au football. Des leçons
plus complètes sont données sur un
stade munici pal à proximité de l'en-
treprise. En été , leçons de natat ion et
de p longeons. Deux excursions annuel -
les sont au programme : deux à trois
jours en haute  montagne  dans le cou-
rant de l'été, l'autre  à ski comme cours
à option de l'E.P.G.S.

Possibl e
L'Ecole des mét iers  de la vil le de

Lausanne (208 élèves .) fait  donner une
leçon hebdomadaire  de gymnas t ique
dans la salle du collège voisin. En ou-
tre, elle organise chaque année : une
journée sportive consacrée aux ¦ exa-
mens E.P.G.S. Parmi les maîtres  de
l'école , il y a deux moni teurs  E.P.G.S.
deux moni teurs  de la S.F.G. et deux
mon i t eu r s  de ski. La construct ion d'un
nouveau bâ t iment  pour cette école est
à l'étude et le projet comprend un
terra in  de sport et des ins t a l l a t ions
sportives.

Partout on se félici te des résultats
obtenus et on estime que la culture
physi que et le sport sont une nécessi-
té "pour l'équil ibre physi que et moral
des apprentis.

Il est possible que la gymnast i que
pour apprent i s  soit rendue un j our
obligatoire. Si nous sommes bien ren-
seigné, la Confédération subventionne-
ra à l'avenir, les écoles professionne l-
les qui in t rodu i ron t  à leur programme
l'enseignement de la culture physi que 1

B. Q.

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 VT^HY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hygiène
et la toilett e quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritat ions (dartres , piqûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend 1 la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour 1*

i femme un excellent démaquil-

fr

lant: Il convient à tous lec
ép idermes qu'il fait respfNsr
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-»
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

La p rincesse
et le dragon

Pour la troisième fois , Mikhail Botwinnik a perdu son titre mondial
d'échecs. Deux fois , il l'avait cédé pour un an à Smyslov, puis à Thaï.
Cette l'ois, c'est l'Arménien Petrossian qui lui a ravi ce titre. Après vingt-
deux parties, Petrossian (à droite) avait marqué 22 points y« contre 9 %

à Botwinnik (à gauche).
(Photopress.)

Partie jouée par correspondance en 1963
entre Mraz (Blancs) et Cvachouchek (Noirs).
Partie espagnole.

I. e2-e4 - e7-e5 ; 2. Cgl-f3 - Cb8-c6 ; 3.
Ffl-b5 - f7-fS ; 4. Cbl-c3 - Cg8-f6 ; 5. e4 x
.5 - Ff8-c5 ; 6. Cf3 x eS - 0-0 ; 7. 0-0.

Après 7. Cf3, d5 ; 8. d"4, Fb6 ; 9. 0-0,
F x f5 ; 10. h3, les Noirs n'ont pas de com-
pensation pour le pion.

7 - Cc6 x e5 ; 8. d2-d4 - Fc5 x d4 ;
9. Ddl x d4 - d7-dâ ; 10. f2-f4 - Ce5-e6.

Il faut barrer
Ce coup laisse aux Blancs un pion de

plus mais donne un [eu tranchant. On peut
jouer Cf7 suivi de Ch6 et le pion f5 tombe.

II. Fb5 x c6 - b7 x c6 ; 12. Dd4 - c4f -
Tf8-f7.

Mieux que Rh8 ; dans l'orage qui éclate,
le vent souffle en faveur des Blancs, mais
la tempête va tourner.

13. Dc4 x c6 - Fc8 x f S ; 14. Cc3-b5 -
Ff5-d7 ; 15. Dc6-c4 - Dd8-b8 ; 16. o2-a4 -
Db8-b6f ; 17. Rgl-hl - d6-d5 ; 18. Dc4-d3 -
c7-c5.

Il est nécessaire de barrer au CB la case
d4.

19. Fcl-d2 - a7-a6 ; 20. Cb5-c3 - Fd7-c6 ;
21. Cc3-e2 - d5-d4 ; 22. b2-b4.

Noisettes d'or
Cgi qui a première vue «amble biiarre,

pouvait gagner la partie. Installé en f3 le
C neutraliserait la batterie noire sur la dia-
gonale a8-h1 et les Blancs gagnent en con-
séquence de leur P de plus. Mais les Blancs
veulent « casser » les PN centraux et les N
en profitent pour couper avec leur dernier
atout , la grande diagonale blanche.

22 - Db6-b7 ; 23. Tfl-g l - Ta8-e8.
Commencement d'une combinaison de dou-

ze coups ; les Noirs tacrifient deux pions
et offrent une pièce.

24. b'1 x c5 - Cf6-ç| 4 ; 25. Tal-f l  -
Db7-o7 ; 26. Ce2 x d4.

Les Noirs sacrifient un troisième pion.
On peut se souvenir du conte où le dragon
poursuit la princesse qui jette des noisettes
d'or l'une après l'autre. Le dragon perd du
temps à les ramasser et la princesse (les
Noirs) saisit l'occasion.

26 - De7-h4 ; 27. Dd3-g3 - Dh4 x g3;
28. h2 x g3.

K.-O. Instantané
Les Blancs ont trais pions de plus et

gagnent un temps par l'attaque du Fc6 ; les
D sont échangées ; mois le RB est muré
par ses pièces, et voilà ce qui est décisif.

28 - Te8-d8.
Ce coup opère des miracles, alors qu'après

le tentant Te2, les Blancs gagnent après 29.
Fcl.

29. c2-c3 ?
Pour éviter la suite 29. C X c6, T x d2,

mais les Noirs avaient répliqué 29 Tfo ;
30. Ce7f, Rf7 ; 31. f5, T x d2 ; 32. Cg6,
h x g6 ; 33. f x g6, R x g6, et les Noirs
gagnent à cause de la faiblesse des PB.
Après le coup du texte suit un K.-O. ins-
tantané.

29 - Td8 x d4 ; 30. Abandonne.
Les Blancs comprennent la vérité : 30. cxd4 ,

Tf5 avec mat, ou 30. Tdl , Cf2f ; 31. Rh2,
Td5 ; 32. s4, Cxdl ; 33. Txdl , Tfd7, etc.

(Europe-Echecs)

A. FORRET.

Le champ ionnat  de série B s'est ter-
miné  samedi passé, le Gr. sp. Egger et
le Favag F.C. ont récolté chacun deux
points  aux dé pens du Voumard F.C, et
du Calorie-Vuill ipmenet F.C. qui ont
déclaré fo r fa i t  tous les deux.

Les résultats : Groupe sp. Egger-Vou-
mard P.C. 3-0 (f.) et Favag P.C. - Ca-
loiie-Vuillomenet P.C. 3-0 ( L ) .

Le classement définitif !
Matches Buts

J G N P p o Pts
Métaux Précieux 12 11 1 0 55 1G 23
Gr. sp. Egger 12 10 0 2 65 24 20
Favag F.C. 12 0 1 5 37 30 13
Cl. sp. Commune 12 4 1 7 32 59 9
Voumard F.C. 12 3 2 7 31 43 8
Tram F.C. 12 2 1 9 30 62 5
Calorie-Vuilliom. 12 2 0 10 19 35 4

Pendant sept semaines d'a f f i l ée ,
jouant  en moyenne six rencontres par
semaine , soit au total quarante par t i e s ,
dont  douze sur le terra in des Char-
mettes , les joueurs du groupe A vont
lu t t e r  farouchement le soir après le
travail pour s'at tr ibuer le t i tre si en-
vié de champion corporatif  1Î1G3.

Voici les rencontres prévues au ca-
lendrier pour la semaine prochaine :

Groupe I. — Lundi 27 mai , à Ser-
rières , Suchard - Sporeta. Arbitre :
Georges Mader, Boudry. Mercredi 29
mai , à Colombier , Pizzera - Migros.
Arbitre : Benjamin Roul in .  Colombier.
Vendredi ill mai , aux Charmettes ,
J.A.C. - Plzzera. Arbitre : Joseph
Schwaller, NeuchAtcl .

Groupe I I .  — Lundi  27 mai , aux
Charmettes , Télép hone - Jura Mil ] .  Ar-
bi tre  : Giovani  Hi pamont i , Neuchâtel.
Mercredi 2i), à Cor ta i l lod , Câbles - Bru-
nette. Arbitre : Pierre Merlo, Neuchâ-
tel. Jeudi 30 mai , aux Charmettes ,
Poste - Jura Mill .  Arbi t re  : Wil l y Gu-
der , Serrières .

Emô-Réj .

Championnat corporatif

FOOTBALL
Championnat de ligue A

25 mal : Lausanne - Bâle.
26 mal : Bienne - Grasshoppers ; La

Chaux-de-Fonds - Sion ; Chiasso -
Lugano ; Young Boys - Granges
Young Fellows - Servette; Zurich -
Lucerne.

Championnat de ligue B
25 mai : Urania - Berne.
26 mai : Aarau - Cantonal ; Bellin-

zone - Bodio ; Bruhl - Schaff-
house ; Moutier - Thoune ; Por-
rentruy - Vevey ; Winterthour -
Fribourg.

Championnat de Ire ligue
26 mai : Gerlafingen - Aile; Longeau -

Delémont.

Matches amicaux et internationaux
25 mai : rencontre internationale Sa-

tus Suisse - France à Genève.

CYCLISME
25-26 mai : course des Quatre étapes

pour amateurs à Altenrhein.
26 mal : Bordeaux - Paris ; course de

côte pour amateurs Bienne - Ma-
colin ; course sur route pour ama-
teurs à Lugano.

Tour d'Italie
25 mal : Arezzo - Rioso Terme,

172 km.
26 mai : Rioso Terme - Salsomag-

glore , 205 km.

AUTOMOBIL 1SME
25 mal : slalom national à. Duben-

dorf.
26 mal : Grand prix d'Europe à Mo-

naco.
BOXE

26 mal : débuts des championnats
d'Europe amateurs è, Moscou.

MOTOCYCLISME
26 mal : Grand prix d'Allemagne à

Hockenheim ; Grand prix de Fran-
ce de cross à Saint - Quentin ;
Grand prix du Luxembourg de
cross à Schiffelange.

TIR
25-26 mal : tir en campagne dans

toute la Suisse.
HIPPISME

26 mal : concotvrs à Payerne.

YACHTING
25-26 mal : championnats suisses des

5 m 50 à. Neuchâtel.
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Laxatif deux et efficace

(| f, C^"t>é<s 'a *«>'''<s avec vitamine PP \
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W ŷ \ Loj i(itnrd'«'jé *a mil Vitamin PP

vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2 30
Dans votre pharmacie L'apéritif des gens prudents



Un départ
à l'Ecole de commerce

Le directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel et les professeurs
se sont réunis mardi en fin d'après-midi
pour prendre congé de leur collègue et
ami, M. William Perrenoud.

M. Meull , directeur , a exprimé à M.
Perrenoud la reconnaissance de l'école,
ainsi que celle de l'Etat pour son activité
très fructueuse et très variée, pendant
42 ans.

M. Perrenoud enseigna les sciences na-
turelles à l'école secondaire de Cernier.
Dès 1939, l'école de commerce bénéficia
de sa vaste culture linguistique.

M. Perrenoud évoqua, fort spirituelle-
ment, quelques moments de sa carrière et
de ses études, et M. Gerber présenta,
ainsi qu 'à Mme Perrenoud , les vœux ami-
caux de ses collègues.

L A P P E L  DE M. C H A UD E T
« Il faut restaurer le fédéralisme »

De notre correspondant de Berne:
Si, ces dernières semaines, les dé-

cisions et les actes du Conseil fédé-
ral n'abondent guère, l'éloquence,
en revanche, surabonde. Ce ne sont
que discours, qu'exposés, à l'occa-
sion de ces congrès, assemblées et
réunions qui accompagnent la venue
dn printemps. Dans le flot des pa-
roles gouvernementales, le commen-
tateur n'a que l'embarras du choix
pour retenir celles qui lui semblent
mériter quelques réflexions. Pour
l'heure, je m'arrêterai aux propos
tenus par le chef du département
militaire au congrès radical du 18
mai, et qui concernent l'insuffisance
d'une bonne formation civique, dans
un pays où le citoyen est appelé à
fixer lui-même les principes et les
lignes directrices de l'action politi-
que, à se prononcer bien souvent
sur leur application , à traiter enfin
directement maintes affaires de
moindre importance, mais qui , sur
le plan cantonal ou communal , le
touchent de très près.

Que constatait M. Chaudet ?
«Au moment où les tâches de

l'Etat fédéral s'alourdissent à l'inté-
rieur du pays et s'élargissent hors
de ses frontières, l 'équilibre néces-
saire doit être recherché dans la
formation civique d'un peuple ca-
pable de vouloir encore sa liberté
et d'expr imer  sa souveraineté dans
un ordre const i tu t ionnel  et légal. Il
faut restaurer le fédéralisme par la
volonté d' une  jeunesse qui sache
comment  le pays s'est formé et ce
que sont les inst i tut ions, les devoirs
et les droits de chaque concitoyen.
Il est assez paradoxal de constater
que c'est dans la préparation de
nos élites intellectuelles que l'on
délaisse cette connaissance. »

Quiconque a eu l'occasion de me-
surer la place réservée actuellement
à l ' instruction civique danB l'ensei-
gnement  secondaire ne peut que
souscrire à la r emarque , quelque
peu désabusée, du conseiller fédéral
vaudois.

X X X

A quoi cela t ient-il ? En partie , à
cette indifférence de plus  en plus
marquée pour « la  po l i t ique », étant
bien entendu qu 'il est maintenant
de bon ton de charger ce terme
d'une valeur , tout au moins d'une
nuance dépréciat ive , mais aussi , au
détachement de cette j eunesse elle-
même qui , regardant les aînés et
leurs œuvres n 'y voit pas toujours

les raisons suffisantes de s'intéres-
ser activement au destin de la com-
munauté. Cela , M. Chaudet l'a re-
connu lui-même et il a dû convenir
que, dans les cadres traditionnels
du pays, dans ces partis qui sont
l'ossature même du régime, une jeu-
nesse naturellement exigeante ne
découvre guère ou pas très souvent ,
«ce que son esprit recherche pour
réagir contre une vie moderne qui
l'amollit et la diminue ».

En revanche, elle est très sensible
à cette marge toujours plus large,
à ce fossé toujours plus profond
qui sépare certaines déclarations de
principe et certaines « professions
de foi », des actes qui seuls peuvent
leur donner leur véritable prix. La
récente manifestation des étudiants
lausannois est, me semble-t-il, signi-
ficative à cet égard.

A la carence que dénonçait le ma-
gistrat fédéral , on peut donc trou-
ver une explication , voire une excu-
se, encore que le « paradoxe » mis
en évidence ne devrait pas échap-
per à ces magistrats cantonaux, par-
venus à leur poste par les chemins
de la politique et qui ont le pou-
voir, la responsabilité et le privilège
de veiller à la formation judicieuse
des élites.

Mais, excusable ou non , l'insuffi-
sance des programmes scolaires en
ce qui concerne l'instruction civi-
que est particulièrement déplorable
en un temps où la Suisse est en
quête d'une politique qui devrait lui
permettre tout à la fois de collabo-
rer p lus activement à l'édification
de l'Europe et de préserver l'essen-
tiel de ses structures et de ses ins-
titutions , les valeurs fondamentales
qui , non seulement lui donnent son
caractère et son originalité , mais
font  aussi le prix de ce que notre
pays peut apporter et offrir à une
Communauté européenne.

X X X
Dans la déclaration présentée au

Conseil des ministres du Marché
c o m m u n , le 24 septembre dernier ,
pour  appuyer  notre demande  d'as-
sociation , le Conseil fédéral men-
t ionna i t  trois de ces éléments : la
neutrali té, le fédéralisme, la démo-
cratie directe. Il s'agit de les sau-
vegarder et les raisons de ce souci
ont été assez souvent exposées pour
que je ne les rappelle pas ici. Il
me suffit  de constater que la poli-
t ique d'intégration , sous quelque
forme que ce soit, peut mettre en

cause, chez nous, non seulement la
neutralité, mais la démocratie di-
recte. En effet, les laborieux pour-
parlers avec l'Italie, au sujet de
certaines presta tions d'assurances
nous ont avertis de ce qui nous
attendrait si, un jour , nous devions
« harmoniser » nos lois sociales avec
celles de la C.E.E. Or, selon notre
droit public , le peuple peut faire
usage du droit de référendum cha-
que fois qu 'une loi a été modifiée
par les Chambres. Ce droit, il fau-
dra veiller à le préserver.

Mais, y parviendrons-nous si, aux
yeux de l'étranger, l'indifférence des
citoyens le fait apparaître comme
une simple forme sans contenu vé-
ritable, une sorte d'article de folklo-
re politique, une institution désuète
et sans âme ?

Le seul fait de poser la question
justifie l'appel lancé, samedi der-
nier, par M. Chaudet pour une meil-
leure préparation civique de la jeu-
nesse.

Georges PEBRTN.

————^— ——— ^M

PESEUX
Des bolets précoces î

Un habitant de Peseux, M. Willy Boy,
a trouvé six magnifiques bolets d'un
poids de 450 grammes, dans la forêt de
Peseux. La chose est extrêmement rare
à cette saison.

SAINTE-CROIX
Décédé des suites

d'un accident
(c) M. William Mermod , âgé de 81 ans,
est décédé des suites de l'accident dont
il avait été victime en Allemagne , 11 y a
plusieurs semaines. M. Mermod avait été
attaqué par un chien alors qu 'il se pro-
menait tranquillement et quelques Jours
après transporté à son domicile à Sainte-
Croix. M. Mermod était une personnalité
très connue, 11 fut conseiller municipal
pendant douze ans, et également douze ans
syndic du village, Il était rattaché au par-
ti libéral et fut Juge au tribunal de
Qrandson tendant douze ans.

BITTES
Course des pensionnaires
du home des vieillards

(c) Sur l'initaitlve de sœur Hermine, di-
rectrice, les pensionnaires du home des
vieillards ont fait une course en auto-
car mardi après-midi en passant par
Sainte-Croix, les Basses, le Mauborget et
Grandson. Dans un hôtel de Saint-Aubin,
une collation a été servie. Le retour s'est
fait par Colombier-Rochefort. Le plaisir
de chacun a été grand d'autant plus que
cette randonnée a eu lieu par un temps
extrêmement favorable.

TRAVERS
Soirée de la jeunesse

protestante
(c) Mercredi soir , dans la Salle de
l'annexe, un groupe de jeunes gens a don-
né sous les auspices de la jeunesse pro-
testante du Val-de-Travers, un spectacle
fort intéressant. Le public apprécia beau-
coup sketches et chants. Le bénéfice de
cette soirée est destiné au futur centre
de la j eunesse aux Geneveys-sur-Coffrane.

COUVET
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
lundi dernier sous la direction de son pré-
sident, M. Jacopin. Elle a chargé son bu-
reau d'étudier le problème de l'ouverture
d'une caisse de développement , le pro-
gramme de la réforme scolaire prévoyant
de telles classes. Une commission a été
nommée pour examiner la question de. la
création d'un foyer scolaire où les élèves
des environs et éventuellement ceux du
village pourraient se réunir en dehors des
heures de classe et qui pourrait fournir
le repas de midi aux écoliers des envi-
rons.

L'Introduction de leçons de gymnastique
dans tous les degrés a également été dé-
cidée, ce qui n 'était pas le cas jusqu 'à
aujourd'hui. Une somme de 1331 fr., pro-
duit de la dernière soirée des écoles, a pu
être versée au fonds des courses scolai-
res, n y aura Heu d'y ajouter également
le produit de la dernière journée de ré-
cupération du vieux papier au cours de
laquelle les écoliers ont récolte 23 ,000 ki-
los de Journaux et autre matériel.

Les courses d'école ont été fixées en
principe au cours de la deuxième quin-
zaine de juin. Les buts seront les sui-
vants : première année, le Saut-du-Doubs ;
deuxième année, Gurten et ville de Ber-
ne ; troisième année, la Dent-de-Vaulion ;
quatrième, Beatenberg ; cinquième, le gla-
cier du Trient ; sixième et septième, la
Petlte-Scheidegg ; huitième et neuvième ,
le val d'Hérens, Arolla et la Grande Dlxen-
ce. Quant au camp d'hiver qui se dérou-
lera pendant la première semaine de fé-
vrier , 11 se fera encore une fois à la Lenk.
Il est probable qu 'il réunira environ 150
écoliers.

