
Les deux communautés d'Algérie
se tendent timidement la main

TOUT N'EST PEUT-ÊTRE PAS PERDU

Une détente réelle semble s'amorcer
De notre correspondant de Paris par télé p hone :

A un mois du scrutin d'autodétermination, I'O.À.S.
freine avant de prendre le virage. Telle est l'impression
générale à Paris, devant l'évolution surprenante de la situa-
tion en Algérie. Certains indices, certains faits des der-
nières quarante-huit heures, semblent annoncer une détente,
peut-être un revirement de l'attitude des Européens, en tout
cas l'amorce d'une véritable négociation entre les Français
d'Aleérie et l'exécutif orovisoire franco-musulman.

Les milieux officiels parisiens font
preuve d'une prudente réserve en face
de cette évolution , d'une véritable neu-
tralité qui ne contredit nul lement  l'in-
térêt du pouvoir pour toute initiative

pouvant amener la paix civile en Algé-
rie. Si Paris n 'intervient pas, il est
informé. Le haut-commissaire Chris-
tion Fouchet était jeudi à Paris et il
a reçu le feu vert pour aider, en ce

Armand Bèlvisi, organisateur de la tentative d'at tentat  contre le général
de Gaulle, tel qu'il se présentait, revêtu de la tenue de parachutiste, au
moment de son arrestation, mercredi après-midi.

(Keystone.)

qui le concerne, le rapprochement qui
semble s'amorcer.

Cessez-le-f eu de f ait
Pour le moment, au moins dans Al-

ger, mais aussi à un moindre degré à
Oran , on assiste à un véritable cessez-
le-feu de fait , à un armistice du terro-
risme individuel. Pas de meurtre de-
puis jeudi matin , pas d'attentats, sauf
la destruction d'une école.

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

Quarante-six
hommes

en colère

Huit millions à l 'ONU

TEL 
est le titre que 46 médecins

d'Elisabethville ont donné à la
brochure de 100 pages dans la-

quelle ils dénoncent, avec preuves et
photos à l'appui « les violations par
l'ONU au Katanga, de sa propre char-
te, de la Déclaration des droits de
l'homme et des conventions de Genè-
ve. » D'aucuns ont reproché aux au-
teurs de ce rapport, de s'être départi
du ton de la bonne compagnie pour
adopter celui de la polémique, et, de
ce fait, se sont abstenus de conclure.
C'est aller vite en besogne.

En fait, il s'ag it de savoir si, oui
ou non, les mercenaires suédois, hin-
dous et éthiopiens de l'ONU se sont
rendus coupables du meurtre délibéré
de 32 civils katangais, rodhésiens,
belges, suisses, français, italiens, néer-
landais, dans la région d'Elisabeth-
ville, entre le 4 et le 20 décembre
dernier ; s'ils ont procédé à des prises
d'otages ; s'ils ont bombardé des hô-
pitaux clairement désignés à l'atten-
tion des aviateurs et des troupes ter-
restres par l'insigne de la Croix-Rouge.

S'adressant au président du C.I.C.R.,
le 10 février dernier, dans une lettre
introduisant leur rapport, les 46 mé-
decins susmentionnés lui demandaient
avec instance d'intervenir auprès de
i'ONU pour que fût instituée une com-
mission internationale d'enquête, à
l'effet de vérifier les faits allégués.
A-t-il été donné suite à cette requête
raisonnable et légitime ? Si l'ONU a
été saisie par le C.I.C.R., quelle a été
la réponse de M. Thant ? Nous n'en
savons rien, mais trois mois et trois
semaines se sont écoulés, et ce délai,
comme ce silence, donne à penser
qu'on se refuse à faire la lumière
sur les atrocités d'Elisabethville.

X X X
D'ici peu, nos Chambres auront à

se prononcer sur le rapport du Con-
seil fédéral concluant, non sans cer-
taines réserves et critiques, à verser
huit millions de bons francs suisses
dans la sébille de M. Thant. A tout
le moins, le rapport des « quarante-
six » devrait servir à éclairer l'opinion
de nos parlementaires sur la portée du
geste qu'on leur demande, et sur l'op-
portunité qu'il y a à associer le nom
de la Suisse à l'œuvre des Nations
prétendument unies et, tout bien con-
sidéré, à opposer à la proposition
résignée de l'exécutif, un refus infor-
mé et résolu.

Deux citoyens suisses, en effet, ont
perdu la vie dans cette tuerie provo-
quée par les représentants de l'ONU,
au Katanga, sous des prétextes indis-
cutablement mensongers, ce qui éta-
blit, d'ores et déjà, les responsabilités
causales de l'organisation.

Le cas de M. Jean-Claude Favre,
de Pully, ne prête à aucune contro-
verse. Ayant pris place dans une jeep
avec deux journalistes américains, le
18 décembre dernier, notre malheu-
reux compatriote fut abattu sans som-
mation, d'un coup de roquette anti-
chars, par une patrouille de mercenai-
res suédois.

Quant à celui de M. Georges Olivet,
délégué du C.I.C.R., et de ses infor-
tunés collaborateurs, Mme Vroonen
(Belge, 35 ans) et M. Smeding (Néer-
landais, 25 ans), le rapport précité
établit que les trois victimes furent
d'abord soumises au feu d'une arme
automatique. Quoique atteint de deux
balles à l'épaule, le chauffeur Sme-
ding trouva encore la force de ranger
son véhicule. C'est sur cette ambulance
stoppée que furent tirées deux ro-
quettes antichars. Or aucune méprise,
comme le montrent deux photos,
n'était possible, vu l'aménagement ex-
térieur de cette camionnette sanitaire,
et, les Katangais ayant évacué depuis
quelques jours les lieux où allait se
perpétrer le crime du 13 décembre,
tout porte désormais à l'attribuer aux
mercenaires éthiopiens qui occupaient
le secteur.

Au surplus, les lenteurs des repré-
sentants locaux 'de l'ONU à ouvrir une
enquête, la disparition d'une impor-
tante pièce à conviction, et le silence
dans lequel on cherche à enfouir ce
barbare assassinat , sont de nature à
accréditer la version des « quarante-
six ».

X X X

Demeurons modéré et formons le
vœu que nos conseils refuseront d'en-
trer en matière sur la proposition du
Conseil fédéral, tant que l'affaire Oli-
vet n'aura pas reçu un total éclair-
cissement. Avant de verser huit mil-
lions à M. Thant, il convient de savoir
si ce n'est pas lui qui nous doit .des
excuses , une indemnité et le châti-
ment des coupables.

Eddy BAUER.

Un avion explose
à proximité de la foale

Tragique meeting aérien en Turquie

Quatre morts, quarante blessés
ISTAMBOUL (ATS-AFP). — Hier matin , à 11 h 15, un terrible accident

d'aviation a eu lieu à la base aérienne d'Eskisehir, à cinq kilomètres du
centre de cette ville, au nord-ouest du pays.

C'était, vendredi , la fête nationale de
l'aviation et, à cette occasion , avaient
lieu des démonstrations de vol acroba-
tique. Dix mille personnes assistaient
à cette fête.

A 11 h 15, un avion à réaction
du type « F 86 » s'est écrasé sur la piste
à proximité des tribunes où se trou-
vaient les spectateurs. L'appareil a fait
explosion , provoquant l'incendie de cinq
autres avions stationnant sur la piste.
Des débris enflammés ont été projetés
sur la foule , provoquant une panique
considérable.

Cet accident a causé la mort de
quatre personnes ; il y a en outre
quarante blessés, mais ces chiffres ne
sont que provisoires.

Soixante-quatre morts
à Voghera

Par ailleurs, on apprend que le total
des victimes de la collision ferroviaire
de Voghera, en Italie, s'élève à 64.

Entre- saisons
rA^OS 9E.090S

/ E S  
lilas se fanent .  Les vergers

f leur is  perdent leurs p étales.
' Comment et pourq uoi ? Tout

cela aurait dû nous être conservé :
c'était au f r i go.

Mais le temps s'est gâté. Il est
devenu presque chaud. On a cessé
de grelotter — au milieu de la jour-
née tout au moins. Le thermomètre
s'est amusé à monter jusq u'à quinze
degrés. On annonce même qu'il
irait jusqu 'à vingt, ju squ'à vingt-
cinq degrés. Pour un peu , on pour-
rait croire que l 'hiver est terminé.
Que les f e u x  peuv ent s'éteindre.

Heureusement, cette zone de
haute pression dont on dit qu'elle
va bientôt nous atteindre, elle est
humide. Ce qui laisse pré sager des
ti-oubles atmosphériques , de beaux
orages, de joyeuses p luies. Et, p ar
suite , on veut l'espérer , une baisse
sensible de la température.

Donc , ne comptez pas encore , Ma-
dame, mettre demain ce bikini dont
toute la séduction réside dans le f a i t
qu 'il existe à peine , dont toute la
raison d 'être est de n'être presqu e
pas. Ce n'est pas demain que vous
vous exposerez au soleil. Pourtant,
on peut le supposer , il y aura tout
de même un peu de beau temps,
pendant quelques jours .

Voyons, il reste bien quel que trois
semaines avant que les journées ne
commencent à diminuer ! Quelques
jours , peut-être , entre le moment
où l'on cessera de c h a u f f e r , et le
moment où l'on recommencera. Le
temps de renouveler la p rovision de
combustible , et de ramoner la che-
minée.

Et puis , ça va recommencer. An
lieu du bikini (auquel on p r é f è r e
souvent des costumes de bain nias
couverts , et qui s'en étonnerait ?)
il s'agira de sortir le manteau de
fourrure .  Du reste, ne. pour rait-on
pas lancer sur nos nlaaes le costu-
me de bain c h a u f f a n t  ? Cela doit
bien exister auelque part .

Ma is le plus simp le serait _ de
c h a u f f e r  le lac tout entier . Ainsi ,
nous aurions non seulement des
poissons d'eau douce , mais encore
des poissons tropicaux. Pour les
p lages , un éclairage à l ' inf rarouge
donnerait l'illusion du soleil , et un
peu d'ultra-violets (mustère de la
c o u l e u r)  brunirait les veaux.

Reste , évidemment , les inconvé-
nients do la p luie . Quels sont-ils ?
De mouiller, princi palement . Com-
me arme défens i ve , le parapl uie ou
l'imnerméable , instrument bien im-
parfa i t s .

Nous conseillerions plus  volon-
tiers un emballaae de cellophane , ou
de matière plasti que transparente ,
pour les nymphes  les plus j olies.
Elles pourraient ainsi se passer de
bikin i, et présenter le pur specta-
cle de charmes propres à toucher
les touristes de l'An Rousseau, pé-
nétrés de ce fait que « tout est bien
sortant des mains de l'Auteur des
choses , tout déaénère entre les
mains de l'homme ».

D 'où l' utilité de l' emballage .' OLIVE

NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE

Peu d'espoir de le retrouver vivant en raison
du mauvais temps qui rend les secours difficiles

D 'un de nos correspondan ts du
Valais :

Le massif du Mont-Rose , dans les
Alpes valaisannes, vient d'être le
théâtre d'un nouveau drame de mon-
tagne, dont l'issue mortelle est à
craindre.

Depuis deux jours , en effet , un al-
piniste genevois est prisonnier d'une
crevasse, à quelque 3500 mètres d'al-
titude, sans qu'il soit possible de se
porter à son secours. A-t-il perdu la
vie dans la chute ? A-t-il attendu en
vain du secours durant des heures in-
terminables ? Est-il encore vivant? On
ne sait.

Cet alpiniste est M. Michel Jacquet,
âgé de 30 ans environ , domicilié à
Genève. C'est en vain qu'on tente de
gagner les lieux de l'accident , la route
étant barrée par la bourrasque.

Le disparu était parti en compagnie
de dix autres alpinistes , des skieurs
genevois, jeudi déjà , dans le massif
du Mont-Rose. Tous furent déposés par
avion au pied de la pointe Dufour ,
sous la conduite du guide Anselme
Biff iger , de Genève. P. Th.
(Lire la suite en "me p a g e )

Un alpiniste genevois
prisonnier d'une crevasse
à 3500 mètres d'altitude

Le «libéralisme» du président Kennedy
est-il effectivement pratiqué ?

En marge des événements f i nanciers de Wall Street

Malgré les allégations répétées de
l'administration démocrate quant aux
vertus de la liberté d'entreprises, les
pouvoirs publics interviennent de plus
en plus, aux Etats-Unis, dans les af-
faires privées. Le gouvernement pa-
raît ainsi offenser la vocation de la
nation et démentir les principes sur
lesquel s celle-ci a été fondée.

Sans doute le président Kennedy
a-t-i l une certaine propension à ré-
soudre par décision autoritaire des
problèmes soustraits, par définition, à
la compétence de l'Etat. Il s'irrite fa-
cilement des résistances qu'il éprouve
lorsqu 'il s'efforce d'imposer ses dé-
cisions, sans distinguer précisément,
semble-t-il, ce qui sépare l'arbitrage
de l'arbitraire.

Ce qui paraît , à cet égard , faire
le plus défaut à l'actuel président
des Etats-Unis, c'est la notion du
fondamental et de l'épisodique. Pour
corriger les effets du second, il est

prêt à altérer le premier. Les pallia-
tifs peuvent alors acquérir un carac-
tère déterminant.

L'héritage de la guerre

Il est vrai que M. Kennedy opère
là en homme de son temps. Dans le
monde troublé de cette seconde moi-
tié du XXe siècle, les correctifs na-
turels du libéralisme ne s'exercent
plus assez efficacement pour rétablir
1 équilibre lorsque celui-ci est com-
promis. Les gouvernements se sont
accoutumés, d'autre part, à user com-
munément de l'autorité exceptionnelle
qui leur avait été accordée au cours
des grands conflits internationaux.
On a pu constater , aux Etats-Unis
comme dans plusieurs autres pays,
que les pratiques temporairement
adoptées pour faire prévaloir les
principes de la liberté contre ceux
de la tyrannie demeuraient en usage
lorsque cette tyrannie était subjuguée.

C'est ainsi que l'influence du vaincu
s'exerce sur le vainqueur.

On aurait pu présimer que dans
un pays tel que les Etats-Unis d'A-
mérique 'le rétablissement de la paix
provoquerait naturellement, après
1955, la restauration de toutes les
libertés auxquel les la nation était tra-
ditionnellement attachée. La prospé-
rité devait d'ailleurs provoquer natu-
rellement l'abolition des contraintes.
Rendu à sa fonction originelle, le
gouvernement n 'aurait plus qu 'à tenir ,
avec le plus de discrétion possible,
son emploi régulateur. Il lui appar-
tenait en effet d'entretenir le « cli-
mat » au sein duquel l'économie
pourrait se développer sainement. Sa
mission se bornait là et il devait se
garder de troubler le mouvement na-
turel par d'intempestives immixtions.

H. E. A.

(IAre ia suite en 15me page )

Situation paradoxale
à Ban Houes sai

Crainte de complications diplomatiques ?

Le Pathet-lao ne manif este aucune intention de prendre
cette petite ville laotienne qui n'est déf endue que par

une dizaine de soldats gouvernementaux

BAN-HOUEI-SAI (UPI). — Quand
on arrive à Ban-houei-say, la petite
ville laotienne qui fit les gros titres
de la presse internationale quand le
Pathet-lao menaça de s'en emparer,
menace qui détermina la décision
du président Kennedy d'envoyer
5000 hommes en Thaïlande, la pre-
mière réaction est la stupeur : dans
cette ville en principe assiégée, les
seules forces de défense sont cons-
tituées par une- dizaine de soldats

laotiens, assistés de 18 conseillers
militaires américains.

Encore faut-il noter que les soldats
laotiens ont p rudemment  établi leur
campement sur la rive du Mékong —
qui seul les sépare de la Thaïlande- —¦
à proximité immédiate d'un bateau suf-
fisamment grand pour charger tous les
<t défenseurs » de la ville et les emme-
ner en un seul voyage si le besoin s'en
faisait sentir sur la rive opposée.

(Lire la suite en 23me page)

Les «18 > suspendront
leurs travaux

du 15 juin au 16 juillet
GENÈVE (ATS-AFP). _ La con-

férence des « 18 » sur le désarme-
ment a décidé hier, en fin de séan-
ce, de suspendre ses travaux du
15 juin au 16 juillet .

La séance plénière de vendredi ma-
tin avait été essentiellement consacrée
à la discussion sur le document de
travail établi par les coprésidents amé-
ricain et soviétiqu e sur le titre I du
traité prévoyant les principes généraux
et les objectifs de désarmement. MM.
Arthur Dean (Etats-Unis) et Valerian
Zorine (URSS) ont de nouveau exposé
les raisons pour lesquelles ils ne sont
pas d'accord sur les termes de certai-
nes dispositions.

Aujourd'hui près de Paris

Troisième
rencontre
de Gaulle-
Macmillan

Lire en dernières dépêches
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tion.
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comité international
de la Croix-Rouge
et à la recherche
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Page 15 : • De Gaulle pronon ce-
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cours radio-tèlèvisè.

Page 18 : • Des trains auto-cou-
chettes vont relier
Lyss à Calais et Bri-
gue à Ostende.
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Le Chemin de fer régional
du Val-de-Travers cherche,
pour son service de trac-
tion et d'atelier ;

un jeune
mécanicien
ou
mécanicien-
électricien

ayant accompli son école de recrue*
Adresser offres, avec cur-
ciculum vitae, références,
certificats et prétentions
de salaire à la direction du
Chemin de fer régional du
Val - de - Travers, avenue
Léopold-Robert 77, à la
Chaux-de-Fonds.

GABM ACCESSOIRE cherche encore quelques

^̂ ———^————^^ 
vendeurs actifs, notamment

Ĵ^̂ iJ^̂^ lTT^RrîSBR  ̂ ° 'a Chaux-de-Fonds , au

^̂ ^̂ g ĝggàg ËFÊMjBimÊËMsVBB^  ̂ locle, à Couvât et à Fleu-
rier.

q u o t i d i e n  i l l u s t r é  du soir

Conditions intéressantes pour personnes ou ieunes gens disposant
d'une ou deux heures en tin de journée et le samedi après-midi.
Un coup de téléphone au (038) 5 76 32 ou une carte postale à
l'administration de l'« Express », rue du Concert 6, à Neuchâtel,
et notre inspecteur prendra immédiatement contact avec les intéressés.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, i

monteurs-électriciens
pour Installations intérieures courant fort et faible.

|. Ne seront prises en considération que les offres de per-
sonnes en possession du certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites on t— j L S \f J Q \  ^t
se présenter à : SA i

NEUCHATEL '

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait

quelques manœuvres
et

un manœuvre fraiseur
pour travaux de précision.

Semaine de cinq jours. Caisse de pension. Prière de sou-
mettre offres écrites ou se présenter. Tél. (038) 5 72 31.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
S'adresser à la boulan-
gerie Ferrari, la Coudre,
Tél. 5 33 79.

A LOUER
à l'est de Boudry, che-
min Montant,

deux garages
Pr. 35.— par mole, pour-
raient éventuellement
servir d'entrepôt . S'adres-
ser i, l'Etude Hotz & de
Montmollin, Neuchâtel .

¦| A rendre, à 2 km d'Avenches,

terrain à bâtir
Situation dominante. Fr. 2.— et 4.— le m2.
Tel (029) 2 83 01, Bulle.

Je cherche à Peseux, Corcelles
ou Auvernier, pour la construc-
tion d'un immeuble,

'tCrr alIl bien situé.
Faire offres détaillées sous chif-
fres I. T. 3007 au bureau de la
Feuille d'avis.

LAGO MAGGIORE (lao Majeur) entre Sesto
C'alende et Angera (province de Varese, Italie),

terrain
Ae 1000 métros carrée, situation panoramique,
Idéale pour construction d'une villa, à. 100 mètres
du lao, à vendre.

S'adittsser à. Htena Sofflentlnl, via Solarl 4,
Mllano. Tél. 49 61 67.

On demande à acheter ou à louer
| un bon

DOMAINE
de 20 k 40 hectares.
Offres à René Roulin, Belfaux (FR).

I1 A vendre, dans localité du pied du Jura
[neuchâtelois,

belle propriété de maître
ancienne ferme aménagée avec un grand
confort Hall, grand salon-bibliothèque, salle
à manger, 6 chambres, 2 salles de bains.
Garage pour 2 voitures. Central mazout.
Terrain 3000 m8. Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier, place Pury 1, Neu-
châtel.

<

A remettre, en Suisse romande, plu-
sieurs

BOULANGERIES-PÂTISSERIES
avec ou sans Immeuble

Bonne situation, conditions intéressan- \
tes, aide financière par moulin. Ecrire
sous chiffres AS 6262 G, Annonces
Suisses S. A., Genève.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 7 juin 1962, dès 14 heures
â la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 bahut, 6 chaises de jardin , 2 armoires
anciennes, 1 commode Louis XVI marquetée,
1 pendule morbier, 2 tables Louis XVI, 1
commode Louis XV, 4 glaces anciennes, 1 lot
de chaises diverses (anciennes et autres),
2 établis d'horloger, 1 machine à coudre, 1
secrétaire Louis-Philippe, 3 tables et 2 tra-
vailleuses anciennes, ainsi que tapis, seilles
neuchâteloises, garniture de cheminée, bibe-
lots, vêtements, chaussures, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

f  . *>
/*̂ *\ _^ Créée par

( pOC6
~
\ Fiduciaire F. LANDRY

/ jSb M 1î j  Collaborateurs : Berthold Prêtre

\ tfK AY~*S Louis Pérona
\̂ y I Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 51 3 13

offre à rendre

Familiale Familiale Habitation
3 pièces, cuisine, 2 appartements de de 3 appartements ,
bains, central, petit 3 pièces, central par tout confort , central
jardin , 4 garages, à étage, jardin , non général au mazout ,
la rue de la Côte, loin de la gare, à avec ATELIERS

NEUCHATEL NEUCHATEL d'environ^OO m*, à

Beau Maison de Terrain
terrain campagne M SiTSA

tion, dans le haut
environ 2500 m2, 2 appartements, ga- du village de
belle situation, vue rage, dépendances, UAIIMSBIUE
sur le lac, tranquil- beau terrain de 3000 HAUTERIVE

lité, à rn2, situation tran-
BOLE quille, aux

BAYARDS
V^ J

Vente
aux enchères

publiques
Le mercredi B Juin

1962, à 15 heures, dans
la cour de l'immeuble de
M, Arthur GERN, a Be-
vaix , il sera vendu par
vole d'enchères publi-
ques les biens désignés
ci-après, appartenant à
un tiers :

1 petit pressoir ; 10
gerles ; 45 stères hêtre
non façonné.

La vente aura Heu au
comptant , conformément
à la loi .

Office des faillites
de Boudry.

A vendre dans le
Vignoble neuchâtelois ,
dans belle situation do-
minant le lac,

villa familiale moderne
avec tout le dernier con-
for t . Construction très
soignée, 6 pièces, car-
notzet , garage, Jardin
de 1950 ma.

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier , place Pury 1,
Neuchâtel.

CRESSIER (NE )
A vendre

terrain à bâtir
de 873 mi. Adresser of-
fres écrites à B. D. 3035
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
A VENDRE

aux Hauts-Geneveys, 4
appartements et 10,000
nu de terrain. Adresser
offres écrites à O. R .
3048 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
au Val-de-Ruz

périr
domaine

Faire offres sous chif-
fres H. J, 3041 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux, à
la rue du Lac,

IMMEUBLE
d'ancienne

construction
de S pièces avec verger
de 581 ms, disponible
dès le 16 Juillet 1962.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Charles Bonhôte, à
Peseux.

A vendre, à la Chaux-
de-Fonds,

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

A vendre, à Concise,
à proximité du lac,

immeuble
de 3 appartements de 3
chambres et salle de
bains. Adresser offres
écrites a E. W. 2914 au
bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE pour cause
tout à fait Imprévue,

beau
domaine

entrant dans la zone
d'expansion de la ville,
région de la Cha.ux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres P 10891 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre , à l'ouest de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
aveo boulangerie de très
bon rendement. Adresser
offres écrites à R. G.
2882 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAINS
à 14 km de Neuchâtel ,
belles parcelles à bâtir ,
beau site, tranquillité.
Le ms : 5, 6, 8, 10 fr .
Adresser offres écrites à
I. B. 2923 au bureau de
la Feuille d'avis .

MAISON
à vendre, pour raison de
santé, au Landeron ;
belle situation, 4 pièces ,
confort , magasin, garage
avec outillage, Jardin,
vergers. S'adresser à An-
dré Oestrelcher, le Lan-
deron, route de la Neu-
veville 27.

A vendre, dans site ra-
vissant , calme et repo-
sant,

terrain à bâtir
arborlsé, 3000 ma , à 14
km de Neuchâtel. Situa-
tion ensoleillée, vue pa-
noramique Imprenable ;
accès facile pour auto
par routes goudronnées.
Conviendrait pour villa ,
chalet . Endroit touristi-
que, pêche, chasse ; nom-
breux buts de promena-
de. Tous les services in-
dustriels sur place, à une
minute de la gare CFF.
Prix très avantageux .
Adresser offres écrites à
D. F. 3037 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin , à la rue du
Pommier,

BUREAUX
de 120 m2 environ. Situation tranquille.
Chauffage général au mazout.

Vacances au Tessin
A louer pendant les mois de juin et juil-

let jolie chambre à 2 lits, part à la salle
de bains. Conviendrait à personne avec
voiture. Prix par jour et par personne
Fr. 10.50 y compris petit déjeuner.

Tél. (092) 5 48 42.

A louer, dès le 1er
Juillet ,

logement meublé
dans villa à Neuchâtel ,
tout confort , 4 pièces,
hall , véranda, Jardin. —
Adresser offres écrites à
G. A. 2932 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
Rue de Maillefer, un

garage
libre tout de suite, Fr.
40.— par mois. S'adres-
ser à l'Etude Hotz & de
Montmollin, Neuchâtel.

Chaumont
A louer chalet tout

confort , 5 lits, du 15 au
30 Juin . Offres sous
chiffres U. W. 3054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 16 Juin

appartement
simple, de deux cham-
bres, cuisine et salle de
bains. Adresser offres
écrites à J, L. 3043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, poul-
ie 24 Juillet , dans un
quartier tranquille et en-
soleillé :

appartement
de 4 chambres, hall ha-
bitable , cuisine , salle de
bains, cave et galetas ;

studio
moderne, non meublé,
avec laboratoire de cui-
sine, salle de bains, cave
et galetas et un

garage
Faire offres , en Indi-

quant la situation pro-
fessionnelle et référen-
ces, à la case postale 646 ,
à Neuchâtel 1.

On prendrait une

FILLETTE
en pension . Tél . 5 79 22 .

URGENT
Dame seule, Suissesse,

sérieuse, cherche
chambre
à l'année

avec ou sans pension .
De préférence au centre,
pour tout de suite ou
date à convenir . Tél .
(039) 3 44 54 aux heures
de bureau .

raying guest
On cherche dans fa-

mille , ambiance Jeunes-
se, place pour Jeune
Américaine de 18 ans et
son frère de 16 ans, sé-
parément , durant une
quinzaine en juillet . Tél .
5 22 20.

Jeune fille (Suissesse
allemande) cherche

chambre
avec pension

ou éventuellement cham-
bre avec petit déjeuner
seulement, pour le 1er
octobre . SI possible à
proximité du quartier
des banques . Prière de
faire offres à Mlle Alice
Huber , Langgrutstrasse
135, Zurich 9/47 .

Retraité
solvable, éduqué, propre et tranquille, trou-
verait bon accueil, vie de famille et bons
soins dans villa située loin du bruit, à dix
minutes de la gare. S'adresser à Jos. Wer-
ner, 312, Merlachfeld , Morat.

¦
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cherche i

mécaniciens
mécaniciens d'outillages
électro-mécaniciens
tourneurs
manœuvres
installateurs sanitaires

(spécialement pour l'entretien des installa-
tions de chauffage)

galvanisateurs
NOUS DEMANDONS :
citoyens suisses désirant une place stable
et ayant  les dispositions requises pour le
travail propre, exact et consciencieux
qu 'exige la construction des avions.

NOUS OFFRONS :
un travail intéressant et varié, semaine de
5 jours à alternance, bonne rétr ibution se-
lon la formation et le rendement, condi-
tions sociales développées.

Prière d'adresser offre  manuscrite à la Direction de la
Fabrique fédérale d'avions, Emmen (LU).

Entreprise genevoise cherche

1 technicien en génie civil
1 contremaître en génie civil

Offres sous chiffres F 61,772 X
Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLIETE URS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision et
visserie.

> 

Places stables, très bien
rétribuées et avantages sor
ciaux.
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

Occupé par un important programme concer-
nant l'agrandissement de mon affaire, je
pourrais encore engager tout de suite ou
pour date à convenir quelques dames ou
messieurs en qualité de

représentants (tes)
Mes collaborateurs sont chargés de conseiller
les maîtresses de maison et les gros acheteurs.
Travail régulier, région déterminée assignée.
Renouvellement constant des commandes. On
prendra également en considération les offres
de débutants qui seront mis au courant et
appuyés par d'anciens collaborateurs.
J'offre  : fixe, commissions, frais de voyage
journal iers , maladie payée conformément au
code des obligations, assurance accidents,
vacances payées, allocations familiales pour
les enfants et fonds de prévoyance du per-
sonnel.
Je désire : collaborateurs sérieux et travail-
leurs, pas au-dessous de 25 ans, ayant en vue
place stable. ,
Prière de faire offres uniquement par écrit
à maison Th. EGGER, fabrique de produits
alimentaires, GUNTEN (lac de Thoune).

WINTERTHUR-ACCIDENTS
IMMEUBLE COMMERCIAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

disponibles :

locaux
commerciaux

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

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

A louer à Vauseyon,
belle grande chambre,
non meublée. Demander
l'adresse du No 3050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer meu-
blée ou non , avec possi-
bilité de cuisiner et par-
ticipation à la salle de
bains. Tél . 5 43 06.

A louer chambre à
deux lits, tout confort .
Tél . 5 06 35 dès 13 heu-
res.

A louer a Bevaix

deux chambres
à deux lits

cabinet de toilette, bains.
Téléphoner au 6 44 44, à
Areuse.

Appartement à louer
pour le 23 juin , grand confort, bains, dou-
che, toilettes séparées, cuisinière et frigo
installés. Trois grandes pièces. Tout com-
pris (chauffage, eau chaude) Fr. 335.—.

Tél. 5 64 32 dès lundi.

Habitant de Peseux cherche

ancien immeuble
même en mauvais état , se prê-
tant à transformations. Faire
offres, avec indication de prix ,
sous chiffres B. B. 3000 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILLE DE |P NEUCHATEL
ASSURANCE-CHÔMAGE

OBLIGATOIRE
Les assurés à la Caisse cantonal e neuchâ-

teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du deuxième
trimestre
jusqu'au 9 juin 1962, au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage > et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 15 à midi et de 14 h à 17 h 30, le samedi
après-midi excepté.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

Jeune homme très sé-
rieux cherche Jolie cham-
bre , eau chaude et froide
désirée, pour le 15 ju in.
Pas en dehors de la vil-
le. Adresser offres à E.
Langel , J.-de-Hochberg
26 Tél. 5 15 36.

Jeune famille d'Ingé-
nieur avec deux petits
enfants cherche, du 17
Juillet au 11 août 1962 ,
un
appartement de vacances

dans situation tranquil-
le, à Neuchâtel ou aux
environs (Jusqu 'à 15
km). Faire offres a 8.
Burghardt, Wahnerstr. 4 ,
KMn-Deutz. (Allemagne)

Employé suisse
cherche chambre, si pos-
sible Indépendante au
centre. Adresser offres
écrites à 26-176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, .

appartement
meublé

pour 3 personnes, du 16
Juillet au 11 août . Of-
fres par téléphone (0.61)
23 83 51 ou case postale
460, Bâle 1.

Entreprise cherche ,
pour un employé,

logement
de 2 à 3 pièces

Région située entre
Salnt-Blaise et Bevaix .
— Faire offres écrites
sous chiffres F. G, 3026
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nous offrons 80 fr. de
récompense à qui nous
procurera

chambre
modeste

disponible tout de suite.
Centre ou quartier est de
préférence. — Offres
écrites sous chiffres G.
H. 3027 au bureau de
la Feuille d'avis.
«????????«????*

JURA
On cherche â louer

pour l'été appartement
ou petit chalet a proxi-
mité' de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. M. 3033 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre non meublée à
Neuchâtel ou aux envi-
rons . Adresser offres
écrites à S. S. 3016 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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TABLES DE CUISINE N
dessus vert , rouge, jaune ou bleu

! sans rallonge avec 2 rallonges
Fr. 85.— Fr. 145.—

chaise assortie tabouret
Fr. 37.— Fr. 19.—

KURTH - Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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Ed. AUBERT, IMPORTATEUR
Marterey 1, Lausanne - Tél. 23 63 59Par ce temps

incertain...
partout vous emporterez

ce manteau «Nylon» <
léger, touj ours d'actualité.

Avec ou sans plaque. Dans les nouveaux coloris
mode : marine , brun , gris, olive et noir... avec
pochette, ceinture et foulard assorti. Tailles 36 a 48

Première qualité JÊSrL^*jj m *̂ *̂

Vient d'arriver...

200 MANTEAUX SURIT
avec ceinture à nouer et capuchon amovible

690

iA^rf SA,
NE U C H Â TEL

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09 

A vendre deux

CHIOTS
genre berger appenzellois
de 2 mois. Tél . 5 50 74.

A vendre

grande cage
avec perruches

S'adresser : Grande-Rue
' 6, Peseux . Tél . 8 30 80.

moderne ||
purement JËL
VPP"Gtâl T AROME f

L'Arôme Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. D. est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relevern'importe quelmets!

v ÂROME
yf MAGGI
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Garage Riccardo, Crosilla & Cie
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel - . (038-5 97 77) ^P

¦

Pour la ronde des beaux jours
vous serez tour à tour

Elégante
et charmante ^^Si vous choisissez S Ŝê
vos atours : %a\

Robes M m ^
Manteaux vj /j JSfk

Pulls M /f ^^^m.
Gants & ĵf ê&r~^
Bas 1/ y
Colliers // \k '

chez le spécialiste
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^̂ Sm/SBÊâ^^  ̂ • La note musicale:

«UN PREMIER AMOUR », le Grand prix Eurovision 1962, chanté par Isabelle Aubret

A vendre une

robe pour fillette
de 9 à 10 ans, ainsi
qu 'un

vélo de dame
marque Cilo . — Tél .
5 99 72 à partir de 12

' heures .

R R R R R R R R  R R R R R R R
R I  IRA Achetez aujourd'hui de «
— \& notre OFFRE RÉCLAME 

^R , , K
D Jumelle prismatique R

12 X 50, avec étui
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A vendre par suite de
transformation ,

1 chaudière
chauffage central , en
bon état, Charppée , pour
villa de 5 pièces.

1 chauffe-eau
automatique à gaz pour
salle de bains , Soha . —
Tel 5 76 46 .

MEUBLES
à vendre , provenant de
débarras d' appartement.
Tél . 6 38 15.

Planeurs et avions à
moteurs à constriiire :
toutes les pièces de re-
change . Beymond , Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel .

A vendre beau

feu de bois
plane à Chaumont ; con-
vient aussi très bien
pour cheminée . Livré à
domicile , même par de-
mi-stère. Tél. 5 89 89.

A vendre

maisonnette
en bois, 3 m/ 1 m 50, couverture éternit ;
état de neuf ;

deux vélos de dames
dont un de marque anglaise utilisé 3 mois
seulement ;

1 Lambretta
avant roulé 19,000 km , en parfait état de mar-
che. Tél. (038) 7 94 70 entre 13 h et 13 h 30.
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POURQUOI NE PAS DIRE LA VÉRITÉ ?
Une école secondaire de trois ans

Pourquoi les auteurs de la ré-
forme scolaire votée cette semaine
par le Grand conseil n'ont-ils pas
eu le courage d' appeler les choses
par leur nom en parlant d'une école
secondaire de trois ans et non de
quatre ans ? Voulait-on , pour faire
avaler la pilule , laisser croire aux
députés et au peup le neuchâtelois
qu 'il s'agissait vraiment de quatre
ans d'enseignement secondaire ? En
réalité , personne ne s'y trompera.

La première année qu 'on nous pro-
pose avec un programme commun
aux quatre sections ne sera rien
d' autre qu 'une 6me primaire , amé-
liorée espérons-le , mais n 'ayant au-
cune des caractéristi ques de l'en-
seignement secondaire. On n 'y in-
troduit en effet  aucune branche
nouvelle.

Qui dit enseignement secondaire
dit tout d'abord sélection puis corps
enseignant spécialise. Il n est pas
permis de prétendre à un enseigne-
ment secondaire sans la conjonction
de ces deux éléments essentiels. Or,
il est bien évident qu 'un corps en-
seignant spécialisé ne pourrait se
justifier pour accomplir un pro-
gramme primaire à l'heure où nous
manquons de professeurs. Ce sont
donc des instituteurs qui enseigne-
ront dans cette prétendue lrè se-
condaire , et pour longtemps.

Quant à la sélection , est-il permis
d'en parler puisque tous les élèves
entreront dans ce degré unique ?
Ils seront orientés, dit-on , au cours
de cette 6me année , mais en fait
cette orientation aura lieu au sor-
tir de la 5me, vers les quatre sec-
tions prévues pour la Ire secon-
daire ; quatre sections ayant toutes
le même programme de base. A
quoi donc servira cette 6me année?

Tout cela est bien confus.

L'allemand,
critère de sélection

pour les petits Neuchâtelois
S'agit-il d'une plaisanterie ?
Cette langue si rébarbative, que

les Romands ont tant de peine à
assimiler, et, disons-le franchement,
qu 'ils détestent , va-t-elle devenir le
critère qui décidera de leur avenir?

Espérons qu'il n 'en sera rien et
qu'un ensemble de disciplines com-
prenant la langue maternelle et les
mathématiques restera à la base de
toute appréciation des aptitudes
d'un élève qui désire poursuivre des
études.

L'allemand se Justifie d'autant
moins comme critère de sélection
et d'orientation que notre pays se
situe près d'une frontière linguis-
ti que et que les infiltrations sont
nombreuses qui troublent la pureté
de notre langue. Que d'élèves de
nos écoles qui parlent l'allemand
ou dont les parents utilisent cette
langue dans la vie familiale I Ces
enfants seront nettement avantagés.
Or si, comme le dit le rapport de
la commission, « la pratique de l'al-
lemand permet d'apprécier la capa-
cité de l'élève pour l'étude des lan-
gues et constitue de ce fait un bon
critère d'orientation », nous allons
voir la section classique se peu-
pler de petits Suisses alémaniques,
ce qui serait fort sympathique par
ailleurs, mais qui n'améliorera pas
le niveau de ces classes dont les
exigences devraient porter essentiel-
lement sur la langue française.

On voit que tout en restant très
objectif et sans animosité aucune,
on peut trouver étrange qu'un tel
projet ait obtenu l'approbation
d'une solide majorité de députés

Le latin
C'est intentionnellement que nous

n'avons pas mis l'accent sur la
suppression d'une année de latin
qui est le plus clair résultat de

cette opération , ce que nous ne
saurions assez déplorer. Il nous
semble grave, très grave , que l'on
veuille priver d'une année d'ensei-
gnement spécialisé ceux qui sont
appelés à faire de longues études
et que l'on oriente au sortir de la
5me primaire déjà vers les sections
classiques et sientifiques de nos col-
lèges. C'est à cet âge précisément
que l'aquisition d'une langue et tout
particulièrement de son vocabu-
laire est facile, rapide et durable.

Retarder d'une année le début de
certains enseignements, c'est tout
simplement perdre une année. Or
la surcharge « démentielle de nos
programmes » (l' expression est du
recteur de l'Université de Paris) ne
permet pas de sacrifier une année
d'enseignement secondaire.

Pourquoi donc le petit Neuchâ-
telois serait-il moins bien servi que
le petit Vaudois qui entre au col-
lège à 10 ans et que tous les petits
Français qui y entrent à 11 ans ?

Pourquoi lès élèves neuchâtelois
ne bénéficieraient-ils que de six
années d'études secondaires pour
préparer leur baccalauréat , alors
qu 'à Genève on en a sept , au Valais
chez les Vaudois et à Fribourg
huit, en France sept ?

Ce sont nos enfants qui sont lésés
dans cette affaire .

Le moins qu 'on puisse dire de la
réforme que l'on nous propose est
qu 'elle est une victoire du primaire
sur le secondaire. Alors que dans
le monde entier on met l'accent sur
l'enseignement secondaire dont dé-
pend la formation des cadres dans
tous les secteurs de la vie moderne ,
Je canton de Neuchâtel va-t-il faire
marche arrière ?

MENTOR .

Le Rassemblement j urassien commente
les résultats du vote de dimanche dernier

DELÉMONT (ATS). — Après avoir
examiné les résultats du vote cantonal
et jurassien sur les initiatives soumi-
ses au peuple, dimanche dernier , le
Rassemblement jurassien communique
notamment :

1) Dans l'ensemble du Jura, les ré-
sultats démontrent que la situation
n'a pas évolué depuis le 5 juillet 1050.
La même coupure très nette s'est ré-
vélée entre les districts du nord et
ceux du sud du Jura , c'est-à-dire entre
la région du pays encore en majorité
jurassienne et celle où s'est imposée
l'immigation bernoise ;

2) Le parti bernois a mené toute sa
campagne au nom de la lutte contre
le séparatisme , sans se préoccuper de
ce que les initiatives avaient de posi-
tif pour le Jura. Or, pour tenter d'abat-
tre le séparatisme, les adversaires du
Rassemblement n'ont guère pu regrou-
per que 10,000 à 11,000 partisans sur
16,300 qu'ils étaient en 1959 ;

3) Certes , le Rassemblement enregis-
tre de son côté un recul identique.
Cependant , il faut souligner à ce su-
jet que, d'une part , le Rassemblement
n'a pas passionné le débat et que, con-
trairement à son adversaire, il s'en est
tenu uniquement aux objets des ini-
tiatives. D'autre part , l'attitude de l'an-
cien canton scellant d'avance le sort
des initiatives , le sentiment de leur
impuissance a éloigné des urnes nom-
bre de citoyens déçus de l'intransi-
geance bernoise. Preuve en soit le fait
que 4000 signatures ont renoncé à exer-
cer leur droit de vote ;

4) La constatation la plus attr istante
du scrutin est le caractère néfaste de
la politique upéjiste. En effet , alors
que les districts du nord votaient mas-
sivement , pour une décentralisation ad-
ministrative en faveur de la commune
de Tavannes , les districts du sud refu-
saient cet avantage. Même refus con-
traire à toute solidarité jurassienne,
que celui de la ferme-pilote des Fran-
ches-Montagnes, en faveur de laquelle
toutes les organisations paysannes du
Haut-Plateau s'étaient prononcées ;

5) Au lendemain d'un vote qui , com-
me celui d'il y a trois ans, a vu son
sens dénaturé par la propagande ad-
verse, le Rassemblement jurassien affir-

me que les objets mômes des ini t iat i -
ves, étrangers à la question de l'auto-
nomie jurassienne , eussent dû ra l l ie r
toutes les bonnes volontés et marquer
ainsi le premier pas vers un regrou-
pement de toutes les forces artives du
Jura. Or, devant l 'hostilité négative et
passionnée du parti bernois , il est à
prévoir que les districts du nord , et
le Rassemblement avec eux , seront ame-
nés à reconsidérer entièrement leur
avenir et la défense de leurs intérêts
essentiels ;

6) Heureusement , l'effort accompli en
faveur des initiatives jurassiennes n'a
pas été inutile. Le système des procu-

rations est condamné à terme, et l'ini-
t ia t ive  pour une baisse des impôts
vient d'a t t e i nd re  son but. Le gouverne-
ment  s'est vu contraint  d 'établir  un
contre-projet qui permettra , très pro-
chainement , d'alléger la charge qui pèse
sur les contribuables. Le Rassemble-
ment jurassien s'en réjouit et remercie
les signataires  grâce à qui ce résultat
a pu être obtenu. Ajouté à la victoire
remportée il y a trois  semaines , lors
des élections cantona les  (et qui reste
beaucoup plus impor tan te  que le vote
de dimanche dernier) ,  ce succès doit
encourager ceux qui continueront a dé-
fendre  les intérêts supérieurs du Jura.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION l

7 h, .bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7!20, premiers propos. 7.30, Ici
Autoradio Svizzera. 8.30, route libre I
avec à 8.45, et à 10.45, le miroir du mon-
de. 11 h , reportage en direct de la jour -
née . officielle de l'année Rousseau à l'île
de Saint-Pierre. 12 h , samedi midi , avec le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 , in-
formations ; 12.55, Davy Crockett , feuil-
leton. 13.05, demain dimanche ; 13.40,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais
chez vous. 14.25, connaissez-vous la musi-
que ? 14.55, les 1001 chants du monde.
15.20, à vous le chorus.
¦ 16 h, moments musicaux. 16.20, un
trésor national : nos patois. 16.40, Per
1 lavoratorl italianl in Svizzera. 17 h,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de la Radio romande. 18.15, cloches.
18.20, écho de la journée officielle de
l'année Rousseau à l'île de Saint-Pierre.
18.30, les courses et les concours hippi-
ques de Morges . 18.45, le tour cycliste
d'Italie. 18.55, les championnats du mon-
de de football. 19 h, ce Jour en Suisse..,
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, discanalyse. 20.50 , l'auditeur jugera :
l'affaire Miller. 21.45, jazz-partout. 22.30 ,
Informations. 22.35 , les championnats
du monde de football. 22.40 , entrons dans
la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-qua-

tre heures de la vie du monde. 20.12 ,
en vitrine 1 20.20 , Davy Crockett , feuille-
ton. 20.30, premier rendez-vous. 20.50 ,
le français universel, 21.15, les cham-
pionnats du monde de football : match
Chili-Italie. 22.15 , anthologie du jazz.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, comédies mu-

sicales américaines. 7 h , Informations .
7.05, chœur d'enfants. 7.30 , Ici Autora-
dio Svizzera. 8.30, Die richtige Reifen-
wahl. 8,40, un disque. 8.45, université
Internationale. 9 h , joie par la musique :
nocturne. 9.50, chronique historique.
10.10, concert populaire. 11 h , célébration
officielle de l'année Rousseau : reportage .
12 h, danses viennoises anciennes. 12.20.
nos compliments. 12.30, informations .
12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h,. Jazz d'aujourd'hui. 14.30, cours

d'italien pour débutants. 14.45, harmonies
légères .

15.30, légendes de Suisse centrale. 16 h,
musique populaire . 16.35, une histoire
d'A. Pux. 16.45, nouveaux enregistre-
ments. 17.50 , émission pour les travail-
leurs Italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20, ensemble vocal de
HUversum. 18.45, piste et stade. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , mu-
sique légère. 20.30 , une sélection de la
production musicale américaine de ces
derniers temps. 21.45, danses. 22.15 in-
formations. 22.20 , concert Beethoven,

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision Milan : tour cycliste

d'Italie. 17.30 à 18.05, images pour tous.
20 h , téléjournal. 20.15, la petite ker-
messe aux chansons. 20.40 , Le point du
jour , film de Louis Daquin. 22.15, cham-
pionnats du monde de football 1962 : Al-
lemagne-Italie. 23.50 , dernières informa-
tions. 23.55 à 24 h , c'est demain diman-
che.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision : Italie. 17.30, le ma-

gazine de la femme. 20 h, téléjournal .
20.15 , propos pour dimanche. 20.20 , mu-
sique du monde. 21.50, Alarme au port ,
film de la série policière avec W. Corey.
22.15, championnats du monde de foot-
ball 1962 au Chili : Allemagne-Italie.
23.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION"

7.10, bonjour matinal . 7.15, Informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos , con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.25, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h , rassemblement protestant romand.
11.15, solistes. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, terre romande . 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 , infor-
mations. 12,55 , le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbes et légendes . 14 h,
dimanche en liberté. 15.15, scènes valai-
sannes. 15.45, reportage sportif.

16.40 , le grand prix cycliste du Locle .
17 h , l'heure musicale , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 18 h , l'émission
catholique. 18.10, solistes . 18.15, l'actua-
lité protestante . 18.25, chœurs. 18.30. cour-
ses et concours hippiques de Morges.
18.45, le tour cycliste d'Italie. 18.55. les
championnats du monde de football . 19 h ,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.40, escales.
20.05 , villa ça m 'sufflt. 20.25, un souve-
nir... une chanson... 20.40 , La croisière
aux Antilles , conte radiophonique . 21.05,
la gaité lyrique ou- les amoureux de Pey-
net jouent.. . 21.30, Le froid , d'Yves Pré-
fontaine. 22.30 , Informations. 22.35, les
championnats du monde de football.
22.40 , marchands d'images . 23 h , orgue .
23.12 , le bonsoir de Roger Nordmann .
23.15, hymne national.

Second programme
14 h , voisins d'antenne : concert par

l'orchestre de Radio-Beromunster . 15.20,
discanalyse. 16.05, sur le pont de danse.
16.20 , le quart d'heure vaudois. 16.35,
la boite à musique . 17 h , le théâtre en
famille : Le Solitaire émerveillé , de Fer-
nand Berset . 18.05, le charme de la mé-
lodie. 18.30. visiteurs d' un soir. 19 h , la
joie de chanter. 19.15, le chemin des éco-
liers. 19.45 , les championnats du monde
de football. 22.15 , le kiosque à musique.
22.30 , hymne national.

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

tions. 8 h . quatuor , de G. Tartini. 8.15,
cantate , de J.-S. Bach. 8.45, prédication
protestante . 9.15. orgue. 9.45, prédication
catholique romaine . 10.15, le radio-orches-
tre . 11.20 , hommage à. Emmanuel Stickel-

berger. 12 h , huit préludes de A. Tché-
répnlne. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 13.30 , calendrier pay-
san. 14.15, concert populaire. 14.45, en-
tretien. 16 h , chant.

15.30, sports, musique. 17.30, piano.
18.30, nouveautés culturelles et scientifi-
ques. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, musique variée . 20 h, l'histoire de
Dorothy Thompson. 20.35, festival Honeg-
ger à Bâle. 22 .15, informations. 22.20 ,
le disque parlé. 22.50, vos rêves en mu-
sique.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30 à 11.40, à l'occasion du rassemble-

ment protestant romand : culte solennel.
14 h à 16 h , en relais du stade olympi-
que de Lausanne : rassemblement protes-
tant romand. 16.30, ciné-dimanche. 18 h
à 18.15, les résultats sportifs. 19.30, seu-
lement le dimanche : papa a raison. Ce
soir : L'âge du collège. 19.55, présence ca-
tholique. 20.05, Mantovani-Show : musi-
que légère. 20.20, En marge de l'enquê-
te , film de John Cromwell, avec Hum-
phrey Bogart. 21.55, sport . 22.25, derniè-
res informations. 22.30 , à 22.35 , médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, culte solennel . 16.45, dimanche

après-midi chez sol. 18 h , notre discus-
sion politique. 18.30, résultats sportifs.
19.30, téléjournal. 20 h , nous peignons
à la manière Japonaise . 20.20 , Angoisse,
film de R. Rossellini . 21.45 , informations.
21.50, le week-end sportif.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
« Que veulent ces sacripants ? se demanda le duc en voyant

Peyrolles et ses matamores dans la cour de son palais. « Com-
ment osent-Ils entrer ici ? »  Le duc songea soudain que c était
peut-être là une délégation de commerçants et de bourgeois ve-
nus protester contr e les charges qui les accablaient . Déjà, la
colère déformait son visage aux traits fins. Peyrolles , fort calme,
mettait pied à terre. « Psitt , pendard , viens ça !

Un valet s'approchait , « Va dire à ton maître que M. de Peyrol-
les désire l'entretenir d'une affaire urgente et grave. Urgente et
grave, entends-tu ? » Mis au courant le duc gronda : « Que vient-
on ma conter ? Oe coquin de Peyrolles n'est point dans le

groupe ! »  Il se pencha à la fenêtre . « Per Bacchus 1 Ce gringalet
ressemble fort à l'intendant de mon noble cousin Guastalla !
Qu 'est-ce que cela signifie î »

On Ignorait à Mantoue la fin de César de Peyrolles. « Ouais I
L'intendant de mon beau-père veut me faire chanter ! Cette
coterie veut essaver de me soutirer de l'argent ! Va dire à cet
Importun de déguerpir ! » cria le duc au valet . Ce dernier revint
auprès de Peyrolles et l'avertit avec une diplomatie tout italienne
de la fin de non-recevoir qui lui était destinée. Antoine ne se
démonta pas. Le drôle avait tout prévu...

Samedi
Aula de l'université : 14 h 15, Le Ciné-

club universitaire rend hommage à Mi-
chel Simon.

CINÉMAS
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Epêe et la

croix .
17 h 30, La Roue.

Apnllo : 14 h 45 et 20 h 30, Vengeance
aux deux visages.
17 h 30, Appelez Nord 777.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le .Démon de
minuit.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Exodus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Les Frères

corses.
17 h 30, I Diavoll verdi dl Monte
Calllno.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Piège à mi-
nuit.
17 h 30, Témoin à charge.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , L'Epée et la
croix.
17 h 30, L'Epée et la croix.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Vengeance
aux deux visages.
17 h 30. Appelez Nord 777.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Démon de
minuit.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Exodus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Frères

corses.
17 h 30 , I Dlavoli verdi dl Monte
Calllno.

Studio : 14 h 45, et 20 h 30, Piège à
minuit.
17 h 30, Témoin à charge .

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition,
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin dentiste au No 11

GEiVÈVE

GENÈVE (ATS-AFP) — La séance
plénière rie j eudi de la confé-
rence du désarmement s'est déroulée
dans  une atmosphère cordiale. Les por-
te-parole sont d'accord sur ce point et
le soulignent. Dans une première par-
tie , la conférence a adopté le rapport
destiné aux Nations uni es . En présen-
tant  ce rapport , M. Arthur Dean a pré-
cisé que la conférence avait  abouti à
des accords sur les problèmes de pro-
cédure mais que ce n 'était  pas le cas
sur les problèmes de fond . Le chef de
la délégation américaine a saisi cette
occasion pour faire part aux délégués
de ses réflexions.

Il n 'y a pas eu de progrès dans l'a
négociation sur l'arrêt des essais nu-
cléaires en raison de l'a t t i t u d e  des So-
viét iques qui , a-t-il dit , ont rejeté le
rapport des experts scientifi ques de
1958 sur les questions de contrôle.

La Conférence de Genève :
accords de procédure
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HORIZONTALE MENT
1. Elle doit avoir un bon mouvement.

— Au bout d' une p lume.
2. Fait  rougir  un j eune  visage. — Ella

n 'est pas tendre  dans l'assiette.
3. Particule. — Substance organi que

azqtée.
4. L'une  d'elles est sympathi que. —

Part ie  d'une boutei l le .
5. Marque le doute. — « L'île des

vins », a dit Hugo.
6. Destructeur de serpents. — Appel.
7. Voguai t  au t re fo is  sur l'eau. — Jeu-

ne chardonnere t .
8. Rendu  t ranchant .  — Abréviation.
9. Fut tué par Egisthe. — Grande

compagnie.
10. Vieux. — Certains sont imprimés.

VERTICALEMENT
1. Propose un traitement à ceux qui

viennent  le voir. — Article.
2. Mer entre  l'Arabie et l'Hindoustan.

— Paisibles.
3. Lac. ¦— Entre lacement  de lettres.
4. Puissants  carnassiers. — Symbole.
5. Uni té  monétaire.  — Faisait autre-

fois la police pendant la nuit .
6. Rempl i ssa ien t  l'escarcelle. — Brut
7. Préfixe. — Des bergers en font par-

tie.
8. Ouvertures dans un mur. — Prati-

ques.
9. Atteint  des hommes blasés. — Oi-

seau d'Australie.
10. Démonst ra t i f .  — Leur fourrure est

très estimée.

Solution dn rVo 790
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Seyon 18 — Tél. 6 43 88

(c) Le Léman est sillonné par une
nouvelle uni té  complètement rajeunie.
En ef fe t , la Compagnie générale de
navigation vient de rénover complète-
ment le « Montreux » . Coût de cette
cure de jouvence : 1.25 mill ion.  Le
« Montreux » a donc subi un deuxième
baptême qui lui a été administré sa-
medi en présence des autorités.