Une discussion s'est élevée au sujet de
la participation des élèves à des démons-
trations d'armes militaires telles que celle
qui a eu lieu dernièrement à Trémal-
mont. Cet échange de vues a démontré
que l'opportunité de telles manifestations
est discutable dès qu 'elles s'adressent par-
ticulièrement aux enfants.

LES VERRIÈRES
Vie paroissiale

(c) Le Collège des anciens, élu derniè-
rement , a été Installé dimanche au cours
d'un culte qui a eu lieu à la grande
salle des spectacles. Mardi soir dans sa
première séance, le Collège des anciens a
ainsi formé son bureau pour la nouvelle
législature : président , J.-P. Barbier , pas-
teur ; vice-président, Alclde Favre ; se-
crétaire-caissier , Jacques Beymond.

Le collège a en outre décidé d'attri-
buer l'offrande du premier dimanche de
chaque mois à l'œuvre des chantiers de
l'Eglise.
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Avis aux propriétaires des voitures É..^̂  gifÉl

et à tous les automobilistes du Val de Travers 1 $ x / i

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que nous avons nommé comme distributeur Opel pour le Val de
Travers

« Monsieur A. Currit 
^/y y\ Garage-Carrosserie fûPEL¦ ÊêÀ Les Verrières/ NE w

Tél. (038) 93353

Ce garage est équipé de l'outillage spécial recommandé par notre usine et d'un personnel spécialement éduqué dans
notre Ecole Technique de Bienne.
Par conséquent, nous sommes certains que notre nouveau distributeur assurera un service impeccable et saura vous
conseiller utilement en toutes circonstances.

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S. A., B I E N N E
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Au congrès des cheminots

INTEBLAKEN (ATS). — La seconde
journée du congrès de la Fédération suis-
se des cheminots a été marquée par un
discours du conseiller national Hermarui
Leuenberger , président de l'Union syndi-
cale suisse.

Concernant une renonciation à de nou-
velles réductions de la durée du travail ,
M. Leuenberger déclara qu'on pourra en
discuter avec les syndicats que lorsqu'on
aura élucidé diverses questions. Notam-
ment de l'efficacité des mesures prises par
les autorités pour endiguer l'afflux d'ou-
vriers étrangers , ainsi qu 'une nou velle évo-
lution des pourparlers sur la durée du
travail dans la loi sur le travail . Si le
Conseil des Etats s'en tient à sa déci-
sion de refuser le compromis de Lugano
(la semaine de travail de 46 heures jus-
qu 'en 1966 et la semaine de 45 heures à
partir de 1967) et si le Conseil natio-
nal devait s'incliner devant cette décision ,
alors on ne saurait attendre des syndi-
cats qu 'ils consentent à discuter un nou-
vel ajournement de la réduction de la du-
rée du travail.

Finalement, le congrès a déclaré inévi-
table la réduction par étapes de la du-
rée du travail et a demandé que l'on
poursuive la campagne en faveur de l'in-
troduction de la semaine de 44 heures en
1964 et de la révision totale de la loi sur
le travail.

La question de la réduction
des heures de travail

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé mer-
credi, sous la présidence de M. Jean-
François Egli. Le poste de greffier était
occupé par M. Jean-Claude Gigandet.

Le tribunal a condamné M. B. B. pour
détournement d'objets, mis sous main de
la justice, à 5 jours d'arrêt fermes et à
10 fr. de frais. Mme Y. B. s'est vu In-
fliger, pour vols d'argent répétés, deux
mois et demi de prison, moins la préven-
tine. et 130 fr. de frais.

Yverdon arrose à sa façon
le technicum vaudois...

(c)  Une récep tion très sympathi que et
quel que peu humoristique a marqué la
rentrée ... triomp hale, du syndic d'Yver-
don , M. André Martin , lundi , en f i n  de
journée , après la séance du Grand con-
seil au cours de laquelle f u t  dé f in i t i -
vement accordée la construction du
technicum. vaudois à Yverdon.

Près du pont  des Condêmines , à l' en-
trée d'Yverdon , p lusieurs pompiers
alertés par leurs collè gues de Lausanne
avaient pré paré des lances et braquèrent
celles-ci sur l' automobile du syndic , qui
f u t  cop ieusement arrosée. Comme bien
l' on pense , l' auto s 'arrêta , mais pas
avant que les je ts  d' eau ne se soient
eux aussi arrêtés,  A ce moment précis ,
une f i l l e t t e  vint gracieusement remet-
tre an syndic, un magni f ique  bouquet
et plusie urs en fan t s  brandissaien t des
écriteaux on l' on pouvait  lire : « Tech-
nicum yverdo nnois ... Bravo syndic etmerci MM.  les dé putés  / » Ces écriteaux
étaient aux couleurs des parti s yver-donnois : vert , noir et rouge .

CUDREFIN
Tir des Mousquetaires

(c) La Société de tir des mousquetaires,qui groupe les bourgeois de la commune ,
a connu samedi son tir annuel. Vingt
membres étaient présente et le temps était
beau et chaud. Le soir, un banquet réu-
nissait les mousquetaires et. leurs épou-
ses, à l'hôtel de ville. Après la procla-
mation des résultats faite par M. Michel
Vassaux , secrétaire, M. Edmond Mosimann
président , chargea M. Bené Vassaux d'a-
nimer la partie récréative . Comme cha-
que année , M. Georges Beuille . député, fit
un exposé très intéressant. Il parla des
nombreux problèmes en travaux au Grand
conseil. Il termina en formant les meil-
leurs vœux à l' adresse de la société et
de ses membres.

Résultais du tir : Société et rot du tir:
Milliet Ferdinand 166 points; 2me, Reuille
Claude 150 p ; 3me, Blchard David 147
points.

Challenge Alfred Wirimer : vainqueur
Milliet Francis 45 points. Tombola : 1er,
Jaunin Paul. 2me. Beuille David.



On cherche

fille ou garçon
d'office

Restaurant neuchàtelois,
Neuchâtel. Tél. 5 15 74.

Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, une

secrétaire-correspondante
habile et de toute confiance, pour un travail très intéres-
sant. La collaboratrice que nous cherchons doit être en
mesure de se charger seule de la correspondance française !
et allemande. Place stable, bien rétribuée. Semaine de
5 jours.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo, etc., à la
direction d'Editions Silva, Hardturmstrasse 169, Zurich 5.
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Perdu

parapluie grenat
avec longue canne. — Le
rapporter contre récom-
pense à l'hôtel de ville ,
chez Mme J. Byser.

On demande à acheter
d'occasion

meuble-blbllothèque
de grandeur moyenne.
Paiement comptant . —
Adresser offres écrites à
H. W. 2025 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité industrielle, un jeune

AIDE-COMPTABLE
Les candidats ayant fait un apprentissage de
commerce ou disposant d'un diplôme équi-
valent sont invités à nous adresser leurs
offres de service détaillées, accompagnées
des copies de leurs certificats et, si possi-
ble, d'une photographie.

Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières

LE BAR A CAFÉ DELAVY, à Yver-
don , demande

serveuse
entrée immédiate ooi date à conve-
nir. Bon gain. Belle chambre.
Tél. (024) 2 28 90.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir, pour notre
département  de gros :

un employé de bureau
une employée de bureau
pour travaux de bureau intéressants.

Nous demandons :
Très bonnes connaissances des langues française
et allemande. Connaissance de la branche tap is
désirées, mais non indispensables.
Places stables très bien rétribuées.
Fonds de prévoyance.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et photo ,
à

BRODBECK & CIE , BIENNE
Suce. Schlecht-Brodbeck & Cie.
La Maison du tapis, rue Neuve 38.

La Daf? D'ace!.,. Exactement ce qu'il me fautL̂ ^>-̂ 3

Moi, je suis de mon temps. Et la qui exclut évidemment le passage |̂ _____________B______M___ f'__B__
Daf, avec sa mécanique absolument individuel des vitesses. J |p _̂ ^

f ,gJB !̂L 
- r̂*jf S» J& I

nouvelle, m'enthousiasme et me -, _____________________________________¦_______ ¦___¦--- ¦'" 

—
convient. Connaissez-vous une autre marque, ggp_J|H_P|pP mf / M .

dans la même catégorie de prix , qui WkQSmmv ia_j___ Mîîll_ T hIii t i lÛSa __» _______Jusque-là, j avais toujours cru dé- m'offrirait ainsi une automobile «—î "̂̂ ^̂ ^ -» ¦——
brayage et changement de vitesse 100% automatique, -aussi riche de J .1 Seaessemanninséparables de toute voiture spor- possibilités, aussi économique? r~™ J.. i « ,,l
tive. Mais la Daf m'a mis au fait des * Garage du Littoral
réalités du progrès. DAF Variomatic750 Fr. 5m„ Pierre-*-Mazel 5J
Grâce au Variomatic, mécanisme DAFFODILVariomatic 750 N E U C H  AT I L
sans reprises, je dispose sans cesse (modèle de luxe) Fr. 6350.- Tél. (038) 5 99 91
du rendement total du moteur, ce 100% automatique Exposition en vUte .

Rue de la Place-d'Armes 3
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Nous cherchons pour le 1er juillet ou date à con-
venir une

secrétaire
pouvant travailler de manière indépendante. Con-
naissance de l'allemand désirée. — Faire offres
avec prétention de salaire à l'Office des impri-
meurs neuchàtelois, Saint-Honoré 1.

Maison de textiles en Suisse allemande cherche
jeune

employée (é) de bureau
de langue maternelle française expérimentée en
sténodactylographie et ayant quelques notions
d'allemand.

Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons place très bien rétribuée et bonne
occasion de se perfectionner en allemand.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres R. D. 1993 au bureau
de la Feuille d'avis.

i mu p ¦ —

Grande entreprise à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune homme capable et consciencieux en qualité de

magasinier

Prière de faire offre  manuscrite, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo, sous chiffres
SA 3309 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA T>, Bienne.

r \Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conven»*1

employée de bureau
de langue maternelle française pour différents travaux de
bureau et sténodactylographie.

Faire offres avec photo et copies de certificat à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons

employé (e) de bureau
à la demi-journée.

Adresser offres écrites à K. Y. 2011
au bureau de la Feuille d'avis.

MACHINES-OUTILS
| En vue de l'ouverture prochaine de
| notre nouvelle usine à Marin , près
! Neuchâtel , nous cherchons pour la

vente de nos tours à copier un •

I technicien
I ou commerçant technicien

j parfaitement au courant des procédés
j de fabrication modernes.

! Nous demandons : un jeune spécialiste,
| habitué à étudier à fond tout pro-

I j blême soumis , ayant  de bonnes
I j qualités de vendeur , de l ' initiative
| i et de la persévérance dans la con-
j j clusion d'affaires importantes ainsi
! | que la connaissance de plusieurs
j i langues.

! Nous offrons : à un collaborateur ca-
' ! pable, un travail intéressant, indé-
j ; pendant  et la perspective de voya-
! i ges à l'étranger.

I DUBIED
\ i Ed. Dubied & Cie S. A., département

! Machines-outils, Neuchâtel.

Ancienne et importante maison de
produits laitiers en gros cherche pour
le secteur Jura neuchàtelois et bernois

vendeur-livreur
jeun e, dynamique et aimant la vente ;
permis de conduire automobile légère,
nécessaire.
Faire offres détaillées écrites à Y. M.
2041 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant du Théâtre cherche pour tout
de suite

fille d'office extra
Prière de se présenter.

On cherche

mécanicien qualifié
sur automobiles et diesel ,
ainsi qu'un

apprenti mécanicien
Entrée immédiate.
Faire offres au Garage de la Côte
S. A., Peseux. Tél. 8 23 85.

Entreprise de construction de la place
cherche

jeune
itiagasinier-chauHeui

possédant permis de conduire voiture.
Faire offre  sous chiffres P 3324 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse qualifiée

connaissant l'alimentation.

Adresser offres écrites à
G. V. 2024 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

monteurs en chauffage

aides-monteurs

appareilleurs
S'adresser à l'entreprise Marc Simonin,
Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 73 29.

t 

Grand garage de la place cherche

[ laveurs-graisseurs qualifiés
: Bonne rémunération. Entrée immédia-

te ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au Garage
du Roc, Rouges-Terres 22-24, Haute-
rive. Tél. 7 42 42.

' Nous cherchons pour notre département
de pyrométrie un

I électricien
qui serait formé pour le service exté-
rieur : montage, réparations, entretien
d'installations de contrôle et de réglage
de température.
Faire offres ou se présenter à la Di-
rection de BOREL S.A., rue de la Gare
4, Peseux/NE.

. Grand garage de la place , situé sur artère
i nationale , engage tout de suite

I pompiste
. intelligent , travailleu r, de bonne éducation.

Fixe et bon pourboire garantis. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. G. 2038 au
bureau de la Feuile d'avis.

Les spécialistes de l'équipement
de bureau

O E T I K E R  S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

; j r i  .. cherchent

un mécanicien sur
machines à calculer

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, curriculum vitae, photos et

Menuisier-poseur
ayant fai t  un apprentissage est de-
mandé. Semaine de 5 jours, salaire se-
lon contrat collectif.
Faire offres sous chiffres W. K. 2039
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour faire le ménage
d'une dame Agée. — Tél.
(038) 9 3107.

Lire la suite des annonces classées
en dix-neuvième page

On cherche & acheter

vélo moyen
pour garçon de 13-14 ans.
Faire offres avec prix à
K. Weyermann , H.-Cala-
me 3, Cernier.

On cherche
à acheter

1 calèche ou landau 4
places, en bon état ; at-
telage pour 2 chevaux.
Tél. (032) 6 47 17.

Je cherche à acheter
fusils anciens

pistolets, ainsi qu 'une
pendule neuchâteloise. —
Adresser offres écrites à
T. H. 2037 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je serais acheteur d'un
MOBILIER COMPLET

ANCIEN
ainsi qu 'un salon Louis
XV ou Louis XVI. —
Adresser offres écrites à
U. I. 2036 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
à acheter :

, 1 Ht complet à deux ou
une place et demie ;

1 armoire à 2 portes ;
1 table à rallonge avec

chaises ;
1 bibliothèque.
Tél. 7 74 18.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
jour . Tél. 5 27 09.

Je cherche une per-
sonne pour

garder un enfant
de trois ans, pendant les
heures de bureau. Tél.
5 52 52 (heures de bu-
reau) .

Nous cherchons

chauffeur
avec permis rouge et

bon manœuvre
pour nos transports ; pla-
ces stables. Se présen-
ter chez Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-
châtel.

Remplaçante
Bonne à tout faire, sa-

chant cuisiner , est cher-
chée pour ménage de 2
ou 3 personnes adultes.
Travail à la demi-Journée
accepté. — Faire offre
sous chiffres A. N. 2001
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

berger
pour montagnes neuchâ-
teloises, 45 bêtes. — W.
Wingeier , Petit-Berne 11,
Corcelles. Tél. 8 32 00.

On cherche, du 19
Juin au 1er septembre
environ ,
employée de maison

ou aide de ménage, pour
voyager en France et
en Suisse. S'adresser à
Mme de Sandol . 58, fbg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

VENDEUSE
et

SERVEUSE
sont demandées tout
de suite (libres le
soir). \

Faire offres à la

Confiserie MINERVA
avenue Léopold - Ro-
bert 66, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons dame
pour

l'entretien
des bureaux

quartier de l'université.
Environ 6 h par semaine.
Locaux disponibles le soir
et le samedi. — Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à A. O. 2018 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide de ménage
est cherchée pour ména-
ge de deux personnes.
Q u a r t i e r  Beaux-Arts.
Heures à convenir. Réfé-
rences demandées. Faire
offres sous chiffres O. S.
1969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison ae comDusci-
bles de la place cherche

jeune homme
ou

jeune fille
au courant des travaux
de bureau et de la sté-
nographie pour son ser-
vice de détail. — Faire
offres pour entrée Immé-
diate ou à convenir sous
chiffres L. Z. 2012 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bruno Rothlisberger
à Wavre , cherche

jardinier ou
ou

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

Famille da trois per-
sonnes demande

employée
de maison •

de 10 à 14 h pour le mé-
nage et la cuisine. Adres-
ser offres sous chiffres
W. I, 1998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de 2 personnes
cherche ménagère une
demi-Journée par semai-
ne. Téléphoner au 5 96 32
après 19 heures.

Jeune couple cherche

femme
de ménage

pour toutes les matinées.
Entrée Immédiate. — Se
présenter à Maurice-An-
dré Eberhard , chemin des
Chasse-peines, Hauterive.

Jeune homme
est cherché pour divers
travaux de Jardinage ou
autre dans propriété pri-
vée (étudiant accepté).
Faire offres sous chiffres
B. O. 2002 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques semaines, à la mon-
tagne, dans le Jura neu-
chàtelois, dès le 15 Juil-
let,

ménagère
ou jeune fille

éventuellement étudiante
au courant de la cuisine
et de quelques travaux
ménagers.

S'adresser à Mme An-
dré Contesse, Bôle (Neu-
châtel) .

On cherche, pour pe-
tlt Immeuble en ville,
homme honnête et soi-
gneux pour service de

conciergerie
deux fols par semaine.
Téléphoner aux heures
des repas, au 5 27 46.

Je cherche pour tout
de .suite :/ _, .

personne
de toute confiance, sa-
chant tenir le ménage
soigné de 2 personnes
âgées. Salaire 400 fr.,
nourrie et logée. Place
stable. T. Bodenmttller,
Lindenstrasse 27, Win-
terthour , téléphone (052)
2 12 08.

Comptable
On cherche personne

pour s'occuper d'une
comptabilité, à Neuchâ-
tel , un soir par semaine.
Faire offres sous chiffres
P. E. 2033 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

maçons
et manœuvres

Tél. 8 21 66, pendant les
heures des repas.

Perdu chien sans collier
jaune , taches noires , signe particulier 1 œil
bleu et l'autre brun.

Tél. 5 55 62, rue Breguet 12.
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A la FOGA, halle IV, stand N° 76
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagera

Non seulement il vend, mais il répare...
Exposition permanente : Dîme 66

Tél. 5 51 31 La Coudre - Neuchâtel
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Britain s ERCOLion introduces jSJ* f m
his ERCOL Contemporary /^V ̂

Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' ont sont recouverts de housses en tissus aux riantes
déj à été très favorablement accueillis en Suisse. couleurs, avec fermeture-éclair, donc aisément
Aujourd'hui, je vous présente mes modèles en bois détachables pour le nettoyage à sec. l9tfM_P*g5—
clair, 'Windsor Contemporary '. Toug lcs meuMes ERC0L de la collection 'Windsor f /f f lf j S Çf a
Quatre personnes peuvent s'asseoir conforta- Contemporary' sont en bois massif d'orme ou de j) IMÊy//A
blement sur ce canapé aux coussins épais et profonds hêtre des forêts anglaises, et sont d'un finissage Jl/yg>kf f f f / / \
en mousse moelleuse. En un tournemain, il peut extra-soigné. „ , . ,  ..

" Vote) la Moral du confort
être transformé en un lit luxueux, où votre invité de n faufc voug être assis dans un fauteuil ^^ pour 

£XK£S_passage pourra se reposer parfaitement, grâce à sayoir réeiie_nent ce qu'est le confort. _2 faut avoir bmve._ d.fl_..!'net »
mon système breveté de suspension en caoutchouc touché le moMlier ERC0L pour vous rendre compte Ŝ Z*™
renforcé. de r inComparabl e qualité tactile du bois massif. compi «.n»rrtto«i._ehoc_ .
Les coussins de ce canapé et des fauteuils assortis Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivra. ERGOL FUBNrnjRE LTD

HJ.GH WYOOMBE • ENGXAND

»

Visitez notre stand spécial à la FOGA

Réparafions de chemises 

CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
OUJI I dam I* fond de la chemise ou dans la manche

Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Il niTI IDC vWU1 i UUEd
POUR LA

¦mr/fi l\ iï

SéM Ĵ V 1963 %màamr J
Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Garages Schenker * * Hauterive

tél. 7 52 39/7 50 52
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i ^ue M.-de-Nemoura 10

|̂ ^̂ ^̂ ^ aL^̂ JB^"Y:- anc iennemen t  Mai l 25

mliëÊÊMÊÈÊÊMky \', Tél. B 95 88
i ; t

^Divans-lits >
DO X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matela*
à ressorts (garantis 10
ans), oreiller , duvet et
couverture de laine.
A enlever le divan
complet, soit 6 pièce»,
seulement

Fr. 205.-
(Tout compris.)

KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
(pas de succursale.

>- LAUSANNE -"'

P R Ê T S
9 pas de caution

• formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Pr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V _J

A V I S
Messieurs les architectes, entrepreneurs,

particuliers, . mentretien - service
NETTOIE PARTOUT

immeubles, logements, après rénovations ou
déménagements.

Spécialité : imprégnation des sols (bols,
ciment, etc.).

Tél. (038) 7 92 21, G. CALAME, rue de la
Gare 6, la Neuveville.

É C R I T E A U X
S'adresser

au bureau du journal

Le démolisseur spécialisé
Voici un pilote d'essai de nos moteurs maximum du volet d'admission. Le
hors-bord Mercury se préparant à canot va tourner sans arrêt à la vitesse
prendre le volant *ur nos terrains moyenne d'environ 90 km/h, ne
d'essai au bord du lac X, en Floride. Il s'arrêtant que pour changer de "spé-
est payé pour essayer de démolir les cialiste du volant " et faire le plein. Et
moteurs hors-bord Mercury. chaque 24 heures , chaque moteur
Son arsenal comprend la vitesse, parcourra ainsi environ 2150 km.
l'emballement du moteur à vide, la Lorsque vous lirez le même périodique
corrosion , des obstacles sous-marins de le mois prochain , nos spécialistes
la grandeur de poteaux téléphoniques , seront toujours en train d'essayer de
des bancs de sable et différents "crever " les deux mêmes moteurs
mélanges de carburants dont la plupart Mercury.
ne sont pas adaptés aux moteurs. Nous payons ces experts du lac X pour
Son arme la plus meurtrière est la être sûrs que vous puissiez retirer la
"marche à plein gaz". Son principe est M A X I M U M  de l'argent que vous
simple: pousser le moteur à bout consacrez à l'achat d'un Mercury,
jusqu 'à ce qu 'il crève.
C'est pourquoi notre homme prend le ,j(jP_________.départ. Lui el si» compagnons vont se ifu ĝMsEptk m / P^Of t/ DUsuccéder au volant du canot nuit et jour WpbJjffWSy '' ***"LUf tw
par équipes de huit heures. La manette l̂ î ĵgf r
des gaz de deux moteurs 1963 Mercury moteurs hors-bord de
1000 restera bloquée sur l'ouverture 6, 9,6, 20, 35, 50, 65, 85 et 100

Représentant général:

FROG A. G., Hûnibach, Thoune (033) 2 13 51
INTERNATIONAL MERCURY OUTBOARDS LTD, branche affiliée

© de Kickhaefer Corp., Fond du Lac, Wisconsln, U.S.A.
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D'HENRY DUNANT j^ * WÊ
Fondateur '; vtpj '̂ MŜ ^̂^̂ Mi

de la Croix-Rouge ,/ ... WË Wm

La Sui'sse, où est née et où siège la Croix-Rouge internationale, doit-elle
devenir un pays détenteur d'armes atomiques ? L'initiative No 2 assure
aux citoyens le droit d'en décider. Approuvez-la en votant

OUI les 25 et 26 mai
F. HUMBERT-DROZ



L'aide des Etats-Unis à l'étranger
sera réduite de 400 millions de dollars

PARCE QU'ELLE N'A PAS DONNE LES RESULTATS ESCOMPTES

Elle ne sera plus accordée sys témat iquement, mais selon les c i rcons tances

La décision est main tenan t  adop-
tée. Le président Kenned y réduira
de 400 mil l ions de dollars sa deman-
de de crédits à l'assistance que les
Etats-Unis accordent à l 'étranger.
Ces crédits devaient  s'élever à 4900
mil l ions  de dollars mais le Con-
grès tenait cotte somme pour exces-
sive. .

Critiques
De nombreuses criti ques avaient

été exprimées ces derniers mois
quant à la distr ibution et à l'usage
des libéralités déj à consenties. De-
puis l'application , en 1947 , du
« Plan Marshall », les Etats-Unis omt
accordé à l'étranger des prêts et
des dons qui ont a t t e in t  plus de
100 milliards de dollars .

Un grand nombre de pays assis-
tés ont au jourd 'hu i  restauré leur
économie et leur nionnate.  D'autres
n 'ont pas su , ou n 'ont pas pu , t irer
parti des avantages qui leur é ta ient
offerts. Dans l'un comme dans l'au-
tre cas, il convenai t  donc de révi-
ser la poli t i que d' assistance prati-
quée depu i s -une  quinzaine  d'années
par les Etats-Unis .

Déj à , à la f in  de 1902 , on con-
sidérait que les proposit ions gou-
vernementales devra ien t  être rédui-
tes. Le Congrès n 'était  pas disposé
à accorder à l'étranger des crédits
aussi considérables que le souhai-
tait le président  Kenned y. Les cri-
tiques avaient  été si vives que l' exé-
cut i f  avait tenu à être précisément
informé des modalités et des résul-
tats de l'assistance consentie à l'é-
tranger. La direction de la commis-
sion chargée d'enquêter sur cet ob-
jet avait été confiée au général
Clay. Pour s'épargner de nouvelles
criti ques , l'a d m i n i s t r a t i o n  avai t  te-
nu à la participation de personna-
lités répub l i ca ine s  à celle mission
dont les membres avaient  été choi-
sis, d' au t re  part, en raison de leur
caractère représentat i f  et de leur
compétence.

Objectifs et modalités
Ains i  qu 'il fa l la i t  s'y a t tendre , le

rapport Clay ne désignait générale-
men t  pas les pays sur lesquels de-
vait  s'exercer la parcimonie des
Etats-Unis.  Il  c i t a i t  cependant l 'In-
donésie qui, ayan t reçu 071 mil-
l ions de dollars depuis 1945, n 'était
pas parvenue pour a u t a n t  à réta-
blir ses affaires  économiques et ne
semblait pas décidée à s'amender .
Si le rapport est discret sur les au-
tres pays, nous savions toutefois
par une  communication de M. Ches-
ter Bowles , conseiller sp écial dn
président Kenned y p oTir les affaires
d'Afrique , d'Asie et d 'Amérique la-
tine , que certains bénéficiaires s'é-
ta ient  révélés parfaitement dignes
des efforts  accomp lis en leur faveur.
La Nigeria , la Tunisie , l 'Inde , le Pa-
kistan , Formose, la Colombie , El
Salvador ava ien t  a ins i  reçu le « sa-
tisfecit » des Etats-Unis.

L'œuvre commune
Mais, pour ces quelques élus, que

de réprouvés ! La plupart des pays
europ éens ne reçoivent plus d'assis-
tance des Etats-Unis mais ceux qui
en ont longtemps bénéficié ne se
sont guère déclarés reconnaissants.
Le sénateur Russel avait  même
constaté à ce prop os une remarqua-
ble faculté d'oubli. Il avait dénon-
cé les tendances protectionnistes du
Marché commun , les obstacles op-
posés à l'exportation des produits
agricoles des Etats-Unis , les opposi-
t ions  françaises à l'introduction des
cap i taux  en provenance de ce pays
et , p lus généralement , le peu de
zèle de la plupart des pays mainte-
nan t  prospères en faveur des «sous-
développ és», à l'exception de la
France qui assistait généreusement
les Etats africains récemment af-
f ranchis  de la tutelle coloniale.

Les conditions
de la coopération

En Asie , les Etats-Unis devraient
me t t r e  f in  à l'assistance militaire
qu 'ils a t t r i buen t  aux pays qui ne
sont pas liés à eux par des accords
particuliers.  Dans cette partie du
monde , la politique de Washington
s'est révélée, en effet , singulière-
ment  décevante. Le rapport précise
que le coût des efforts accomp lis
au Viet-Nam et au Laos n 'a pas été
évalué.

En Amérique lat ine , la soll ici tude
des Etats-Unis ne devrait  concerner
que les pays qui appli quent  les
principes déf in is  en 1901 par la
Charte  de Punta-del-Este. Ces prin-
ci pes ont  trait aux réformes éco-
nomi ques et sociales et aux plans
de développement. Encore convien-
d ra i t - i l  de s'assurer que les unes et
les autres  sont effectivement exé-
cutées.

Quant  à l'Europe , l'octroi de sub-
sides en sa faveur n 'est év idemment
p lus jus t i f i é .  La Turquie  et la Grèce
sont les seuls pays qui peuvent en-
core bénéficier de l'assistance des
Etats-Unis.

Assistants et assistés
Le rapport condamna i t  aussi les

procédés qui avaient  permis à cer-
ta ins  pays où les Ettas-Unis avaient
établi  des bases mi l i t a i r e s  d' obte-
nir , en contrepart ie , tles avantages
économi ques. Les deux op érations
devraient  donc être dist inctes.  Cet-
te clause concerne par t icu l iè rement
le Portugal et l'Espagne qui , pour
avoir concédé des bases stratégi-
ques aux Etats-Unis , ont déjà reçu
des < compensations équitables ».

Dans l'ensemble , les pays euro-
péens, le Canada et le Japon doi-
vent coop érer , plus résolument
qu 'ils n 'y ont consenti jusqu 'ici , au
développement économique des
pays pour lesquels le concours de
l'étranger demeure , malgré les ef-

forts déjà accomplis, indispensable ,
C'est ainsi que la France ne doit
pas se soucier des seuls pays afri«
cains qui lui doivent leur indépen-
dance mais doit tenir son emploi
dans la grande communauté bien-
faisante du monde libre.

Les principes de la réforme
La révision ainsi entreprise s'ap-

plique particulièrement a la con-
version en dispositif temporaire du
dispositif permanent d'assistance.
Le principe de quasi-p érennité est
aboli. Les Etats-Unis n 'accorderont
des subsides que selon les circons-
tances et seuls pourront en béné-
ficier les pays qui auront su dé-
montrer qu 'ils savaient en user,
conformément à certaines règles.
L'œuvre des assistants sera ainsi
confrontée avec celle des assistes.
Les décisions concernant la pour-
suite de l' oeuvre d' assistance seront
subordonnées aux résultats acquis
par les bénéficiaires.

Le fruit des efforts
On considère déj à que la Grèce,

l'Etat israélien et Formose n 'auront
bientô t  p lus besoin du concours des
Eiats-Unis. Le Venezuela , la Libye
et l 'Arabie séoudite se trouveront
ensuite dans oe cas , selon les esti-
mations de M. Bell. L'Inde et le
Pakistan , dont les mérites ont été
reconnus , se trouvent  encor e dans
la condi t ion  de la Corée et de la
Bolivie , c'est-à-dire qu 'ils ne peu-
vent  encore pourvoir , seuls , à leurs
besoins. Il f aud r a  sans doute cinq
ans au moins , et peut-être dix ans,
pour qu 'ils puissent parvenir à ce
résultat .

La balance des paiements
Les mesures restrictives adoptées

par le prés ident  Kenn edy sont d' ail-
leurs motivé es par le dé f i c i t  de la
balance des paiements.  Ce déficit
n 'est pas dû aux échanges commer-
ciaux puisque la valeur des expor-
ta t ions  l' emporte sur celle des im-
por ta t ions  ; il est dû au déséquili-
bre tle ht bal ance des comptes,
principalem ent provoqué par l'oc-
troi de crédits  à l 'étranger.

La réduct ion de ces crédits était
donc inévi t ab le .  Le Congrès ne pou-
vait a d m e t t r e  que l'équi l ibre  de la
ba lance  générale des paiements  ne
fû t  pas corrigé alors qu 'il suffisait ,
en quel que sorte , d'un trait  de p lu-
me pour le r établir .  La prodig alité
des Etats-Unis en matière  d'assis-
tance  n 'ava i t  plus qu 'un caractère
d'opérations pol i t i ques. Les résul-
tats n 'ayant  pas été là à la mesure
des sacrifices consentis , il était
temps de met t re  f in à cette polit i-
que. Le président Kenn ed y a dû en
convenir  ; sa propens ion à la géné-
rosité n 'a pu prévalo i r  contre les
objections du Congrès .

H.E.A.

«J. -F. K. » face au « tiers-monde ?
Jeune p résident, vieilles illusions

C était plus que n en pouvait
supporter le président Soukarno,
En violation effrontée des engage-
ments pris et de la Charte des Na-
tions unies , il déclenchait , dès les
premiers jours de 1962, une gran-
de op ération aéroportée contre la
Nouvelle-Guinée occidentale. Mais
mal lui en prit , car, en cette affai-
re, les parachutistes indonésiens ne
montrèrent  ni capacité ni valeur.
En présence d' une poignée de Né-
erlandais , utilement secondés, il est
vrai , par la population indigène,
ils allèrent d'échec en échec.

En présence d'une telle situation ,
le « j eune  président » se décida à
interven ir. Etait-ce pou r rappeler
le dictateur indonésien au respect
de la loi internationale , en se fon-
dant sur les paquets de dollars que
Washington engloutit chaque an-
née dans le gâchis de Djakart a ?
Que non pas ; ce fut pour interdi-
re aux avions néerlandais transpor-
tant des troupes en Nouvelle-Gui-
née , d'utiliser les aérodromes amé-
ricains. Moyennant ce vilain coup
dans le dos d'un allié de l'OTAN,
il contraigni t  le gouvernement de
la Haye à accéder à la formule
de comprom is qui , sur la sugges-
tion du di p lomate américain Ells-
¦\vorth Bunker  et avec la complici-
té d'U Thant , vient de livrer 700
mil le  Papous à l'une des adminis-
trations les plus fanat i ques et les
plus incapables de la planète.

Ce faisant , il a porté pièce à
l'Australie , alliée pourtant des
Etats-Unis ; celle-ci , en effet, se
sent menacée et procède , à grands
frais , au renforcement de sa dé-
fense. Mais encore , mis eh appétit
par ce précédent , M. Soukarno se
dresse aujourd 'hui  contre la Fédé-
ra t ion  dé Malaisie , d'insp iration
br i t ann ique , et médite de renou-
veler contre ses établissements de
Bornéo , le mauvais coup qui lui a
si bien réussi on Irian. Mais pour-
quoi se gênerait-il ?

X X X
Menacés en Malaisie par la poli-

tique de la Maison-Blanche , les in-
térêts de la Grande-Bretagne le sont
encore plus directeme nt  à Aden ,
¦*n raison de l ' intervention intem-
pestive du président Kennedy dans
fa crise yéménite.

Que fût-i l  advenu de la révolu-
tion de Sanaa et du « maréchal »
Sallal , si , au lendemain de cet évé-
nement  préfabriqué au Caire, quel-
que 20 ,000 Egyptiens n 'avaient pas-
sé la mer Bouge ? On ne sait ; ce
qu 'il y a de sûr , c'est qu 'en pré-
sence de cette intervention , le roi
Ibn Séoud se décida , à soutenir la
résistance des royalistes en leur
fa i san t  passer de petit s contingents
d' armes et de munitions. Puis les
Etats-Unis , le 18 décembre dernier,
se décidèrent à reconnaître la nou-
velle ré publ ique dams l'assurance
que ce geste provoquerait le retrait
du cont ingent  égyptien.

En consé quence , le colon el Nas-
ser renforça son corps expédition-
naire au Yémen , et , dans le grand

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

silence de nos consciences arabo-
lausannoises, fit bombarder au na-
palm les villages yéménites qui
s'opposaient aux assauts mécani-
sés du progrès social. Reste, toute-
fois, que, dans cette région déshé-
ritée, le maréchal Amer et ses ca-
dres démontrèrent les mêmes ca-
pacités tactiques et stratégiques
qui les avaient caractérisés lors de
la campagne du Sinaï , et que cet-
te décourageante campagne d'agres-
sion coûtait quotidienn ement deux
¦millions de dollars au Trésor du
Caire.

U Thant et le président Kenne-
dy ont entrepris, par l'intermédiai-
re du souis-jseorét'aire général de
l'ONU Ralph Bunche et de M. Ells-
worth Bunker, non seulement de
tirer le colonel Nasser du mauvais
pas où l'avait fourvoyé sia mégalo-
manie, mais encore de lui procu-
rer subrepticement manche et par-
tie. Ils l'ont fait  moyennant un ar-
rangement dont on admirera l'as-
tuce mise au service de la violen-
ce.

Ibn Séoud, en effet , s'est engagé
k cesser immédiatement tout appui
à la cause royaliste, et l'exécution
de cette promesse sera soumise au
contrôle d'un détachement de
« Casques bleus » installé sur les
frontières terrestres du Yémen ; ré-

ciproquement , le colonel Nasser
rembarquera son contingent d'in-
tervention avec toute la célérité
possible, mais aucun contrôle de
l'ONU ne s'exercera dans les ports
de fex-royaume. D'où l'on conclu-
ra que ce règlement frauduleux le
rend maître  de la situation.

Nous avons dit que l'appui aveu-
glément prêté au colonel Nasser
par la Maison-Blanche lésait les in-
térêts anglais à Aden. A Ankara ,
on n 'est pas plus rassuré en pré-
sence des tentatives du dictateur
égyptien de restaurer son au-
torité à Damas , et de l'instaurer à
Bagdad. A Tel-Aviv, en présence
du développement de l'impérialis-
me égyptien que, l'an dernier , les
Etats-Unis subventionnaient à rai-
son de 227 millions de dollars, on
a accueilli avec beaucoup de scep-
ticisme les garanties annoncées par
le présiden t Kennedy en faveur de
l'Etat d'Israël. De même , aucu n en-
thousiasme n 'a salué l'offre améri-
caine de fusées « Hawk ». Et , pour
cause, car ces engins sol - air de
faible portée ne pourraient rien
contre les armes de destruction
massive qui se fabriquent au Caire
sous la direction d'une petite poi-
gnée de savants allemands sans
conscience.

Eddy BAUER.

Un syndicat des étudiants
sera-t-il créé ?

En A llemagne fédérale

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

La République fédérale étudie ac-
tuellement une réforme de ses hau-
tes écoles, et ses étudiants s'éton-
nent de n 'avoir pas voix au chapitre.
Leur mauvaise humeur est grande
et ils n 'en ont pas fai t  mystère, lors
de leur récent congrès de Bochum ,
tenu au début du mois. Le ton des
discours fut même si vif qu 'il rappe-
lait singulièrement , par moments ,
celui des réunions de l'« I. G. Me-
tall » à la veille de sa grève... Le
président de l'Union des étudiants
allemands, Lothar Krappmann , fut
d'ailleurs le premier à renforcer
cette idée en annonçant que la jeu-
nesse universitaire t se verrait con-
trainte d'employer d'autres moyens
pour arriver à ses fins > et qu '« un
syndicat des étudiants aurait l'avan-
tage de pouvoir prendre officielle-
ment position sur d'autres problè-
mes d'intérêt national. >

Le désir des étudiants d'avoir leur

mot à d i re .dans  la gestion des uni-
versités n 'est pas nouveau , mais il
est exact qu 'il n 'a jamais été pris
jusqu 'ici en considération. On s'est
contenté , en haut lieu , d'émettre Je
vœu qu 'un contact plus étroit soit
établi , mais sans aller jusqu 'à con-
sidérer les organisations d 'é tudiants
comme des partenaires légaux (ex-
ception f i i i t e  de l 'Universi té  l ibre
de Berlin-Ouest , où elles sont re-
présentées dans plusieurs commis-
sions.)