Mise à flot en 1904, cette unité était
mue à la vapeur. Elle est maintenant
dotée d'un moteur Diesel de 1100 CV
et peut être conduite par 4 hommes
seulement et embarquer 1100 person-
nes. Les travaux de rénovation avaient
été commencés en 1958.

Le « Montreux » rajeuniVAUD

(C.P.S.). — On sait que parallèlement
à la construction de l'autoroute Lau-
sanne - Genève et à d ' importantes
améliorations sur la route actuelle du
Simplon , le département vaudois des
travaux publics a entrepris , également
dans la perspective de l'Exposition na-
tionale , la modernisation complète de
la route Lausanne - Berne par la val-
lée de la Broyé. Cette artère, qui tra-
verse une région en plein développe-
ment , est appelée à supporter un tra-
fic croissant , nonobstant la construc-
tion ultérieure de l'autoroute Lausan-
ne - Berne par Yverdon. Jusqu 'à cette
date (dans six ans environ) , et après
sans doute encore , la route de la Broyé
constitue la liaison la plus directe en-
tre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Il convenait  donc de
l'aménager à la mesure de son impor-
tance. Aussi le canton de Vaud a-t-il
mis en chantier la construction des
trois déviations de Bressonnaz - Mou-
don , de Lucens et de Payerne-Corcel-
les, qui supprimeront du même coup
quatre passages à niveau. Les travaux
sont déjà très avancés à Lucens ; ils
débuteront en août dans la région rie
Payerne-Corcelles. Les nouveaux tron-
çons auront tous une largeur de 9 mè-
tres, l'actuel tronçon du Jorat (du
Chalet-à-Gobet à Bressonnaz) devant
être porté au même gabarit.

Resteront les tronçons fribourgeois ,
les plus défectueux , de Dompierre-Dom-
didier et' de Greng-Morat-Gempenach.
Certaines assurances ont été données
quant à leur amélioration , particul iè-
rement urgente. Pour le moment en-
core, les automobilistes ne voient rien
venir. Dame 1 ils attendent bien de-
puis trente ans...

La modernisation
de la route de la Broyé
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Le groupe où la Suisse évolue
reste le plus ouvert de tous

Heurs et malheurs des footballeurs du championnat mondial du Chili

Le premier tour des huitiè-
mes de finale est terminé et
l'enseignement majeur que
l'on peut en tirer est que la
plupart des équipes, pour ne
pas dire toutes, ont évolué dans
le sens d'un renforcement dé-
fensif aux dépens de l'esprit
offensif .

Il en est résulté , sur tout  au cours
de la seconde journée , des matches
âpres , parfois violents, au cours des-
quels I'anatomie de l'adversaire n 'a pas
toujours été respectée. Il est indénia-
ble que quarante-huit heures ne suf f i -

ront pas à tous les joueurs qui ont
été touchés pour effacer les traces des
véritables combats qu 'ils ont livrés.

Match clef
Tchèques et Italiens , en particulier ,

seront sans doute appelés à modifier
leur équipe pour aff ronter  respective-
ment le Brésil et le Chili , lesquels au-
ront bénéficié d'un repos supplémen-
taire de vingt-quatre  heures.

Cette troisième journée — dans l'or-
dre chronologique — du championnat
du monde donnera lieu à des matches
équilibrés en général et de surcroît
décisifs pour la Yougoslavie et l'An-
gleterre, qui partent avec une défaite
et ne doivent absolument pas perdre ,
faute de quoi leur carrière s'arrêterait
à ces huit ièmes de finale. La Yougo-

slavie affrontera  l 'Uruguay, qui compte
une victoire sur la Colombie. C'est le
match clef du groupe I. Car il doit
donner le second qualifié derrière
l'URSS qui reste plus que jamais la
grande favorite après sa victoire sur
les Balkaniques.

Mieux armés
Les Yougoslaves , qui , sauf en 1030

où Ils furent  demi-finalistes (d'ailleurs
battus par l 'Uruguay : 1-B) ont tou-
jours échoué dans les ultimes tour».
Ils peuvent cependant se ressaisir de-
vant les Sud-Américains. Leur défaite
de jeudi a été honorable et l 'Uruguay
n 'a pas la classe de l'URSS. Le succès
de l'Uruguay sur la Colombie a été
loin d'être convaincant et la « ligne »
— pour autant qu 'on puisse s'y fier —
serait plutôt en faveur de l'équipe de
Sekularac puisque les footballeurs de
Montevideo ont été battus deux fois
par les Russes (2-1 et 5-0) . Sur le plan
technique , la différence n 'est pas bien
grande entre les Alvarez , Cubilla , Lan-
gon et les Jusufi , Jcrkovic et Galle ,
alors que les Yougoslaves semblent
beaucoup mieux armés sur le plan col-
lectif , lj  faut  en tout cas s'attendre à
une confrontation acharnée.

Domination
L'Angleterre se trouve dans la même

situation que la Yougoslavie. II lui faut
absolument éviter une seconde défaite
devant l 'Argentine , faute de quoi cette
dernière et la Hongrie — qui a tou-
jours dominé la Bulgarie en coupe du
monde — obtiendront leur quali fica-
tion dans le groupe de Rancagua. En-
tre Argentins et Bri tanniques , l'oppo-
sition sera également violente. Les Sud-
Américains ne présentent guère une op-
position basée sur In puissance athléti-
que et l'engagement physique. On l'a
constaté en Suède lorsqu 'ils s'effon-
drèrent devant le football rude , vir i l
et déterminé des Tchécoslovaques. On
en a eu la conf i rmat ion  mercredi face
à la Bulgarie qui , si elle avait disposé
d'attaquants plus réalistes, aurait cer-
tainement battu Sanfilippo et consorts,
tant sa domination a été grande.

Bonne réplique
A moins naturel lement  que la Tché-

coslovaquie leur abandonne délibéré-
ment l'enjeu. Certains t i tulaire s de
Suède , notamment  DJ alma Santos et
Didi , sont dépassés lorsque le ry thme
de jeu est trop rapide et , d'une ma-

nière générale , la cohésion n 'est pas
encore trouvée. Il n 'est pas exclu d'ail-
leurs que l'entraîneur  Aimore Moreira
se décide à insuf f le r  un sang nou-
veau 'à une équipe atteinte par l'âge et
à faire appel à des éléments jeunes ,
dont la valeur est incontestable , com-
me Amnriklo , Mengalvio et Coutinho.
En tout cas , les Tchèques n 'ont rien
à perdre dans la conjoncture présente.
Ils doivent sans doute donner une
bonne réplique à Pelé et à ses coéqui-
piers , lequel Pelé sera sans cloute en-
core l'artisan de la victoire probable
de la sélection brésilienne.

En appel
Enf in , à Santiago , le Chili et l'Italie

seront aux prises clans un match indé-
cis et dont l'issue ne compromettra en
rien l'avenir de l'un ou de l'autre des
protagonistes. Le groupe II est le plus

Us potins du Chili
0

L'arrière droit soviétique Dublnskl
a été transporté à l'hôpital municipal
d'Arlca à, la suite d'une blessure re-
çue au cours du match URSS - You-
goslavie. Le Dr Puente, directeur et
chirurgien de l'hôpital , lui a admi-
nistré des calmants pour endormir
la douleur. Dublnskl occupe à l'hô-
pital une chambre particulière où il
est soigné par les religieuses.

©
Le radio-reporter brésilien Edgar

Plnto a accompli un voyage de cin-
quante-deux jours à bicyclette pour
se rendre du Brésil au Chili et récol-
ter ainsi quantité de sujets de re-
portages, Après la traversée du Grand
Chaco, U a notamment été pris dans
une tempête de neige dans les An-
des. Il est flniaitememt airrlvé à Vina
del Mar à temps pour assister au
maton Brésil . Mexique .

©
En principe, les Chiliens ne croient

pas beaucoup à la réussite humaine.
C'est ainsi qu'ils ont vu une Inter-
vention céleste dans le fait que l'en-
traineur chilien Fernando Riera ait
conduit ses hommes à, la victoire
contre la Suisse le Jour de la Saint-
Ferdinand 1

ouvert et II faudra  certainement atten-
dre l' ul t ime rencontre pour connaître
les deux qualifiés. Le Chili  partira
avec un avantage d'un point  sur l'Ita-
lie. Une nouvelle victoire ouvrirait ,
naturel lement , à l 'équipe de Fernando
Riera , l'accès des nuarts de f inale .
Battue elle Irait en appel devant l'Al-
lemagne. Les Chiliens vont présenter
devant  les Italiens l'équipe qui a bat-

, tu la Suisse.

Sans panache
Toujours excellents techniciens mais

faibles dans le domaine de l'organisa-
tion collective , les Argentins risquent
d'être balayés par une équipe anglai-
se puissante et qui , atteinte dans son
orgueil , jouera avec une énergie farou-
che. L'attaque br i tannique , avec son
fameux trio Greaves-Hltchens-Haynes,

Face à la Tchécoslovaquie , l'Espagne sans di Stefano s'est refrouvée comme»
un « cow-boy » sans ses pistolets... Pourtant on l'avait soigné ce di Stefano

(notre photo) et avec des appareils impressionnants encore...

devrait percer la défense argentine
pour peu qu 'elle sache varier ses of-
fensives. Car sa puissance de tir est
supérieure à celle de son adversaire.
En plus , l'Angleterre , malgré sa dé-
faite devant la Hongrie , a paru meil-
leure que son fu tu r  rivai dont le suc-
cès sur les Bulgares a été acquis de
façon assez heureuse et en tout cas
sans panache.

Pas irrésistibles
A Vina del Mar , la Tchécoslova quie

abordera sans appréhension son match
contre le Brésil. Les deux points qu 'el-
le vient de prendre à l'Espagne lui as-
surent à peu près certainement la se-
conde place , puisque l'on peut consi-
dérer qu 'elle battra le Mexique , ce qui
lui donnerait le total nécessaire de
quatre points. Quant à l'Espagne , elle
est v i r tue l lement  éliminée , à moins
d'un redressement — que l'on quali-
fierait  de sensationnel mais auquel  on
se refuse à croire — devant le Brésil.

Ce match entre le Brésil et la Tché-
coslovaquie va permettre de faire le

point exact des possibilités des cham-
pions du monde qui  n 'ont pas paru
irrésistibles devant le Mexique.

Favorite
L'attaque , avec Ramirez , Toro , Landa ,

Foui l loux et surtout Leonal Sanchez ,
qui  possède un tir meurtr ier  (tout
comme le demi Rojas) donnera du fil
à retordre aux lignes arrières transal -
pines. Mais celles-ci , aussi renforcées
que celles des Suisses , sont mieux ar-
ticulées et plus mobiles. Les défen-
seurs italiens possèdent une souplesse ,
une détente et aussi une meil leur con-
dition physique que les Helvètes. Ils
ne se laisseront certainement pas dé-
border aussi aisément malgré la viva-
cité d'exécution de leurs adversaires.
Enfin , les attaquants transalpins se-
ront aut rement  plus dangereux pour la
défense chil ienne que ne l'ont été ceux
de Cari Rappan. L'Italie partira donc
légèrement favorite mais les Chiliens ,
portés par leur public , sont capables
d ' inf i rmer  ce timide pronostic.

Comment les footballeurs de première ligue
préparent-ils les rencontres du week-end

Cantonal
Malley ,  le dernier adversaire de Can-

tonal, aurait-il réco lté deux po in t s  de
p lus  que le match de dimanche aurait
été ce que l' on nomme un match de
liquidation . M ais tel ne sera p as le
rets ! Les Vaudois ne sont pas encore
hors d' a f f a i r e .  Après  avoir lut té  pour
l' existence du club, même, les voil à
obli gés de se. battre j u squ 'au bout pour
leur maintien en première li que . Leur
sort dépend etulant d' eux-mêmes que
eles autres menacés . Ainsi l' ultime ren-
contre à lo Maîadière ne manr iuera pa s
ele sel. Les Neuchâtelois se doivent
de prouver  qu 'ils sont bien les meil-
leurs du groupe  ; pour eux , à la veille
de. la lutte pour l' ascension , le pro-
blème est sur tout  d'ordre psychoto-
n ique . La Ut i le  sera donc ouverte . Il
rcsle et souhaiter  que la p luie ne trans-
f o r m e  pa s le terrain en bourbier I

G. Ml .

Le Locle
Le match Boujean 34 - Le Locle ,

qui devait se jouer  le j eud i  de l'As-
cension , a été renvoyé , la loi bernoise
interdisant toute mani fes ta t io n  ce
jour-là. L' accord n'ayant pu se fa i re
pour organiser cette rencontre le mer-
credi en f i n  d' après-mieli, le comité de
première ligue a pris la décision de
renvoyer ce match au dimanche 10
juin.

Cette nouvelle situation oblige les
Loclois à se maintenir en form e une
semaine de plus. Demain ils joueront
leur dernier match de champ ionnat sur
leur terrain, face à Sierre. Lors élu pre-
mier tour les Loclois avaient per du

par 2-1. Ils vont sans doute pr endre
une revanche éclatante , d' autant p lus
que les Valaisans sont déjà  en vacances
depuis quelques dimanches. Ce match
leur permettra , sans doute , de rester
la seule équipe du groupe-  romand

^ 
à

ne pas avoir concédé le moindre p oint
sur son terrain.

P. M.

Xamax
Pour leur dernier match ele cham-

pionnat , les Neuchâ telois  vont aujour-
d'hui guerroyer en Haut -Valais , à Ra-
rogne. Il  ne s'ag it , pou r les deux
équi pes , que d' un match de l iquida tion
oh seul le presti ge animera la lu t te .
Harogne est désireux de renouveler son
succès du premier tour , mais il semble
que , d' après ses derniers résu ltats , ses
joueurs  soient saturés de foo tba l l  et
asp irent au repos. Xamax est ainsi en
mesure d' e f f a c e r  le mauva is souv enir
de la rencontre du p remier tour , tout
en terminant sur une note pos it ive une
saison d i f f i c i l e .  Décontr actés , ses
joueurs  se doivent de fa i re ,  une dé-
monstration de. leurs possibi l i tés  com-
me cela a été le cas dimanche dernier
à Colombier , mais l 'âpretè et l'énerèf ie
des Valaisans sur leur terre ne seront
pas à dédai gner .

En terminant ici ces chroni ques , si-
gnalons qu 'à l' occasion de son cin-
quantenaire , Xamax organise el 'impor-
lantes mani fes ta t ions , en part iculier  un
grand tournoi qui se déroulera les 11
et 11 août prochains , sur le nouveau
terrain de Serrières.

C. B.

Tontes les équipes du groupe II
redoutent celle de l'Allemagne
Ni les Allemands ni les Italiens

n'ont manifesté de déception après le
résultat nul (0-0) qui a sanctionné
leur match.

Des deux côtés , on exprimait un avis
à peu près aHalogUe : t Nous aurions
pu gagner , d i sa i t  l'en t ra îneur  i tal ien
Giovanni  Ferrari , mais un maton nul
avec l'Allemagne est un bon résultat
car , dans notre groupe , tout le monde
redoute les Allemands. »

Rivera optimiste
En ce qui concerne la composition

de la formation i ta l ienne  appelée à
rencontrer \c Chili , Ferrari  a déclaré
qu 'il devait étudier la question à tête
reposée.

Sivori ne man i fes t a i t  pas une très
grande sat isfact ion.  En revanche , le
jeune Rivera fu t  chaudement fél ici té
par les journa l i s tes .  « L'Italie conserve
toutes ses chances , à condi t ion  de bat-
tre le Chili », estimait-il . De son côté,
Herberger a admis : < L'équ i pe i tal ien-
ne est très bonne et très rapide. Elle
vaut aussi bien par sa défense que par
son attaque. Le jeu a été marqué par
un engagement physi que considérable
mais la par t ie  a été correcte. Nous
avons cependant eu plus d'occasions de
marquer que les Transailip ins ».

Parapluie chilien
D'une manière  général e, les Alle-

mands considèrent ce match nul com-
me équitable. Pour la plupar t  des Al-
lemands , le meiMeur Italien fu t  Rivera.
Les Suisses , quant  à eux , n 'étaient pas

autrement surpris par la rudesse du
jeu . «Nous  y sommes habi t ués , à dé-
claré Eschmann , et je crois que nous
aurons notre chance dimanch e contre
les Allemands. »

A noter qu ' immédia tement  après le
match , le ter ra in  du stade na t iona l  a
été couvert d 'Immenses bâches grises
en nylon pour le proté ger de la pluie
qui s'était mise à tomber quelques mi-
nutes  après le coup de siff let  final .

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
cléments naturels bienfaisants pour
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations ' (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

& 

femme le démaquillant idéal.
Il convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer et
revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien»

Championnats internationaux
de France

Laver en finale
La deuxième demi-finale du simple

messieurs des championnats interna-
tionaux de France arrêtée jeudi en
raison de l'obscurité , à deux jeux
partout au Sme set, a été finalement
gagnée par l'Australien Rod Laver ,
qui a battu son compatriote Neale
Fraser par 3-6, 6-3 , 6-2, 3-6 , 7-5.
En finale , Rod Laver rencontrera un
autre Australien, Roy Emerson.

Quart de finale du double mixte :
L. Turner - F. Stolle (Aus) battent
M. Hawton - J. Arilla (Aus-Esp)
6-2, 6-3.

RAYMOND CATTIN
revient à Young Sprinters

Les équipes suisses de heckey sur glace ont échangé des joueurs

Y a-t-il beaucoup de change-
ments dans les équipes suisses
de hockey sur glace ? A-t-on
échangé beaucoup de joueurs ?
En tout cas pas entre équipes
romandes, puisque l'on a signé
une convention abolissant les
« vols » d'éléments entre clubs.

En outre, on préfère toujours aller
chercher de nouveaux joueurs dans
les petits clubs , puisqu 'ils ne sont pas
soumis a cette trop fameuse règle du
délai d'attente. Peu de changements
importants donc parmi les équipes de
notre Romandie. C'est ainsi que le néo-
promu Villars n 'enregistre ni départ
ni arrivée. L'entraîneur reste Gaston
Pelletier. Pourquoi modifier Une équi-
pe qui a fait un beau championnat
l'année précédente ?

En attendant
A Young Sprinters , un seul départ !

Celui de Rohrer qui retourne à Fleu-
rier. Départ qui ne laissera d'ailleurs
pas de grandes traces dans l'équipe
neuchâteloise puisque Rohrer n'avait
pas joué l'an passé. Parmi _ les arri-
vées, nous notons avec plaisir celle,
qui est en fai t  un retour, de Ray-
mond Cattin. Cela pour autant que
Sion le libère ! En outre, Bàle ne
perd pas seulement sa place en ligue A,
mais aussi trois de ses excellent.»
joueurs puisque l'on attend à Neuchâ-
tel Speidel , Heller et Thommên. Mais
nous ne verrons pas ces trois hommes
évoluer cette saison dans le champion-
nat. Ils seront , bien sûr, en délai d'at-
tente.

En famille
Lausanne aussi se renforce. Chapuls,

Berry et Gaveh ont terminé leur dé-
lai d'attente et seront qualifiés cette
saison. En outre, trois nouveaux arri-
vants joueront de suite , Pilet de Ser-
vette , Lerch de Rerne, et Imhof de Lu-
gano. Seiler qui s'en vient de Fleurier
attendra une année. A Viège, on n 'en-
registre aucun départ ; une arrivée
(Zurbringen de Sierre), et une fin de
délai d'attente , Jacquérioz qui est dé-
f in i t ivement  qualifié. A Langnau tout
comme à Villars , aucun changement
n 'est à noter alors qu 'à Berne deux
loueurs s'en vont : Jurg Zimmermann

(à Bienne) et Alfred Lerch (à Lau-
sanne). Deux arrivées famil ia les , celles
de 'Max et Hans Muller de Rot-Blau
Berne.

Habilement
A Davos, deux départs à déplorer.

Gmunder s'en va k Genève et Rufener
à Coire. Pour ce qui est du reste , on
fait  confiance aux jeunes du club. Au
Tessin , c'est l'inverse. Aucun départ ,
une arrivée, celle de Giulelmetti de Lu-
cerne.

La Chaux-de-Fonds compte bien se
sortir cette année de l ' incognito de la
ligue B. Aussi s'est-on renforcé du
jeune Aebi de Derendingen.  Montan-
don s'en va au Locle. Reto Delnon ,
bien sûr , reste fidèle à son poste d'en-
traîneur. Les Fleurisans , eux aussi , es-
pèrent remonter cette année , mais en
li gue B. Ils se sont renforcés habile-
ment de l'entraîneur canadien Cruis-
hank. En outre , comme nous l'avons
dit, Rohrer revient. De plus , Dann-
meyer a terminé son délai d'attente
et est qualifié.

L'ex-Bcilois Thommen a passé dans les
rangs neuchâtelois avec deux de ses
c a m a r a d e* .  Histoire de rester en

ligue A...

Le ven t est tombé, les vagues qui
nous arriven t du Chili se sont affai-
blies. Hier était Jour de repos. Mais
pas pour tout le inonde. Pas pour
les Journalistes, en particulier, qui
sp sont efforcés de faire le point
après ces deux premières Journées de
tempête. Quelles sont les chances de
chacune des équipes pour les mat-
ches d'aujourd'hui ? Quels sont leurs
espoirs ou leurs dernières Illusions Y
Autant de questions auxquelles on
trouvera les réponses dans les co-
lonnes voisines. Pour ce qui est de
la Suisse, elle est encore au repos
aujourd'hui et. sera donc bien fraîche
et dispose pour affronter l'Allemagne
demain . Selon Eschmann , nous avons
quelques chances de remporter deux
points qui seraient les bienvenus si
nous osons encore avoir quelques
prétentions dans ce tour final de la
coupe du monde...

A propos de tour, homonyme qnl
retient aussi l'attention , celui d'Ita-
lie connaît lui aussi le calme plat.
Les cyclistes, tout comme les foot-
balleurs sont au repos.

PI.

FOOTBALL
Championnats du monde au Chili
3 Juin : Uruguay - Yougoslavie à Arl-

es ; Chili - Italie à. Santiago ; Bré -
sil - Tchécoslovaquie à Vina del
Mar ; Argentine-Angleterre à Ran-
cagua.

3 Juin : Suisse-Allemagne à Santiago;
Colombie-URSS à Arlca; Mexique-
Espagne à Vina del Mar; Bulgarie-
Hongrie à Rancagua.

Championnat international d'été
3 Juin ! La Chaux-de-Fonds - Padoue ,
3 Juin ; Servette - Sarajevo ; Bàle -

Rljeka .
Championnat de ligue B

8 Juin : Chlafiso-Slon à Berne .
Championnat de Ire ligue

3 Juin ; Rarogne - Xamax ; Cantonal -
Malley ; Le Locle-Sierre.

AUTOMOBILISME -
3-3 Juin : Grand prix de Monaco.
3 Juta. : course de côte à la Faucille.

ATHLÉTISME
3 Juin : r é u n i o n  Internationale à

Winterthour .
MOTOCYCLISME

2-3 Juin : championnats du monde
de motocross , catégorie 500 eme ,
à Bremgairten; Grand prix de Hol-
lande de motocross.

CYCLISME
Tour d'Italie

2 Juin : Belluno-Moena, 199 km.
3 Juin : Moena-Aprica, 316 km.
31 mal : réunion internationale sur

piste k Zurich .
2 - 4  Juta : course par étapes pour

amateurs à Berlin .
3 Juin : course de côte pour ama-

teurs Bienne - Macolta ; tour du
Llmmattal pour amateurs k Zu-
rich ; Grand prix du Locle pour
professionnels ; Paris-Valenclennes .

HIPPISME
2-3 Juta : concours et cou r se s  de

Morges et de Berthoud.
TENNIS

2-3 Juin : match représentatif Baviè-
re - Suisse à Augsbourg.

YACHTING
2-3 Juta : championnat des lace Ju-

rassiens au large de Neuchâtel.
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Comme chaque mois , la rêvuè spécia-

lisée américaine a établi SOU Classe-
ment des meilleurs boxeurs du mois.
Pour la première fois depuis vingt ans,
le nom de Ray « Sugar » Roblnson n'y
figure pas. Voici ces classements :

Poids mouches (champion Pone Klng-
petch) : 1. Ramon Arias, 3. Mlmum Ben
Ali , 3. Sadao Yaotia.

Poids coqs (champion Eder JofW) :
1, Joe Medel , 2. JOhniny OaldWell, 3.
Piero Rollo.

Poids plumes (champion Davey Moo-
re) : , 1. Sugar Ramoa, 3. Raitu Ktng,
3. Kazuo Takayama.

Poids légers (champion. Oarloe Orttz) !
1. Joe Brown , 2 . DaVe Cnaïnley, 3, Car-
los Hernandez.

Poids welters (champion Emile Grlf-
fl th) : 1. Ralph Dupas, 3. Lui* Rodrl-
guez, 3. Dlullo Loi .

Poids moyens (champion Paul Pender) :
1 Gène Fullmer (champion version
N.B.A.), 2. Dick Tiger , 3. Terry DOwnes.

Poids mi - lourds (champion Harold
Johnson ) : 1. Julio Rtaaldl, 3. DOUg
Jones, 3. Mauro Mina.

Poids lourds (champion Floyd Pâtter-
son) : 1. Sonny Liston, 3. Eddie Machett ,
3. Zora Polley.

Les joueurs neuchâtelois devraient
gagner leur dernier match de cham-
pionnat contre Urania pour terminer à
égali té ,  au premier rang, avec Stade
Lausanne et pouvoir jouer un match de
barrage qui désignera le champion ro-
mand qui participera aux finales suis-
ses.

Le match a débuté rapidement et
après quelques minutes de jeu , Everts
donnai t  l'avantage aux Neuchâtelois .
Les attaques se succédaient et c'est au
tour d'Uebersax de porter la marque
à 2-0. Quelques contre-attaques gene-
voises étaient arrêtées par les arrières
de Young Sprinters. A la suite d'une
nouvelle descente de ces derniers , Glau-
ser marquait le troisième but. Quelques
minutes avant le repos, Urania réus-
sissait à sauver l 'honneur.

En deuxième mi-temps le jeu s'est
passablement ralenti. Mais Geldermann
marquai t ,  puis Everts portait le résultat
f ina l  à 5-1 pour Young Sprinters.

Formation de l'équipe neuchâteloise :
Lauber ; Harkcma , van den Rerg ;
Stciner , Clôt , Méry ; Uebersax , Glauser ,
Everts , Geldermann , Eykel-Sluyters.

Young Sprinters à Genève

Floria créera-t-il
une surprise

à Saint-Imier ?
Trente-huit rencontres sont pré-

vues au programme de dimanche
dans les séries inférieures de notre
région.

Et pour la plupart elles seront con-
sidérées comme étant de liquidation,
Ce sera notamment  le cas en deuxième
ligue.

Eu troisième ligue , Couvet voudra
battre Serrières pour s'assurer le t i t re
de Champion. Il devrait  y parvenir .

Dans le groupe II on est curieux de
voir le Comportement de Saint-Imier
face à Floria. Ceci d'au t an t  plus que
le leader n'a guère paru à l'aise di-
manche passé contre Etoile II. Une
surprise nous viendrait-elle du Jura ?

Voici le programme :
lime ligue : Etoile - Le Parc ; Ticino -

Xamax II ; Comète - Fleurier.
Illme ligue : Audax - Satnt-Blalse ;

Boudry I - Buttes ; Couvet - Serrières ;
Saint-Imier - Floria ; Courtelary - Xa-
max III • Etoile II - Boudry I B.

IVme ligue : Béroche - Auvernier n ;
Colombier I IA  - Les Geneveys ; Comè-
te- II - Fontainemelon III ; Corcelles I A -
Cortaillod I A ;  Cressier - Xamax IV;
Audax II - Serrières II ; Dombresson -
Le Land eron ; Saint-Imier I IB - Cor-
taillod I B ; Corcelles I B - Hauterive II;
Colombier I IB - Saint-Sulpice ; L'Areu-
se - Cantonal II ; Couvet II - Noirai-
gue : Blue Star II - Le Locle III B ;
Etoile III - Saint-Imier II A ; Ticino II -
La Sagne II ; Sonvilier - Courtelary II

Juniors A :  Blue Star - Noiraigue ;
Serrières - Comète ; Xamax IB - Canto-
nal ; Le Locle - Le Parc .