Mais voilà... La si tuat ion des uni-
versités al lemandes est si compli-
quée , les compétences si bien parta-
gées entre le pouvoir central , les
« Liinder » et quelques autres ins-
tances encore, que les étudiants ne
savent pas trop à qui adresser leurs
doléances. Le bruit fait  à Bochum
semble toutefois avoir été entendu
par certains milieux intéressés et
l'on ne désespère pas d'arriver à une
entente sans grève , sans lock-out et
sans... barricades de livres I

Léon LATOUR.
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g Machines à laver 100 % automatiques g
Z a partir de Fr. 1980." 4 kg de linge sec jr
¦*_f_ 

^j— elle lave comme vous — dans deux lissus. Dégrossissage , lavage - ébullition. 2i/î Ln
<! Le dégrossissage se fait dans un lissu tempéré à point pour séparer les albumines 

^O des tissus. Comme des milliers de ménagères suisses faites , vous aussi , confiance à (3
2 BAUKNECHT 2

M LA NOUVEAUTÉ pour la Foga «es es
®* La machine à laver la vaisselle entièrement automatique, travaillant selon un principe 0>
Q nouveau. Boiler et adoucisseur d'eau incorporé Q
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L» «tond Bauknecht réserve un» surprise à tes clients< <
O Agence officielle Bauknecht, fbg du Lac 31, Neuchâtel O
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L'absence d'armes nucléaires ne nous garantit pas $
contre une attaque atomique |

I à la politique d'autruche S
S du parti socialiste S
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tMMMMMMM MMMMQ MOM ' t&##®$$&M#$€

I IlÉF Ê Êk Êë L̂JÈ mê^wÈÊÈÈÊ Hf ZJtWÈÊm $ S m É S # ÊÊf H 9 ZLM<- l̂ËI
:Y , .\ ,\.A\. \±. ....A

Y , *" * _ _ xxx -::.::::::::x:>



A vendre WBÊSBKUÊM
mobilier de magasin
en très bon état , pour raison de démo-
lition d'immeuble.
Meubles mobiles de parois - Banque -
Gondoles - Balance - Machine à café -
Lustrerie moderne - Distributeur auto-
mate de 4 rangées de 12 cases. Dis-
ponible les premiers jours du mois de
juin. Prix très bas.
Pour visiter et connaître les condi-
tions de vente , adresser-offres écrites
à F. U. 2023 au bureau de la Feuille
d'avis.

§A 

temps variable
Pull confortable...

Pull-shirt

29e0 2480

ET COURTES MANCHES
Jj ij llj iii , M. AxvJJN li j LJIIJ LJ

9Q80 9180 1980fls il 41 lu

A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ /  A 11/ I 11 f ] J M P f
GRAND CHOIX EN CASAQUES L/ ^% L J_?

ET MARINIÈRES < Ẑ/ U hy Ui ^e O/ t ^Z e ^  SA
NEUCHÂTEl

Dame
dans la soixantaine cher-
che à faire la connais-
sance d'une dame
(Allemande, Française.)

— Adresser offres écrites
à V.J. 2035 au bureau de
là Feuille d'avis.

Demoiselle
d'âge posé, Suissesse alle-
mande, cherche pour tout
de suite et pour environ
trois mois

place
comme aide auprès d'en-
fants, ou éventuellement
pour le service dans une
boulangerie - pâtisserie,
pour se perfectionner en '
français. — Ecrire sous
chiffres S.A. 6437 Lz à
ASSA, Annonces Suisses
S.A., Lucerne 2.

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 - Neuchâtel - Tél. 5 93 33

t^^mmmmiminmm\mm\wmmmimiammmm mmimmimmm

C ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et lea
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répond re
p'romptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes. ,

Feuille d'avis de Neuchâtel ,

L J

Profondément touchée par les nombreux I j
témoignages de sympathie et d'affection i j
qu 'elle a reçus lors de son grand deuil , I j
sœur Germaine Dubois exprime sa vive rc- 11
connaissance à tous ceux qui l'ont entourée g
et réconfortée pendant ces jours do cruelle j  ;
séparation.

Neuchâtel , mai 1963.

MiucsSRMfffll . ¦ ¦* . ___rBRr_KCSB _J_ _̂_____HÎ _______nHIHBNOHBtŜ HKQV^^RL

Jeune
DESSINATEUR

et chef en bâtiment, Suis-
se allemand (quelques no-
tions de français), cher-
che place dans petlt bu-
reau d'architecture à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à B.P. 2019
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
complet

ayant plusieurs années de
pratique et connaissances
approfondies de son mé-
tier, cherche place stable.
— Faire offres sous chif-
fres C.R. 2020 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
Italienne, 29 ans cherche
emploi, éventuellement
dans fabrique. — S'adres-
ser à. Mme Bemfaremo,
Chapelle 24, Corcelles.

A remettre

commerce d'épicerie
affai re  ancienne et de bonne renommée, con-
ditions avantageuses, à Serrières.

Adresser offres sous chiffres H. U. 1984
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle famille de lan-
gue française prendrait
notre fils de 17 ans en

pension
contre paiement, pendant
3 semaines, du 22 juillet
au 10 août , pour perfec-
tionner ses connaissances
de la langue ? — Faire
offres à W. Burger, Bott-
mingerstrasse 23 , Binnln-
gen, près Bâle.

Jeune Suissesse allemande cherche une
place en qualité

d'employée de bureau
pour se perfectionner dans la langu e fran-
çaise. Connaissances d'anglais. Entrée : 15
juillet.  — Faire offres sous chiffres J 12,270
Z a Publicitas , Zurich.

Jeune fille Italienne, sé-
. rieuse et capable, cherche
place de

femme de chambre
chez personnes privées
ou dans hôtel. — Adres-
ser offres écrites à F. T.
2006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Conciergerie
est demandée par couple
propre et soigneux, sans
enfants. — Adresser of-
fres écrites à K. Z. 2028
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
emploi à la

demi-journée
ménage ou autre. — Tél.
8 35 50.

Tailleur diplômé
cherche place â Neuchâ-
tel pour tout de suite. —
M. Belll , Saint-Nicolas 3,
Neuchâtel.

Décorateur-adoucisseur
sur mouvements, habile et consciencieux,
connaissant la branche à fond , CHERCHE
changement de situation (éventuellement
comme chef), région Neuchâtel.

Conditions à discuter, date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à E. P. 1967
au bureau de la Feuille d'avis.

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 362/601, rue Vivien-
ne 17, PARIS (France) .

A vendre

tente Bantam
pentagone, plus dlven
accessoires ; neuve 170(
francs, vendue à 675 fr
Tél. 5 96 13.

Fiancés
et amateurs de meubles! ;
Pourquoi chercher plu» lon _ temps7 En vous
adressant  dlractement a la fabrique-exposit ion
da Plialer-Amaublemenl» S. A. a SUHR près
d'Aarau , voua pouvez , grâce aux avantages
maximums de notre système de vente i prix

dégressifs ,

épargner des
centaines de francs!

;! Voici quelques exemp les ds noa suggestio ns
exceptionnelles:

; Chambre à coucher complète
Armoire 3 perle»,  com- ftgfl
mode , miroir , l i t s , tab les  Hltl ¦ 

a
de chevet  UUU ,
y compr is matelas i ^^
ressorts de 1ère qusllti seu lement

<jnn autres chambras a coucher de 780.— è
*UU 3900.—

; Salon-salle à manger complet
avec dressoi r ,  ensemble  Ŝ _E? __^
rembourré 3 pièces, guéri- B f^B B H
don , tnb le  et * c h n i s e s ,  M s*Jl»Ui «i
y compris tapie de qualité ¦ ^̂

seulement

¦f Ell autres armoires de «sion de 395.— è
iaU 2900.—

i Studio-combl complet
exécution moderne aveo efi_ _ R_ _ E?
armoire , couche a v e c  ma- wS. ̂ £| lt% 

^t e l a s  à ress or ts , t a b l e  ds ___91__£S_S¦
chevet , chaise et Jetée de ^̂ ^ "

1 diva n feulement

j 100 eutrea studlos-combls de 485 .— èlOBO.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chamb ra è coucher M B_N_ __B__j_ P__
2 l l t . i, l l t e r l s ,  s a l o n - s a l l e  I k|| l I m
à manger , ensemble  rem- I V_J|_3^JWB
bourré
prêt è être habité seulement

9flsl flu,r81 mobllls rs è prix forfai ta ires t rès
*uw ovantageux, è partir de 2t00.—, 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
• Mon Rêve- , le mobilier 3 pièces , complet ,

x avec de nombreux accesso ires ménagers et
même l' argenterie 

afBkBISfjB_i 4%

. 99 pièces Z/uO."
seulement

j Livrable» Immédiatement! Sur demande, crédit
Jusqu 'à 42 mole avec assurance s o c i a l e  an cas
de maladie , a c c i d e n t , I n v a l i d i t é  ou décès.

i En outre, dea prix al un servies après-vente
exclusl la l

Votre grand avantage:
Tout pour voir» loyer chez un seul fournisseur

> Voua épargnez du tempa et de l'argent

; Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

¦ Régulièrement voyages gratuite h le mervell-
leuea fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Fabrique-exposition et ateliers *
SUHR près d'Aarau

Ouvert chaque Jour sans Interruption, lundi
également

UN CONSEILi profitez de votre eamedl matin
de congé

[ 600 ensembles-modèles
Votlt bénéficiez de le plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

H pour 1000 voitures
j Essence gratuite ou remboursement du billet

i CFF pour tout achat dès fr. 500.—

S~= 
Demandez aujourd'hui encore, aena fraie et
Bans engagement , nos suggestions les plus

, récentes:

PnilPfiH a adresser a Pllats r-Amouble-
UUUrUll  men,, s. A. à NouchS Iel , Ter-

reaux 7.

Je m'Intéresse ê 

Nom: 

Rue/No: , 

Local i té :  200

A vendre, faute de pla-
ce, très

joli salon
B pièces, vert tendre , sty-
le français , 3 bergères ,
1 canapé et 1 guéridon.
Y. JENNY , rue J.-J.-Lal-
lemand 1, 2me étage. Tél.
5 34 25.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

blanche et bleue avec ac-
cessoires, en très bon
état. — Tél. 6 27 07.

Réfrigérateurs ELAN

i / =—a=̂ BEr' fl *~ '" — " " '—z~~ T

«Capacité 205 litres Fr. 798.—
Capacité 150 litres Fr. 618.—
Capacité 126 litres Fr. 408.—
Capacité 124 litres Fr. 388.—

I p e r r af s  ce. 1
Place - d'Armes 1 (fi 5 18 36

NEUCHÂTEL

*

A vendre

robe de mariée
taille 40 - 42. Tél. 5 83 10.

A vendre

robe de mariée
taille 38 -40. Tél. 8 49 82.

A vendre
cuisinière à gaz, 3 feux
« Le Rêve », machine à
coudre « Bernina », avec
pied.

Machine à laver «Blan-
che-Neige», 1 table de
cuisine. Le tout en bon
état et à bas prix. Tél.
8 25 87.

A vendre

une cuisinière
électrique, 4 plaques et
four , en parfait état. —
Tél. 5 57 24 (après 19 h).

A vendre

machine à laver
entièrement automatique,
modèle 1952, achetée 1500
francs cédée à 1000 fr.
René Messerll, Dombres-
son.

A vendre d'occasion,

tente canadienne
4 places, avec avant-toit
et abside. Prix intéres-
sant. — Tél. 039-2 98 97.

A vendre

divan-couch
en bon état. A. Bûcher ,
faubourg de la ' Gare 27.
Tél. 5 97 16.

TABLES
cuisine 60 X 90 cm, des-
sus couleur, pieds en tube.

Fr. 59.-
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges. Téléphone (021)

71 39 49.

A vendre de partlculiei

huile G. Baillon-
Vincennes,

château
de Colombier

Adresser offres écrites è
D. S. 2021 au bureau de
la Feuille d'avis.

Auto-école
Voiture Taunus à double commande,
boîte à vitesses synchronisées.

GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. 5 83 01 NEUCHATEL

Encore quelques heures libres

Depuis des années,
nous accordons à,
personnes solvables

PRÊTS
Jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN & Co
Case postale 199,
Berne 7.

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

La découverte la plus marquante
de la science au service
de la femme

Miele
;.'. W': iY -;x^xYrî^xx . x;x ,,̂ ;̂ x;^x xxj

:, 'V BÉfe», IBSflï

L'automatisme
monobouton Miele pour
11 programmes de
lavage — la nouveauté
sensationnelle 1963
parmi fes automates

Ch. Wang - Neuchâtel
Représentant ofliciel

pour le canton de Neuchâtel

< Foga > - Halle IV - Stand N° 55

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

A vendre

1 armoire à glace
à 1 porte

1 armoire
à 2 portes. S'adresser à
Mme Chatton, rue des
Moulins 10, heures des
repos et le soir. Télé-
phone : 5 63 50. 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

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

i à 2000.—
à toutes personnes

i salariées
; Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Je cherche à Neuchâ-
tel pour la période du
15 Juillet au 10 août ,

chambre
avec pension

dans gentille famille de
langue française , pour
jeune homme, élève du
j ours de vacances de
l'Ecole supérieure de
;ommerce. Faire offre à
Mme L. Biitsberger ,
Wallisellcn (ZH) , All-
mendstrasse 4.

Prêts

t̂ HD
Banque Exe l

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J



La gamme la plus complète
d'appareils de cuisson
et de chauffage

QUELQUES EXEMPLES :

4 feux , avec broche tournante
et gril infrarouge

f '\' "~ PBsss9sV_^B____________________

Appareil à raclette Fr. 118.-

^--aëSfWr §_.

y  

Radiateurs
mobiles

,

chauffage
instantané

et rationnel

Réchaud valise pour le camping

\ v̂ Cuisinière
\ \ « Farlette »

-—._ _ _ _ «é»f * ,x-<

° ~® 'à'~®f  1f 3 feux
w 1 four avec

"̂""¦•««¦•B,̂  thermostat

1 table
étanche

'-•-___ 1 grand
dosseret

r |

Réchaud-four « Maestro »
STANDS 58 et 59 - HALLE IV

W  ̂ CERNIER

— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER 1̂~~I •*d O
-i Reprise de notre grand succès 1962 ___
O avec des hôtels impeccables r"

J 4 j ours: un «,* sp lendide ! 
J

J + 7 j ours: un séjour enchanteur ! g

3 Total 11 ;'»"" * _ hcureuscs S* • »"g"rc - g
¦â ŝ BB*̂ »*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂  O
UM*1 ¦ m

UJ ,

0 '
w Voilà ce que vous offre Z
I MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX 3

gj en vous conduisant à

I WHEH Z 1E I
UJ

2 station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climar agréable , 
^ 

ses !

*X jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du 16 juin, ¦&
U départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort via Nice, la Côte- r~
< d'Azur et a Riviera italienne. Retour par Turin et le Grand-Sainr-Bernard. JJ
> O
i 4 jours : 11 jours : 18 jours : m

1 à partir de Fr. 198.— à partir de Fr. 330.— à partir de Fr. 455.— j

O |
 ̂ Inscri ptions et programme détaillé : *g

* MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX |
I Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 „
d . . O
53 et auprès des agences de voyages i—_J E2
O f

— PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER —|

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
¦R*! Pour le prin temps prof i t e z
tfflj de nos belles occusions

fyj% VW 1200 bleue 1950
||ij | VW 1200 verte 1951
D« VW 1200 noire 1952
$fj VW 1200 ver te  1952
IMA VW 1200 grise 1954-55
0ÇJ1 VW 1200 bleue 1953-54
MJ VW 1200 beige 1954

y £- VW 1200 bleue 1954
Xf. VW 1200 noire 1955

¦_________¦ VW 1200 grise 1958
fPJj JH VW 1200 grise 1959
M VW 1200 noire  1959
»¦" VW 1 200 verte 1 959
W VW 1200 rouge 1959-60
hA VW 1200 bleue 1960

j «H VW 1200 gr i se  1960
vVVl VW 1200 noire 1960-61

hà*& VW 1200 blanche 1961
•R!f VW 1200 noire 1961_Y_I VW 1200 verte 1961
-v l  VW 1200 Ghia-Karmann
Wl grise i960__t_____B VW 1300 Ghia-Karmann

p»*B blanche 1961
vY/1 VW 1500 blanche 1962
¦̂  ̂ VW 1500 bleue 1962
Wfl VW 1500 blanche 1962-63
__i_J Citroën ID 19 confort

MM beige 1958
VVAJ Dodge-Lanoor grise  1961

gAg Fia* 500 C grise 1952
_t?îîl Fiat 500 Jardinièremj ver te  i960
Sn Fiat 500 Jardinière
WS grise 1955

_&££ Fiat «00 bleue 1961
ma Fiat «00 bleue 1957
Ml Ford-Anglia blanche 1956

ifcM Ford-Taunus 1 2 Jl
Rfl beige 1954

. ffîj Ford-Taunus 17 M
I gg beige 1960

J31 Mercedes 300 beige 1953
S mém Mercedes 220 b leue  1956

P9 Opel-Caravan ver te  1955
Ml Opel-Capitaine grise 1954

JJjj™ Opel-Capitaine grise 1956
P?51 Opel-Record 1700
gjjj ver te .  1960-61

wr» Opel-Record Ascona
• \_71 grise 1962

B___^| Peugeot 403 no i re  1956
1 *«q| Plymouth P 25 v e r t e  1954

W_| Plymouth Fury b lanche  1959-60
¦wi Pontiae-Tempest blanche 1961-62
BJK1 Porsche 1300 rouge 1953
VgJ Renaul t  4 CV ver te  1955

nsa Renault  Dauphine
W% grise 1961

____4_fl Renault Estafette
^i| j a u n e  1960
M Simea P «0 bleue 1955
JMj Simea P «0 Station-Wagon

kgjl grise 1959
Braa Vauxhall Victor grise 1958
WJ Vanxhall-Cresta beige 1958

^°°! Vespa 400 bleue 1958

m¦¦ 1 Demandez un essai sans engagement
RfTSj Grandes facil i tés de paiement- O• 
 ̂

Tél. 5 9412 
H

QHQEU9.li.QE9

A venore ou a eenanger

Austin Sprite
5'50 CY - neuve, der-
nier modèle, teinte blan-
che, intérieur noir. —
Tél. 037-7 29 79.

} : Achetez une occasion sûre • .' .

I Grands Garages Robert I
NEUCHATEL Tél. 5 31 08 ||

Avec une vraie GARANTIE f f l
' 
^ 

de trois à six mois I Y
m R 4 L 19B2 M
m Dauphine 1959 - 60 - 61 M
Y i Gordini 1962 Sj
M Fiat 600 D 1961 y]

j Volvo 1960 - 61 - 62 M

A vendre

VW 1960
luxe, 6 CV, en parfait état , avec radio, hous-
sée ; plaques et assurances.

Premier versement : FTI 1500i^—
Echange. Tél. 8 46 46.

f 

Repos, joie de vivre et accueil aimable sous un ciel
riant, découverte de beaux paysages, de villes et de
plages ravissantes, d'ancienne culture et de iolklore,
voyages instructifs en cars de luxe tout modernes...
voilà des vacances balnéaires.

f I ADRIATIQUE ital. MÉDITERRANÉE
: 14 jours. Lido di Sottomarina , 

 ̂ jours. Costa-Brava , excellent
hôtel excellent, large plage de nôte'i c|ans ies fleurs , oasis de
sable, près de Chioggia, le port repos, courts de tennis , bassins
de pèche italien le plus haut cle natation , cours gratis à la
en couleurs, plage à 1 '/s km,

à partir de Fr. 395.— à partir de Fr. 445.—
Lido di Jesolo, nouvel hôtel
tranquille, au bord de la plage, Toncclembarra (près de Tarra-
grand confort , gone), 2 hôtels au bord de la . i

à partir de Fr. 430.— magnifique plage de sable, pas ;
Hôtel renommé au centre, à 3 d'encombrement , connu de nom-
minutes de l'a plage, seulement bre de nos clients,
avantages pour familles, a partir de Fr. 415.— , j

à partir de Fr. 355.— comarruga , l'hôtel parfait pour \ . \
i 1 les hôtes les plus exigeants, au j \

ADRIATIQUE yougl. | 
bord de à\S de fc «._- ' !

15 jours, climat spécialement I
dou x opportun pour vacances !H_ER DU HORSde printemps.
Mali Losinj, lie de rêve, prome- I 1
nades et petites plages , sous les vacances sur les bancs de sable,
pins, repos loin du bruit et du bien faits pour les pieds fatigués,
trafic, à partir de Fr. 350.— Notre voyage Hambourg-Helgo-
Opatija , vacances mondaines _ and prévoit 9 jours à Cuxha-
dans le plus grand centre bal- yen, excellent hôtel , 15 jours,
néaire de Yougoslavie, pour qui à partir de Fr. 595.—
cherche distraction et change-
ment, à partir de Fr. 345.— i 1
Portoroz, hôtel Palace, d'ancien- TFlPPRI. 'îFF

In e  

renommée et apprécié des I fcUCna^OSi ï.
jeunes et des moins jeunes, va- „__.„__ I
cances sans contrainte, dans une „ („,„.„ TV.,. I« I _ *„>„ .„„„
belle contrée 7 Jouls ' Dès le 16 •lllin ' tous

à partir de Fr. 310.- les dimanches, Fr. 350.- | .