Juniors B : Cortaillod - Boudry ; Co-
mète - Auvernier ; Saint-Imier - Flo-
ria ; La Chaux-de-Fonds I A  - Ticino ;
Etoile - Courtelary ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds I B.

Juniors C : Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds I A  : Floria - Le Locle ; Etoi-
le I A  - La Chaux-de-Fonds I B.

Le championnat corporatif
Alors que les équipes de la série A

batai l lent  fermement le soir après le
travail  journalier , les B terminent  pe-
ti t  à petit leur compétition par des
matches  de l iquidat ion.

C'est ainsi que samedi passé, Favag
F. C. battait Métaux Précieux II par
3-0 et que le Groupe Sports Egger en
faisa i t  de même face au F. C. Tram
par 7-0.

Le classement à ce jour :
Matches Buts
J. G. N. P.p. e. Pts

Métaux Précieux 12 11 1 0 50 12 23
Gr . sp. Egger . . .  12 9 1 2 80 25 10
Favag Monruz . . 11 6 0 5 32 83 12
C. S. Commune . . 12 5 0 7 36 45 10
Calorie-Vuil l iom . .11 3 2 (i 30 51 8
F.-C. Tram 12 3 0 9 33 65 B
Métaux Précieux II 12 1 2 0 12 51 4

Samedi 2 juin : A Colombier , Favag
contre Calorie - Vui l l iomenet .  Arbitre :
Ali Thiébaud , Neuchâtel.

X X X
Après quinze jours de compét i t ion

et à la veille de commencer le second
tour , trois équipes se détachent déjà.
Ce sont Câbles dans le groupe I et
Téléphone Cl. S. et Brunet te  F. C. dans
le groupe II.

Résul ta ts  : Câbles - Jura M ill  5-2 ;
Graphie - .lac Peseux 10-1 ; Sporéta -
Suchard 6-4 et Cl. S. Téléphone - Bru-
nette 1-1.

LE CLASSEMENT
GROUPE I

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

Cables Cortaillod 2 2 0 0 7 3 4
Graphie F. C. . . 2 1 0 1 11 3 2
Jura Mill 2 1 0 1 17 5 2
.lac F. C. Peseux 2 0 0 2 1 25 0

GROUPE II
Cl. S. Téléphone 2 1 1 0  6 4 3
Brune t te  F. C. . . 2 1 1 0 5 2 3
Sporéta F. C. . . 2 1 1 1 7 8 2
Suchard F. C. . . 2 0 0 2 7 11 0

Les dernières rencontres du premier
tour :

Lundi 4 juin : A Chantemerle , F. C.
,Tac - F. C. Câbles. A Colombier , F. C.
Graphie - F. C- Jura Mill. Aux Char-
met tes , C. S. Téléphone - F. C. Spo-
réta.

Jeudi 7 juin : A Cortaillod , F. C. Bru-
net te  - F. C. Suchard.

Emfi-RéJ.

Il pleut à Monaco
Dix concurrents sont déjà q u a l i f i é s

sur les seize qui pourront p rendre le
dépar t  du Grand prix  de. Monaco . C' est
l'Anglais Graham Ilill , qui , an volant
de sa « RRM », a obtenu hier les meil-
leurs résul tats .

Dans la fo rmu le  junior , la deuxième
séanc e d' essais a déjà permis de qual i -
f i e r  les coureurs suisses Rol and Ilod-
di , André Periat , F . Imuth  Fabian , tous
trois sur t Cooper * et Fritz Heini  sur
« MBM Ford ».
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RUTII FLEÎMING

Traduit et adapté de l'anglais
par M ireille Dejean

— Venez , nrr lonna-l- i l , nous par-
lerons de cela p lus tard.  .le d i ra i
qu 'Ailsa a été retenue... que sa pré-
sence à Londres é ta i t  indispensable.

Ils longèrent  un corridor et p é-
nétrèrent  dans la salle à manger.
Une gran de table occupai t  la lon-
gueur de l ' immense  p ièce pleine de
gens élégants. Claire jeta un coup
d'oeil navré à son costume de fla-
nelle et se compara à un moineau
égaré en compagnie de brillants per-
roquets.

De nombreuses servantes vêtues de
robes mauves passaient les p lais
avec dextérité. L'une d' elles condui-
sit Claire à sa place , et la jeune
f i l le  venai t  de s'asseoir , lorsque Ja-
mes leva la ma in  pour demander  le
silence. Dans le calme ins tan tané ,
James déclara , d' une voix un peu
rauque , à ses hôtes , qu 'ils n 'aura ient
pas le pla is i r  de fa i re  la connais-
sance de sa f iancé e , retenue à Lon-

dres au chevet d'une tante grave-
ment malade.

II avait fait  de son mieux , mais
son désappointement se lisait encore
dans son regard et dans le pli amer
de sa bouche. Ses hôtes murmurè-
rent quelques regrets polis. A l'autre
bout de la table , sa mère l'assaillit
de questions fort embarrassantes et
il prévoyait qu 'il passerait  un mau-
vais quart d'heure lorsqu 'il devrait
lui avouer la vérité.

Claire était  assise entre le profes-
seur Mclntosh et un jeune homme
tac i tu rne  qui ne se préoccupait que
des mets. En levant les yeux , elle
vi t , en face d' elle , Alasta i r  Murray
qui la regardait gravement. En le
reconnaissant , elle eut un sourire
de soulagement.  Le j eune  homme
lui rend i t  son sourire et songea ,
plein de remords : « Comment  ai-j e
pu être assez s tupide  pour me trom-
per ainsi  ? »

Le lunch achevé , les invi tés  ga-
gnèrent  la pelouse. Claire suivit , se
sen tan t  à la fois abandonnée  et le
point de mire de tous , mais avant
qu'elle fût  allée bien loin , Alastair
parut  à ses côtés et engagea la con-
versa t ion .

— C'était  pour cela que vous étiez
si anxieuse d'arriver avant le départ
de James ? Pourquoi ne me l'avez-
vous pas dit ?

— James devait être prévenu le
premier , répondit-elle.

Il lui lança un regard scrutateur ,
se demandant  ce que cachaient ces
paroles. Us n 'eurent pas le temps

d'en dire davantage, car James les
rejoignit et s'adressant à Claire :

— Voulez-vous m'accompagner à
la maison ? Vous devez être... hum...
fatiguée.

Sous cette phrase polie se dissi-
mulait un ordre. Pâle et agité , James
semblait avoir une grande hâte de
la séparer d'Alastair. Il avait une
soudaine frayeur de ce que la jeune
fille pouvait  raconter. Il la condui-
sit dans une petite p ièce du rez-
de-chaussée.

— Dès que ces gens seront partis ,
nous discuterons de la situation et
des dispositions à prendre. Reposez-
vous , sonnez , si vous désirez quel-
que chose, je ne m'absenterai pas
longtemps.

Claire n 'était point  fâchée de res-
ter seule. Elle ôta son chapeau et,
appuyant  sa tête contre le dossier
du fau t eu i l , elle ferma les yeux.
11 faisai t  chaud , la tête de Claire
s'enfonça plus profondément  au
creux des coussins. Dans le demi-
engourdissement qui s'emparait
d' elle , ses pensées s'éloignèrent cie
James pour se porter sur Alastair
Murray. Quelle fière allure , mais
aussi quelle mâchoire volontaire il
avait ! Cette ravissante et ant i que
demeure... Stonehouse... lui appar-
tenait .

Lentement , les paup ières de Claire
s'abaissèrent et dans le silence
chaud et ouaté de la chambre, elle
s'endormit .
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Deux heures plus tard , le claque-
ment sec d'une porte qui se ferme
et l'entrée de trois personnes dans
la p ièce la ramenèrent  à la cons-
cience. Elle ouvrit les yeux et vit
Mrs. Guthrie , Elinor et James , qui
la dévisageaient sans aménité. Les
deux femmes s'assirent en face
d' elle. Debout , le dos offer t  à la
cheminée vide, James semblait mal à
l'aise. Claire se redressa et les re-
garda à tour de rôle.

James s'éclaircit la gorge et dé-
clara d'un ton qui voulait être calme:

—- Mère , et toi , Elinor , il est pré-
férable que vous appreniez la vé-
rité, Ailsa ne viendra pas. Elle est
par t ie  pour l'Amérique... avec un
autre.

Le rire sec, ironi que , d'Elinor
éclata :

— Ta mendiante  t'a préféré un
autre homme ! Tu vois , James, ton
argent ne peut pas tout acheter.

— Cette créature est-elle assez
folle pour agir ainsi ? s'exclama Mrs.
Guthrie, incrédule.  En tout cas, c'est
une excellente chose. Je n 'ai jamais
approuvé ce mariage...

— Peu m ' impor tent  vos senti-
ments , interrompit  James , impa-
t ienté ; ce qu 'il faut , c'est é touffer
cette histoire. Je ne veux pas être
un objet de risée. Nous annoncerons
que le mariage est retardé ; puis ,
dans quelques semaines , nous dirons
que les fiançailles ont été rompues
d'un commun accord.

Mrs. Guthrie et sa fille approu-
vèrent , intérieurement satisfaites de
ne pas être délogées de leur position
â Kilgowrie Lodge. Cependant , si
Ailsa avait été présente , elles n 'au-
raient pas manqué de lui manifester
leur courroux , et dans les circons-
tances actuelles , elles furent  heu-
reuses d'exhaler leur ressentiment
sur sa sœur.

_ — Et vous ? lança Elinor , quel
rôle jouez-vous dans ceci ?

— Aucun , répondit  Claire , indi-
gnée. Est-ce ma faute si Ailsa est
partie ? J'ai fait ce que j' ai pu , je
suis venue en personne prévenir
James.

— C'est vrai , concéda Guthrie
sans amabil i té , et qu 'allez-vous faire
main tenan t  ?

— Ailsa et Michael m'enverront
l'argent de la traversée dans une
ou deux semaines , répondit  la jeune
fille. Nous n 'avons pas eu le temps
de prendre des disposiitons , mais
je suis sûre qu 'ils m'écriront bien
vite. Us se sont embarqués ce matin .

— Il faut les rejoindre immédiate-
ment , je paierai la traversée.

Claire commençait à se sentir vrai-
ment effrayée.

— Ce n 'est pas possible, James.
Je ne connais pas leur adresse. Je ne
sais ni le nom du bateau , ni celui du
port où ils se sont embarqués. Je
dois attendre une lettre.

Jusqu 'ici, préoccupé par le sort
d'Ailsa , elle avait relégué au second
plan son propre avenir , mais à pré-
sent, il lui fallait regarder les choses

en face. Seule, parmi des étrangers
qui n 'éprouvaient pour elle aucune
sympathie, elle possédait quelques
vêtements et un porte-monnaie con-
tenant sept livres, quatre shillings,
dix pence.

— Alors qu 'allez-vous faire ? reprit
James avec humeur. Où enverront-
ils leur lettre ï

— Ici , je pense. Ailsa sera convain-
cue qu 'une lettre envoyée chez vous
m'atteindra.  Je puis louer une cham-
bre quelque part , pour attendre des
nouvelles.

James examina la situation et dé-
clara à regret :

— Il est préférable que vous de-
meuriez ici. Dès que vous aurez
l'adresse de voire sœur, je vous en-
verrai ia rejoindre. Ne discutez pas ,
je vous en prie. Il paraîtrait étran-
ge que vous logiez ai l leurs  qu 'à
Kilgowrie. N'oubliez pas que per-
sonne ne sait encore que les fian-
çailles sont rompues.

Claire ne pouvait raisonnable ment
décliner 1 invitat ion de James , et elle
le remercia.

Elinor se leva en disant :
— Je vais prier tante  Suzan de
préparer une chambre. J'avais pré-
vu qu 'Ailsa et Claire occuperaient la
chambre rose , mais étant donné les
circonstances , Claire préférera une
chambre plus petite.

(A suivre.)

Mémento sportif

Football
Champ ionnat de deuxième ligue

Samedi 2 juin
Etoile I - Le Parc I
Centre sportif , 17 h 15

Ticino I - Xamax II
Stade des Jeannerets et des Ma-
rais , 15 h 45

Dimanche 3 juin

Comète I - Fleurier I
Terrain de Chantemerle , 15 h 15

Championnat de troisième ligue
Samedi 2 juin
Serrières - Auvernier
Terrain des sports, 16 h

Dimanche 3 juin

Audax I - Saint-Blalse I
Terrain des Charmettes , 15 h 30
Boudry I A - Buttes I
Cortaillod, terrain des Câbles,
15 h 30
Courtelary I - Xamax III
Terrain La Praye, 14 h 30
Etoile II - Boudry I B
Terrain des Eplatures, 10 h 15
Saint-Imier - Floria I
Terrain Fin des Fourches , 15 h

Football corporatif
Série B

Samedi 2 juin
F.-C. Favag - F.-C. Calorie-Vuillio-
menet
Terrain de Colombier, 15 h

Série A
Lundi 4 juin
F.-C. Jac - F.-C. Câbles
Terrain de Chantemerle , 18 h 30
F.-C. Graphie - F.-C. Jura-Mill
Terrain de Colombier, 18 h 30
F.-C. Téléphone - F.-C. Sporéta
Terrain des Charmettes, 18 h 30

Jeudi 7 juin
F.-C. Brunette - F.-C. Suchard
Terrain de Cortaillod , 18 h 30

Gymnastique
Samedi 2 juin
Essais C.S.I.
pour équipes neuchâteloises ANAL,
la Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche 2-3 juin
Fête régionale des gyms du Val-
de-Ruz , Fontainemelon

Dimanche 3 juin
Fête régionale des gyms, district
du Locle , le Locle
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J'aime la fantaisie

surtout lorsqu 'elle est prati-
quée au profit de mon intérieur.

Un nouveau rideau au dessin
plein d'exubérance me facili-
tera l'évasion vers de nouveaux
horizons et apportera une note
tonifiante à mon chez-moi.
Connaissant le beau choix en
tissus de décoration de la
maison WYSS, une visite au
magasin ou un coup d'oeil à sa
vitrine de tissus s'impose.

Meubles
neufs , ayant légers dé-
fauts , k vendre avec
forts rabais , soit : 1 ar-
moire en bols dur , 2 por-
tes, rayon et penderie ,
145 fr . ; 1 table de salle
k manger , noyer, 2 ral-
longes, 160 fr . ; 20 chai-
ses de salle k manger ,
bols dur teinté noyer, 17
fr . pièce ; 1 dlva.nt-llt ,
t ête mobile , 90 x 190 cm ,
aveo matelas k ressorts,
145 fr. ; 1 duvet po\ir
lit à 1 place , rempli Vt
duvet très léger, 40 fr . ;
1 taj ale dé cuisine , des-
sus Jaune , 1 tiroir , pied s
chromés, 85 fr. ; 10 cou-
vertures de laine , 150 x
210 cm , belle qualité , 20
fr . pièce ; 1 superbe ta-
pis moquette, 190 X 290
cm , fond rouge, dessins
Orient , 90 f r ., 1 tour de
lit, dessins berbères, 3
pièces , 65 fr.

Will y KURTH, chemin
de la Lande 1, PRILLY .
Tél. (021) 24 66 42 .
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La bière, délice de tous les temps
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Buvez ¦¦ ¦
un Jus de fruits Susy WÊÊtiÊfP-
bien rafraîchi, lentement, ÎSilÉfe ^
gorgée par gorgée — ëzÊÈÈÊi
vous n'aurez plus soif. HEala

l̂aniMmû  Grapefruit

rlu&w i citr°n
\PU*>l/ Framboise

les Jus de fruits qui ont de la classe

VLG HERZO GENBUCHSEE



Bienvenue
aux délégués du personnel

des cantons
et des communes de Suisse

A u j o u r d ' h u i  et demain aura lieu à
Neuchâtel, l' assemblée des d é l é g u é s  de
la f é d é r a t i o n  centrale du personnel  des
cantons et des communes de Suisse.  Cet
après-midi  auront lieu les dé l ibérations
au Théâtre , ce soir , la par t ie  récré i / l ive
se déroulera à la Ro tonde .  Demain , ma-
tin , les par t i c i p a n t s  se rendront  à la
Foga , et le banque t  aura lieu à Auver-
nier , où les par t ic i pan t s  se rendront en
bateau.

Dans le cadre de leurs dél ibérat ions,
les par t i c i p a n t s  au congrès , auxquels
nous s ouhai lnns  une cordiale  bienve-
nue , entendront  une conférence  de M.
K -arl  Ba t l i g ,  f ie. l ' Ins t i tu t  pour  l 'hyg iène
et la psycholog ie ap p li quée de l 'Ecole
pol y t e c h n i que f é d é r a l e  de Zurich .

Le ven) endommage
de nombreux bateaux

G E N È V E

GENEVE, (ATS). — Le vent et les
rafales de pluie  ont provoqué une
véritable hécatombe de bateaux. Une
c inquan ta ine  d'embarcat ions  ont coulé,
sont parties à la dérive ou ont été
endommagées dans le port de Genève.
Ailleurs , on signale également  des dé-
gâts. A Versoix , un voil ier  d' une grande
valeur s'est brisé sur des enrochements.
De n o m b r e u x  bateaux ont subi d'im-
portantes avaries.

Un projet de nouveau statut laitier :
l'agriculture obtient des allégements

(CPS) L'arrêté fédéral du 19 juin 1959
sur les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables à
l'économie laitière, en vigueur actuel-
lement, n 'a e f f e t  que jusqu 'au 31 octobre
1962. C'est pourquoi le Conseil fédéral
a approuvé, lors de sa séance du ler
juin 1962, un message à l'Assemblée
fédérale accompagné du projet d'un
nouvel arrêté sur l'économie laitière
pour la période du ler novembre 1962
au 31 octobre 1965.

Voici quelles sont les principales
modif icat ions, comparativement à la
réglementation actuelle : en vue d'amé-
liorer les conditions de revenu de
l'agriculture, il est prévu de faire passer
de 10 à 20 millions de francs la
prestation initiale de la Confédération
pour ce qui est des pertes de la
mise en valeur , dans le pays qui ne
sont pas couvertes par des ressources
affectées à des fins déterminées. Cela
aura pour effet, selon ce que l'on peut

évaluer ac tue l lement, que les produc-
teurs de lait commercial  n 'au ron t  plus
besoin de participer aux pertes de
la mise en va leur  clans le pays ,
à la condition que les l iv ra i sons  de lai t
commercial ne s'accroissent pas trop
ou qu 'il ne se produise pas de d i f f i -
cultés inattendues de mise en valeur.

La part prise par les producteurs
aux pertes à l'expor ta t ion  est ramenée
de 30 % qu'elle était  jusqu 'ici à 20 %,
également a f i n  d'améliorer les conditions
de revenu de l'ag r i cu l tu re .

Le projet d'arrêté fixe à 2 cent imes
par ' kilo-litre au plus le montan t  à
assurer par les producteurs de lait
commercial. Le Conseil fédéral a toute-
fois la faculté de porter ce montant
à 3 centimes au maximum au cas
où la part probable des producteurs
aux pertes devait dépasser 2 centimes
par kilo-litre par suite de pertes
extraordinaires de la mise en valeur.

Une barque chavire
sur le lac de Constance

CONFÉDÉRATION

TROIS DISPARUS
CONSTANCE (ATS). — Jeudi soir ,

vers 20 h 30, une barque a chaviré
au milieu du lac de Constance. Les
cinq personnes furent précipitées à
l'eau. Quand la police arriva sur les
lieux , trois d'entre elles avaient déjà
coulé. Les deux survivants ont pu être
sauvés et ont été ramenés à Dingels-
dorf.

Pressante mise en garde
contre l'emploi de deux
marques de soporifiques

7,1.1 nten

ZURICH (UPI). — La direction du
service de la santé pub l ique  du canton
de Zurich adresse une pressante mise
en garde contre l'emploi des soporifi-
ques « Softenon » et « Contergan » (tous
deux à base de thalidomide) , qui se ca-
ractérisent après coup par des effets
des plus dangereux, dont 11 a déjà été
fait état dans la presse. Ces produits
sont soupçonnés de provoquer, s'ils
son tabsorbés par des femmes encein-
tes, des naissances anormales, en par-
ticulier en ce qui concerne les mem-
bres des nouveau-nés. Ainsi , les en-
fants seront viables, mais naîtront avec
des pieds et des mains déformés.

La maison productrice, informée des
inquiétudes exprimées par les méde-
cins, a retiré ces produits du marché,
mais il est à craindre que ces médica-
ments soient encore utilisés dans nom-
bre de ménages sous forme de sirop,
de comprimés, de gouttes ou de sup-
positoires.

Une avalanche
fait trois morts

CLARIS

LINTHAL (UPI) . — Une avalanche,
• qui a déferlé sur un chantier des For-
ces motrices de la Llnth-Limmern, a
coûté, jeudi , la vie à trois personnes.
L'une des victimes a pu être retrouvée
jeudi , et les deux autres vendredi seu-
lement. Les trois corps ont été redes-
cendus dans la vallée.

Les journées de folie à Wall-Street
Il a fallu avoir le cœur solide pour

supporter d'aussi brusques et impor-
tants changements d'altitude que ceux
auxquels on vient d'assister durant
cette semaine à la bourse de New-
York.

Mieux que de longs commentaires,
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles nous en donne la mesure :

Cours Millions
de de titres

clôture échangés
Jeudi 24 mal 622,68 5,25
Vendredi 25 mal 611,88 6,38
Lundi 28 mal 576,93 10,35
Mardi 29 mal 603,96 14,75
Jeudi 31 mal 613,36 10,71

Et , vendredi, ler ju in , les cours se
replient déjà en début de séance. Ain-
si, nous nous trouvons en fin de se-
maine à un niveau général voisin de
celui pratiqué hui t  jours auparavant.
On a alerté les agences, on a titré
large à la une, lundi on a fléchi  pres-
que aussi vertigineusement que lors du
grand krach boursier de 1929, généra-
teur d'une crise mondiale, le lende-
main  on est remonté en flèche au
cours d'une séance qui constitue le
marché le plus étoffé de l 'histoire de
la bourse de New-York. Durant  la pan-:
se du « Mémorial Day » , fê té  mercredi ,
on s'est encore employé à noter les
f luc tua t ions  déra isonnables  des deux
jours précédents. Puis, en f in  de se-
maine, on se calme l en t emen t  et les
échanges, toujours très nourris (une
séance normale comprend un volume
d'échanges situé entre. 2 et 3 mi l l ions
de titres), s' inscrivent  avec des écarts
de cours plus modérés. La reprise s'es-
souf f le  déjà ! Beaucoup de t u m u l t e
pour un résultat nul ! Telle est, vue
de l'extérieur, la s i tua t ion  au crépus-
cule de la semaine  la plus hal luci-
nante de l 'h i s to i re  de Wall-Street.

Pourtant , à y regarder de plus prés,
on décèle , derrière ce t t e  ex t rême  ner-
vosité , une lut te,  de géan t s  en t r e  le
président Kennedy qui veut ins taure r
un régime économiquement  a u t o r i t a i r e
et l 'industrie qui est bien décidée à
faire  en tendre  sa grosse voix — même
à la corbeille rie Wall-Street — si on
la menace, si on ne veut pas compo-
ser avec elle. Cet a n t ag o n i s m e  nous
réserve encore ries séances agitées sur
les rives de l'Hudson !

E. D. B.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25

mal . Glassey, Michel-Jérôme-Martin ,
droguiste, précédemment k Neuchâtel , et
Julïiand , Simone-Fernande , k Saint-
Maurice. 28. Bonny, Francis-Charly, em-
ployé de commerce , et VuUlemot , Jac-
quêline-Andrée-Mauricette. les deux à
Neuchâtel ; 28. Tena, Tell-Théodore , dé-
ménageur ,et Maranesi née AndreoU,
Teresa , les deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 mal.
Gur.set, Ernst-Jakob, dessinateur k Saint-
Biaise , ' et Vuagniaux , Daisy-Gisèle, à
Neuchâtel ; Gloggner , Karl-Albert-Jakob ,
médecin-dentiste à Ltttau. et Schmid,
Gertrud , à Neuchâtel ; Schll'linger, Pe-
ter-Jakob décorateur à Lausanne, et
Robert-Charrue. Arlette-Luisa, à Fleurier .

NAISSANCES. — 23 mal. Pia , Cathe-
rine, fille d'Aurelio , mécanicien k Neu-
châtel . et d'Elisabeth-Marie-Loulse, née
Etienne ; Weber . Daniel , fils de Charles-
Emile , ouvrier à l'usine à gaz , à COr-
mondrèche, et de Margrit-Martha, née
Furler ; Monney, Bernard-Eric, fils de
Serge-Auguste-Germain ouvrier commu-
nal à Neuchâtel et de Heldl-Madeleine-
Dolle, née Moser .

DéCèS. — 25 mai. Tenthorey, Eugè-
ne-Etienne, né en 1897, ancien impri-
meur à Peseux, époux d'Ida , née
Sohwaninger ; Monnler, Patrick-Adolphe,
né en 1961, fils de Léon-Léopold-Adol-
phe, menuisier à Neuchâtel , et d'Anna-
Frieda. née Sieber ; 26. Bornand née De-
martlni, Amélle-Adeline, née en 1838,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Bor-
nand . Louis-Marcel ; Grosolaude. Adol-
phe-Charles, né en 1880, professeur re-
traité à Neuchâtel , veuf de Marie-Louise,
née Klein ; Perrottet Louis, né en 188D ,
représentent à Neuchâtel , époux d'Alci-
de'-Ida , née Desaules.

FONTALVEMELOrV
Après les démolitions

Une place nette
au centre du village

(c) Le b a t a i l l o n  de P.A. 19 a t e r m i n é  les
d é m o l i t i o n s  dont, il ava i t  été chargé :
six immeubles, parmi les p lus anciens
d'un vi l lage  au passé récent , ont dis-
paru sous les regards de nombreux cu-
r ieux  qu i  ont  su iv i  tou tes  les ét apes
ries t r a v a u x  avec beaucoup d'intérêt.
Les n u m é r o s  1 et 4 de la rue du Cen t r e
et 3, 5, 7, 9 du chemin  des Loges ont
été comp l è t e m e n t  rasés , à g rand  ren-
fort  de pe l l e s  mécan i ques et de camions
m i l i t a i r e s  ; les restes de la d é m o l i t i o n
ont  é té  t ranspor tés  au lieu d i t  c La
Combe », un  endro i t  qui est peu à
peu comblé par  l' appor t  régulier des
gadoues  et de tous les ma té r i aux  inu t i -
l i sab les .  Même l' a n c i e n  hanga r  des pom-
pes, a v a n t  r ie  t r é passer , a pu assister
a u x  exp lo s ions , à l' e x t i n c t i o n  des nom-
b r e u x  foyers  d ' i n c e n d i e  allumés vo lon-
t a i r e m e n t  par la t roupe  et aux divers
exercices r ie  t r a n s p o r t  de blessés qui
ont été e f f e c t u é s .

Et m a i n t e n a n t  que tout est f in i , la
p o p u l a t i o n  con temp le l ' immense  em-
p l a c e m e n t  v ide  et a t t e n d  avec impa-
t i ence  les déc i s ions  qui seront prises
pour  l'a m é n a g e m e n t  d'un centre  • du
v i l l a g e  répondant aux nombreux  r l és i r s
qui ont élé expr imés o f f i c i e l l emen t  ou
o f f i c i e u s e m e n t  !

Mais  tou t  cela est une  au t re  histoire.. .
et nous  au rons  b ien tô t  l'occasion d'y
reveni r  I

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Maro

DuPasquier .
Temple du bas : 10 h 15, retransmission

du Rassemblement romand.
20 h 15, culte du soir .

Ermitage : 10 h 15, M. Perret .
Maîadière : 9 h 45, M. Held.
Valang ines : 10 h , M. François Moulin .
Cadolles : 10 h 30, retransmission du

Rassemblement romand.
La Coudre : 10 h , culte, M. A . Clerc.

20 h , culte en langue allemande. Kol-
lekte « Brot fur BrUder ».

Serrières: 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maîa-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFO RM1ERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h 30, Predigt mit
Abendmahl , Pfr. Hirt .

Gcmeindesei-al : 10 h 30, Kinderlehre.
Kleines Konferenzsaal : 10 h 30 , Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h , Predigt , Pfr . Hirt

(Kollekte : « Brot fur Brader») .

Vignoble et Val-de-Travcrs
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr . Jacobl .
Les Verrières : 14 h , Gottesdienst mit

zwel Taufen , Pfr. Jacnbi .
Colombier : 20 h 15 . Die Liturgie des

Himmels und Predigt : « Die Bedeu-
tung der Himmelfahrt » , Pfr. Jacobl.

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

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

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

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

Eglise évang élique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M . Roger Cherlx . — Colombier :
9 h 45 , culte , M. Georges-Ail Maire .
Evangelisehe Stadtmlsslon, Neuchâtel ,
6 . rue J .-J .-Rousseau. — 15 h , Gemein-
schaftsfest bel Fam . Dolder , Montmtrall;
20 h 15, Film: «Das grosse Geheimnis». —
Saint-Biaise. Vigner 11 : 9 h 45. Gottes-
dienst. — Corcelles , Chapelle : 20 h. 15,
Gottesdienst .
Methodistenklrchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Predigt . E . Seiler .
Première Eglise du Christ , Setentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apnstollque, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte ; 11 h , Jeune Armée;
20 h , réunion publique.
Eglise adven t i s t e  du septième Jour . —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadel phie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h , culte et sainte cène ; 20 h ,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du diman-
che ; 11 h , jeûne et témoignages.
Eglise évangél ique rie Pentecôte , Peseux.
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 3 juin

Plus de 3000 têtes de jeune bétail
sont arrivées hier aux Verrières

pour monter en estivage
De notre correspondant  de Fleurier :

Vendredi  m a t i n , à 7 heures , un t ra in
sp écial , composé de vingt  vagons , d' un
poids  t o t a l  rie quelque  300 tonnes , est
arr ivé à la gare des Verrières avec 33f>
têtes rie j e u n e  b é t a i l  m o n t a n t  en esti-
vage sur les h a u t s  pâ turages  du Jura
français.

Comme le carrousel du pont de la
Roche, qui a l ieu  chaque année  à l'As-
cension , quand  les t roupeaux de la
pla ine  sont à la f ron t iè re, c'est poul-
ies gens de la m o n t a g n e  le signe pré-
curseur des beaux jours.

Accep tons-en l'augure si vendredi
p o u r l a n t  cela n 'était pas le cas : non
s e u l e m e n t  la p l u i e  t o m b a it  f o r t emen t ,
ma i s  le thermomètre m a r q ua i t  4 de-
grés à Meudon et zéro à une al t i tude
plus élevée.

De la gnre à la douane
En sor tant  ries vagons, génisses et

veaux é ta ien t  à l' image d'écoliers trop
longtemps tenus en classe : tout heu-
reux de s'ébattre à l'heure de la ré-
création. Et sur la place rie débarque-
ment , une double sarabande fut  conte-
nue avec peine par des gardiens tran-
sis.

Puis les deux groupes de bovins , l'un
propriété du syndicat d'élevage de Sul-

lens, l'autre de M. Duperrex , de Gou-
mëns-ia-Ville,  gagnèrent  la f ron t iè re
par la tortueuse route de Meudon.

Quand  on se rend outre-Doubs, l'on
doi t  se s o u m e t t r e  deux fois  consécu-
t i v e m e n t  aux op éra t ions  douanières .
Pour les t roupeaux , les choses ont été
s imp l i fée s  ; les gardes- f ront iè re  f r an -
çais sont venus en Suisse pour  opérer
s i m u l t a n é m e n t  avec leurs collègues de
chez nous.

Des listes portant le nom de tous les
bovins ont été conf ron tées  avec les nu-
méros des génisses,  et r ies veaux.  Les
a n i m a u x  pouvaient  a lo r s  f r a n c h i r  un
à un la bar r iè re  pour aller s'égayer sur
la terre des Bourbak i s .

Puis les t r o u p e a u x  f u r e n t  re formés
et ils se d i r igè ren t  le p remie r  au Grand
Miro i r , au-dessus de Pontar l ie r , l'autre
aux G e r m i n a n d  et Granges d'Agneaux ,
commune  des Vcrrières-dc-,Ioux.

Une chasse aux génisses
Quelques bêtes se sont échappées à

Meudon et l'on a pu voir une chasse
aux génisses dans le vieux c imet ière
et autour du temple. Une bête  poursui-
vie a même fait  un saut périlleux par-
dessus le mur du vieux c imet iè re , haut
à cet endroit de deux mètres, sans se
faire aucun mal.

En sortant des vagons, à la gare des Verrières, le jeune bétail est heureux

de jouer à... saute-mouton.
(Phot. Schelling)

Au Rex: « Les frères corses »

Des générations se son t déjà passion-
nées en lisant Alexandre Dumas. Le ci-
néma depuis longtemps, a trouvé en
cet auteur de multiples scénarios qui
passionnent en divertissant. « Les Frères
corses » , périodiquement chaque dix ans,
sont tournés de nouveau avec de nou-
veaux comédiens et techniquement munis
des derniers perfectionnements. Cette
nouvelle version ne cède surtout en
rien à ce qui avait été réalisé précédem-
ment , loin de là. Tourné sur les lieux
même de l'action , dans cette nature riche
et haute en couleur , sous un ciel écla-
tant de lumière, dans de somptueux in-
térieurs, par une équipe particulièrement
en vue : Geoffrey Home, Valérie La-
grange , Gérard Barra.y , Amédéo Nazza-
ri , Jean Servais, etc. «Les Frères corses»
expriment bien cette ombre qui revient
pour que la loi inexorable de la ven-
detta soit respectée . Grand spectacle,
qui captive ; parlé français.

Samedi et dimanche, comme chaque
semaine : un film en version Italienne :
Fernandel dans « La vacca e 11 prigio-
nlero » .

Communiqués

Entièrement rénové, mais bien décidé à maintenir les traditions d'hospitalité
et de bonne chère qui ont fait sa réputation

Ul motel du Paon - Yverdon
a rouvert ses portes le 31 mai 1962

Dans une ambiance confortable et luxueusement discrète , deux maîtres queux
de talent vous réservent des satisfactions gastronomiques fort agréable».

Téléphone (024) 2 23 23 - A. Vuissoz-Mosimann

du mercredi 30 mal 1962

pommes de terre . . . le kilo —.45 1.40
Baves le paquet-.40 —.60
Choux-pommes . . . .  la pièce — . -.su
Haricots le k"° — '— —
Pois . > 

 ̂
2.40

Eplnards » • J -fJJ
Carottes » — • l Ti
Carottes la paquet — • -JW
Côtes de bettes . . .  le kilo — •— *¦
Poireaux verts . . . .  » • J - fY
Laitues > - <— f ™
Choux nouveaux . . .  > _ _  j °"
Choux rouges » ' £'™

ÏÏSSZr..::::: : «o 
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Oignons blancs . . . .  le paquet—#0 — .bu
Oignons . . le kilo — — l-j »
Concombres la pièce —•— i»
Asperges (de France) la botte -j  ̂ J»-

^Radls 
le Mlo l- 40 2 -80

Pommes le KUO 2.80
Poires » 

:
'80 220

Bananes » _ 
s0 — .60

Rhubarbe » _ ' 50
Grape-frult Vkflr? 2

'60 2 ™Abricots le * 2 80 3,_
Cerises . . . . . . . . .  » 3_  3.60
Fraises » 1.40 1.50
Oranges . . . .  » 3 40
Oeufs du pays . . . ladouz. __ 

n 4Q
Beurre de table . . 1« kll° 

__ 
8 80

Beurre de cuisine . . » - '70 680Promage gras » ' 5 Fromage demi-gras . , » _ ' 4' 
Fromage maigre . . .  » 8

'g0 g ' 
Viande de bœuf . . .  » g' g[ 
Tache » 520 7.60
*«"! * 7.50 12.—
Mouton » 5,50 13.—
Cheval » -.— 3.50
PCCO > 6.50 10.—
tard tans > 8.— 9.—
tord non fumé .... » 7.50 8.50

j I.I

MERCURIALE DE MARCHE
DE rVEECHATEL

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Sache que l'âme humaine est exaltée

au-dessus des infirmités du corps et de
l'Intelligence. »

Baha'u'llah.

Exposé et discussion
Mardi 5 Juin , k 20 h 30

Restaurant Bonn-Rivage
Entrée libre Pas de collecte

Communauté baha 'ie de Neuchâtel.

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

—5 kj-

VALAIS

SION, (ATS). — L'opérat ion survie,
commencée il y a 8 jours sur le glacier
du Zanfleuron par six alpinistes ro-
mands en vue d'une expédition suisse
au pôle Sud , est p ra t iquement  terminée.
Les hommes, en ef fe t , ont commencé,
vendredi, à lever le camp après une
nuit de tempête. Toutes les liaisons
radio ont été interrompues depuis la
fin de la matinée. Les hommes ont dû ,
cette nuit, bivouaquer en route, en
emportant leur matériel avec eux, et
gagner Mart igny samedi après-midi.

L'opération survie
touche à sa fin

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 mal ler Juin

B©Vi Péd. 1945, dêc. 102.— 102.40
S r/i 0/o Péd, 1946, avril lOljlO 101.—
3 '/o Péd. 1949, . . . 98.50 98.50
8 'U 'U Péd. 1954, mars 96.— 96.—
8 •/» Péd . 1955, Juin 97.50 97,25
8 'h C.FJS'. 1938 . . 99.90 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 4280.— 4390.—
Société Banque Suisse 3490.— 3676.—
«redit Suisse . . . . .  3535.— 3800.—
BquePop. Suisse (p.a.) 2240.— 2360.—
Electro-Wa*t 2750.— 2790.—
ïnterhandel 3520.— 3710.—
Motor Columbus . . . 2040.— 2070.—
Indelec 1400.— 1380.—
Italo-Sulsse 830.— 865.—
Réassurances Zurich . 4125.— 4325.—
Winterthour Accld. . HOO.— 1130.—
Zurich Assurances . . 6450.— 6600.—
Baurer 2375.— 2440.—
Aluminium Chlppls 6225.— 6375.—
Bally 2330.— 2325.—
Brown Boveri 3530.— 3650.—
Fischer 2525.— 2550.—
fionza 2875.— 3100.—
Nestlé porteur . . . .  3600.— 3820.—
Nestlé nom 2200.— 2340.—
Bulzer 4950.— 5050.—
Aluminium Montréal 97.50 96.50
American Tel. & Tel. 475,— 43.5.—
Baltimore 107.— 109.—
Canadian Pacific . . .  98.50 100.—
Du Pont de Nemours 910,— 917.—
Eastman Kodak . . . 440.— 427.—
Ford Motor 359.— 369.:—
General Electric . . . 289.— 28*7.—
©eneral Motors . . . .  218.— 218.—
International Nickel . 275.— 272.—
Kennecott 313.— 3il5.—¦
Montgomery Ward . . 126.— 132.— es
Btand. Oll New-Jersey 218.— 223.—
Union Carbide . . . .  408.— 4211.—
©. States Steel . . . .  232.— 234 —
Wttlo-Argentlna . . . .  35.— 36.—
Ffilllps 213.— 191.—e;
Royal Dutch Oy . . . 157.50 157.—
Sodea 92.— 96.—
A.E.0 440.— 449.—
Farbenfabr . Bayer AG 515.— 505.—
Farbw. Hoechst AG . 460.— 457.—
Biemens 620.— 620.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10600.— 11300.—
Bandoz 10550.— 11400.—
G-eigy, nom 20000.— 20300.—
Hott.-La Roche (b.j.) 45200.— 47000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1700.— 1725.— (
Crédit Fonc. Vaudois 132X— 1350.—
Romande d'Electricité 800.— 825.—
Ateliers constr., Vevey 380.— 970.—
La Suisse-Vie 5750.— d 6000.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 1134.—
Bque Paris Pays - Bas 435.— 458.—
Charmilles (Atel . de) 2050.— 2150.—
Physique porteur . . . 1075.— 1025.—
Sécheron porteur . . , 1050.— 1070.—
S.K.F 370.— 385,—
Ourslna 7200.— 7500.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 mal ler Juin

Banque Nationale . . 660.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— o 1100.— o
La Neuchâteloise as g 2000.— d 2100.— d
Ap Gardy Neuchâtel 520.— d 580.— d
Câbl élec. Cortaillod 30000.— d3O0O0.— d
Câbl et Tréf . Cossonay 7500.— d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5300.— d 6500,— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4200.— d 4500.—
Ciment Portland . . 10100.— 10000.— d
Suchard Hol SA «A» 1850.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A «B» 10600.— o 10200.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Stô Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . 65.— d 65 d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 100.— d 100.—
Com Neuch S1/. 1947 98.25 d 98.25 d
Com Neuch. 3«/. 1961 95.— d 95.— d
Ohx-de - Fds 3'/i 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3l?i I947 100.— d 100 — d
Foc m Chat 3V< 1951 95.50 d 95.50 d
Elec Neuch S°/« 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1948 98.— d 98— d
Paillard SA. 3'/i i960 98.— o 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.75 d 96.76 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque

au 1er Juin 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 122.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/37.50
françaises 34.25/36.25
anglaises 39.50/42.50
américaines 172.50/182.50
lingots . . .  . . . .  4840.—/4940.—

a'" -,-: ^.̂ ^e^. '::m:r:m:m^mm vmmz !iii:;?s;iii§iieav éco nomiq ues et - y ;  ; - ,

Clôture de la bourse de New-York

du ler Juin
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allled Chemical 41 '/» 41 Vi
American Can , . . . 43 Vi 48
Amer Smeltlng . . .  53 53 ¦/§
American Tel and Tel 113 V» 111'/i
Anaconda Copper . . .  43 '/• 43 '/•
Bethlehem Steel . . 37 <h 37
Canadian Pacifie . . 23 22 '/>
Dupont de Nemours . 211 Vi 214 '/*
General Electrl o . . .  66
General Motors . . . . 51 50 s/«
Goodyear 37 V» 39 '/s
Internickel 62 V. 62 '/»
Inter Tel and Tel . . 40 '/« 39 'U
Kennecot Copper . . .  72 '/• 72 •/•
Montgomeiry Ward . 29 'h 29 3/i
Radio Corp 50 '/• 50 '/«
Republio Steel . . . .  45 Vi —
Royal Dutch 36 •/¦ 36 '/•
South Puerto-Rlco . . 29 '/• 28 •/«
Standard Oll of N .-J. 52 —
Union Pacific 30 V» 30 V»
United Aircraft . . .  45 45 V«
U. S. Steel 54 Vi 52 Vi

Bourse de New-York

Le bal de l'Université
Prolongation du Dies Academicus, le

bal de l'Université s'est déroulé samedi
dans une ambiance qui n 'avait rien
d'académique.

Les très nombreux étudiants ont réus-
si, grâce au Golden Bridge Qtilntett , k
donner quelque vie k l'austère salle de
la Rotonde . Aveo le twist et la Java ,
ce fut même le délire.

Notons que quelques professeurs s'é-
taient  risqués à descend re da.ns la. fosse
aux lions , les de\ix professeurs de phtlo-

. sophle en particulier . Faut-il  en conclure
que la philosophie est source de Jeu-
nesse d'esprit ?

La vie universitaire

Observatoire de Neuchâtel, — 1er Juin .
Température : moyenne : 5 ; min . : 2.6 ;
max : 11,6. — Baromètre : moyenne :
717.4 . — Eau tombée : 38 ,4 mm . — Vent
dominant  : direct ion : nord-est : force :
modéré à assez fort . — Etat du ciel : cou-
vert . Pluie jusqu 'à 18 h .

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : partiellement beau temps
par ciel variable . Quelques averses lo-
cales . Vents très forts du secteur nord-
est à nord . Température peu changée.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
en général couvert , quelques précipita-
tions régionales , surtout au pied nord des
Alpes et au nord-est de la Suisse. Bise
modérée se maintenant. En altitude, tem-
pérature encore en baisse.

Observations météorologiqu es
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fc|  ̂-'¦ - ï -s[ jLAm$g£m ĵ // &WÊ BïS P̂Î BBBBl̂ MBBKi^HM M h~ + I T n s*~ Heures de départ:
i IraiS » ^^^ X 'X ^ f̂fi fl BF

Bww  éW^W 
ffQB9P& ' (Place de la Gare) 8.50 h

a'' \ ' a ^rçf^W&B̂ ^̂ LTT f  ̂/ .AdB58K;'«sl«p!gâ s&JÉ  ̂—^» # A-\i S /M SyWiWW .VJikffiffr îre?:?R :f¥at«JiWI -«- «-¦ >Anm p- -y/t 4 JI Neuchâtel, Terreaux 7 S.00 h

Bl - «Wry 
 ̂
f 7 

10 
¦BBySgKEl'fr: Ipl FrrlfcJflY ^̂ !jA  ̂ ~ '1 I ©I. 

(038) 
5 

7914 
Bien

»e 
(Place 

de la 

Gare) 

9.45 

h

—̂^5S \̂La Daf? D'ace!... Exactement ce qu'il me faut l̂ s^^^ A

Moi, je suis de mon temps. Et k qui exclut évidemment le passage ¦BHOrABBHBHHrrAiDaf, avec sa mécanique absolument individuel des vitesses. w^^*m> ÉSF îU^mm mË&nouvelle, m'enthousiasme et me ~ „ «ni- -... .é - ..—
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Faites-vous vous même un cadeau en
achetant un radeau Swissnaut pliable,
en métal léger et en bois. Vous et vos
amis en éprouveront une joie intense*
Renseignements chez :
AJVyss/Wetzikon ZH, tëT. (05t) 770592

^^^^S ̂ KSN»^̂  HBBW Î
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Ji JBSF j| iJk serez a l'aise par 40 degrés à l'ombre!

Société d'assurances de Bâle cherche

collaborateur
de langue maternelle française, pour
son département transports.

Les candidats de la branche assuran-
ces-transports ou expédition sont priés
de s'adresser sous chiffres X 80320 Q
à Publicitas S.A., Bâle.

f

L'Electricité Neuchâteloise
Société Anonyme - Neuchâtel

cherche, pour son siège central,

un dessinateur
pour établir plans cadastraux , relevés de lignes
HT et BT et mise à jour de plans ;

pour ses agences de la Côte et du Val-de-Ruz
(Corcelles et Cernier),

quelques monteurs-électriciens
porteurs du certificat fédéral de capacité ;

pour ses équipes,

quelques monteurs
connaissant les stations ou les lignes HT et BT.

Places stables avec caisse de retraite et pres-
tations sociales d'une grande entreprise. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , à la Direction de l'Electricité
Neuchâteloise S.A., 13, rue Pourtaiès, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le BAR de notre
MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel,

SERVEUSE
aimable et expérimentée.

Congés et heures de travail réglés,
dimanche libre (semaine de 48 heures).
Bonnes rémunération et prestations so-
ciales, contrat collectif de travail avan-
tageux.

Adresser offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS, dépt. du
personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 89 77.

NOUS CHERCHONS

ÉÊk COMPTABLE

AIDE-COMPTABLE
expérimenté (e).

Bonne situation stable. Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offres avec certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire à
DELACHAUX & NIESTLÉ, rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel.

Les Forces Motrices du Châtelot

cherchent

pour leur usine aux Planchettes (NE)

1 mécanicien-électricien
justifiant , si possible, de quelques années de
pratique.

— Travail par équipe.
— Place stable.
— Possibilité d'avancement pour candidat ca-

pable.
— Caisse de pension.
— Appartement de service à disposition.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum
viiae et copies de certificats , à l'Electricité
Neuchâteloise S.A., Service d'exploitation de
l'usine du Châtelot, 13, rue Pourtaiès, à Neu-
chilel.

Importante entreprise d'électricité de la
Suisse romande cherche

COLLABORATEUR
pouvant assumer les fonctions de chef mon-
teur (surveillance des chantiers , établisse-
ment des devis et des factures) .

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire , à la maison Louis BALLY & Fils
S. A., électricité générale, à NYON.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
(places stables)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bon-
ne réputation , sans condamnation,

Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

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

employé
capable de s'occuper des travaux de
contrôle et du service du décompte.
Des connaissances de la branche et
des aptitudes à la calculation seraient
souhaitables.

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

I 

Importante maison de Suisse romande cherche des ~ a

STÉNODACTYLOGRAPHES 1
pour la correspondance dans les langues suivantes : aj

— français, ou a )
— français et anglais, ou
— français et allemand VÀ

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes. %
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 714-298 Publicitas,
Lausanne. ¦; |

®

Nous cherchons, pour notre bureau d'expé-
" dition, une

employée
dé langue maternelle française, aimant les
chiffres, pour divers travaux de bureau.
Ecriture propre et lisible. Contact avec les
clients par téléphone.

Bon salaire, conditions sociales intéressan-
tes, situation stable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites, aveo
curriculum vitae, références, photo et pré-
tentions de salaire au bureau du personnel
des

( ^; Importante maison de Suisse romande cherche une il

I secrétaire de direction
j j de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en
j | anglais et capable d'initiative.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 726-300 Publicitas,
Lausanne.V J



"V
cherche :

uilCtylOS qualifiées et habiles, en possession
• d'un diplôme ou d'un certificat de

fin d'apprentissage commercial, pour
correspondance allemande, française
et anglaise.

;i !(]pç di» hlirpail pour la correspondance et les tra-amcs ut uui tdu vaux de bu reau en généra]i dans
départements commerciaux et tech-
niques.
Nous demandons une formation com-
merciale ou une bonne pratique du
bureau et de la machine à écrire.

employées ou
îniinpc fillnç Pour notre nouveau département avec
Jt IIIII J lIllcS système de cartes perforées.

Nous désirons des candidates ayant
une formation secondaire.
Les jeunes filles de 16 à 17 ans ont
la possibilité de se former dans cette
branche.

NOUS OFFBONS
travail intéressant et varié , atmosphè-
re excellente , semaine de 5 jours à
alternance. Bonne rétribution selon la
formation et le rendement de travail.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser
une offre manuscrite à la
Direction de la Fabrique fédérale d'avions, Emmen (LU).

i Ancienne entreprise de textile, réputée, fondée en 1865,
demande pour entrée immédiate ou à convenir, un

représentant
capable

a ( homme ou femme)'

pour la visite de la clientèle particulière, des resaturants,
hôtels et hôpitaux.
Branche : linge de ménage, trousseaux par abonnements,
100 % garantis par carnet d'épargne (nouvelle loi), livrai-
sons à crédit et avec facilités de paiement intéressantes.

' Bonnes références de toute la Suisse.
Place stable avec excellent revenu mensuel.
Fixe, frais , carte rose, etc., ou uniquement à la commis-
sion , selon désir. Mise au courant approfondie.
Adresser offres avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres OFA 445/20 B. à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
Berne.

Fabriques des montres

ZENITH S.A.
LE LOCLE

Nous cherchons, pour dates à convenir ! ,'_

HORLOGERS -DÉCOTTEURS

POSEURS DE CADRANS
et

EMBOÎTEURS
Les personnes qualifiées sont priées
d'adresser leurs offres ou de se présen-
ter au chef du personnel, 34, rue des
Billodes, ie Locle. Tél. (03?) 5 44 22.

<¦¦¦——i mu 1 iii'i iMi'um—i—i———

S Médecin-dentiste S
de Neuchâtel cherche, pour le 15 Juin l:"
ou date à convenir, •

| secrétaire-première demoiselle de réception S
9 expérimentée, de 20 à. 35 ans. A)
9 Faire offres avec curriculum vitae à, 9
• N. P. 30i7 au bureau de la Feuille Q
0 d'avis. A

Nous cherchons, pour entrée immédiate au date à
convenir, un

électricien d 9entretien

en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites accompagnées du curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats en indiquant les
prétentions de salaire à Chocolat Suchard S. A., Neu-
châtél-Serrières.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service des achats, une

sténodactylo
de langue maternelle française pour la correspondance
française et divers travaux de bureau. Activité intéres-
sante , bonne ambiance de travail.

Semaine de 5 jours.

Bonne formation commerciale est demandée.

Offres avec photo , curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres V. X. 3055
au bureau de la Feuille d'avis.

SAICAUTO, Genève, cherche

un ©nrcployé
pour le service guichet et le magasin,
pièces détachées, si possible au courant
de la branche. — Faire offres à SAICAUTO,
automobiles SIMCA, rue des Pâquis 22,
Genève.

Commerce de la ville cherche pour
tout de suite ou pour époque à
convenir

un (e) employé (e)
de bureau capable.

Un (e) facturier (ère)
Places stables.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire, copie de cer-
tificats , curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres I. F. 2970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de chocolat suisse de renommée
. . ... . ,  .

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

technicien d'entreprise
possédant des connaissances de la fabrication du chocolat, éventuellement
de la confiserie.

On demande : — diplôme de technicien sur machines ;
— quelques années de pratique ;
— sens de la collaboration, initiative ;
— faculté d'adaptation ;
— esprit décisif.

Activité : — exécution de nouvelles installations ;
— responsabilité des travaux d'entretien
— et de réparations du parc à machines
— et des bâtiments

Nous offrons : — activité variée et intéressante ;
— indépendance ;
— place stable et bien rétribuée |
— très bonnes prestations sociales.

Les candidats qui, tant professionnellement que personnellement, ont pour
but une telle activité, sont priés d'envoyer leur curriculum vitae, une photo
et des copies de certificats sous chiffres OFA 2118 Zb à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Conducteur de grue qualifié
trouverait place stable et bien rétri-
buée dans importante entreprise de
maçonnerie. — Adresser offres écrites
à K. L. 3031 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons :

HOMME DE CONFIANCE
connaissant si possible

LES TRAVAUX DE CAV E
lavage, mise, étiquetage , etc., pour
entrée début d'août ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres F. H.
3039, avec prétentions de salaire,
au bureau de la Feuille d'avis.

Professeur de français
serait engagé pour les cours de vacan-
ces par institut privé de la région. —
Offres sous chiffres A. A. 2998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

pi La Direction générale de l'Importateur des

H automobiles
Lt L^wîîi cherche une

| ®P secrétaire
I de direction
> ayant des connaissance» parfaites de la

langue française et de bonnes notions

d'allemand.

i- j Son travail sera varié, Intéressant ef son

. ; I salaire adapté à ses connaissances.

h Nous lui offrons 3 semaines de vacances,

a la semaine de 5 jours et les avantages d'un

a tonds de prévoyance.

i Adresser votre offre manuscrite à la

m DIRECTION GÉNÉRALE DE SIMCA (SUISSE)

!.. j S.A., Baslerstrasse 71, Zurich 9/48.

| |

On chercha tout de
suite un

garçon d'office
et une

fille de maison
Faire offres à l'hôtel

Roblnson, Colombier, tél .
6 33 53.

Ilî W'̂ IftilrMwrTnMirffHMwwlKiS

Nous cherchons pour nos départements achats
une

secrétaire
capable de s'occuper de la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise, ainsi que des tra-
vaux de bureau en général. Entrée immédiate.
Si vous aimez correspondre avec les pays étran-
gers et que vous désiriez employer abondam-
ment vos connaissances linguistiques, envoyez
votre offre avec les documents habituels au Ser-
vice du personnel de la maison Union Trading
Company Ltd , Petersgraben 35, Bâle.

i APPAREILS HOOVER S.A. 1

1 VENDEUSES QUALIFIÉES 1
j a ! ! Vente de nos appareils : machines à laver . {

| | dans des magasins modernes de nos reven- ! !

f _.a ! Personnes aimant — la vente,

< et . capables de maintenir d'agréables rela- '
| j a i lions avec nos revendeurs et leur person-

j ' ! -. i Situation stable et bien rétribuée ! i ;

Soumettez vos offres avec curriculum vitae, certificats et

i APPAREILS HOOVER S.A. 1

Pour notre département cie vente, nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance française, ayant des connai-
sances approfondies de la correspondance commerciale
et capable de travailler de façon indépendante. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Nous offrons un bon salaire et un travail intéressant
dans une ambiance très agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à lai
direction de: IDEAL-STANDARD S.A., Postfach, Olten 1.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou H
à convenir , '

une jeune employée I
de bureau I

Conditions de travail agréables.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vita e, certificats et photographie , sous cliir- i
fres P 10894 N à Publicitas , la Chaux-de- .
Fonds. ;

Nous cherchons pour le ler juillet

jeun e f ille
pouvant assurer le service de liftière.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter

NlUCKltt l

Etude de la ville cher-
che une

secrétaire
Kntree : septembre lUtsa .
Présenter offre avec pré-
tentions et références
sous chiffres E. F. 31K&
«u bureau de la Feume
d'avis.