BAINS SALINS et CURE DE BOUE
de BOUE de MER ' à Montegrotto ou Abano-Terme. B

à l'hôtel Palace à Portoroz , site P,fP a
? pS," f ^ îZ^  lw

à~
* U

.o^̂ourret ê
6 * '""' 15 «W» f ^A  S "

M cur^ 
=

ri^ 

 ̂m_ à partlr de Fr. 375__ : ;

Notre illustré de vacances (envol gratis) et les programmes détaillés !
vous renseigneront en détail , de même que votre bureau de voyages i

Q}\ wttctf é  I
f***" f KALLNACH ^5 032/82405

^̂ _________________¦ |M|||__ lllllll_______________ i____ ill|MBIIMIIH a#

Véhicules utilitaires
RENAULT, Microcar, 8 places ou 600

kg, 1961 Fr. 5800.—

CITROËN H, 850 kg, 10 CV, à enlever
dans l'état actuel Fr. 1200.—

CITROËN, 2 CV, fourgon 250 kg, bon
état , peinture neuve, Fr. 1400.—

RENAULT Dauphinoise, 300 kg, 1058,
Fr. 1100.—

RENAULT, camion 1400 kg, 11 CV,
pont à ridelles, 1962, Fr. 10,300.—

Gify-Garage S.A., Lausanne
SERVICES DES OCCASIONS

Avenue de la Gare 1 — Tél. 23 15 66
et 22 30 05

8 OCCASIONS
I TAUNUS 17 M. Station Wagon , 1961

H ASTON MARTIN DB 2, « Vantage »
| SIMCA 1000, 5000 km , 1963

M MORRIS OXFORD , 1959
| PEUGEOT 403, 1959
| SIMCA CHATELAINE, 1958

VAUXHALL « Velox », 1954
M BENTLEY, 1949

Essais toute la journée
et le soir sur rendez-vous

I m n̂ Hubert PATTHEY

Ëamma/ i m mmvwi mu , mmnwmiœm

A vendre au plus offrant

moto Pony-Sachs
rouge, état de neuf, 6000
km, taxe payées.
Tél. 5 17 76.

Excursions E>a Campanule
Dimanche 26 mai , course surprise. Départ 13 h
devant Beau-Rivage. Bons de voyage acceptés.

Prix Fr. 13.—. Tél. 6 75 91

A vendre , belles oc-
casions , pour cause de
départ :

une tondeuse
à gazon

une machine
à laver

automati que « Westing-
house » avec boiler.

une caméra
EImo 8 mm , électri que
a u t o m a t i que avec Zoom.
Tel. 5 26 62.

On demande à, acheter
d'occasion

remorque
pour auto ; charge utile
300 à 500 kg. Paiement
à l'achat. — Adresser of-
fres écrites à I. X. 2026
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions
A vendre 1 chambre <i

coucher , comprenant : 1
lit double avec literie en
bon état , 2 tables de nuit ,
2 chaises, 1 coiffeuse . —
Prix intéressant. Télépho-
ner de 9 à 11 h et de
18 à 19 h 30, au (038)
8 27 45.

A vendre

Fiat 1100, 1961
35,000 km , rouge , en par-
fait état. — Garage du
Roc , Opel , Chevrolet ,
Buick , Alfa Romeo. —
Tél. 5 03 03.

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Dimanche, 12 h, Crésus-Gruyère-Romont, 14 fr. 50.

Promenade chaque jour. Tél. 5 47 54

.̂ p.M. T̂ .̂ «*. ̂ ~ ¦ ...... I I I  j .̂. ¦ -  ..-v— .¦¦ -.  . . . . . . , _  .. ... ¦ .. mr

________3t___«.,lf __________ _¦ _______>_ . **f wM& Jrw -l__kB " ' ' __________ C#ïr ^
PJSNT1À O'IL'E : î) m -n c l i e  2 juin

GRAND-BALLON
Route des Crêtes - Vieil-Armand

Départ : 6 h 15
Vr. 2.">.— Carte d ' i den t i t é  ou passeport

BLONAY -I.ES AVANTS
(Cuei l le t te  des narcisses) - MONTREUX

Départ : 8 heures - Fr. 16 '¦

ILE DE MAINAU "TENTECOTE
2 et 3 juin

BREGENZ - L'APPENZELL 2 jours Fr. 90.—
Vos plus belles vacances :

21-29 juillet , Espagne - Pays basque Fr. 415.—
21-28 juillet , Hollande - Zuydcrzée Fr. 440.—
25-27 juillet , lac de Côme - Tessin Fr. 140.—
29 juil.-3 août , Marseille-Rivlera-Gênes Fr. 305.—
28 juil.-3 août , Riminl - Venise . . Fr. 365.—
31 juil.-3 août , Le Tyrol - Innsbruck Fr. 210.—
13-21 août, Espagne - Pays basque Fr. 415.—
27-39 août, le Tyrol - Innsbruck . Fr. 190.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

Autocars FISCHER mari^e^tel)

ou Voyages & Transports <soUS les Arcades) !

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

»jMb»a. ___a ..a»i ____ ¦____¦_» i — un i . Ti__ ___B _ __ Ke_s__ i:^r,~ r <nm\»»^ w**r*mrm™m!*=*̂ 9^:^m™™¥9mf w*s&mmgf rm*ÊÊÊ^^^mBÊÊ'

GARAGE DU ROC "rT
Hauterive - Neuchâtel f̂ ^# ^____

©PEL - CHEYiOLËT - BUICK H |//V 8
ALFA ROMEO £̂£&22aJÊ

Service de vente tél. 5 03 03 de |a voiture d'occas ion !

vous propose une sélection de ses belles j

OCCASIONS
ALFA ROMEO 1600 Tl, 1963, 5000 km
STUDEBAKER Lark, 1962, 12,000 km
OPEL 1700, 1962, 20,000 km
OPEL Capitaine Luxe, 1963, 11,000 km
OPEL 1500, 1958, 50,000 km |
OPEL 1500, 1956, 70,000 km

#jnBT = garantie 3 mois ou 6500 km

Une OPEL s'achète au GARAGE DU ROC
ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT I

™*̂ *̂̂ ***B^^^nmB^^^ammB^^m^^m^^m^mmmmKf m^ i^mmmmmmmmmMmmm^^m *Mrm^

FIAT 1100
1953 moteur révisé , deux
pneus neufs, batterie neu-
ve, à vendre. — Télé-
phone : 4 07 15 dès 18
heures.

A vendre à Neuchâtel

BATEAU
aluminium, 6-8 places,
moteur Evinrude 35 CV,
d é m a r r e u r  électrique,
commandes à distance,
etc. Tél. 5 06 66 ou 5 18 64.

A vendre

Ford Taunus
17 M

1958, bleue, toit blanc ,
en parfait état. — Tél.
5 03 03.

A vendre, pour cause
de départ ,

VW 1954
en parfait état ; révision
complète, peinture neuve.
Tél. 038-5 18 16.

Pour cause de départ , à vendre à bas prix

B A T E A U
en excellent éta t , moteur neuf , équipement

complet pour Va pêche sur le lac.
Pour visiter et traiter :

Port Landry - Cortaillod
(près de la fabrique de câbles)

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 MAI,
de 9 à 19 heures

A vendre

Fiat 500
modèle 1960 , 45,000 km,
revisée ; prix Intéressant.
Tél. (038) 5 91 06.

A vendre

VW 1500, 1962
23,000 km, crème, état
impeccable. Tél. 5 03 03.

A ven d re

FIAT 1200
modèle i960, parfait
état . — Tél. 7 71 94.

A vendre

Peugeot 403
couleur verte ; état mé-
canique impeccable. —

Tél. 5 03 03.

A vendre d'occasion

caravane
4 places, -avant-toit , bien équipée, proprt
et en parfait état. — Pour renseignements
tél. (038) 6 74 30.

A vendre un cyclomo-
teur Condor-Puch en par-
fait état et un

vélo de dame
Tél. (038) 7 03 29.

A vendre

Florett 1960
gris tôle de protection ,
excellent état plaques et
assurances payées. — Tél.
(038) 6 38 94, Bôle.

A vendre
AUTO-TRACTEUR

(transformée) 6 CV,
avec pont et cadre , très
bon état de marche . Fr.
1200.— . Conviendrait à
vigneron ou à jardinier.
Faire offres à A. Cuche,
Saint-Aubin (NE) . — Tél.
6 77 83.

A céder à prix inté-
ressant

Taunus 17 M
1958, très jolie occasion.
Pour essai, téléphoner au
(039) 5 39 03. - Facilités
de paiement.

Pour Fr. 1000.— une

PEUGEOT 203
avec moteur 1956 , noire ,
intérieur cuir clair , très
bon éta t général. Pour
essa i, téléphoner au (039)
5 39 03.

Pour Fr. 800.—

Fiat Topolino
en bon éta t général , ex-
pertisée. — Pour essai,
téléphoner au (039)
5 39 03.

Magnifique occasion

Citroën ID 19
1958, entièrement revisée,
jolie voiture à céder à
un prix intéressant. —
Pour essai, téléphoner au
(039) 5 39 03. - Facilités
de paiement.

' M̂ L̂ JjJgL_a p̂__________ P_____ Ŷ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^»1 ^̂" ~*'"^^A r̂I_ -̂—~

/ T\  < -̂̂ Kfc f̂tJ__________t___ _̂_T 
"" ~*J**'7a»aMrŜ l̂!llaH âff '̂"̂  ] j l

praOBBOBB lofe» * É C U R I T É  ROBUSTESSE

! Belles occasions garanties depuis Fr. 5600.- I
| 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1960-1961. Demandez la liste avec détails et 1

prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL ,
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes 3.

i



©
BOUCHERIE ARTICLES NON ALIMENTAIRES BAR (Ql |

Rue de l'Hôpital et avenue des Porfes-Rouges Au 1er étage de la rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital ^W _______j_ r

MIGROS coupe court au renchérissement ! DE BELLES PHOTOS... mais choisissez UN BON REPAS au BAR MIGROS I I
fiilfÇÇF o- i„ „;«•,„,*-„ ,_» Dnar vos ,ilms à la MIGROS ! Avec GARANTIEËSMI3SŒ sur la viande de fUKL Menu du samedi 25 mai 1963

»An.«j" i 'T.? APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE - AGFA OPTIMA- la ««— «*— I
Jn̂ tP JBI U @OClllI© B!_^â  tonnât 24 - 3 6  automafique ou manuel Côte de porc parisienne

au cosi 1.10 AV EC é T U I . . . . . .  Fr. lôLS.-. ETÎT.-. I
au jambon 1.10 FLASH ELECTRONIQUE CORNET SL P, 2 « I ̂ wi 19 _<H _f* E? __H__ pain et service compris JCii _________ Il ___f_

COTELETTES -.90 " en un seuI bloc' peu enc°mb-nt F'- 149.50 • i
EAGOÛT -.81 ifliT P A S T E U R I S é FIL

d
M ™F, o gk ^A^ ÎUlIftDriC I

en emballage perdu TETRA de M , V, e, 1 litre 
P°UI' diaP°S' ,lfS ' "' *-W 

/^^^  ̂IWi i Wl ill JS
en vente au MARCHÉ-MIGROS, rue de l'Hôpital développement compris 

j

vtf&fc*^ / n r ifi. îT^V

Hôtel de la Croix, Anet k ...̂ ...  ̂
Hôfel de Commune ¦ Rochefort

offre ME SDAME S, _ C E  S O I R

„ , , ,„. , ., I Si vous désirez paraître , dès le premier ^_ !!!___ WICslS1

IBS eXCBllenteS asperges Oe WltZWll I ; beau j our ensoleillé , en toilette soignée et MJ cmlwiBMM
!' ' ¦, j  sur mesure, , 

""""'¦ ™o— r:."— I «bes, manteaux, deux-pièces FOIRE DE BOUDEVILLIERS
•̂ B|Ba|MiifMiii|i! |H'M " Adressez-vous , dès aujourd'hui , LUNDI 27 MAT
^¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ™" à Mlle L. DROZ-GEORGET COUTURE |f . I II ,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE 24, rue Louis-Favre, Neuchâtel - Tél. 5 81 40 ¥ 6016 " DU II 61
à l'imprimerie de ce journal au collège dès 13 heures

I W t ^ / H O Ê U n S Ê r S m  
IHtfSWŒBflmlS yv -j'V- ^̂ V'r  ̂ VY

~, rY AUJOURD 'HUI HÔTEL DU Saumon fumé BUr toaBt )
'3WJTl lj >C * 2 excellentes spécialités _ - ,  ̂  

Médaillon de porc aux morilles IV
f̂i/ i-H 4X3 M A R C H E  Entrecôte « Jean-Louis » //

Tél. 5 20 13 Su6"CS de "aUm°n f raiS 
Tél. 5 30 31 Cordon-Bleu Maison 

JEscalope Pizzaiola Fermeture hebdomadaire Pêche8 fl<» mbée» ))
tous les mercredis au Grand Marnier tt

¦ irjT Ti Saumon fumé « Danoise » ((
, . i HUItL 

^!*M$#* Filets de perches //
1( DF Ç T A IIDAMT ri 11 «SSS*1 lï/%? aux- amandes Chaque dimanche \\\\ KtolAUKANI OU S?0/___.  ̂ Riz « Frou-Frou » ?_£__ Vt » j  //
// SS*1''* :& niz « r r o u r rou » 414 S* I 11>_5_ notre menu des routiers \\
l\ Tél. 5 25 30  ̂  ̂  ̂

Escalope 
de veau 

l^Clilv>3 ))Il ^7//j, i_tt5?» 
au Gourmet « c _• . ([

(( Salle à manger *«» DIMANCHE : C/m«7ue jour \\

j ) au 1er étage Canarrf à l'orange Tél. 5 20 13 le gratin Dauphinois (I

) )  ^(B : M_r Le Ris de Veau «Saint-Honoré» Nos spécialités françaises : hors- ((

.W. Les Scampis à la Fine HÔÎCl ¦ ReStCMMIlt ê
e
s  ̂̂  

V'̂ erl )
(Y hL _ >  ^^ 4. >i ^

es Asperges selon désir _ _ Ches au beurre - Traites au vi- \\
J) K^L^ ^rrrr ^fij /-es r»,55f S de grenouilles * K^flll V- RtK » 

vlPr 
" 

Sol

*s J P°2du(_ h0,"'cuU //
// V«ll7TWTfiTTl ,IP^ r c / ^ Ji*»5il*iflA lal li*  ̂ gnonne - Chateaubriand - Tour- \\U "̂ *LU?__Lu!«____r ^e Saumon tume nedos Rossinl . cuisses de gre- )j
)) ^1§ÎR»Wî5k Les Hors-d'œuvre riches _ Ru ? Pn '"-,^p

f. nouille... (l( ___^BwBttlHs|_____. Pour la réservation \i
\\ M___HL âsBa»3EHfcJ | (7j 4 01 51 Salles pour banquets et sociétés. //

(( VaiimarCUS Ses f ilets de p erches | ))
)) ^--,̂  . »~ ^^. 4 s ! 

, » 4  
/l L'cnfrecôfc Hindoustani ((

( Ï ÎFFA Ï^  HT 

et 
toujours son entrecote 

^î^M ))
}) IlJjJLiillJ 1/Jj « Château de Vaumarcus » ^|p^|| ttéœ#-95à>agê, La f ondue bourguignonne (l

// T i M r t I I F T T F  
P"c à a u t o s- Té'- (°38) "4 44 6^S 

Ifa "'*̂  Le tournedos II
\\ Lri ITIV UJJ I I IJ M- Huguenin , chef de cuisine ^^^W <P 5 47 65 « Cordon-Rouge » (7

// NOS SPÉCIALITÉS : ' (.V

)) Asperges fraîches du Valais _* U A 11 11 H M T Filets de perches If
(( Filets de perches L il A U Afl V_/ N I des Gastronomes 11
J) sy J—. au beurre noisette -,., . ... » ,,, ». _ )1
(( tl 'l l t H C L  Entrecôte à ma façon _ i  f  _ f  LIA***! 

Filet Mignon a Undienne //
1) *Y 0 iJA rV*'*1̂  Pieds de porc au madère Et M O M^I l U l c l  Rognons de veau f lambés ))
\\ ** Tête ¦6 •'

eaU
» A Iloivin « B6»-  ̂» ((j l sauce vinaigrette **• »»<»v''« \l

l( Tél. 514 10 ^ ondue - Escargots - Pizza ! Tél. (038) 7 59 71 et toujours ses menus soignés (l
i l  mit ¦¦¦¦ ¦i.'Ig^̂ ^̂ ™^̂ f J-1 

¦¦!—. 
. . ¦ _j .^___SMt—^^^^M__________^__|_____________^a^Mala t̂^a^a^WaMa_Wa^a____ l_ M IË

) )  ASPERGES ficotnurftnl h lo 6ropp» _„_«,____?__* 
RISOTTO )l

)) i i i n F R A I C H E S  (a ( 0l^ r( ^g^Ê^W alIa 
lî
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Truite 
du lac ) )

(I L'entrecôte  gerle ^^_ÎB_r;'i-'"l  ̂ sauce hollandaise \\
\\ Tél. 5 54 12 et sa carte très variée à votre choix ^JBP  ̂ Pa/ée t/u Zac ((
f f . AUVERNIER TéL 8 21 93 sauce neuchâteloise j j
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aaint-joiaise et gur assiette il

Les hôteliers ne P8rd9nt pa, MENusmp' à écr,re dei 
\ /Il II, le, font oxécuter , de même qu. le. CAFE Saumon et anguille \\

)) et leS ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par fumes II

MIME*».* L ' IMPRIMERIE CENTRALE ?P Cuissea„de erenouillea
( restaurateurs , , , kI t kT LA . THF âTDC Rognon» )j
J) 1, Temple-Neuf Neuchâtel I Fl CM I Ixt «a ma façon » (l

FRANCE

POLOGNE
TUNISIE -

rnTE- D'IVO
^

^R?AuTviNS

GARDERIE
n-FNFANTS

22 MAN^2' H

FONTAINES
les 25 et 26 mai

à l'occasion de la réunion des sociétés
de chant et musique du Val-de-Ruz

GRAND BAL
(sans renvoi)

Samedi dès 20 h 30, à la halle de gymnastique
Dimanche à 13 h 15, cortège - CONCERT
POPULAIRE - De 17 à 23 heures, BAL

conduit par l'excellent orchestre
G É O  W E B E R , 6 musiciens

Entrée : hommes, 2 fr. ; dames , 1 fr.

CANTINE - JEUX - TOMBOLA
Se recommandent : les sociétés

! Hôtel du Vignoble Peseux
| : SAMEDI 25 MAI 1963, dès 20 heures

I grand Bal du Printemps
Y , Y organisé par la Société des accordéonistes du Vignoble
YY | avec l'orchestre

Reno-Swingl____l '-
j qui fera danser jeunes et vieux

Prolongation d'ouverture autorisée
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 31 mai, à 20 h 15

Gala du Bébé-Orchestre
avec

Jean Nohain de la T V  française
Prix des places : de Fr. 2.— à Fr. 7.—
Location : Agence Striibin - Tél. 5 44 66

Le Chalet
Montet -Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Restaurant de Pertuis
Dimanche 26 mai

coiurse eux œufs
sans renvoi
ORCHESTRE « RIO BRANCA »
Le Chœur mixte et le tenancier
Tél. 7 14 95

Hôtel du Point du jour Boudevilliers
CE SOIR ET LUNDI 27

grand bal
conduit par le formidable orchestre

les « JURA BOY'S »

JH CHEMISERIE BOINE 2 W

Auberge
du chasseur

F E N I N
TéL 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Hôtel
du Vieux-Bois ,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mixed-grlll Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.