Employée
de maison

connaissant bien la cui-
sine , le repassage et tous
les travaux d'un ménage
soigné, serait engagée
dans villa neuve. Très
bons gages à personne
capable , Jolie chambre ;
date d' entrée k convenir .
Eventuellement couple :
le mari pourrait travail-
ler pour la maison ou
au dehors ; sérieuses ré-
férences demandées , bel
appartement k disposi-
tion. Discrétion assurée.

Se présenter k l'hôtel
Beaulac , dès 13 heures.

( Lire la suite des annonces classées en 14me page )



Une jeune fille se tue
au Saentis

CONFÉDÉRATION

SCHWEGALP, (ATS). — Dans la ma-
tinée de l'Ascension, six jeunes gens
de Znrich décidèrent de faire un tour
sur le Saentis, en partant de Schwegalp.

Peu de temps après leur départ,
la pluie se mit à tomber et le brouil-
lard qui s'abattit leur fit perdre la
bonne route. Après avoir appelé à l'aide
pendant deux heures, les jeunes gens
entreprirent de redescendre. A ce mo-
ment, la jeune Marianne Notter , 20 ans,
de Zurich , glissa sur une plaque de
neige et tomba au bas d'une paroi de
rochers. Son corps a été retrouvé par
une colonne de secours venue de
Schwegalp. Une autre colonne de secours
vint tirer les malheureux touristes de
leur fâcheuse position.

l'aiii fédérale n comité
international de la Croix-Ronge

et à la recherche scientifique

Deux messages du Conseil fédéral aux Chambres

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres deux messages : le premier expose
les raisons d'augmenter la contribution
annuelle de la Suisse au comité inter-
national de la Croix-Rouge, le second
justifie la proposition de porter à 23
millions par an la subvention au fonds
national suisse de la recherche scienti-
fi que, qui est actuellement de 17 mil-
lions , si l'on inclut dans cette somme
les sept mi l l ions  versés pour la forma-
tion de sp écialistes dans le domaine
de la science atomi que.

Point n 'est besoin de longues expli-
cations pour motiver la demande con-
cernant la Croix-Rouge internationale.
Le comité , qui a son siè ge à Genève,
doit faire face à des tâches toujours
plus lourdes et il arrive au bout de ses
ressources . La Suisse, berceau de l'ins-
titution , «se doit de soutenir son acti-
vité et , en portant de 500,000 à 750 ,000
fr. la contribution annuelle , avec auto-
risation pour le Conseil fédéral d'aller ,
en cas de besoin , jusqu 'au mill ion , elle
ne mettra pas ses finances en péril. Le
parlemen t ne fera sans doute aucune
difficulté pour voter l'arrêté.

X X X
Le second message est plus développé,

car, dans sa première partie, il rend
compte, de manière encore su'ccinte , de
l'emploi des crédits accordés d f n u ' s
1952, au fonds national suisse de la
recherche scientifi que « a i n s i  que pour
la prospectio n de l 'énerg ie a tomi que».
On constate sans surprise — car il fal-
lait combler un sérieux retard — que
ce dernier domaine fut le grand béné-
ficiaire de l'effort , encore modeste, des
pouvoirs publics. La Confédération y a
consacré, en effet , 155 mi l l ions  de 1946
a 1961.

Quant au fonds national lui-même,
de 1952 à 1961, il a distribué, pour la
recherche scientifi que, près de 40 mil-
lions et demi, dont 11 mill ions et demipour des travaux relevant des sciences
morales (philosop hie , histoire , théolo-gie, droit , économie et sociologie) ettout près de 29 mi l l io ns  pour les scien-ces médicales, naturelle s et techni ques ,I agronomie et la sylviculture. Le con-seil de la rech erche a dû , pour cela ,
examiner 2327 demandes de subvention
dont 1919 avaient été acceptées jusqu 'à
la fin de l'année dernière.

X X X
Or, comme le fait observer le Con-

seil fédéral , les sciences morales ont
dû se contenter de la portion congrue.
II y a là une anomalie qui appelle une
correction , pour les raisons suivantes
tirées du message :

Si nons considérons la vie scientifique
dans son ensemble, nous constatons que

Ce sont précisément les disciplines phi-
losophiques, philologiques et historiques
qui doiven t exercer une action de syn-
thèse d'autant plus nécessaire que notre
vie obéit de plus en plus à la techni-
que.

Dans un pays qui produit peu de ma-
tières premières, il fau t uri labeur opi-
niâtre pour suppléer à la pauvreté du
sol. Pour que l'esprit créateur soit sans
cesse en éveil, 11 faut que l'ensemble de
nos recherches relevant des sciences na-
turelles , de la médecine, de la technique,
bénéficie de l'apport des sciences mora-
les. La contribution de ces dernières est
indispensable au renom de la Suisse dans
le monde.

Le Conseil fédéral estime donc né-
cessaire de fournir au fonds national de
nouvelles ressources. Mais il pose des
conditions au versement d'une sub-
vention plus forte. Il faudra que la
fondation soumette dorénavant à l'ap-
probation du gouvernement un budget
annuel motivé et présenté périodique-
ment , mais au moins tous les trois
ans, un rapport sur son p lan général
d'encouragement de la recherche scien-
tif i que. En outre , la fondat ion devra ,
chaque année , adresser au Conseil fédé-
ral , à l ' intention des Chambres, un rap-
port sur son activité.

De la sorte , le parlement pourra exer-
cer de plus près son droit de contrôle
sur l'emploi des crédits.

Là aussi , les proposition s du col-
lège gouvernemental sont amp lement
justifiées.  Il faut esp érer qu 'elles en-
courageront l'économie privée qui , en
fin de compte, doit bénéficier pour 'une
large part de l'effort  commun , à aug-
menter, elle aussi ses prestations.

G. P.

FONTAINES
A la société de tir
« Union et Patrie »

(c) Cinquante tireurs ont participé, cette
année , aux tirs obligatoires et douze
d'entre eux ont obtenu la mention fé-
dérale ; ce sont : Willy Brunner 112
points ; André Demierre 109 ; Emile
Aeschlimann 108 ; Gilbert Chadlandes
105 ; Roger Schornoz 105 ; Plerre-Aindré
Croset 104 ; Jean, Zbinden 104 ; Edouard
Eggli 101 ; Pierre Etter 101 ; Francis Be-
sancet 100 ; Jean Etter 98 ; Claude Chal-
landes 98.

Quant au tir de sections en. campagne,
vingt-deux membres de la société- y ont
pris part. Voici les meilleurs résultats :
insigne-couronne : Edouard Eggll 77
points ; Willy Brunner 74 ; mention fé-
dérale : Emile Aeschlimann 72 ; Alfred
Rohrer 72 et Jean Zbinden 72 . Avec
la belle moyenne de 71,361 points, la
société se volt décerner la plaquette de
section.

La plus basse température
enregistrée un ler juin :

2 degrés !
ZURICH , (UPI). — La Suisse a connu

hier son plus mauvais premier juin —
au moins depuis 1864, date à laquelle
un service officiel de météorologie fut
créé. Une demi-douzaine de fois seule-
ment depuis 1864, on avait enregistré
des températures de 3,5 degrés centi-
grades. On notait hier 2,1 degrés à
Zurich. U y a eu par ailleurs de nom-
breuses chutes de neige légères, qui ont
ralenti le trafic , notamment dans les
Alpes.

A Berne, la neige a fait son appa-
rition hier matin ; les flocons n 'ont
cessé de tomber pendant des heures.
Au Gurten , la couche de neige se
maintient jusqu 'à mi-hauteur , c'est-à-dire
jusqu 'à près de 700 mètres.

A Fribourg, la neige est également
tombée pendant des heures , mais comme
à Berne, elle a fondu immédiatement.

Concert de musique contemporaine
Mercredi soir, à VAula de l'université

Attiré par l'originalité du programme
et par la renommée de l'extraordinaire
hauboïste H. Holliger, un assez nom-
breux public avait, cette fois-ci, ré-
pondu à l'appel.

Heinz Holliger au hautbois, Eduard
Brunner à la clarinette, Jiirg Wytten-
bach au piano : trois musiciens dont
l'extrême jeunesse a sans doute con-
tribué à donner à ce concert une al-
lure vivante et fort sympathique.

Grâce à une musicalité hors de pair
et à de prodigieux moyens techniques,
H. Holliger qui n'a que vingt-trois ans
passe déjà pour une sorte de Paganini
du hautbois. De fait sa virtuosité sem-
ble ne connaître aucune limite, qu'il
s'agisse des traits les plus vertigineux,
de glissandi, de sons filés en harmo-
niques succédant à une attaque brus-
que, ou même de sons doubles.

Il ouvrait les feux l'autre soir, dans
une des dernières œuvres du regretté
compositeur suisse R. d'Alessandro :
une Sonate pour hautbois et piano, vi-
goureuse et âpre, dont le dernier mou-
vement avec ses rythmes complexes est
d'un effet saisissant.

H. Holliger exécuta ensuite une So-
nate pour hautbois solo de son cama-
rade J. Wyttenbach dont les mouve-
ments lents surtout étaient d'une rare
intensité.

Les Variations pour piano op. 27 de
Webern, qui datent de 1936 doivent
être considérées malgré leur brièveté,
comme une des œuvres capitales de ce
compositeur dont se réclament, plus en-
core que de Schoenberg les « dodéca-
phonistes » actuels. Comme toujours
chez Webern , une profonde poésie se
dégage de ce langage pourtan t si dé-
pouillé, si laconique, où dominent les
préoccupations d'ordre formel.

Avec ses dosages minutieux de la
sonorité, sa façon très particulière de
préparer l'attaque des accords, son
extrême précision rythmique, J. Wyt-
tenbach s'est révélé un remarquable
interprète de ce genre dé musique où
l'on n'a que faire de la « chaleur d'ex-
pression » romantique et où le lyrisme,

si l'on peut dire, naît de l'exactitude.
Il nous a encore joué trois Nocturnes

pour piano de son ami Holliger, ins-
pirés par un poème de Georg Trakl. A
la réputation de l'instrumentiste, H. Hol-
liger ajoute en effet depuis peu celle
du compositeur. C'est même en la ma-
tière un de nos plus sûrs « espoirs »
suisses. Ses Nocturnes, très brefs, qui
font parfois appel à des effets spec-
taculaires (résonances dues à la pé-
dale ou cordes jouées à l'intérieur de
l'instrument, à la manière d'un har-
piste) s'inspirent nettement de Webern
et dans leur étrangeté, témoignent
d'une sensibilité qui correspond bien à
cet état d'âme, entre le rêve et la mort,
que dépeint le poème.

E. Brunner fut un clarinettiste digne
de ses partenaires. Son clair phrasé, sa
parfaite maîtrise de la sonorité lui ont
permis de mettre en pleine valeur les
« Trois pièces pour clarinette » de Stra-
vinsky, qui datent de la période « suis-
se » du compositeur, et les « quatre
pièces » op. 5 d'Alban Berg pour cla-
rinette et piano, sorte de sonate en rac-
courci avec allegro, adagio , scherzo et
rondo, mais où le discours musical, per-
pétuellement renouvelé, ne nécessite ja-
mais de reprise d'aucune sorte.

Rappelons que c'est à notre Conser-
vatoire que nous devons l'initiative de
ce très beau concert qui fut vivement
apprécié et applaudi.

L. de Mv.

Ç'est fameux...cette chance!
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TURISSA - simplicité¦ TURISSA - couture parfaite
TURISSA - qualité supérieure

Les machines à coudre
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'indu»*
trie suisse.
Approuvée IRM + ASE
Déparasitée radio / TV / OUV

Agence : A. GREZET
Rue du Seyon 24, tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Présentation : à la FOGA
halle 4 - stand 137

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

TOUS LES JETJX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 2 Juin, en soirée
Dimanche 3, en matinée et en soirée

La Jeune vedette des disques « Podydor »

Audrey Arno
Le plus fort numéro de claquettes,.

vu en France

Christine et Moll

THVRGOVIE

KREUZLINGEN , "(ATS). — Le dange-
reux criminel allemand Erich Peter,
qui était détenu aux établissements
de Musterlingen pour examens psychia-
triques, s'est évadé 'jeudi , mais a été
retrouvé peu après par des policiers
allemands. Il avait pu , en effet , passer
la frontière , après s'être vêtu avec¦ des habits volés dans une remise.

Cet homme avait commis, avec un
complice italien , une agression près de
Kreuzlingen , contre une jeune fille qui
avait été maltraitée. Les deux individus
avaient en outre commis une autre
agression à main armée contre une
auberge appcnzelloise et d'autres délits
à Arbon et Rorschach.

Evasion ratée
d'un criminel allemand

(c) M. et Mme Arthur^Louis Fran z, très
connus à la Chaux-de-Fonds, ont fêté
jeudi le cinquantième anniversaire de
leur mariage.
Les contemporains de 1902

en voyage
(c) Les contemporains de 1002, qui
fêtent cette année leur soixantième an-
niversaire , sont partis , mercredi matin,
sous la direction de leur président, M.
Fernand Marthaler, pour un voyage
en Autriche. Au nombre de 55, ils vi-
siteront la capitale autrich ienne puis
Salzbourg. Ils seront de retour diman-
che soir.

LA CHAUX-DE-FONDS
IVoees d'or

BROT-PLAMBOZ
Visite

(c)Jeudi matin , une trentaine d'apprentis
de la maison familiale d'apprentissage
rural des Fins, dans le Doubs, accom-
pagnés de trois professeurs, ont visité la
très belle exploitation agricole , propriété
de M. Pierre Zmoos k Brot-Dessus. Ces
élèves furent vivement Intéressés par les
procédés d'élevage et la méthode d'épan-
dage du purin.

Dans l'après-mldl , ce fut au tour des
adhérents au Centre de vulgarisation
agricole des Vosges, tous propriétaires
fonciers, de visiter la même ferme, con-
duits par M. Francis Matthey, Ingénieur
agronome et professeur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier.

Gentille attention
(o) Jeudi soir, la fanfare « Sainte-Cécile »
des Ponts-de-Martel a donné aux Petits-
Ponts et à Brot-Dessus, un concert aussi
Inattendu qu'apprécié.

Visite d'adieu
de l'inspecteur des écoles

(c) M. Willy Jeanneret , inspecteur des
écoles, prochainement déplacé dans le
Vignoble, a fait une visite d'adieu dans
les trois classes de notre commune.
Il sera remp lacé dans ses fonctions ,
dès la rentrée des vacances d'été, par
M. Jean Marti , actuellement instituteur
aux Ponts-de-Martels.

La neige nouvelle , formant une couche
de 50 centimètres d'épaisseur, bloque la
route du col du Saint-Gothard qui ,
depuis 17 heures vendredi soir , est
fermée à la circulation jusqu 'à nouvel
ordre. Le danger d'avalanche s'accroît
d'heure en heure.

La route du col
du Saint-Gothard

bloquée par la neige

BERNE , (ATS). — Un nouveau cas de
fièvre aphteuse a été enregistré mer-
credi , dans le canton de ' Schwytz, et
un autre , jeudi , au Tessin. A Oberiberg,
37 bovins , 24 moutons et 2 porcs
ont dû être abattus.  A Faido , fi9 porcs
ont été conduits aux abattoirs.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse
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Pour demain, dimanche

un bon POULET... 1
mai* un frai» du pays de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LE H N HERR FRèRES I
vous donnera satisf action •¦

Neuchâtel Places des Halles Tél. 5 30 92
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Nouveau - Service pneus
Toutes marques, neufs, regommés, occasions

Réparation, équilibrage de roues
Stock important. Meilleures conditions

Maurice CARETTI - traver:

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Nous cherchons pour notre DIRECTION GÉNÉRALE

une secrétaire de première force
de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand et l'anglais.

NOUS DEMANDONS :
— bonne culture générale
— vivacité d'esprit
— entregent et tact
— quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS :
— travail varié et intéressant
— traitement élevé
— semaine de 5 jours
— tous les avantages sociaux d'une grande

maison.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, au chef du personnel des

G R A N D S  M A G A S I N S

I N N O V A T I O N  S. A.
L A U S A N N E

On chercha pour lee
Charmettes

porteur (se)
pour revues le mercredi.
Tél. 8 76 79.

Nous cherchons un

magasinier
expérimenté. Place stable. — Faire
offres ou se présenter avec certificats
et prétentions de salaire chez
Delachaux & Niestlé, 4, rue de l'Hôpi-
tal (2me étage).

Jeune homme
étranger, sérieux 28 ans, ayant permis de
travail , parlant l'anglais, le français et qua-
tre autres langues, cherche place stable en
rapport avec ses connaissances. Libre tout
de suite. EMPLOYÉ DE BUREAU (adapta-
tion rapide). RÉCEPTION HOTEL, VEN-
DEUR ou TOUTE AUTRE OFFRE. — Faire
offres détaillées sous chiffres F. E. 2995 au
bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIENS DIPLÔMÉS
Mécanique et électricité, cherchent travaux de

calcul et construction de machines

Références sérieuses. Ecrire sous chiffres
C E. 3036 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, possédant diplôme de commerce,
cherche bonne

place
pour apprendre le français. — Hans Arnold,
Langensandstrasse 42, Lucerne.

Jeune employée diplômée
trois ans d'école de commerce, de langue mater-
nelle allemande, avec bonnes connaissances des
langues française et anglaise (sténo dans les trois
langues), actuellement au Tessin, cherche place
à Neuchâtel pour date à convenir.

Adresser offres écrites à A. O. 3034 au bureau da
la Feuille d'avis .

nr „ Dr CORNU
U DÏUFl FONTAINES

Aujourd'hu i
consultation à 15 h 30

DOMBRESSON
DE RETOUR ABSENT

du 3 au 24 juin

I 

Profondément touchés par les nombreux
témoignages dp sympathie reçus à l'occasion
du départ pour le ciel de leur cher petit j
""Kc PATRICK
monsieur et madame Adolphe Monnler-
Sieber , leurs enfants ainsi que leur famille
remercient du fond du cœur tous ceux Q'1', l
de prés ou de loin , ont pris part à. leur
grand deuil .

I 

madame Jean-Louis JOKNOD et ses en-
fants , profondément touchés de toutes les
marques de sympathie, messages, envols de
fleurs ou présence réconfortante qui les ont
aidés à supporter leur grand deuil , tiennen t
à exprimer Ici leurs remerciements sincères.

Un grand merci tout spécial au docteur
Schllphach , à mine Martenet , à M. et mme
Gretlllat et au pasteur Borel, qui ont su
apporter au cher défunt une profonde cha-
leur humaine.

Boudry, mal 19G2.

niw>awniimyiiiiJiiiHiiiw«Ba———¦

I L a  

famille de
Madame Tell PERRIN

profondément touchée des nombreux témol- I j
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à Poe- I
caslon de son grand deuil , exprime sa rc- j
connaissance it tous ceux qui , par leur pré- I !
sence, leurs envols de fleurs, leurs affec- I
tueux messages, se sont associés à sa don- j j
loureusc épreuve.

Boudevilliers, le 2 juin 1962.

Dame sérieuse cherche
à faire des

heures de ménage
Disponible tous le»

matins jusqu 'à 14 h. —'
Adresser offres écrite» à,
26-177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
(avec permis de condui-
re), personne de con-
fiance , bonne ménagère,
cherche poste auprès de
couple âgé, dame ou
monsieur seul. Pas de
gros travaux. Adresser
offres écrites k S, TJ.
3052 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour le dé-
but de Juillet ou date à
convenir, place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te. Adresser offres écrites
à A. B. 3021 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

aide-médecin
diplômé

au courant des travaux
de laboratoires d'hôpital
cherche place afin de
perfectionner ses con-
naissances de la langue
française. Libre mi-août.

Faire offres sous chif-
fres A 71995 Y à Publi-
citas, Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
comme aide dans un
ménage , du 16 Juillet au
12 août environ. Tél.
(071) 9 33 52.

Pour la ville on de-
mande bonne

COIFFEUSE
Entrée Immédiate ou à
convenir . Adresser offres
écrites k R. T. 3051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belge de 32 ans cher-
che place de

facturier-
mécanographe

dactylographie ou au-
tres fonctions. Facilité
d'adaptation. Ecrire à
Maurice Mezzetta c/o M.
Kânel, Parcs 82, Neuchâ-
tel .

Elève de l'Ecole
de commerce

âgé de 19 ans, cherche
occupation du 15 au 31
Juillet . Tél. 5 03 22 .

J'engage tout de suite
jeune homme de 16 à 18
ans en qualité de

commissionnaire
Bon salaire , vie de fa-
mille . Laiterie Kaiser , la
Neuveville. Tél . (038)
7 91 95.

Coiffeur dames
diplômé , cherche place.

Pasquale Pctruccelll,
chemin Renou 24, Lau-
sanne.

HBSG^HHBESBBHKH

cherche

! l e
kl ,

l de buffet
04 pour entrée immédiate.

rm Adresser offres avec préten-
*¦ tions de salaire, ou se pré-

O
senter auprès de M. René
Strautmann, rue de la Treil-

! le 4, Neuchâtel.
&a

i On cherche dans villa privée moderne

AÎDE DE MÉNAGE
(à côté de cuisinière, nurse et femme de
ménage) ; possibilité de suivre des cours ;
congés réguliers, bons traitements.

Adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffres L. N. 3045 au bureau de la
Feuille d'avis.

' On cherche, pour remplacement de 2

j mois environ, dès le 15 juin, f

dame de buffet |
Faire offres au réfectoire Givaudan,

j à Vernier (Genève).

Nous cherchons

ouvriers ou ouvrières
pour .mise en marche
en atelier ou à domicile.
Faire offres sous chiffres P 3564 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

| Nous cherchons quelques

S mécaniciens de précision
pour l'exécution des travaux de

I contrôle intermédiaire ;

I mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

1 mécaniciens-électriciens
pour montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.

] Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ,

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant la cam-
pagne , comme aide-mé-
nagère . Bon salaire , con-
gés réguliers , vie de fa-
mille . Ecrire sous chif-
fres P. 3(iOO N „ à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél.
(038) 7 17 41.

Si vous désirez une activité indépen-
dante avec une rémunération propor-
tionnée à votre travail, vous trouverez
dans notre

service extérieur
la situation qui vous conviendra. Con-
ditions d'engagement intéressantes et
caisse de pension.
Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir, un en ville et
l'autre à la campagne.
Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invités
à remplir le coupon ci-dessous et à
l'envoyer sous chiffres P 3563 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nom : Prénom : _ 

Profession : Age :

Domicile : 

Rue : . No de téléphone : 

« AU TIGRE ROYAL »
suce. A. Monnler, cher-
che

couturière
rue de l'Hôpital 6.

On cherche bonne

sommelière
bon gain assuré. Tél .
5 10 39.

FABRIQUE FÉDÉRALE
D'AVIONS
Emmen (Lu)

Songez-vous peut-être à une amélioration dans votre pro-
fession ou même à un changement ? Oui ? Croyez-vous qu'il
ne soit pas possible de faire son chemin dans une entreprise
d'Etat ? Non ? Tant mieux ! Nous donnons à chaque employé
désireux de travailler, la possibilité d'avancer dans sa pro-
fession.

Nous cherchons, pour entrée en 1962,

jeunes employés
de commerce

pour nos départements :

comptabilité industrielle,
caisse • comptabilité,
stockage,
bureau des délais,
bureau des salaires.

Nous exigeons en principe un apprentissage commercial. Les
offres de candidats ayant fréquenté une école de commerce
ou ayant déj à la pratiqu e de bureau sont aussi prises en
considération. L'écriture courante à la machine à écrire est
cependant indispensable.
Nous offrons : place stable , possibilités multiples de déve-
loppement , ambiance agréable de travail , bonne rétribution
adaptée au rendement et à la formation , semaine de 5 jours
à alternance , conditions sociales très développées.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leur
offre manuscrite à la

Direction de la Fabrique fédérale d'avions, à Emmen (LU).

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre administration
centrale à Lucerne,

un employé capable et actif
ayant fait apprentissage de commerce ou étu-
des commerciales équivalentes, avec pratique.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Nous offrons travail intéressant dans une
ambiance agréable, place bien rétribuée.
Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours
alternante.
Prière d'adresser offres avec curriculum vi-
tae, photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire au

Service du personnel, à Lucerne.

Maison de Suisse centrale cherche une

employée
de langue maternelle française, pour
l'exécution de travaux intéressants et va-
riés. Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Conditions d'engagement avan-
tageuses, entre autres, semaine de cinq
jours , etc. Prière d'adresser offres avec
photographie , curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres S. A. 2425 A. à Annonces Suisses
S. A., à Aarau.

APPAREILS
AUTOMATIQUES
avec importation exclusive
50 Juke-box placés aveo contrats. Revenu
mensuel : 5000 à 6000 fr. , Inclus Importa-
tion exclusive. Très grandes possibilités de
développement. Capital nécessaire : 25,000 fr.
minimum.

Seules personnes ou organisations sérieuses
peuvent faire offres détaillées BOUS chiffres
P 3589 à Publicitas, Genève.

Importante entreprise des branches annexes
de l'horlogerie engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

employé de bureau
qualifié, actif et consciencieux, si possible
bilingue français-allemand, en mesure de
s'occuper des approvisionnements et de la
comptabilité du stock ;

employée de bureau
qualifiée, active et consciencieuse, pour col-
laborer au service des paies et du personnel.
Adresser offres détaillées à Publicitas S. A.,
Bienne, sous chiffres V 40383 U.

On cherche, pour réfectoire de
fabrique, dans Jura neuchâtelois,

remplaçante gérante
pour une durée indéterminée.
Faire offres au Département Social
Romand , Morges.

ORGANISATION HORLOGÈRE j
cherche !

SECRÉTAIRE 1
QUALIFIÉE 1

habile en sténodactylographie.

Connaissance des langues désirée.
Travail agréable.

Place stable et rémunérée selon ca-
pacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 10897
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir :

une dactylo
une apprentie de bureau

préférablement de 2me ou 3me an-
née ;

une débutant e ou auxiliaire
Places stables. Semaine de cinq
jours. Prière d'adresser les offres ,
avec prétentions de salaire, curricu-
lum vitae, copies de certificats et,
si possible, photographie, à Schurch
et Cie, avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel.

La Banque des règlements interna-
tionaux, à Bâle, cherche

jeune employé
pour la comptabilité et la corres-
pondance. Bonne formation bancai-
re. Bonnes connaissances du fran-
çais, de l'allemand et de l'anglais.
Semaine de cinq jours. Droit à la
retraite.

Adresser offres, avec curriculum
vitae, photographie, copies de certi-
ficats et références au service du
personnel de la banque, Central-
bahnstrasse 7, Bâle.

Entreprise de la place cherche

comptable
pour entrée Immédiate ou à convenir. Place
stable et intéressante, possibilités d'avance-
ment. — Adresser offres écrites à M. ô. 3046
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

connaissant bien la cui-
sine, le repassage et tout
les travaux d'un ména-
ge soigné, serait engagée
dans villa neuve . Très
bons gages à personne
capable, jolie chambre ;
date d'entrée à convenir .
Eventuellement couple

le mari pourrait travail-
ler pour la maison ou
au-dehors ; sérieuses ré-
férences demandées ; bel
appartement k disposi-
tion . Discrétion assurée.
Se présenter k Mme Vlr-
chaux, hôtel Beau-Lac,
Neuchâtel .

Dans famille de la
campagne, on cherche

JEUNE FILLE
de 12 à 14 ans pour tra-
vaux faciles, pendant ses
vacances ou à l'année,
ainsi qu'un garçon de 14
à 16 ans. Vie de famille .
S'adresser à Mme veuve
Louis Schlck, Chabrey-
Vully (Vaud), Téléphone
(037) 8 41 74.

Vous vous sentez a l'étroit dans votre bureau ?
Vous y travaillez enfermé durant les plus belles
heures de la Journée.

Nous cherchons un

vendeur
d'automobiles
pour une marque de premier ordre.

Notre vendeur organise son travail lui-même, n
volt une foule de gens Intéressants, 11 décide, U
dispose d'une voiture, U fixe lui-même le montant
de ses gains.

Le métier de vendeur s'appren d ! Si vous désirez
bénéficier d'une formation systématique, progres-
sive et bien rétribuée, écrivez-nous.

Nous demandons : bonne présentation , parfaite
honnêteté, études secondaires, permis de conduire.

Adresser offres écrites à F. S. 3049 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie, région de
Bâle, cherche

1 correspondant (e)
pour les langues française et anglaise

1 employée de bureau
pour divers travaux, sténodactylo fran-
çaise nécessaire.
Semaine de 5 jours, ambiance de tra-
vail agréable.
Offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à
Buser Frères & Cie S.A., Niederdorf/BL.

Hôtel Elite à Bienne

cherche pour sa ROTISSERIE
DE L'AMPHITRYON

un chef de rang
pour entrée Immédiate ou à
convenir. Place stable. Bon
gain garanti. Les candidats
sont priés de se présenter à la
direction sur rendez-vous et
munis de leurs certificats anté-
rieurs.



Le «libéralisme» du président Kennedy
est-il effectivement pratiqué ?

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

On doit reconnaître que le prési-
dent Kennedy s'était engagé dans
cette voie. Il lui avait même fallu
vaincre bien des résistances pour ob-
tenir l'approbati on du libéralisme
dont il recommandait l'application à
l'économie. Selon cette conception ,
les Etats-Unis ne devaient plus seu-
lement considérer l' intérêt national
proprement dit , ils devaient se sou-
cier d'un ensemble plus étendu , d une
communauté occidentale, voire d une
communauté du monde libre.

La « nouvelle frontière »
M. Kennedy n'avait certes pas le

mérite d'entreprendre cette politique
généreuse puisque ses prédécesseurs,
MM. Truman et Eisenhower , l'a-
vaient déjà pratiquée. Mais le nou-
veau président la confirmait. Il la
définissait heureusement par 1 ex-
pression de « nouvelle frontière »,
vocable qui semblait communiquer à
l'esprit un mouvement d'impulsion en
éblouissant avant d'éclairer.

Il y avait là un grand dessein
qu'on ne saurai t négliger. M. George
Bail, sous-sécréta ire d'Etat , rappelait
il y a quelques semaines que les
Etats-Unis ayant résolu leurs pro-
blèmes intérieurs avaient pu renoncer
à la poli tique recommandée par
George Washington : éviter les « al-
liances astreignantes » avec les gran-
des nations d'Europe.

Le président Kennedy engagea
donc fermement son pays dans la
libre compétition avec ces « grandes
nati ons » dont se défiait son lointain
prédécesseur. Encore convenait-i l,

pour que les Etats-Unis puissent se
tirer avec honneur et profit de cette
confrontation, que leurs prix puissent
rivaliser avec ceux de l'étranger. II
était éviden t que si les prix natio-
naux s'élevaient , l'exportation d une
parti e de la production des Etats-
Unis deviendrait malaisée tandis que,
sur le marché intérieur , les produits
étrangers se trouveraient naturelle-
ment favorisés.

Or, pour s'assurer le concours
d'une fraction importante de 1 opi-
nion , le président Kennedy avait fait
valoi r auprès des syndicats les mé-
rites de sa politique libérale. Celle-ci
devait stimuler les exportations , donc
contribuer au développement de 1 em-
ploi et à l'élévation des revenus des
salariés. '

« Les problèmes devant lesquels
nous nous trouvons placés, avait dé-
claré en décembre 196 1 le présiden t
Kennedy à la convention de l'A.F.L.
-C.I.O., sont maintenant accrus par
le développement du Marché com- .
mun car ce marché représente le meil-
leur débouché pour nos produits ma-
nufacturés. »

Méfiance syndicale

La politique commerciale du pré-
sident Kennedy avait été finalement
approuvée , mais il était entendu que
si les salariés n'en tiraien t pas tous
les avantages qui avaient été exposés ,
ils ne devaient en subir aucun pré-
judice. Les leaders syndicaux se mé-
fiaient des prétextes commerciaux que
pourraient invoquer les employeurs
pour refuser des accroissements de

salaires. Le vice-président de l'A.F.L.
-C.I.O., M. Hayes, s'était expliqué
sur ce point. Il avait déclaré que la
nécessité de maintenir les prix na-
tionaux compétitifs sur les marchés
étrangers était exploitée par le paro-
nat qui , usant de cet « épouvantai! »,
refusait d'élever les salaires en se ré-
férant aux impératifs patriotiques.

Le succès obtenu par M. Ken-
nedy n'en était que plus remarquable.
Lors du renouvellement de l'accord
entre le syndicat des ouvriers de la
métallurgie et la direction de ces éta-
blissements , il avait été décidé que
les nouveaux avantages consentis par
les employeurs aux salariés ne pro-
voqueraient pas d'élévation du prix
de l'acier.

Mais quelques jours suffirent à
démentir les présomptions des lauda-
teurs de M. Kennedy. Les princi-
pales compagnies sidérurgiques déci-
daient, vers la fin de la première dé-
cade d'avril , d'élever le prix de
l'acier .

Le président les flétrit en des ter-
mes d'une violence rare dans les an-
nales de la Maison-Blanche. L'appa-
reil de la justice fut mis en mouve-
ment et l' administration admit un
moment l'éventualité d'un contrôle des
prix industriels... ce qui aurait été,
on en conviendra , la plus paradoxale
conséquence de l'adoption d une po-
litique libérale.

Sous cette pression , les entreprises
sidérurgiques renoncèrent , temporaire-
ment , à élever leurs prix. U n'en de-
meurait pas moins que 1 intervention
du gouvernement avait été, en cette
circonstance , si directe que les prin-
cipes mêmes de l'Etat s'en trouvaient
altères.

La renonciation des sidérurgistes
n'avait d'ailleurs pas suspendu l'en-
quête prescrite par 1 administration.
Les sénateurs Kifauver et Gore s ap-
pliquaient , en particulier , à convain-
cre les aciéries d'élévation injustifiée
des prix et de violation de la légis-
lation antitrust. Le départemen t de la
justice s'employait , lui aussi, à cette
tâche.

Ces inquisition s avaient été assor-
ties d'une menace de M. Kennedy.
Les commandes de l'Etat ne seraient
attribuées , avait-il dit , qu 'aux entre-
prises qui n'élèveraient pas leurs
prix. M. Kennedy allait démontrer
qu 'il pouvait faire mieux encore.

Le 14 mai , sans motif apparent ,
les cours des principales valeurs s'ef-
fondraient à Wall Street avec une
telle rapidité qu 'on crut un moment
que la débâcl e de 1933 allait se
répéter. Les cours se rétablirent fina-
lement sous l'effet d'ordres d'achats
rès importants , mais l' avertissemen t
n'en avait pas moins été donné. On
assurait dans les milieux fi nanciers
new-yorkais que l'opération avait été
décidée à la Maison-Blanche pour
inciter le « big business » à ne plus
s'insurger contre les déterminations
gouvernementales.

Cette démonstration a été d'autant
plus mal accueillie par l' industrie que
M. Kennedy et ses auxiliaires écono-
miques , MM. Walter Heller et Lu-
ther Hodges , avaient eux-mêmes dé-
claré quel ques semaines plus tôt que
le mouvement des affaires serait pro-
bablement plus réduit en 1 962 qu 'en
1961. On connaît aujourd 'hui la ri-
poste des milieux d'affaires: la baisse
énorme de Wall Street. L'épreuve de
force continue.

Sur la défensive

Le par ti républicain ne va donc
pas ménager le président Kennedy
dont il dénonce déj à les « pratiques
policières ». Le sénateur Goldwater
dirige l'offensive.

Le chef de l'Etat , hier si entre-
prenant , paraît aujourd'hui réduit à
la défensive. C'est en vain qu 'il a
exprimé sa foi dans l'entreprise libre;
l'opposition n'accorde pas crédit à
de telles déclarations démenties par
les faits.

Il est vrai que M. Kennedy allè-
gue l' « intérêt du public » pour jus-
tifier les mesures autoritaires qu 'il a
adoptées. On lui répond qu 'il s'est
arrogé le droit d'estimer à quel mo-
ment cet intérêt était menacé et qu 'il
s'est ainsi ménagé la faculté de re-
courir artificieusement à la légalité
pour opérer arbitrairement.

Le président compte fermemen t
sur les syndicats pour lui permettre
d imposer sa politique. Mais ceux-ci
sont fort conscients de l'importance
du concours qu 'ils lui peuvent ac-
corder. Aussi ce concours ne sera-t-il
pas gratuit.

a. E.-A.

De Gaulle prononcera le 8 juin
un discours radio-télévisé

Au moment où débutera en Algérie la campagne électorale

De notre correspondant de Pans :
Le général de Gaulle prononcera

un nouveau discours radio-télévisé
le 8 juin , quel ques jours avant son
départ pour son nouveau voyage en
province , avant un nouveau contact
direct avec les populations de Fran-
che-Comté.

Mais, le 8 juin , c'est aussi le dé-
but, en Algérie, de la campagne
électorale pour le scrutin d'auto-
détermination- du ler juillet , cam-
pagne à laquelle partici peront le
F.L.N., qui se sera , d'ici là , transfor-
mé en parti politi que , et d'autres or-
ganisations, sous réserve d'une auto-
risation préalable.

L'annonce du nouveau discours
du président de Gaulle , faite à l'is-
sue du conseil des ministres de mer-
credi dernier , a surpris. Mais
davantage aux sautes d'humeur ,
qu 'aux foucades parlementaires et
politi ques, davantage qu 'à la volon-
té d'assurer une répression effective
de la subversion O.A.S. malgré le
jugement décevant , aux yeux du
pouvoir , du Haut Tribunal défunt
graciant Salan avant la lettre par
l'octroi des circonstances atténuan-
tes, davantage qu 'au problèm e de plus
en plus angoissant de l'exode massif
des Français d'Algérie , on estime , à
Paris , que le général de Gaulle con-
sacrera la p lus importante partie de
cette allocution au coin du feu et
de ses discours provinciaux au pro-
chain scrutin d'autodétermination
algérien. Le général de Gaulle tien-
dra à proclamer solennellement le
maintien total de sa position : ap-
plication des accords d'Evian , indé-
pendance algérienne , coopération
entre le nouvel Etat algérien. C'est ,
en tout cas, ce qu 'il a dit , mercredi
à ses ministres : « La ligne fixée en

ce qui concerne la politique algé-
rienne est et sera maintenue ».

La stabilité
des pouvoirs publics

Certains s'at tendent  cependant à
ce que le chef de l'Etat fasse une
ou des allusions .à ce problème qu 'il
appelle lui-même celui de « la  con-
t inui té  et la stabilité des pouvoirs
publics ». Il pourrai t , clans sa prise
de contact directe avec l'op inion
par le moyen de la radio et de la té-
lévision puis des discours et propos
à bâtons rompus avec les élus et la
foule des départements de Franche-
Comté, répéter sa détermination de
maintenir , quelles que soient les
péri péties ou les fluctuations politi-
ques, cette continuité et cette stabi-
lité du pouvoir. Ira-t-il jusqu 'à an-
noncer une décision qui confirme-
rait sa volonté exprimée selon cer-
tains bruits en conseil des ministres ,
de gouverner davantage en « prise
directe » sur le pays, pour réduire
les entraves et les freins de certains
« corps intermédiaires », désignant
ainsi notamment le parlement et
l'administrat ion ? Dans ce cas, la
décision ce serait le référendum ré-
visant la constitution et décidant
l'élection au suffrage univer sel di-
rect du président de la Républi que
et de son daup hin (continuité , sta-
bilité ) . Dans les milieux proches du
pouvoir , on ne croit généralement
pas que l'heure de la démocratie di-
recte ait déjà sonné à l'horloge de
l'Elysée. Mais de Gaulle est avare de
confidences sur ses intentions mê-
me avec ses plus proches collabora-
teurs.

Un coup de f ouet
On croit p lutôt que le président

de la Ré publi que , déçu par un tri-
bunal , mécontent d' un parlement
qui s'obstine dans une « guérilla »
vaine et stérile , inquiété peut-être
par certaines réticences et certaine
ankylose dans les rouages adminis-
trat ifs , par l ' impatience revendica-
tive des syndicats ouvriers , voudra
surtout  donner un coup de fouet à
l'opinion publique et à tous les at-
tentistes ou agités de l' opposition.
On s'attend à ce qu 'il confirme net-
tement  sa décision de poursuivre ,
sans le moindre changement , la po-
li t i que qu 'il a définie et tracée pour
la France , sa dé te rmina t ion  de ne
pas se laisser d is t ra i re  par aucune
péri pétie ou saute d'humeur , d'écar-
ter éventuellement tous les obstacles
qui , à ses yeux , compromettraient le
bon fonc t ionnemen t  des ins t i tu t ions
et des pouvoir s publics. Il pourra i t
rappeler que la const i tu t io n dans sa
forme actuel le  lui offre assez de res-
sources et d' armes , notamment ladissolution en cas d'obstruction par-lementaire, l'ar t icle  l(i et les plein spouvoirs en cas d'entreprises de lasubversion , pour assurer la con t in u i t é
et la stabilité du pouvoir et la pour-
suite de sa politique, sa conduite
personnelle de l 'Etat dans une com-
munion , manifesté e par les référen-
dums et l'adhésion populaire , avec
la grande majorité du peup le fran-
çais.

M.-a. a.
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Jolis verres à sirop WÊÊf
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en plein soleil:
bronzer, oui
souffrir, non!

grâce aux nouveiîes capsules à avaler

SYLVASUN
Dharmacies et drogueries
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Un p laisir
qui vous app a rtient!

| * NOUS VOUS REMETTONS devis, échantillons album de
R dessins et vous offrons conseils sans engagement pour vous.
a Sur demande notre technicien responsable des travaux de

pose passera chez vous.
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U REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |
: Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par 1*

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
90 ans de pratiqua

Rue Pury 4
Téléphone 5 ai 81
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UNIE ou FANTAISIE
LA JUPE CHANEL
EST LA R E I N E  DE LA M O D E

NOTRE OFFRE 
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dans un joli prince-de-galles . . \_J
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Votre avantage LA RISTOURNE ou
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

( j f ë ^\ LA r,mECTI0N
1 Jv I D'ARRONDISSEMENT
\Êr J DES TÉLÊHONES

j È k~*/  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes de
la langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le ler octobre 1962. Bon
salaire dès le début.
Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des téléphones, hôtel des PTT,
Neuchâtel.

Occasion -Meubles
1 table de Jardin j 1 por-
te-habits miroir ; 1 pe-
tit meuble à rayons ; 1
vitrine (petite) ; 1 som-
mier lit ; 1 cuisinière à
bols , four , caisse à bols,
ustensiles, tôle, etc. Bol-
ne 69, tél. 6 22 20.

î  ACHETER AUJOURD'HUI* î PAYER DEMATNTI
I— . CAMERAS 8 et 16 mm ëZUrt i Avec antennes I S

U APPAREILS PHOTOS 24 x 36, ?' „.« „«« RADIO- Tw 0_ 
etc ' tous les « TRANSISTORS | V

1 
U ENREGISTREURS 3 moteurs JAPONAIS » GRAMO | modèles 1962 gj

¥ 
surimpressions ; projecteurs et les meilleures 

STÉRÉO l 1 &
dias et films 8 et 16 mm marques allemandes > s l t*tu 

FRIGIDAIRES
« ' ' ' 1 I I machines à laver lj
¦s Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualités spécialement lemi-automatiques H

i_  
dans toute la Suisse avantageuses même en tenant compte d'un budget modeste et automatiques

v Tout pour votre foyer, Bienne &&&&&<&&.% *
; I Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ^|

Mobilier
d'occasion

comprenant :
2 lits-couches interposables, avec mate-

las à ressorts ;
1 couche, tête réglable, avec protège-

matelas et matelas à ressorts ;
1 entourage de couche noyer ;
1 combiné noyer 2 portes , secrétaire et

3 tiroirs ;
1 armoire 2 portes avec penderie et

lingerie ;
1 petit meuble combi ;
1 divan-couche, 2 fauteuils et 1 guéri-

don ;
1 table à rallonges avec pieds galbés

et 4 chaises ;
2 tables de cuisine et 6 tabourets ;
1 guéridon triangulaire et 1 table de

radio.
Duvets, oreillers , jetés , tapis et descen-
tes — Le tout Fr. 1500.— comptant.
Ecrire sous chiffres P 3638 N à Publi-
citas, ' Neuchâtel.

Tondeuses
à gazon

à moteur , modèles de
Fr. 198.— à 3F*. 3600.—,
choix énorme ; deman-
dez une démonstration à
domicile sans aucun en-
gagement. Un simple
coup de téléphone au
038 9 19 44 suffit 1

Schmutz, quincaillerie,
Fleurier.

A vendre nichée de

C0CKERS-
SPANIELS

avec haut pedigree. S'a-
dresser à M . Paul Bur-
ger, à Villiers (Val-de-
Ruz) . Tél. 7 00 23.

A vendre

habits de jeune fille
2 Jolis costumes, 1 robe
de bal , 1 costume de
bâta, taille 38-40. A la
même adresse, un con-
trat pour trousseau avec
Pflster et une bibliothè-
que-étagère en érable .
Tél. 8 19 86.

A VENDRE
pour fillette de 3 a 4
ans, un blazer marine,
souliers blancs, No 26,
robe, costume, le tout
en bon état . S'adresser :
Grand-Rue 4, 2me étage.

A vendre deux petite

LITS
D'ENFANTS

avec matelas. Mesures
respectives : 110/60 cm;
135/75 cm. Tél. 5 64 52.

Chemin de fer Berne — Neuchâtel
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
lundi 18 juin 1962, à 15 h 15,

an restaurant de la Gare, à Gampelen

ORDRE DU JOUR i
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de

1961.
2. Décharge aux organes de la société.

3. Election de l'office de contrôle pour l'exercice 1962.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 7 juin 1962 au siège de la
société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'au secrétariat communal
de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées , contre justification
de la propriété des titres , au plus tard trois jours avant l'assemblée
générale, auprès de la direction , Genfergasse 11, à Berne.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
,i

Berne, le 28 mai 1962.

On demande
à acheter

2 ou 4 chaises Louls-
Phlllppe, de préférence
acajou, plus 2 fauteuils
assortis, ainsi qu'une ta-
ble à écrire si possible
avec filets laiton , lar-
geur 1 mètre. Offres
avec prix , sous chiffres
G. G. 3005 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie éÊÊÊk MS/9BPDixan è̂glpp M?w_ _̂ M.î^ i ^*a^Lavez plusieurs fols aveo ffl R A II I mW Wm\ W m\ ÈffDixan, dosez selon les Indl- j l  ̂̂  
|JB 
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Votre machine exige une lessive spéciale • c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

A remettre k Neuchâtel

salon de coiffure
pour messieurs, très bonne clientèle assurée.
Adresser offres écrites à E. G. 3038 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir, même pour le printemps 1963,
une

apprentie de bureau
de 2me ou 3me année éventuellement
Excellente formation garantie.
Semaine de cinq jours.
Prière d'écrire à Schurch & Cie, avenue du
ler-Mars 33, Neuchâtel.

ITALIE
(Rlevlera del Levante)

Rapallo
Oorso Matteottl 64

PENSION GANDOLFI
centrale, au bord de la.
mer. Eau courante chau-
de et froide. Lit. 2700 —
tout compris (Juin et
septembre).

Petit propriétaire, Jar-
dinier, dana la soixan-
taine, protestant , ayant
eu revers, cherche per-
sonne sympathique

MARIAGE
pas exclu. Adresser of-
fres écrites a I. K. 3042
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

boulangerie-
pâtisserie

h NeuchAtel, K couple
solvable. Affaire intéres-
sante. Adresser offre»
écrites à T. V. 3053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[PRêTS]
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GBAZ 8. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. TéL (021)
23 92 57.

PRÊTS
de Fr. 600.— & Fr.
2000.—, rembourse-

| ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

: et discrétion. ':
Bureau de crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Régenta j.i.p., m
effrn sous eWfftw...

Mous prions loi
personnes et les en-
treprises qui publleni
des annonces aveo
offres sous chiffres
de répondre prom.pt»-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
ds certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints a
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur «ont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l ds Neuohfltel. J

Educateur tessinois, 38
ans, très sportif , désire
correspondre aveo

demoiselle
intelligente

Jolie, maximum 23 ans,
en vue de mariage. En-
voyer photographie.

Passeport 7436891, pos-
te restante, Chlasso.
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H. Vuille
nouvelle adresse t
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ic Montre*
j e  Pendules
* Réveils
-k Bijouterie
j ç  Argenterie

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50
t * ' ' I I M

Ë̂|̂ |t UNE VOITURE SPACIEUSE, DE GRANDE

ÉplÛM CLASSE, A PETIT BUDGET

5̂ 1̂  ̂
B.M.W. LJ. limousine 

luxe 
. . Fr, 7250.—

B.M.W. Standard, A partir de Fr. 5970.—

Venez, vous aussi , faire un essai
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Seule agence officielle B.M.W. pour le bas du canton
Service-vente OPEL

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL, Neuchâtel

Faubourg du Lac 29 — Tél. 5 05 61
. . . . . ' .

Vente et service des pneus MICHELIN
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CUVE
PRÊTRE
bas

Meubles antiques
réparations , transforma-
tions. Tél. 038-4 06 04.

4Plaisir des yeux, plaisir du palais, plaisir d'ac- ^^^mm^̂ ^
cueillir, d'offrir... plaisir décuplé lorsque vous Bisquit, Bols, Ballantine's, Old Forester Pom-offrez généreusement, lorsque vous offrez le mery... ces noms chantent la louange demeilleur. Et celui - ou celle - qui reçoit appré- cognacs, de liqueurs, de whiskies et de cham-cie votre exquise délicatesse, celle de choisir, pagnes prestigieux.Ils sont autant de prétextes- — - pour lui, ce qui est sans égal: les marques ce- de plaisir et de joie pour ceux que vous aimez.îeOreS ï Agents généraux four la Stmm A Qihninger $.A„ Montreux

© Ref ard
des règles?

PERIODUL est efficace
jï| en cas de règles ;j|
I retardées etdiHiciles 9
U En pharm. iia
| Tb. LEHMANN-Amreln [ Ù
i spécialités pharmac. I
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r ^PRÊTS SMNS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous . Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉAIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.
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Des trains autos-couchettes
vont relier Lyss à Calais

et Brigue
à Ostende

Ostende : les voitures sortent du « Prinses José phine-Charlotte » pour
prendre place, quelques centaines de mètres plus loin, sur les vagons

qui les transporteront à Brigue.

LONDRES
A L 'HE URE
DU BIG BEN

Promenade apèritive dans les
rues de Londres. D evant le pa lais
de Bucking ham, la garde royale
marche au pas. Veste rouge , bon-
net noir , fus i l  sur l'épaule , les sol-
dats comptent les pas , douze...
treize... quatorze... quinze. Dem i-
tour en levant bien haut les ge-
noux et... ils recomptent les pas.

Débauch e de couleurs à Picc a-
dill tj  Cirais . Les réclames lumi-
neuses tournent , s 'allument , s 'étei-
gnent , réapparaissent , f on t  un con-
cours d' ori g inalité et de gr andeurs.

Nous ne saurons jamais ce que
déclarait cet orateur qui gest icu-
lait dans Hg dc Park , ni ce que se
murmurait ce coup le enlacé.
Dommag e ! Un bonjour en passan t
aux animaux du jardin zoologiqu e .
Le temps nous manque pour les ad-
mirer . Nous reviendrons !

La « Bue des concurrents », comme l appel le  un con f rère , est
le centre des journaux londoniens. Immeubles modernes pour cer-
tains , anciens pour d'autres , mais la même activité semble ré gner
partout .

Patience , anglaise : sur p lusieurs centaines de mètres une queu e
s'étire devant un cinéma. Seules les p laces les p lus chères peuvent
être réservées. Les petites bourses — ou les personnes myopes —attendent tranquillement leur tour p our prendre leurs billets , en
regardant les colonnes de voitures ou les passants qui représentent
toutes les nationalités du monde .

Le Palais de justice est noirci par le brouillard , tandis que lu
cathédrale de Saint-Paul nous impressionne p lus que la fameuse
Banque d 'Angleterre.

Nous franchissons la Tamise par le célèbre pont de la Tour-de-
Londres et , peu après , Bi g Ben nous apparaît , mais ne daigne pas
sonner A notre passage.

Nous nous promettons de revenir pour visiter l 'Abbaye de West-
minster où f u t  couronnée la reine Elisabeth , pour f lâner  devant les
magasins aux devantures surchargées , p our découvrir les pet i t s
restaurants ali gnés le long de rues animées , pour écouter cet orgue
de Barbarie qu 'un vieux Londonien tourn e alors que minuit a déjà
sonné-

Londres en une heure. C'est peu , mais cela s u f f i t  pour  nous
donner l'envie de connaître cette ville dans ses moindres recoins.

En moins de 58 heures, des journalistes suisses
ont parcouru récemment le trajet Lyss - Calais -
Douvres - Londres - Douvres - Ostende - Brigue,
utilisant tour à tour des trains autos - couchettes ,
des car - terries et des automobiles.

La raison de ce voyage-éclair ? Prouver l'utilité
des trains autos - couchettes qui seront mis pro-
chainement en circulation entre Lyss et Calais et
Ostende et Brigue,

De tels convois connaissent déjà le succès
en Europe, et l'automobiliste a la possibilité
de se rendre de Dusseldorf à Milan, du Touquet
à Avignon, d'Amsterdam à Domodossola — pour
ne citer que quelques lignes — ceci sans fatigue,
puisque le trajet se fait de nuit. Conducteurs et
véhicules voyagent par le même train, les pre-
miers confortablement installés dans des lits ou
des couchettes , les seconds parqués sur des vagons
spéciaux à deux étages. L'homme d'affaires dési-
rant circuler en voiture en Angleterre ou dans
le nord de la France gagne ainsi deux jours
de voyage, tout comme le touriste qui atteint
le lieu choisi pour y passer ses vacances... en
dormant.

Pourquoi Lyss comme point
de départ

Cette gare se prête bien aux opérations de
chargement et déchargement des véhicules, et
elle est en même temps un carrefour pour la
Suisse romande, la Suisse centrale et du nord.
C'est donc à Lyss que se réunirent quelque trente-
cinq journalistes suisses , le 19 mai. Ils furent accueil-
lis par M. W. Wenger , chef de presse des CFF
et précieux guide durant ce voyage. M. John
Favre, directeur des CFF et M. Moser, président
de la commission des transports de la commune
de Lyss, prononcèrent d'aimables paroles après
un excellent repas , tandis que les accordéonistes
nous souhaitaient en musique un bon voyage.

Le départ du train fut donné à 21 h 30. Les
cabines étant confortables , et les lits bien frais ,
chacun s'endormit, bercé par le ronronnement
des roues,

A 5 heures du matin de dimanche, un premier
rayon de soleil nous fit ouvrir l'œil pour admirer
le plateau des Ardennes, avec ses arbustes près
desquels d'innombrables vaches noires et blan-
ches reposaient du sommeil du juste. Que de
bétail I On comprend l'étrange enseigne lue
à Mohon : « Café de l'Abattoir»!

Quelque deux heures plus tard, une loco-
motive à vapeur prenait la fêle du convoi.

LE NEUCHATEL BLANC
EST CONNU A LONDRES
— Vous -venez de Neuchâtel ?
me dit un des dirigeants des
chemins de fer britanniques,
M. Scheffield. Je ne connais
pas cette ville, mais je connais
son vin hlanc. Il faut le verser
de très haut pour qu'il fasse
l'étoile... La prochaine fois,
nous prendrons donc une bou-
teille de « Neuchâtel » dans no-
tre valise pour trinquer avec
vous, m. Sheffield.