Crystal Hôtel St.Moritz
Maison moderne, ouverte toute l'année

Restaurant, Bar, Dancing, Sauna
Chambre avec salle de bain

Prix forfaitaire à partir de fr.37,G0

Direction: Toni Cavalti, téléphone 082/34681

Rue du Seyon 27
«ES FONIM1KS

8E8 CROUTES
AD FROMAGE

8EB AR8IETTE8
FROIDES

S" rncommnnd» :
l Edgar ROBERT



Cinéma de là Côte ¦ Peseux Cj wm a -lRj p i l  I Cinéma LUX Col omb ier .,
Vendredi 24, samedi 25 mal, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Samedi 25 mai, à 20 heures précises

ET MOURIR DE PLAISIR ,,„ VBn i,rKA, „4 „„ ri ,mQri^. ,B „,„, * on * ™  Dimanche 26 mal , séance à 14 h j
16 ans admis DU 

^^^^ Ĵ^S^ S ?«!— pour famlUe et enfantS dèS M aM
a„™„ «(. i„T,__ Dimanche, matinée a 15 heures «g* r>ïn

! Scope et couleurs Une comédle myMmante et pieine de gaieté Paveim «wSenduesDimanche 26, à 14 h 30 et 20 h 15 Qui est parfois pétulante, parfois sérieuse... prf d _,„„_. 1rnnrK A .  2 50 3— 3 50, 4.—Lundi S7 et mercredi 29 mai, à 20 h 15 MA GEISHA p s p '-—-^—: : 
MARCHE OU CRÈVE Technlrama et Technicolor - Parlé français Dimanche 26 , séance à 17 heures

18 ans admis 16 ans admis Parlé italien 
! — ERODE IL GRAIVDEDimanche à 17 heures Mardi 28 et mercredi 29 mai, à 20 b 30 Mardi séance à 20 h 15 - Film parlé italien

Nella Morsa Délia S. S. (itallano) RANDIDO ' 16 ans admis16 ans admis Tout le Mexique en flammes pour l'amour Sous-titré français et allemand

ADIEU
ar

UEBEWOHL
10

G
h
OODRYF avec : Robert Mltehum  ̂ Ursula Thless ™*^ ™-

™^*\T 'Jr£i™ *AUIfcU , LbBlWOHL, GOOUBYE Cinémascope en couleurs - Parlé français UNE FILLE DAiVS LA VITRINE
DeutLf gespSchen 18 ™ *dmls 18 ans admlg «

ï rii—i—S—M j Dès vendredi 21 mal à 20 h 30 Lundi 27 mai , à 20 h 15
' LES CO»__ PAG^ONS SSE L4 NUIT La célèbre opérette tourné« en Eastmancolor ADIEU, LEBEWOHL, GOODRYE
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'" L'AUBERGE DU CHEVAL BLAi\C D^^gegSchen

M JR ffl..™̂  ""U Pour la dernière
m IP%Téi 5 211̂ ^8̂  f ' " M hA t I

I PARAMOUNT PRÉSENTE
I la monumentale production de CECIL B. DE MILLE

I LES DIX
I COMMANDEMENTS
m Charlton Yul Anne Edward G.
I HESTON BRYNNER BAXTER ROBINSON

I IWiBBH ATTENTION
m Baffl^aM y: | l| à 14 h 30 et 20 h précises

II 4 heures de spectacle inégalable

1 ENFANTS ADMIS dès 12 ans

11 Samedi et dimanche trams â la sortie

¦but , P^ffis prêtons depuis «
mUntes. N̂ " LÏSi.sr|%34'|Xp̂ Hr.igâ̂ |

sMJBBBJ ŜfflBJpTB  ̂"̂  ¦ Y ĴS. ¦̂ _____r!_________b HHT ^HB _______ ! Ii___. : ' ¦ ^________» «

Kirk Douglas dans Seuls... sont les
indomptés, un western de grande classe,
2me semaine. Au REX 14 h 45 et 20 h 30

ARCADES
jj $ 5 78 78

RANDOLPH JOËL
SCOTT McCREA

* dans

Un western à l'étaf pur
Un western authentique !

COUPS de FEU
dans la SIERRA

|| CINÉMASCOPE MÉTROCOLOR

^| ADMIS DÈS 16 
ANS

f 'j dimanche 14 11 45 mercredi 15 H les soirt ^U 11 jU

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ri HVtf^Fllg dU LlCJ? De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 I
B| ENS I f llr 'i  r «n oo Samedi - Dimanche 14 h 45 LI
iî| lilV 161. 300 00 Lundi - Mercredi 15 h &

y « CARAVANE VERS LE SOLEIL > ĵ
£. i Un grand « western » avec Susan Hayward et Jeff Chandler ma
PÈ Technicolor - Admis dès 16 ans H

^| 
Le 

« BON FILM » Lundi . Mardi - Mercredi 20 
h 

30 
j»* ' LE BALLON ROUGE 1

v..j Scénario et mise en scène de A. Lamorlsse ¦ M
Wj Palme d'Or Cannes 1956 - Un chef-d'œuvre de rêve et de poésie M
m& Technicolor j *3
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PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr- H

Formalités simplifiées !
^SK
^P Discrétion absolue [ "¦¦' '

Banque Courvoisier & CiG
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel m

I STUDIO
| V 5 30 00

I Une reprise de grande classe du film de
[M

Elia K A Z A N
Ë avec le regretté

1 James DEAN

A LEST D'EDEN
tiré du célèbre roman de

John STEINBECK
GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION AU FESTIVAL

DE CANNES 1955

Admis dès 16 ans

Sifëhe
' 
14 h 45 mereredi 15 h leTsoir. 20 h 30 I

4Hwm___M____K__a_i_nk ' !

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

I U N  

GRAND FILM &£ \ '£

Hl A 1 A P C  DE GLAUDE AUTANT-LARA |fX J%

Tél. 556 66 " "' ' '" ' " ' "' '''" WÈÊjm
Tous les soirs à 20 h 30 B "' * *-4

Parl* Samedi et dimanche HT-'V.̂ ^français g séances i 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 |*..'*-*y£'

xfjK RJMJB jPrm '

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

@@ïï[il
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

Pratiquez le

hatha-yoga
qui donne

santé et jeunesse
Mme Droz-Jacquin

professeur
20 ans d'expérience

Maladière 2
GARAGE PATTHEY

Tél. 5 31 81

L'eau ne fait pas de mal
aux planchers traités à l'encaustique
KINESSA. Au contraire, l'admirable éclat
KINESSA peut même être nettoyé plusieurs
fols avec la serpillière humide sans qu'il
soit nécessaire de réencaustiquer pour le
conserver ; il suffit de passer le frottoir.
En outre, une petite boite permet d'encaus-
tiquer 4—6 planchers. Vos meubles de bois
et de cuir retrouveront aussi l'éclat du neuf
si vous les traitez à l'encaustique

®KINE0â~>
dans les drogueries

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

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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____BHBMSMSK -'̂  _ *̂Jr î̂ r̂!̂ P*C "̂̂  "'̂ SÏSP JBY1 ________¦_ ''___jk?P^ _̂iSâ;̂ iYxxY'r__r ^/ '"-l'Si < * '" r '̂JiÏM
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Agent: J.-L. Segessemann , garage du Littoral Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51 - tél. 5 99 91
MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE A DEUX PAS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

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 (Tl) Tél. (091) 9 33 59
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Rimini - Rivazzura (Âdria)
PENSION TRIO D'ORO

Basse saison Lit. 1300-1400. Haute saison Lit.
1600-2000 tout compris.

Bellaria (Adria) HOTEL GIOIELLA
directement au bord de la mer. Chambres avec et
sans services privés et W.-C. - Balcons - Eau
chaude et froide - Garage - Jardin - Service
soigné - Basse saison Lit. 1700/2000 ; haute saison
Lit. 2200/2700 , tout compris. On parle le français.

Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

Vacances sur l'Adriatique
VISERBA - RIMINI - MIRAMARE - RICCIONE -
CATTOLICA - GABICCE, etc. ; de Fr. 9.10

jusqu'à Fr. 20.— tout compris.
Renseignements : HOTEL MONTECARLO

RIVAZZURRA - RIMINI

RIMINI  ( Adriatique 1
HÔTEL BELLAVISTA

au bord de la mer - Service soigné - Pension
complète Lit 1600 - Chambres disponibles.

HÔTEL MAYORCA-BELLARIA (Adriatique - Italie)
Toutes les chambres avec eau chaude et froide et
balcon. Parc pour autos et garage. Juin, septembre,
Lit. 1300.- / 1500.-. Juillet, août, Lit. 1800.- / 2200.-.



IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CE SOIR, A LA ROTONDE
NEUCHATEL

BAL MASQUE
de 20 h 30 à 4 heures

A.T.P.R., F.O.M.H. et TJ.S.I.

Contre le défaitisme,
contre l'antlmilitarisme camouflé,
pour la défense efficace du pays
et de nos libertés

Votez NON
Parti libéral de Neuchâtel
Bl. JUNIER.

DOÛTEUR PME
Pas de consultations

aujourd'hui

iogn
Aujourd'hui et demain
ouverture à 10 heures
fermeture à 23 h 45

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Orchestre « Ninos Floridas »

Chapelle de la Maladière
Dimanche 26 mai 1963, à 20 h 15,

Veillée de quartier
Accueil du pasteur

et de Madame Jean Loup
Collation

La grande

vente de la paroisse
catholique de Colombier

débute cet après-midi à 15 heures et Se
poursuit dimanche de 10 à 24 heures

Rendez-vous à la grande salle
de Colombier

ADENAUER: «le traité de Paris
revêt une importance historique»

Au colloque franco-allemand de Bad Godesberg

BONN (UPI). — Prenant la parole au colloque franco-allemand de Bad-
Godesberg, le chancelier Adenauer a mis l'accent BUT l'importance du
traité de coopération franco-allemand, estimant qu'a côté de cela l'échec
des négociat ions de Bruxelles était un événement secondaire.

«La conclus ion  du t ra i té  de Paris
... » ... , .•..- ,'.„.. ™,..., ~if..«t j. ;«,v,^«+^^^« iest un événement  d'une importance
historique », a. di t  n o t a mm e n t  le vieu:
chance l i e r  en a jo u t a n t  que Moscoi
che rcha i t  t ou j ou r s  à dresser la Franc
et l 'Al lemagne l'une contre l'autre . .'
ce propos , il a c i lé  une  phrase, d'un»
lettre don t  le texte n 'a pas été pu
blié, adressée par Khrouchtchev ai
p rés iden t  de Gaulle et dans laquelle
le leader soviéti que qualifie la Franci
et l 'URSS « d'all iés nature ls  ».

« Sans une  compréhens ion  franco
a l l e m a n d e  il ne saura i t  y avoir d'Eu
rope u n i e .  Certes , l'a tmosp hère d(
1963 n 'est pas celle de 1945. Certes
les -v ie i l l es  b lessures  ne sont peut-être
pas encore tout à fa i t  guéries , tout ï
f a i t  oubliées.  Et pou r t an t  sans ce;
?lessures il  n 'aura i t  pas pu y avoil
le compréhension », a-t-il dit,

Critique française

Mais ,sur le plan économi que , le
lépu té  f r a n ç a i s  Jean  de Lipkowski , a
•ritiqué le projet d'intégration écono-
nique tel qu'il est proposé par M
îrhard. Il a dit <iue la France avait
laboré un projet  très souple sur cette

luestion et qu'elle ne pouvait" aller
tins loin.

La conférence
d'Ottawa

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans CM conditions, et puisqu
l'URSS esquive le fond du problèm
d'un désarmement véritable, H n'es
qu'un moyen pour parer au danger
la « dissuader » de renoncer à tou-fi
entreprise atomique, en disposan
d'une force de frappe, à l'Ouest, équi
valente à la sienne. Et M. Dean Rusk
secrétaire du Département d'Etat, l'e
fort justement relevé à Ottawa : « L<
calme actuel n'exclut pas une cris<
soudaine Est-Ouest. » On l'a bien ve
dans l'affaire de Cuba. C'est pourquo
la vigilance reste de mise. Et demair
les électeurs suisses exprimeront pa
réellement leur volonté de défe-nie er
repoussant l'initiative socialiste .

Bené BRAICHET.

P.-S. — A propos de la votation de
iemain, signalons l'interprétation abu-
iive que d'aucuns font de l'Encyclique
Je Jean XXIII , « Pacem in terris » .
Zertes, le pape, comme c'est son de-
'oir de chrétien et comme c'est notre
levoir à tous, condamne le recours
i l'arme atomi que. Mais il note claire-
nent que la question, quant au fond,
ie peut être résolue que par l'ins-
i tut-ion d'un contrôle international ef-
icace. Or, ja mais, en Occident, on
ie s'est opposé à l'institution d'un
el contrôle. Ceux qui cherchent à le
aboter sont dans l'outre camp.
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( O O U R 3  DB C L O T D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mai 24 niai

S^'/oFéd. 1945, dêc. 102.25 102.25
SW/s Féd. 1946, avril 101.20 d 101.20
S '/s Féd. 1949 . . . 99.— d 98.90 d
i >U Vs Féd. 1954, mars 96.20 d 96.25 d
S *l> Féd. 1955, juin 98.— d 98 
i Va C.F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3935.— 3905.—
Société Bque Suisse 3040.— 3050.—
Crédit Suisse 3235 3235.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2130.— 2125.—
Eleotro-Watt . . . 2620.— 2605.—
Interhandel 3890.— 3895.—
Motor Columbua , . .  1830.— 1815.— c
Indelec 1285.— 1300.— c
Italo-Sulsse 891.— 891.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4235.—
Winterthour Accld. . 1040.— 1050.—
Zurich Assurances . 6125.— d 6150.—
3aurer 2290.— 2290.—
Aluminium Chippls . 6565.— 6590.—
Bally 2190.— 2190.—
3rown Boverl . . . .  3270.— 3290.—
Fischer 2215.— 2210.—
Lonza 2620.— 2600.—
tfestlé porteur . . . .  3530.— 3555—
•Testïé nom. 2265.— 2265—
3ulzer 4750.— 4720—
Aluminium Montréal. 116.— 115.50
American Tel & Tel. 535.— 534—
Baltimore 173.— 173—
Canadian Pacific . . 120.50 120.50
Du Pont de Nemours 1098.— 1092.—e?
Eastman Kodak . . . 491.— 488.—
Ford Motor 212.50 212.50
General Electric . . . 352.— 353.—
General Motors . . . 305.— 302. 
International Nickel . 277.— 277. 
Kennecott 340.— 332. 
Montgomery Ward . 162.50 160.—
3tand Oil New-Jersey 278.50 283.50
Jnlon Carbide . . . .  479.— 479.—
B. States Steel . . . 217.— 219.—
ttalo-Argentlna . . . 22.25 22.—
Philips 202.— 203.50
ïoyal Dutch Cy . . . 205.50 206.50
Bodeo 88.— 88. 
 ̂

E. G 478— 483 —
i^rbenfabr Bayer AG 578.— 587 —
?arbw. Hoechst AG . 518.— 525 —
Siemens 626.— 623—

BALE
ACTIONS

Ciba 9175— 9125—
6andoz 9275.— 9200—
Geigy nom 18650.— 18750—
Hoff.-La ROche (bj.) 50700.— 50850—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1520.— d 1530. 
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1170—
Romande d'Electricité 760.— 765 
Ateliers const., Vevev 830.— d 830—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— _

GENÈVE
ACTIONS

imerosec 127.— 127.50
Bque Paris Pays-Bas 316.— 316—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1840. 
Physique porteur 895.— 870, 
ïécheron porteur . . 895.— 678.—
S.K.F 362.— 363— d
3ursina 7100.— 7050—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 mai 24 mal

Banque Nationale . . 660.— d 660. 
Crédit Fonc. Neuchât 980.— 950.' 
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000. 1
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— 1
Câbl. élect. Cortaillod 15500.— dl5500— 1
Câbl, et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. 1
Chaux et cim. Suis. r. 5800.-^- d 5800 — i
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— 4000 — <
Ciment Portland , . . 9500. — o 9500.— 1
Suchard Hol. SA. «A» 1775. 1750. (
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— d 9500.— t
Tramway Neuchâtel. 630— d 630. t
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. c

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— t
Etat Neuchât. 3'/si945 100.— d 100.— c
Etat Neuchât. 3"/«1949 99.50 d 99.50 é
2om. NeuCh. 3VUÔ47 96.50 d 96.50 d
2om. Neuch. 3'/.l9Sl 94.— d 94.— d
2hx-de-Fds 3'/«1946 100— d 100.— d
¦fl Locle 3'/il947 fl0-60 d 99.50 d
Poe. m. Chat. 3'/»1951 97.— d 97— d
Siée. Neuch. S'/.igsi 91.— d 91— d
rram Neuch. 3'/U946 9T.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/al960 95.— d 95.— d
ÎUchard Hold 3'/«1953 96.30 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/sl953 99.— d 99.— d

faux d'escompte Banque Nationale 3 ">•

BULLETIN BOURSIER
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Harmonie à l'OTAN
S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

Les ministres  réaffirment Pimpor
tance d'un désarmement générai e
complet, réalisé par étapes et sous con
trôle International. Ils notent  ii ce pro
pos l'accord de principe conclu entri
les Etats-Unis et 1T1HSS pour améliorei
les communications entre eux (il s'agi 1

du projet de • té lé type  rouge ») e1

expriment l'espoir que l'attitude ai
l 'Union soviét ique évoluera suffisam-
ment pour permettre un progrès véri-
table sur les principaux problèmes d(
désarmement.

Les ministres ont discuté la politique
de défense de l'OTAN et approuvé les
mesures prises pour  organiser les forces
nucléaires qui sont ou seront affectées
iu commandant  suprême allié en Eu-
çope. Ces mesures comprennent notam-
ment :

• L'affectation au commandant su-
prême en Europe de la force de bom-
bardiers britanniques du type « V »  et
le trois sous-marins américains armés
de « Polaris ».

9 La désignation par le commandant
«îprême en Europe dans son état-majoi

d'un adjoint responsable devant lui
pour les questions nucléaires.
0 Des arrangements destinés à assu-

rer une participation plus large d'off i -
ciers des pays membres de l'OTAN, tant
pour les activités nucléaires au sein
du commandement allié en Europe qu 'à
Omaha pour  la coordination des p lan?
opérationnels.

9 Enf in , la Communication d'infor-
mations plus complètes aux autorités
nationales, poli t iques et militaires.

La défense nationale à T«Expo 64»
De notre correspondan t de Berne :

L'un des films qui , l'an prochain, à l'« Expo 64 », illustrera la défense

nationale, sera l'œuvre technique d'une équipe étrangère. Alertée par

les syndicats directement intéressés, l'opinion publique s'est étonnée de

ce fait et a réagi avec une vivacité part iculière en Suisse alémanique.

Aussi, vendredi matin, le département militaire a-t-il jugé opportun de

donner quelques explications par la voix de M. Arnold Kaech , directeur

administratif.
Un rannel  d' nlioi-d : l'armée, ou nlus d'une é t iu ine  de einei  hersonnes.  mais
Un rappel d'abord : l'armée, ou plus

généralement la défense nationale, sera
présente à Vidy dans la part ie  générale
et dans différents secteurs. Là, c'est
à la direction de l'exposition qu'in-
sbmbe le soin de la présentation.

Il y aura aussi , les 11 et 12 mai 1964,
les journées militaires ; en outre, des
lémonstrat ions  d'armes et de matériel
auront lieu à Bière. Enfin, diverses
iociétés mi l i t ai r e s  organiseront , à l'ex-
msition même, certaines manifestations
j ui  font  part ie de leur act ivi té  habi-
uelle.

Mais  on trouvera aussi une exposl-
ion spéciale dont le département m 11 i -
aire assumé la responsabilité. On avait
oùt d'abord songé à l'organiser à
îeau l ieu , pour assurer sans doute un

espace suf f i sant  à une vaste présen
tat ion d'armes et de matériel. A la fil
de l'année dernière toutefois, les diri
géants ont admis qu'à Lausanne, com
me à Zurich en 1939) la défense na
Honnie  devait faire corps nvec l'en
semble de la man i f es t a t i on  et qu'ell
aurait donc, elle aussi, Son « pavillon ;
à Vidy, à condition toutefois  qu 'il s'or
donne dans cet ensemble et que si
présentation s'insp ire de ce même espri
esthétique, de cette même recherche
lu neuf qui doivent faire  l'or ig inal i t i
le l'« Expo ».

Au dépar tement  mi l i t a i r e, on a par
'alternent compris cette exigence el
'on a fa i t  e f fo r t  pour s'y conformer

Le cinéma a donc été mis à contri-
mt ion  pour un programme d'une quln-
:aine de minu tes  comprenant deun
'Unis. Il s'agi t  d'abord d'un dessin
inimé qui , de façon suggestive, doit
eprésenter les éléments de quelque!
noblèmes que se posent maints  ci-
oyens, celui-ci par exemple ! comment
in , pet i t  peuple peut se défendre contre
in adversaire supérieur en nombre et
n moyens. La réalisation de ce f i lm

été confiée à un producteur suisse.
La seconde bande , la p lus  longui

présentera des vues, des images carac
t é r i s t i q u e s  de l'e f fo r t  que t'ait  notr
pays pour défendre son indépendanc
et sa n e u tr a l i t é .  La réa l i sa t ion  en a et
confiée à une « communauté de tra
vail » dirigée par le chef d'un bureai
de publicité ou de « public relations :
comme on d i t , et par un spécialisa
des a r t s  graphi ques, en ce qui concerni
les f i l m s  aussi. C'est la communaut i
Panier - Loser.

Les manda ta i r e s  du dé partement on
dors cherché quelque chose d'original
>our répondre précisément  aux vœu)
exprimés par la d i rec t ion  de l'Expo
;t ils ont conf ié  le t rava i l  techni qui
i un producteur  u t i l i s a n t  un  procède
out nouveau , le « modem cinéma sys-
em » qui permet de t rava i l l e r  avec
rois écrans et de reproduire le son
ivec une véri té , un na ture l , pa ra i t - i l ,
urprenants.

Il f au t , pour cela , une caméra bre-
'etée, et que l'on doit louer à l'étran-
;er. Son maniemen t  exige de l'opéra-
eur une formation spéciale.

Dans ces condi t ions, il n 'était  pas
lossible de confier la production à

une maison suisse .
Le directeur étranger est donc venu

dans nôtre pay» avec quatre cnlla-
bon_t«ur» d'ftbeFÂ, H d'unité!».* »>,*¦

d'une équipe  de cinq personnes , nui h
dont l'effectif fut  porté à huit , parct
que l'a u t e u r  du scénar io , un  Suisse
qui devait surveiller la mise en scène
a désiré se l ibérer  de son engagement
pour aller travailler à Berlin. Le direc-
teur de la production fi t  alors venii
un régisseur étranger, accompagné d'un
assis tant  et d'une « script g i r l  ».

Cela suffit-il pour que l'on puisse
mettre en doute le caractère « suisse s
du film ? Telle est la question de prin-
cipe que l'on peut se poser.

M. Kaeoh, à ce propos, a rappelé
que le sujet du film a été tiré d' un
« catalogue d'idées » élaboré par des Suis-
ses, consultés en grand nombre, que le
scénario est l'œuvre d'un Suisse, et
qu'une commission formée d'un représen-
tant qualifié de chacune des armes, sou
la présidence du colonel EMG Matthia
Brunner, Instructeur d'arrondissement, i
été chargé d'examiner, du point de vin
militaire comme du point de vue national
la valeur des idées que le cinéma élevai
mettre en œuvre.

La coheeption du film est dono pure-
ment suisse, a pu affirmer M. Kaech , e1

ce sont des Suisses uniquement qui se
portent garants du Caractère même de
cette production.

Le porte-parole du département f
lonné aussi l'assurance que toutes pré-
;aut ions é ta ien t  prises pour sauvegar-
ler le secret militaire.

Heste l'aspect « syndical  » du problè-
ne. Il est naturel que les représentants
les travailleurs suisses du f i l m  soient
nlervenus pour sauvegarder les inté-
•êts de leurs mandants .  Dès qu 'il eut
:onnaissance de leurs p ro t e s t a t i ons  —
issez tardives d'a i l l eu r s , puisque  les
iremières prises de vues datent  du
!Ô avril déjà et que la lettre des
;yndlcats est parvenue à Berne le
8 mai —¦ il s'efforça d'établir des

contacts en vue de pourparlers enfi -
la « communau té  de t r a v a i l » Earner
Loser et les r ep ré sen tan t s  des asso
dations professionnelles suisses.

Ces pourpa r l e r s  semblent  avoir don
né déjà des résultats appréciables, puis
que, d'une part, les Syndicats ont re
nonce à demander l'interruption di
travail  de tournage déjà réalisé i
plus de cinquante pour cent et que
l'autre part , les producteurs  ont ac
:epté la collaboration de ejuatre Suis
ses, dont un directeur ad jo in t , un opé
rateur, un metteur en .scène et une
script girl , ces deux derniers rem-
plaçant deux étrangers.

Il semble donc que les remous sou-
evés autour  du « f i l m  de l'armée s
,ont  s'apaiser. En tout cas, les exp li-
Mitions fournies  officiellement sont per-
inen te s  et il est probable que si
e département m i l i t a i r e  ava i t  ob tenu
['emblée un emp lacement  dans l'cn-
e in te  même de l' e x p o s i t i o n , on aura i t
rouvé le temps de former une équipe
uisse ou en major i té  suisse pour le
ravail technique selon le procédé
louveau que l'on veut ut i l iser  en

l'occurrence.
Mais , une fois de plus, on doi t

constater ciue l'on n'a pas su, en haut
lieu , prévoir à temps. Certaines réaction?
pour lès prévenir par une information
utile. C'est l'éternel problème.

,o. P.

VERS UN ACCORD ENTRE
LE VATICAN ET LA HONGRIE ?

Selon l'agence italienne ANSA, le
Vatican et le gouvernement hongrois
seraient arrivés à un accord de prin-
cipe pour la solution des problèmes
relig ieux en Hongrie.

Khrouchtchev accepte
de se rendre à Cuba

URSS

MOSCOU (UPI). — Le président du
conseil soviétique, Nikita Khrouchtchev,
a accepté l'invitation qui lui a été
adressée par Fidel Castro de venir en
visite à Cuba, a annoncé cette nuit
l'agence Tass.

On ne connaît pas encore la date à
laquelle M. « K » se rendra à la Havane.

TSCHOMB É
prisonnier

dans sa résidence

Opération conj uguée ONU '
armée nationale congolaise

ELISABETHVILLE (ATS - AFP)
— Le président Tschombé est prati
quement prisonnier depuis avant
hier soir dans sa résidence, qui es
encerclée par plusieurs centaines d
soldats de l'ONU et de l'armée na
tionale congolaise.

L'opération a ê té . eléclcncliée élans 1
but de désarmer et d'arrêter tes 17 gen
dairmes It a taugais  ej ui  forment te gard»
personnelle élu président Tschombé
Hier  nvat in , Tes swkkitis de l'ONU et dt
l'ANC ont pénétré à l'intérieur de lu
résidence, mais les geueiarmes n 'ont pa;
été arrêtés ju squ'à présent. La sûreté
songolai&e a saisi é lans  lia résielieyivce di
M. Tschombé vingt-quatre fusMis ai>ns
:iuc êtes elra|) eNiux lwvlamgais .

» Ces agents sont repartis puis reve-
nus avec l ' i n t en t ion  d' irrrèter tout  le
H'rsonnel ele la résielence (boys, fem-
mes et enfants) .  Je leur ai demandé er
vertu de quel mandat ils arrêteraient
les clvMis. Ils ont piilité les b â t i m e nt s
icoupés par les soldats de UTII garde.

^ 
la suite <le ces ag issements, j'ai ele-

naïKlè que l'etn se munisse d'un mau-
lui t pe rme t t an t  ma propre arres'tatievn.»

LES CHEFS DTTAT DÉCIDENT
l'élaboration immédiate d'un proj et

de charte des nations africaines

A ADDIS - ABÉBA

Cette décision marque un désir de voir la conf érence
se conclure sur des réalisations positiv es

ADDIS-ABÉBA (UPI). — La rédaction d'une charte portant  création

d'une  organisation des Etats af r ica ins, décidée jeudi soir par les chefs

d'Etat  réunis  à Addis-Abéba , a été , plus que les discours des orateurs qui
se sont succédé à la t r i b u n e, le fa i t  sai l lant  de cette troisième journée de

la ee con fé rence  au sommet » afr icaine.

Cette décision a été prise un pee
contre l'avis eles ministres des affaire!
étrangères qui avaient estimé prématu
rée une tel le  init iat ive.  Elle marque , i
n'en pas douter, un désir de voir le
conférence se conclure sur des réalisa
tions positives, les orateurs ayant no-
t a m m e n t  souligné la nécessité de sortii
des « palabres » pour  entrer dans les
faits.

Elle peut apparaître également  comme
un compromis entre les deux grandes
tendances qui se m a n i f e s t e n t  en Afri-
que : cel le  ele l'uni té  immédiate et pro-
fonde , et celle , plus nuancée,  d'une  pro-
gression par étapes prudentes vers une

certaine forme d'unité non exactemen
encore définie.

De sources généralement bien Infor
mées, on déclare d'ai l leurs à Adelis
Abcba qu'une commission spéciale char
gée de l'élaboration de ce projet di
charte est déjà parvenue à un leccore
et épie le projet,  qui tient compte dei
•hni-tcs des groupes de Casablanca e
:1c Monrovia, serait seiumis très pro
.' l i a incment  aux chefs  el 'Elat  pour appro-
b a t i o n .

Ce t te  char te , out re  des rencontres ré-
gul iè res  entre  les chefs d'Etat a f r i cain !
;t îles réunions  plus f réquentes  des mi-
nistres des affaires étrangères, prévol-
•ait no tamment  la créat ion d'une coin-
rtinsion ele défense, d'une commission
'¦cononiique , d'une sorte de commission
le conciliation et d'un secrétariat per-
mutent .

ADDIS ABÉBA (UPI). — Dans un
mémorandum publié hier à la confé-
rence d'Addis-Abéba , le Front de libé-
ration nationale angolais demande le
déclenchement d'une campagne visant
k libérer l'Angola de la domination
portugaise et déclare qu 'il désire que
la lutte s'organise sur tous les plans :
diplomatique, militaire, aide aux réfu-
giés et formation des cadres.

Le président Nasser, qui lui succédait ,
a parlé de l'unité en termes tris gé-
néraux , sans apporter de propositions
concrètes, se bornant à préconiser la
¦r é a t i o n  d'une « ligue africaine », vrai-
semblablement Inspirée de la Ligue
arabe.

Le président Ben Bella, lui, s'est dé-
paré d'accord avec le projet de création
l'une charte africaine, soulignant t .ou-
;efois qu 'elle resterait lettre morte tant
1 uo les peuples encore sous tutelle
< ne recevront pas l'appui Inconditionnel
lu 'IIs Sont en droit d'attendre de nous ».
plus loin.

Un mémorandum du Front
de libération nationale

angolais

Non , pas de vacances pour de nom-
breux enfants déshérités de notre pays.
... A moins que vous n'aidie* le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande
à les faire partir au grand soleil !
C.C.P. : IV 959.

Cet été, pas de vacances ?

du 24 mal 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75

Hollande 119.50 122.—

Italie — .68 '/. — .71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de S'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 181. 188.—
lingots 4860.—/4920i—

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 mal 1963
ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31'/, 4.32./,
Canada 393 4.02 '
Angleterre 13 07 12 u
Allemagne 108 30 108 60
France 88.— 88,30
Belgique . . ,, . ., .  g.65 8.68V,
Hollande 120.— 120.35
Italle —.6935 —.6960
Autriche i6i _ 9 16.74
S"̂ e : 83.15 83.40
Danemark 62 40 62 60
N0"̂ 6, 

¦ • • 60.35 60.55
Portugal • • ¦ 15.04 15.10
Espagne 7.13 7.23

Cours des devises

Opposition divisée en France
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M.R.P. : Au cours de son congrès na-
tional , qui se déroule ac tue l l emen t  à
la Baule, soir les borda de l'Atlantique,
la démocratie-chrétienne française a
préconisé la création d'un parti entiè-
remen t nouveau , capable de promouvoir
une démocratie véritable et de réaliser
les Etats-Unis d'Europe. Le M.R.P., à
l'inverse de la S.F.I.O.. rejette tou te
éventua i l i té  de coopération avec l' ex-
Lrème-gauche. « A u x  socialistes de dire
:e qu 'ils veulen t , a ilécla .ré um ora teur
M.R.P., à eux ele choisir  entre le com-
munisme et nous. » On n 'est pas inoins
i imable et p lus  précis,

Radicaux : Ce sont  eux , 11 faut le
rappeler, qui ont 1-e.s premiers accroch é
[e grelot cï'un regroupement  des fou-ces
républicaines, qui devrait ailler, selon
;ux , des modérés an t i -gaul l i s tes  à la
S.F.I.O. Peu i n f l u e n t s , très d i m i n u és ,
^eurs proposit ions ont été déikiigneuse-
ment écartées pair la S.F.I.O., qui les
:rouve t rop orientés à droite, et tenues
l distance par le M.H.P., qui , lui , en-
:end rester à toute force un parti de
[audie.

Droite : Les débris de la droite, dont

les électeurs ont d'aWeurs presque fous
ral l ié  rU.N.R., n 'ont joué  qu 'un  rôle
mimeur dams 3-es diverses tentatives de
regroupement.

Tout ce que l'on peut dire eles moelé-
rés est que ceux die leurs chefs qui ont
rompu avec de G a u l l e  ne sont pas hos-
t i les  par principe à une formule d' u n i o n
élu centre-gauche , mais a condit ion tou-
t e f o i s  que le P.C. en soit écarté.

Que conclure de cet inventaire  ? Peu
de choses, sinon qu 'il démontre une
fois de plus que, s'il est facile de faire
!)loc contre quelqu'un ou quelque chose,
il est Inf in iment  plus compliqué, en
revanche, de construire sol-même une
¦ machine politique », qui , dans le cas
présent, puisse à la fois démolir le
U ' a u l l i s m e  et, le cas échéant , le rem-
>lacer. M.-G. G.

Chapelle de la Rochetts
18, avenue de la Gare

Dimanche 26 mai, à 20 heures

Réunion missionnaire
oar MM. Ed. Champendal et A. George

Chacun est cordialement Invité

A Washington , on attend avec un
grand intérêt la rencontre qui doit
avoir l ieu ce matin entre  M. Couve de
Murvi l le ,  min is t re  français des a f fa i res
étrangères , et le président Kennedy,
rencontre  qui, soliligne-t-on , se dérou-
lera dans les cond i t i ons  les plus favo-
rables qui a ient -  existé depuis la rup-
ture  eles négociat ions de Bruxelles et la
prise de position du général de Gaulle
sn ce qui concerne la présence améri-
caine en Europe et la valeur même de
l'alliance atlantique.

Dans la capitale américaine , les obser-
vateurs f_ant_.xcnianiue.r_ _en efl.e.t _que,
•écemment , la France semble avoir
idopté une attitude beaucoup plus com-
iréhensive vis-e'i-vis des Etats-Unis, atti-
ude i[ui a, notamment, permis de par-
venir  à un accord de principe, à la cort-
érence du GATT, en ce eiui concerne
111e réduction eles t a r i f s  douaniers. On
ie réjouit , en outre, de ce que M. Couve
le Murville ait déclaré , à la réunion
l 'Ottawa , que la France ne s'opposerait
>as à la création d'une force nucléaire
nterallièc.

Ce matin, M _ Kennedy reçoit
M. Couve de Murville

En dépit de sa magnifique victoir
Bur l'URSS, le Brésil n 'est pas encor
assuré du titre de champion du mon
ele. En effet , contrairement à ce qU
avait été annoncé dans la fièvre di
triomphé, 11 existe un règlement spé
cial pour la poule finale du cham
pioniiat du monde. Aux termes de ci
règlement, au CSB où le Brésil serai
battu ce soir par les Etats-Unis
l'équipe brésilienne devrait jouer une
super-finale. L'adversaire du Brésl
serait  alors Soit l'URSS, si celle-ci bai
la Yougoslavie, ou la Yougoslavie, s
:ette dernière t r iomphe de la Franc*
st de l'URSS.

11 faut  donc à tout prix que le
Brésil batte les Américains pour s'as-
surer le titre sans avoir une rencon-
rc supplémentaire  à livrer.

Ce règlement ne s'app lique que
pour l'a t t r ibut ion du titre mondial ,
e classement des autres équipes de la
loule f inale,  en cas d'égalité de
loints, B'établissant en tenant compte
lu résultat du match qui les a oppo-
lées. m

Le congrès International du ski, actue:
lement réuni à Athènes, a décidé que le
épreuves aux Jeux olympiques et au
championnats du monde, ne devraient pa
avoir lieu à une altitude supérieure à 150
mètres. Il a également décidé que l'ex
pression « Jeux préolympiques » pour le
Jeux tenus l'année avant les Jeux olym
piques d'hiver est Interdite.

Les délégués ont attribué les cham
plonnats du monde alpins 1966 à la sta
tion chilienne de Portillo. Les champion
nats du monde nordiques ont été attri
bues à Oslo.

Athlétisme
Au cours de la première journée dei

championnats cantonaux zuricois , Ernes
Priedli a battu le record suisse des 10,00(
nôtres en 30' 10"6 (ancien record pal
3mile Schudel , depuis 1954 en 30' 26"4)

Régates
Classement général intermédiaire après

a 3me régate du championnat interna-
ional de Suisse des 5 m 50 à Neuchâtel :
. Z 50 « Artémis IV», 13 points ; 2.
'> 45 « Alain IV », 14,9 ; 3. Z 48 « Alphée
r », 14,9 ; 4. Z 52 « Scatoulitsa », 15 ; 5.
'1 54 « Ylliam XV », 16,6 ; 6. I 41 « Vol-
dna II », 21,6 ; 7. I 27 « Voloira II », 23,6;
. Z 47 « Ballerina V » , 23,9 ;  9. Z 28
Léda », 29; 10. Z 35 «Nissee», 33; 11.

i 58 « Pointe au Veht », 37 ; 12. Z 39
Geisha »„ 38;
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Règlement spécial
aux championnats du monde

de basketball
Le Brésil n'est pas assuré

du titre suprême

P E R D U
mercredi soir entre la rue de la Côte et
Chaumont, en passant par l'avenue des
Alpes, une serviette porte-documents
ainsi qu 'un sac de dame noir. Les rap-
porter contre récompense au poste de
police, s. v. p.

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

Cooper à Ea Foga ?
Malgré vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Côoper
cherche encore le progrès... mais pour
son épouse cette fois ! Il est donc
certain que Cooper voudra voir la
dernière merveille de BERNINA pré-
sentée au stand 39, halle III.1 — !

E X P O S I T I O N
MEUBLES MEYER
N E U C H A T E L

Ouverte exceptionnellement
Samedi 25 mai, de 10 à 22 heures
Dimanche 26 mai , de 14 à 22 heures
Lundi 27 mal, de 14 à 22 heures
Les autres jours comme d'habitude

C O L O M B I E R
Demain à 15 heures

F L E U R I E R  I
Championnat Ile ligue

TROC AMICAL D'ÉTÉ
pour enfants

Apportez habits et chaussures propres
et en bon état à

LA MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

Lundi et mardi de 16 h à 18 heures
et de 20 h à 21 heures

Comité local des femmes protestantes

CHŒUR DE VAUMARCUS
Dimanche 26 mal 1963, à Vaumarcua

Journée régionale de la Croix-Bleue
Venez en famille - invitez vos amis

» J-.U1L_1_.1_ U r t ï l_ !_» __, HCUl/tlrt l LL
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TROISIÈME JOUR DE LA

IL EN RESTE DIX ' 
La première j ournée off icielle

_—I a été p lacée sous le signe
du bleu-blanc-rouge

Ça sentait bon la violette dan s le
stand français richement décoré , hier,
pour la célébration de la journée fran-
çaise. Nou s en avons découvert la sour-
ce : des flacons de parfum que dûs
maints  féminines  ne pouvaient s'em-
pêcher d'ouvrir...

Foule élégante à la réception orga-
nisée l'après-midi, au cours de laquelle
M. S. de Tschaikowsky, conseiller com-
mercial à l'ambassade de France en
Suisse eut d'aimables paroles envers la
Suisse. Il parla dos échanges commer-
ciaux entre nos eleux paya, en releva
l'heureuse augmenta t ion  -tant  en 1962
que cluramt les premiers mois de cette
année , et termina en souhaitant enie
l'on continu e à œuvrer pour urne tou-
jours phiis belle et plus forte amitié
franco-suisse.

M. Fri tz  Boiii' ( |iiin , conseiller d'Etat ,
répondit que les Suisses avaient  au-
tant de plaisir  ele se rendre en Fran-
ce que de recevoir chez eux les tou-
ristes français.

Une dégustation eles produits fran-
ç ais accompagnés de Champagne , fu t
fort appréciée par les nombreux parti-
cipants.

AU RESTAURANT DU SUD-OUEST
Le restauran t français offre , cette

année , des plats landais et basque que
l'on découvrira et reelccouvrira avec
bonheur. Trois chefs ele cu isine landais,
MM. Darc, Lahadie et Cousseau pré-
paient oe que servent de charmantes
Landaises en costumes.

Dans lin cadre élégant dans sa sim-
plicité, vous pourrez choisir la Gar-
bure landaise , le Foie d'oie nature l , la
PipcM-a ele basquaise, le cassoulet tou-
lousain , le cou d'oie aux cèpes ou le
bas-rond d'agneau de Pauillac. Et si le
Poulet jaune des Landes Cionelalière
voms tente, en voici la recette : un
quart de poulet ''-s Landes sauté , dé-
glacer au vin blanc de Tiirsau ,.mouil-
ler avec un bon fond de vola ille , mon-
ter au beurre, mettre une gout te  d'Ar-
magnac. La garniture du fon d se pré-
pare avec des petits dés de jambon
et de cèpes, la garniture du poulet
avec une croquette de maïs et des
cèpes farcis.

Cette recette nous a été dévoilée
pair M. Vincent Pa.uthe , responsable du
restaurant français. Merci !

Les produits  du sud-ouest de la France : un choix immense,
une qualité unique : la bonne.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

SPÉCIALITÉS DU SUD-OUEST
Qui dit sud-ouest de la France dit

« Soleil eles plages — Soleil eles fruits
— Soleil en bouteilles » . On prétend
égal ement eiue cette région est le « Ter-
roir de santé , de gastronomie, de va-
cances ».

Le quarante pour cent de la popu-
lation du Sud-Ouest est rurale. Les
domaines agricoles sont en général des
exp lo i t a t ions  famil ia les  de grandeur
moyenne. Dans le département des Lan-
des, il y a quelques années , les troi s
cinquièmes eles exploitations avaient
une éteiieluc ele 5 à 20 hectares.

Sa production agricole étant très
variée , cette région est un véritable
Eldorado pour les gourmets. La plus
importante branche est la culture des
fruits, raisin, pommes, prunes, pèches,
poires , noix , fraises , cerises et châ-
taignes.

Le vin ele Bordeaux : inuti le  de vous
le décrire. La production totale s'élève
à 14,000 millions d'hectolitres pair an-

née, tandis ciue la production du co-
gnac atteint annuellement 1(10,000 hec-
tolitres et celle de l'Armagnac 10,000
hectolitres.

La culture de tomates , artichaiuls ,
asperges, choux-fleurs, maïs , champ i-
gnons est extrêmement élevée aussi.
L'élevage du bétail est très développé,
tout comme celui de la volai l le , 25
millions de poulets quittant chaque
année les basses-cours du sud-ou est,
sans compter les canards, dindes , pin-
taeles, petits coej s , etc.

Ces chiff res  donnent une idée des
produits multiples et divers ej ui sont
exposés dans le pavillon attenant . au
restauran t français. De cpioi donner en-
vie à toutes les ménagères de faire
des provisions pour cent ans !

Et comme dessert , nou s vous of-
frisons un morceau ele tourte ele Dax,
composée de biscuit  noisette fourré de
crème au beurre panachée de fruit  con-
fits macérés dan s le kirsch. Cela vous
convient-il ?

RWS.

FOGA-COMPTOIR DE NEUCHATEL

Les propos du bistrontiute

M. S. Tschaikowsky et M. Fritz Bourquin échangent d'aimables parole»
au cours de la réception offerte par les Français.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

* Ambiance de fê te , hier soir au
Mail. Les Neuchàtelois ont i>ris l'ha-
bilude heureuse de célébrer la f i n  de
la semaine le Vendredi soir déjà. Et
quel meil leur endroit choisir que la
Foga-Comptoir de Neuchâtel  pour se
reposer de cinq jours de travail ...
surtout si l' on peut  dormir te jou r
suivant ?
*Le pavillon des Antilles connaît un
succès grandissant. Les deux jeunes
et jolies Antillaises qui y travail lent
y soûl certainement pour  linéique
chose. Mais at tent ion , Messieurs , la
maman de ces deux beautés est là
tout près , clans la cuisine. Elle a un
œil dans ses casseroles et un dan s le
restaurant , depuis  qu 'elle a appris
que les Neuchàtelois étaient hommes
de goût.
* Un f idè le  parmi les f i dè l e s  est
certainement M.  André Pajolec , re-
présentant S opexa au pavillon f ran -
çais. L'année dernière, sa voiture
refusan t de suivre la bonne route
qui mène de Chaumont à Neuchâtel ,
avait p r é f é r é  le talus. Si le véhicule
était hors d' usage , M. Pajolec s'en

était tiré sans mal et c 'est pourquoi
il a revu noire ville avec le même
p laisir. Ah , la qualité f rançaise  I
* Vous aimez donc tant l'aïoli que
vous stationnez si long temps devant
le stand de cette sympath i que ven-
deuse qui vante un appareil  à p iler
l' ail ? Allez , circulez Messieurs , lais-
sez écouter et admirer les suivante.
* L'arbre de cocagne , qui reçoit des
plats cuisinés ou non p réparés  par
les bouchers , boulangers et restaura-
teurs esl une vraie mervei lle . Les
plats mettent l' eau à la bouche. Et
la Foire aux vins qui se trouve juste
derrière fa i t  des affaires d' autant
plus  grandes .
* Le mauvais temps a été accep té
avec le sourire par les resp onsables
de la Foga, le jour  de l'Ascension.
Les caisses ont vendu 1600 billets
de p lus ce. jour-là que l'année der-
nière. Nous pourrons faire le point
à la f i n  dn prochain week-end et cal-
culer les entrées qui restent à enre-
g istrer pour arriver aux fameux  cent
mille.

Bistronaute.

Réduction de l'impôt communal
pour les contribuables zélés

Au Conseil général des Brenets

Lors de sa dernière séance, le Consei
général des Brenets, présidé par M. Pau:
Février , a décidé, vu le résultat financiei
de l'exercice 1962, d'accorder aux contri-
buables qui s'acquitteront de leur borde-
reau dans les eiélais prescrits, une ré-
duction sur l'impôt communal de 196;
de 5 %, avec un minimum de 15 fr.
plus 6 fr. par enfant ou personne è
charge. Un commissaire socialiste pro-
posait de fixer un maximum de 100 fr.
mais cette proposition a été repoussé,
par 10 voix contre 9.

Les comptes de l'exercice 1962 bou-
claient par un boni brut de 49,764 fr. 35
Après attribution à divers fonds et
amortissements se montant à 49,461 fr.
le solde de 303 fr . 35 est reporté au
compte d'exercice clos.

Ces comptes et cette gestion ont été
approuvés à l'unanimité par le Conseil
général.

Manque de logements
L'autorité executive demande au Conseil

général l'autorisation de contracter un
emprunt de 421,900 fr . auprès de l'Etat
de Neuchâtel , afin de favoriser la fcons-
truction de logements à loyers modérés,
ainsi qu 'un crédit de 15,000 fr . pour
l'achat du terrain. Deux Interpellateurs
émettent quelques critiques mais, devant
la nécessité de bâtir, les deux arrêtés
sont votés.

Ensuite , une commission cie sept mem-
ares est désignée pour étudier le problème
ie l'encouragement à donner à la cons-
truction, par l'octroi de subventions. Le
Conseil communal demandait un crédit
ie 60 ,000 fr.

Un crédit de 18,000 fr. est ensuite voté

pour l'aménagement du service dentaire
du centre médical.

Une allocation dite de combustible de
30 fr. est accordée à tous les bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire A.V.S,
et A.I.

Deux candidats à la présidence
du Conseil général

Pour l'élection du nouveau bureau,
le groupe P.P.N. propose M. Marc Haldi-
mann , et le groupe socialiste M. Fred
Zurcher. M. Haldimann est élu par 1S
voix contre 6 à M. Zurcher. C'est alors
que le groupe socialiste déclare qu'il
ne fera pas d'autres propositions pour
le bureau qui, finalement, est ainsi formé-;
président : M. M. Haldimann ; premier
vice-président : M. Roger Jéquier ; deuxiè-
me vice-président : Mme Nadine Zurcher ;
secrétaires : MM. Marcel Guinand et Al-
bert Santschy ; questeurs : MM. François
Bonnet et Fernand Matthey.

! l'accident des Bugnenets :
• la petite Chantai a repris connaissance

• M. Maret est toujours dans le coma

Voici la voi ture  en cause dans l'accident survenu jeudi sur la route des
i' ontins , à proximi té  des Bugnenets. Son état se passe de commentaires.
'r.r contre , on a des nouvelles (laconiques) concernant  les blessés dont

Yétat  est le plus grave. La petite Chanta i  Février , âgée de 8 ans , a repris
connaissance, et , bien qu 'elle ait le crâne f rac turé , ses jours ne semblent
pas en danger. Elle est , rappelons-le , hospitalisée à Landeyeux.  M. Maret ,
hospitalisé à Saint-Imier , n 'avait  pas encore repris connaissance hier en
fin de journée. L'hôpital où il se t rouve n 'a donné aucune précision sur

la gravité de son état.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Le Conseil général d'Âuvernier
constitue une réserve financière

En prévision de gros investissements

De notre correspondant :
Vingt et un conseillers généraux étaient

présents à la séance du Conseil généra
qui , vendredi 17 mai, s'est ouverte soui
la présidence de M. Pierre Nicollier, pré-
sident. Le procès-verbal de la séance dr
25 janvier 1963 est adopté sans observa-
tion.

Comptes de l'exercice 1962. — Le Con-
seil communal avait envoyé aux conseil-
lers généraux un rapport écrit. De ce rap-
port on retiendra que les recettes se sont
élevées à 470 ,165 ïr. 33 et les dépenses à
320 ,214 fr . 10 ; l'un et l'autre de ces mon-
tants sont supérieurs aux prévisions bud-
gétaires. La plus grande différence aux
recettes provient des impôts. Ce rende-
ment est pour une bonne part la consé-
quence de rétablissement de nouveaux
contribuables, de l'amélioration des salai-
res et des revenus. Plutôt que d'envisager
un faible allégement des charges fiscales,
le Conseil communal estime plus prudent
de constituer une réserve en prévision
des gros investissements à faire dans les
prochaines années : 1. réseau d'égout à
modifier ou â créer en vue de la lutte
contre la pollution des eaux ; 2. collège
secondaire régional ; 3. aménagement des
rives du lac après la construction de la
route nationale 5 ; 4. recherche d'une
amélioration en eau du village ; 5. éclai-
rage public ; 6. remplacement de l'instal-
lation du chauffage du collège.

Le Conseil communal conclut en recom-
mandant l'adoption des comptes tels qu 'ils
sont présentés .

Ceci étant , on passe immédiatement au
rapport de la commission des comptes
lu par M. Alphonse Loup, rapporteur.
Cette commission partage entièrement les
vues du Conseil communal. Ayant , d'au-
tre part , constaté qu 'il y a trop de fac-
tures des Services industriels et de borde-
reaux d'impôts impayés, elle exprime le
vœu qu 'on y remédie. La commission re-
commande l'adoption des comptes en don-
nant décharge et remerciements au Con-
seil communal et â l'administration .

Et c'est alors chapitre par chapitre que
commence la lecture des comptes. Ira-
pe'it. — Une proposition émanant du
groupe radical de réduire légèrement les
Impôts est repoussée par 13 voix contre
2 et 5 abstentions. Service des eaux. 
Rénondant à la demande d'un conseiller
radical . M. A. de Montmollin conseiller
communal , informa l'assemblée que des
démarches ont été faites auprès de laville ele Neuchâtel pour l'obtention d'unnouveau contingent afin d'alimenter en
îau les immeubles sis au nord des voieswFF . Instruction publique. — Une de-
mande socialiste de création d'une assu-
rance scolaire â part entière sera exami-
née par le Conseil communal . Travaux
liublics. — Un conseiller libéral démail -
lant des renseignements au sujet de la
nouvelle route nationale 5, M. Jean Hen-
rioud annonce que des plans sont déposés
au bureau communal. La route passera
ians le port : des bouées sont déposées
ictuellement en divers points où se font
des sondages pour reconnaître la nature
lu fond. Police locale. — Pour éviter des
confusions , un conseiller radical demande
_ue des écriteaux « bordiers autorisés »
îoient placés aux extrémités du chemin
les Vanels. Oeuvres sociales. — Un con-
seiller socialiste remercie l'exécutif de

l'aide versée, ensuite de l'hiver rigoureux,
aux personnes de conditions modestes.
Attributions à divers fonds. — Une pro-
position socialiste de verser l'excédent
du boni brut à compte nouveau en atten-
dant des propositions précises d'utilisation
est repoussée par 14 voix contre 4.

Enfin les comptes sont adoptés par
20 voix , soit à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Au bulletin secret , le vice-pré-
sident , M. Pierre Godet , est nommé à la
présidence par 21 voix, et M. Maurice
Perdrizat est élu à la vice-présidence par
11 voix. Sont élus en bloc, à main levée
et à l'unanimité : le secrétaire , M. Cari
Boni ; le secrétaire-adjoint , M. Biaise
DuPasquler ; les questeurs, MM. Marcel
Henrloud et Emile Vouga ; est élu M.
Kaeser.

Le président sortant s'adresse alors aux
conseillers généraux et les remercie de
leur collaboration. Il félicite les membres
du bureau.

M. Pierre Godet étant absent , M. Per-
drizat prend momentanément sa place
pour diriger la suite des délibérations . Il
commence par remercier M. Nicollier de
la manière consciencieuse et cordiale avec
laquelle il a présidé les séances.

Création d'un 2me poste de cantonnier
— M. Jean Henrloud informe qu 'à la
suite de la démission de la concierge du
collège, le Conseil communal a estimé
utile de revoir le problème et c'est ce qui
l'a amené à chercher un couple dont le
mari pourrait fonctionner comme canton-
nier. Cela simplifiera la recherche de la
main-d'œuvre. L'appartement sera trans-
formé afin d'y créer deux chambres sup-
plémentaires destinées à loger les en-
fants du couple engagé.

Réfection de deux salles d'école au col-
lège. — Ce sont les salles Nos 5 et 6
qui seront rénovées. Le crédit demandé
est un peu supérieur à celui de l'an der-
nier. L'augmentation des prix en est une
des causes, mais aussi la pose d'une porte
mobile destinée â partager le collège lors-
qu 'il est occupé par la troupe. Le crédit
de 450 fr. est accordé par 20 voix.

La dénomination des rues. — Le Con-
seil communal propose de désigner une
commission de trois membres qui étudiera
le dossier afin de présenter un projet pou-
vant rallier la majorité lors de la pro-
chaine séance. Par 20 voix , la proposition
est acceptée et MM. Roger Hirsig, René
Jeanneret et Jean-Jacques Perrochet sont
élus par 17 voix .

Achat d'une parcelle de terrain de
50 m2 environ , au prix ele 30 fr. le m2
au lieu dit Les Racbcrelles. — Le Conseil
communal envisage cet achat pour pou-
voir élargir côté ouest le chemin partant
de la passerelle de la gare. La proprié-
taire demande la construction d'un mui
en lieu et place de celui qui serait démoli
MM. Vouga et Perrochet (lib) trouvent le
prix d'achat trop élevé et cela surtout si
l'on tient compte des frais qu 'exigera la
construction du mur. MM. Borel et Jean-
neret (rad) demandent s'il n 'est pas pos-
sible d'acheter le terrain sans faire le
mur. Mise aux voix, la proposition d'achat
est repoussée par 17 voix.

La séance est levée après que le Con-
seil communal ait invité l'assemblée à
boire le verre de l'amitié pour marquer
la fin de l'exercice 1962-1963.
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N 'oubliez pas
la coccinelle !

Hier a commencé en notre
ville la vente, annuelle des insi-
gnes du village d' enfants  Pesta-
lozzi. Elle se poursui t aujour-
d'hui. Ecoliers et écolières nous
o f f r e n t  la coccinelle rouge , em-
blème de ce villag e, représentée
cette année sur un g lobe terres-
tre pour symboliser l' agrandisse-
ment de cette petite commu-
nauté internationale qui groupe
maintenant aussi des enfants
d' un autre continent que le nô-
tre. En 1960 , le village Pestaloz-
zi, à Trogen, f u t  en e f f e t  la pre-
mière institution en Europe où
l'on a accueilli de petits ré fug iés
du Tibet . Par la suite, d'autres
institutions ont suivi cet exem-
p le. Au cours de cette année, un
deuxième group e d' enfants tibé-
tains, accompagnés de leurs édu-
cateurs, s 'installera à Trogen .

Les petits représenta nts du
Tibet lointain se sont vite adap-
tés à leur nouvelle vie, tout en
conservan t cette sérénité aima-
ble et naturelle qui leur est pro-
pre. Comme nous le dit T. Ra-
kra, le « pèr e de famille » de la
maison tibétaine de Tràgen, les
enfan ts, ayant surmonté ' la bar-
rière linguistique, sont avides
de se faire de nouveaux amis
et de vivre en vrais membres
de la communauté . Ils sont des
écoliers studieux et sportifs.  Le
sport p ré fér é  des garçons est / le
football , ce qui f e ra  plaisir aux
supporters de Cantonal et de
Xamax.

H y  a aussi des enfants d'au-
tres pays dans le village Pesta-
lozzi. La premièr e génération,
soit ceux qui arrivèrent à Tro-
gen il y  a une quinzaine d'an-
nées, s'en sont retournés dans
leur pays respect i fs  et sont en-
trés dans la vie active d'adulte.
Une autre génération les a rem-
placés. Le village de Trogen
continue son œuvre. Soutenons-le.

NEMO.

Les heures d'ouverture du scrutin
Les électeurs masculins (les femmes

n'ont pas le droit de vote en mat ière
fédérale) sont donc appelés aujourd'hui
et demain à se prononcer sur l ' init ia-
tive populaire concernant le droit du
peuple de décider de l'équipement de
l'armée suisse en armes atomiques.

Le scrutin est ouvert aujourd'hui de
9 à 19 heures dans les bureaux ele vote
de Neuchâtel (Terreaux), le Locle et
la Chaux-ele-Fopels ; de 11 à 19 heures
à Peseu x, Couvet et Fleurier ; de 17
ou 18 heures à 19 ou 20 heures dans
les autres localités.

Dimanche, le scrutin est ouvert de
9 à 13 heures dans la majorité des
localités, de 10 à 13 heures dans quel-
ques communes rurales.

Comme d'habitude, nous afficherons
les résultats de la votation fédérale
dans notre vitrine de la rue du Temple-
Neuf , à partir de 17 h 15.

On vote aujourd'hui
et demain

Ces trois jeunes footballeurs ont participé à la coupe scolaire de football.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

FOOTBALLEURS EN HEÎ E

Nous avons signalé dans notre nu-
méro d'hier que des partisans de l'ini-
tiative socialiste avaient, dans la nuit
de jeudi à vendredi , collé des papillons
de propagande sur les glaces et les car-
rosseries de nombreuses voitures , ainsi
que sur des immeubles privés et des
signaux routiers. Nous apprenons que
certaines personnes ont décidé de por-
ter plainte pénale contre les auteurs de
cet affichage, cpii s'est accompagné de
dommages à la propriété.

L'offensive discutable
des papillons

aura des suites judi ciaires

1 EN PAGE 8 : I
= 0 Chants américains à l'Uni- =
M versité de Neuchâtel. =
|§ • Un « musée pour plus tard », 3
j§ à Boudry ? g
p 9 Fin d'un différend à Couvet s
H et d'autres nouvelles régio- s
S nales, ainsi qu'en page 15. s
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sV SOLEIL Lever 04.39

»«/ Coucher 20.06
mai LUNE Lever 06.46,a ' Coucher 22.47

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps assez ensoleillé. Tempéra-
tures en hausse.

(Le bulletin complet est en page 8).