Le « Compiègne » quitte Calais pour Douvres ,
les voitures des passagers étant parquées dans sei cales

« Lu week-end à Londres avec
votre voiture était organisé
par les Chemins de fer fédé-
raux suisses, en collaboration
avec les chemins de fer britan-
niques, belges, français et
luxembourgeois, la marine bel-
ge, la compagnie internationale
des vagons-Iits et la compagnie
du chemin de fer des Alpes
bernoises Berne - Loetschberg -
Simplon. ______

Cet arrêt coïncidait avec l'arrivée d'un copieux
petit déjeuner servi au lit. Vivent les voyages I

Calais la nouvelle
Un instant de repos séparant le débarquement

ferroviaire et l'embarquement sur bateau, un auto-
car emmena la cohorte suisse à travers Calais ,
ville de 75,000 habitants , nouvellement cons-
truite après avoir été presque entièrement dé-
truite en mai 1940. Les maisons sont en briques
rouges, les frottoirs sont rouges eux aussi. Voici
le phare, vieux de 112 ans, et la tour du Guet,
épargnés par les bombes, les ruines de l'église
en style Tudor gothique, qui sera reconstruite
selon des plans de l'époque, le port, avec ses
multiples bassins , la plage sablonneuse qui, dans
deux ans environ, deviendra une immense station
balnéaire, alors que maintenant, seules des mai-
sonnettes multicolores se grillent au soleil.

Pas de mal de mer pour les voitures
Les automobiles, après avoir fort bien supporté

le trajet en chemin de fer , apprécient la traversée
de la Manche à bord du « Compiègne ». Pendant
une heure et demie, elles ont été les hôtes
des entrailles de ce car-ferry français , unité
confortable et rapide, alors que leurs propriétaires
se reposaient sur le pont, en n'enviant nullement
les mouettes qui, elles aussi , traversent la Manche,
mais en luttant contre le vent , ne perdant pas
de vue le bateau et les richesses alimentaires
qu'il jett e à la mer.

Douvres. « Roulez à gauche, messieurs les
automobilistes, Vous êtes sur territoire anglais I »
Les conducteurs suisses ont élé obéissants ! au-
cune contravention ne fut distribuée par les
sympathiques « Bobbies ».

Les journalistes suisses garent
leur automobile sur des va-
gons spéciaux , en gare de

Lyss. Destination : Calais.

Tourisme International : A
Lyss, départ et arrivée des

. trains autos-couchettes reliant
<» la Suisse et l'Angleterre , des

écriteaux en anglais prient les
automobilistes de rouler à

droite I

Après un excellent repas servi à Douvres,
les participants prirent la direction de Londres,
en train ou en voitures. La traversée de la
campagne anglaise, en cette fin d'après-midi
ensoleillé, fut remarquable. Brève visite de la
cathédrale de Canterbury, passage trop rapide
également des petites villes et des villages aux
maisons proprettes — sur le toit desquelles ne
manque jamais l'antenne de télévision — aux
jardins verdoyants et fleuris.

Les autobus à deux étages se faufilent dans
la colonne des véhicules, tout comme les tradi-
tionnelles bonnes vieilles guimbardes... qui roulent
quand même I

Toast à la reine et au peuple suisse
Grandiose est l'hôtel « Charing Cross », dans

lequel descendent les journalistes suisses : trois
cents chambres luxueuses, des salons et des salles
à manger très britanniques, un personnel proto-
colaire , un accueil chaleureux.

Le repas du soir était présidé par M. Sheffield,
chef de division de la région sud des chemins
de fer britanniques. Après que le maître d'hôtel
eut réclamé le silence en frappant trois coups
contre la paroi au moyen d'un maillet, M. Shef-
field porta un toast à la reine, puis au peuple
suisse. Ce cérémonial nous transforma pour quel-
ques heures en véritables Anglais, et nous dé-
gustâmes comme ils devaient l'être un saumon
d'Ecosse et un filet Renaissance, accompagnés
d'excellents vins. Car, si l'Angleterre ne produit
pas de vins, les responsables savent faire leurs
achats !

Prirent également la parole M. Caratsch , attaché
commercial près de l'ambassade suisse à Londres ,
M. Strauss , secrétaire général des CFF, M. Raaf-
laub, secrétaire général de la Fédération routière
suisse , M. W. Wenger et M. Jeanmonod, qui parla
au nom des journalistes,

H faut, hélas, repartir
L'horaire, c'est l'horaire. Il faut quitter Londres

sans avoir pu apporter un salut à la colonie
helvétique (6000 Suisses sont établis à Londres
et dans la banlieue, alors que 6000 jeunes tilles
ou jeunes gens viennent régulièrement y passer
une année pour apprendre l'anglais comme aides
de maison ou dans des entreprises diverses).

A Douvres, le « Prinses Joséphine-Charlottte »
de la marine belge, nous attend. Mû par des mo-
teurs suisses , ce navire nous mène à Ostende
en moins de quatre heures , temps utilisé à dé-
jeuner d'une manière parfaite , à visiter le car-
ferry des cales à la cabine du commandant —
qui voulut bien nous permettre de glisser un re-
gard dans l'appareil radar — et de passer à la
cuisine où quelque trois cents repas peuvent
être préparés sur des fourneaux à mazout. Les
car-ferries transportent 100 ou 160 voitures, suivant
les modèles de bateaux.

On se réveille en Suisse
Rapide promenade à Ostende , histoire de se

dégourdir les jambes et de voir l'activité qui
règne dans le port. Les voitures quittent le
« Prinses Joséphine-Charlotte » pour reprendre
place sur le train autos-couchettes qui les con-
duira d'une traite à Brigue , via Namur, le' Luxem-
bourg et Bâle.

Bruxelles et sa banlieue, Schaerbeek , où un
groupe de journalistes belges se joint à nous, un
arrêt au vagon-restaurant , un bon repos dans un
lit , et c 'est le réveil, de nouveau ensoleillé, avec
une cime enneigée en face de nous. Nous som-
mes en Suisse , il faut préparer une dernière ' fois
sa valise.

A Brigue, les voitures suisses roulent des vagons
sur le quai avec aisance. Les conducteurs ont déjà
pris l'habitude de monter et de descendre leur
véhicule des si pratiques trains autos-couchettes.

Et, tandis que les journal istes belges se dirigent
vers Zermatt pour y découvrir les beautés denotre pays, il nous reste à remercier M. Strausset M. Wenger grâce à qui ce « week-end à Lon-dres en voiture » se déroula d'une manière par-faite.

Ruth WIDMER-SYDLER.
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(( faire une idée complète du niveau de Aérateur d'air orientable â chaque Frein à main â gaucbe da volant, ))
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// Venez voir et essayer , sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, ))
)) Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) \\

Garage du Littoral - J. -L. SEGESSEMANN, Neuchâtel
(( Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises) ))

î ) Exposition permanente en ville : rue le la Place-d'Ârmes 3 ((

U GRANDE SAGNEULE
Superbe but de promenade
loin du bruit et des autos

Pinte campagnarde renommée

De notre pâtisserie : — 6 %  = net

§H Carré «Chili» % SI2
! biscuit fourré crème raocca 2.80 csBÉKÏH SES'' ̂9m

B_B#BBI A^#WAB^7 JB B HSIE
De notre service « f ruits et légumes » : — 6 % = net (non-membres 5 %)

Salades pommées ia PièCe _.eo .-Se4
Pommes de terre nouvelles . . . i,, .,, i._ .-94 t^m; ywijuuui
Oranges blondes d'Espagne , . . . ]e kg 120 1.128 I

(non-membres 5 % )  |f a y j»  ̂
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j l AVANT APRÈS i

i Le coiffeur de toute la famille }

J Moulin-Neul Tél. 5 29 82/83 t

Société par actions propriétaire d'un terrain do
I 12,000 m' dans zone thermale renommée Interna-

tionale à
ABANO-MONTEGROTTO (Padova)

muni de puits efficients d'eau thermo-minérale,
projet dé]à approuvé pour construction d'un

GRAND HOTEL (150 chambres)
avec cures thermales, emprunt hôtelier déjà ob-
tenu, cherche associé (s) bailleur (s) de fonds; mê-
me dispose è. faire cession d'un paquet d'actions.

S'adresser à Pubbllimian, Cassetta 167 F, MBano.

A vendre, pour raison
de santé

canot moteur
hors-bord , type suédois ,
acajou , 5 m 50, avec mo-
teur Evlnrude 35 C.V.
Téléphoner au No
8 13 47.

A vendre

motocycle léger
Allegro

3 vitesses, refroidisse-
ment à turbines, état de
neuf , Fr . 650.— à discu-
ter, paiement comptant.
Tél . 4 08 80 aux heures
des repas .

A vendre vol/tur»

SIMCA 1955
grandes facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites à G. I. 3040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Course pour cadets
Le Vélo-Club du Vignoble
o r g a n i s e r a  prochainement une
course pour cadets, classes d'âges
requises : 1946 à 1948. Pour tous
renseignements, s'adresser au pré-
sident , M. Gilbert Lauener, Pla-
neyse 1, Colombier, tél. 6 35 97.

Universitaire, de profession libérale, 40
ans, veuf , sans enfant , cherche à faire la
connaissance de dame ou demoiselle en
vue de

mariage
Ecrire, en joignant si possible une photo-

graphie, sous chiffres P 3555 N à Publicitas,
Neuchâtel. — Discrétion assurée.

ITALIE
(Riviera del Levante)

CAVI DI LAVAGNA
PENSION

« VILLA PKEZIOSA »
Via Aurélia No 1897

Directement au bord de
la meir. Excellente cui-
sine. Pension complète,
basse-saison Lit. 2000.— ,
haute-saison Lit. 3000 .-.
Jardin. Parc pour autos.

PRÊTS]
sans caution Jusqu'à 7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ploy é, ouvrier , commerça nt ,
agriculteur et à toute per-
sonne Bolvable. Rapidité.
Pet i ts remboursem ents
échelonnéa|usqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY Se Cie

L a u s a n n e
Tél. (021) 22 56 33 (3 lignas)

A vendre un

cyclomoteur
Vélovap. Tél. 5 40 02.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL j

H Garage Hirondelle
|M  ̂ PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25
p» Agence VW
|to yB Porsche , Chrysler-Valiant, P lymouth

K^i Neuchâtel
Ihwffli NOS BELLES OCCASIONS

a'H Dodge Lancer llmouslne 1961
ÏO v̂ï VailSnt limousine V 200 1960

H| 
Plymouth P 24

•rea CïirOSn ID limousine 1060

KjjJ Gordini « Renault » 1960

Opel Record Ascona 1057
Wi Taunus 15 M 1956
|g| Bl ïlW 300 Scooter à cabine 1D56

EU ef diverses fW|
occasions j ffîra

Kj^J Pour le 
printemps, nos belles

*"" occasions en

62 Lambretia , Vespa, ete.
ESSAI SANS ENGAGEMENT

pa FACILITÉS DE PAIEMENT
LjJ Tél. 5 94 12m

A vendre

PEUGEOT 403
1957-58 en parfait état ;
pneus « X ». Téléphoner
aux heures des repas au
5 13 30.

Je cherche k acheter
d'occasion

remorque d'auto
charge environ 400 kg.
Offres k Otto Droz , Nods ,
Tél. 7 94 59.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

PEUGEOT 203 1 954-55-56-57
PEUGEOT 403 1956-60

Quelques limousines dont 2 modèles 1959
avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 196 1
MORRIS 850 196 1

SIMCA M0NTLHÉRY 1959
DAUPHINE 1959 ET 196 1

M.G. 1 962, neuve,
type 1600 M. k., Il , coupé 2 places

JAGUAR 3,4 I i960
FORD ANGLIA 1954-56-60

OPEL CAPITAINE 1 955
DAF 3 CV 196 1, voiture d'exposition

CITROËN DS 19 1958
VAUXHALL VICTOR stat n̂ 1 959

MERCEDES 220 1956

SES OCCASIONS
A BAS PRIX:

PEUGEOT 202 1 948
PEUGEOT 203 1 950 -51 -53

OPEL RECORD 1 954
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT FRÉGAT E 1954
RENAULT 4 CV, 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW 1 956
FIAT 1100 IS57

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-a-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Pour raison d'achat
d'une plus grande voi-
ture, à vendre une

FIAT 600
modèle 1959, en parfait
état de jnarche, bien en-
tretenue, ayant roulé
33,000 km, équipée de 4
pneus neufs et 2 pneus
à neige . Téléphoner au
(032) 7 25 05.

Nos belles occasions
Alfa Romeo 1900, 1953
M. M. W. 1956
Chambord neuve, prix spécial
Dauphiné 1960
Fiat 500, 1958
Morris Minor, 1957
Peugeot 403, 1959
Simca Montlhéry, 1961
Daimler cabriolet, 1956

GARAGE HUBERT PATTHEY
Tél. (038) 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1

VW 1958
Conduite Intérieure, cou-
leur noire, en très bon
état , à vendre. Télépho-
ne 8 1145.

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1956, type A2 de
Luxe, voiture très soi-
gnée, en parfait état de
marche. Prix Intéressant .
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

H . WASER , garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel .

A vendre
VW 1961

28 ,000 km , blanche, toit
ouvrant , Impeccable , un
seul propriétaire. Tél .
4 11 90.

A vendre

Morris Minor
moteur revisé, avec ga-
rantie de fabrique ; voi-
ture garantie sans acci-
dent .
Kssals sans engagement.
Facilités de paiement .

R WASER , garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38 , Neuchâtel .

IBjari H p̂few Tous les soirs à 20 H 30
Bâj U f £jf |É Flig du Lac 27 Samedi , dimanche à 14 h 43 P*BJ

I JQ$ JgJi Ûr Tél . 5 88 88 Mercredi à 15 heures ||S
Lunedi sera, parlato ltallano I

M L'EPÉE ET LA CROIX
j une des meilleures reconstitutions historiques CINEMASCOPE - !

BJl COULEURS. Admis dès 16 ans. De grands acteurs tels que Yvonne ma
I de Oarlo, Jorge Mistral , Rossana Podesta , Andréa Aurell . Vous Lu

HH verrez le fanatisme religieux en lutte contre le paganisme.
Ufij L E  B O N  F I L M , présente samedi - dimanche à 17 h 30 j
P»j fii fl BOUE d'après le chef-d'œuvre d'Abel Gance.
fcg un grand film français, vrai, humain. La plus extraordinaire créa- f r \

I tion de Jean Servals, taJ
A vendre

VW
de luxe , peinture neuve,
Fr. 1850.—. Tél. 5 08 88.

A vendre pour causa
de départ

Renault
Dauphiné 1960

4 vitesses, 38,000 km , en
¦excellent état , Fr. 4400 .-.
Offres sous chiffres K.
M. 3044 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre un [¦-;!

moteur |
hors-bord

43 CV, avec démar-
reur électrique et
alternateur , entière-
ment neuf . Prix
avec fort rabais; Té-
léphoner au (038)
5 30 16.

—
A vendre

Ford Versailles
moteur entièrement ré-
visé avec garantie, su-
per-occasion , bas prix .
Essais sans engagement.
Facilités de payement.

R . WASER , garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38. Neuchâtel .
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Beaux voyages en car I
10-11 juin Tessin . Iles Bor. H

romées . . Fr. 97.— Ml
10-12 juin Engadine - Lac de fi|

Côme - Tessin Fr. 130.— K
9-15 juillet Dolomites - Tries- H

te - Venise Fr. 315.— WÊ
22-29 juillet Paris - Norman- Q

Ï
die - Bretagne • flB
Châteaux de la JH
Loire . . . Fr. 395.— wÊ

Séjours à la mer, en car H
de juin à fin septembre, départs ré- Wt
gui i ers en car pullman, 14 jours, K
tout compris : H
RICCIONE (Adriatique) B

à partir de Fr. 335.— R
LOANO (Méditerranée) WÊ

à partir de Fr. 280.— w
î MALGRAT (Costa-Brava) R

à partir de Fr. 320.— 91

PAR AVION I
: Iles Baléares , 15 jours, tout compris, jgâ

en avion, à partir de . . Fr. 418.— K!

VOYAGES KÂESERMANN 1
Rue Haldimand 3 - LAUSANNE SE

Téléphone (021) 23 32 08 H

Tél. (031) 3 1150

E C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — MER — SOLEIL

=£ </i
-J Reprise de notre grand succès 1961 i i 20 -i - , • - Jide ! s\A avec circuit améliore Vt1$ F

¦ . DO*1*
6 SP 

hant^ur ! I

1 h J vC un sej S
l 1 ioU t̂fs£i I

O ^  ̂ «»
M i
| , Voilà ce que vous offre '
« MONTREUX-EXCURSIONS S. A., à MONTREUX W

en vous conduisant à

I VHRAZZE S
< i
U station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ses I
<l jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du •&
 ̂ 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort, via C

ï Nice, la Côte-d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Turin et le «
Grand-Saint-Bernard mm |

O 4 iours i 11 jours ! 18 jours : i
< à partir de Fr. 189.— à partir de Fr. 286.— à partir de Fr. 373.— -r

Inscriptions et programme détaillé : JQ

' MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX |
- Grand-Rue 2 Tél. 6 51 21 "UJ Q
Q et auprès des agences de voyages |Z
"» F
SOLEIL — PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE — MER — SOLEIL

Remise de commerce
M. et Mme Paul PRYSI - GVTKNECHT , laiterie-ép icerie,

Sablons 53, avisent leur nombreuse clientèle qu'ils doivent
cesser leur activité pour raisons d' âge et de santé . Ils
remercient sincèrement leurs f idèles clients de la confiance
qu 'ils leur ont accordée pendan t près de 25 ans et les
prient de bien vouloir la reporter sur leurs successeurs
M . et Mme Kurt THEIER .

M. et Mme Paul Prysi-Gutknecht

M. et Mme Kurt TREIER , se référant  à l'avis ci-dessus,
informent les clients et le public en g énéral , qu 'ils ont
repris le commerce de M. et Mme Paul Prysi-Gutknecht.
Par un service soigné et de la marchandise de qualité ,
ils s'e f forceront  de mériter la confiance sollicitée . z

Service à domicile. Tél. 5 22 60.
M. et Mme Kurt Treier

m^^—m - ¦ i âiBUMMMl — - - i WB̂ m

FOGA
Visitez notre exposition de composts
à silo pour jardin st villa.

C. SCHWAB, Silo, Payerne.

_ 

^SI VOUS DÉSIREZ

connaître les activités de l'Ordre
international

Rosicrucien AMORC
écrivez à

Ordre Rosicrucien AMORC
11, rue du Chasseron, Yverdon

pour recevoir gratuitement
un exemplaire de la brochure

c La Maîtrise de la vie >

l J

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanch e 3 juin , le Chasseron (les anémones).
Départ 13 h 30. Prix Fr. 9.—. Tél. 6 75 91.

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

93me assemblée générale
Dimanche 3 juin 1962, à 14 heures,

au restaurant du Petit-Savagnier
Les demandes d'entrée dans la société
seront reçues avec plaisir jusqu 'au
30 juin , par M. E. L1NIGER, gérant ,

; à Savagnier.
LE COMITÉ

V J

'f  >v Pour dea
/ n l v I K f c  \ vacances balnéaires
I T I I X / A I I  / Inoubliables et lnê-
\ I U Y AU j  dites, loin de l'aglta-
\. /  tlon et du bruit :

Mail LoslnJ, dans la féerique île de l'Adria-
tique où, des heures durant, on peut se
promener à l'ombre des pins odorants, com-
me dans un Jardin botanique. Ou à l'hôtel
Palace, à Portoroz, endroit très recommandé

'• pour la grande teneur en sel de l'eau de
mer. Les vacanciers en sont enthousiasmés.
Départs tous les huit ou quinze Jours, en
car de luxe.

Tout
compris

Jours à partir de
Mail LoslnJ, paradis dtle 16 370.—
Portoroz , hôtel Ire al. 16 340.—

! Comarruga , hôtel Ire cl. 14 395.—
Torredembarra Playas 14 380.— |
Lldo dl Jesolo, nouvel hôtel 14 350.—
Lldo dl Sottomarlna ,

hôtel Ire cl. 14 370.—
Montegrotto Terme,

cures de bou« 14 3*8.—
Toutes le« chambres

aveo bains et balcons 14 450.—
Une cure de bains donne entrain

et forces nouvelles !
Vous trouverez dans notre « Illustré de i
vacances » (remis gratuitement) de nom-
breuses a u t r e s  s ug g e s t i o n s  de voyages.

'• Conseils et Inscriptions à votre agence
de voyages ou

MAR TI I KALLNACH fy 032/82405

V. J

Voyages en groupes guidés

LONDRES
26 juillet - 30 juillet

4 août - 8 août — 16 août - 20 août
5 jours, par AVION, Fr. 250.—

Renseignements et programmes
UNIVERSAL - FLUGREISEN, BALE

Burgunderstrasse 29 - Tél. (061) 22 08 50

COMPAGNIE DÉS TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 20 juin 1962, à 11 h 15,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Etablissement de la feuille de présence
dès 10 h 45

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur

l'exercice et les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 1961.

2. Rapport de Messieurs les contrôleurs des
comptes.

3. Votation sur les conclusions de ces rap-
ports.

4. Nominations statutaires.
5. Rapport sur les lignes 6 et 7 : emprunt et

augmentation du capital-actions.
6. Divers.

Dès le 7 Juin 1962, les comptes et te rapport des
vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social. La Banque Cantonale Neuchâteloise et la
Banque Bonhôte & Cie à Neuchâtel délivreront les
cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt des
actions Jusqu 'au 16 Juin . Chaque déposant recevra
une carte de libre circulation sur le réseau valable
le 20 Juin 1962. En outre, cette carte donne droit
à une course sur le funiculaire de Chaumont, au
tarif réduit de 50 centimes aller et retour.

ROCHEFORT ¦ Place du collège

55me réunion des
chanteurs et musiciens
du district de Boudry

Samedi 2 juin 1962, dès 20 h (sans renvoi)
SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « RLACK BOYS »

Concert par le
Jodlerclub « Echo du Val-de-Ruz »

Dimanche 3 juin 1962, dès 20 heures
Concert par les socié' 5s

(renvoi éventuel au 17 juin)
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programme et manifestations à Lausanne 
samedi 2 Juin : 4 conférences publiques «S»*9 dimanche 3 juin : Journée du RassemblementiiMio Psychologie et foi chrétienne o8n.so . . _,
Théâtrs municipal par George» Crespy, professeur do théo* dans toutes les Eglises SerVlCOS u© Sainte Cône

logis à FUnlvereltô de Montpellier ds Lausanne,

17H.0» Religions et foi chrétienne ,0h-30 Culte du Rassemblement
Egllas do St-firançola par le Dr W. A. Vlsser't Hooft, aeerétatr» Stade Otymplqu» Message du président de ta Fédération

général du Conseil œcuménique des Eglises des Eglises protestantes ds Suisse.- ; - t***mÊmmÊÊ»mmÊÊÊ— Ê̂mmmÊam¦ 1 1  n¦ i M * »m ».¦ mm ¦ —*¦¦.¦¦¦ - ¦—¦¦¦ m "< *̂MM*«MBMMMaMIIMMMMn a""1 .*.—« ¦¦¦>¦¦¦ um >¦ i i wiiMMMnsMw

nKM Science et foi chrétienne ÏÎL n̂t™,»,,,,. pique-nique
Aula du Palais dd Rumina par Dominique Rlvler, professeur à VUnt. staao oiympigu»

verslté ds tausanne 14h.C0 Message du Président du Rassemble.
,_ . „ -. ,. . . «t *_! Stada Olymplqua ment protestant romand"h- oo Culture contemporaine et foi -,Cinéma du Palais chrétienne par Jean Cabrlèa, écrivain, Message du Président de la Conféd*
de Beaulleu et Marce, Qo88e„nj prodUcteur des émis- rat,on

elons protestantes à la Télévision française, Peuple, ma *"Cne dans la
avec projection de courtsrmétragea _ lumière: Jeu dramatique et biblique de»̂.«.^ !̂„ -̂«^ -̂«*»,J -̂*™, ,,-, -- ..- . . . ...... . --.- ~ - Roland Jay et Edmond Jeanneret, musique

20 h. 00 Concert réservé aux délégués parois* de Hans Haug, 800 figurants 
Palais ds Beaulleu slauxàla Journée d'études —¦¦—¦•¦¦¦ -¦¦¦¦ — ¦

Israël en Egypte, oratorio ds G.-F.H»ndel, ilh;f «,„„,„,„„« Acte final
par les Chœurs du Brassus, le Chœur des Stade Olympiqus |
Jeunes de l'Eglise Nationale Vaudoise, aveo ., . . _ ...
la participation de solistes et de l'OSP CleS le 30 mai : txpOSltlOn t

/ Direction ; André Charlet Musée du Vieux-Lausanne Art et Foi 

IlSSy ¦ i w r%d%Jïw i^ldflsliyil
^g^̂ ^a^BP  ̂ Association pour le développement de la radiodiffusion et de la 

télévision 
en Suisse

tiendra ouvert à l'intention du public de Travers et environs, du 1er Juin au Heures d'ouverture :
4 juin 1962, dans la salle du Château, Travers, son

Chaque jour, de 17 à 18 heures pour la jeunesse,

centre d'information et de démonstration de télévision e* h partir de 20 heures Jysc»u'à la ,in du P^g^rne  ̂ émissions
pour les adultes.

de radiodiffusion OUC et de télédiffusion

1) Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC et de la Information neutre Entrée libre Pas de vente
télédiffusion ? 2) Système d'information audio - visuel automatique. 3) Démons- * — ' — ' 1
trations de réception de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion.
4) Personnel spécialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés
comp lémentaires. de s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.

H Place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel m
W>Ji Une convention a été signée entre les autorités civiles et militaires réglant IW
Ife l'activité de la place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel. Les zones dan- 

^jp$ gereuses ont été réduites au minimum indispensable, l'activité de tir pen- i- i
« dant la saison d'été (juillet-août) sera fortement restreinte et ne s'étendra jfN
g|t plus, pendant toute l'année, qu'à un samedi sur deux. pa
|j!l Nous prions les intéressés de prendre connaissance du nouvel horaire des ip*

1 AVIS DE TIR E
$8 Le Commandant de la place d'armes de Payerne porte à la connaissance |,aj|
g|« des intéressés fe-i
W<K |â
tff l'horaire des tirs en vigueur dès le vendredi 1er juin 1962 pa
PB pour toute l'année, sur la place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel. SE

M L ZONE DES BUTS (ZONE I) i g!
ES Situation : entre la limite Intercommunale Estavayer-Autavaux et celle W$
Ëf| de Forel-Chevroux, resp. FR-VD (3 km). pi
§||j Distance au large : 1 km depuis la rive sud. |||
M du LUNDI au VENDREDI : de 0900 - 1200 et 1330 - 1600 h. M
|p le SAMEDI (1 samedi sur 2, les 2.6, 11
l| 16.6, et ainsi de suite 1) de 0900 - 1200. fjl

j|| 2. PETITE ZONE (ZONE H) : |||p M Situation : limite sud : 1 km nord-est du débarcadère d'Estavayer, &a
||fS limite nord : 500 m sud-ouest du débarcadère de Chevroux. »»'!q
P| Distance au large : 2 km depuis la rive sud. T q
SI du LUNDI au VENDREDI : de 1100 - 1200 et 1330 - 1500 h. |p
f 'lA 3. GRANDE ZONE (ZONE III) : limites sud et nord identiques à celles gN
t" 1 de la petite zone, mais avec une distance au large de 6 km depuis la P ;

H| Elle ne sera utilisée qu'occasionnellement. Son utilisation fera l'objet | |
'&M de publications spéciales qui paraîtront préalablement dans les feuilles &j&
WÈ officielles dei cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Des avis spé- |S|
|pi ciaux seront affichés dans les débarcadères et aux piliers officiels des f - ~ :>,
|Xj communes riveraines. Sp
f . \  En raison du danger, DL EST INTERDIT : 1 |
:. - I — de pénétrer ou de stationner dans les zones dangereuses publiées,
H| — de ramasser ou de s'approprier les projectiles ou les parties de

ISf Le commandant de la place d'arme» de Payerne décline tonte responsa- p^
1̂ 1 bilité pour lea accidenta on dommages qui pourraient survenir par suite de 

|||
;, i l'inobservation du présent avis.
Ia| SIGNAUX (hissés au mât près de Forel ) : \- '-J
|| | — Boule jaune ¦= les tirs ont lieu. Kg
j '
v — Fanion rouge et blanc «* les tirs auront lieu le lendemain. ; ,

|| TABLEAUX DE SIGNALISATION DES ZONES : placés sur la grève de la ||

El RENSEIGNEMENTS : place d'armes de Payerne, tf. 037-6 24 41. fgj

i| PLACE D'ARMES DE PAYERNE ¥i

... _. JTT !

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo ds Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdjenette

'OB SUR J
INTÉR IEUR .SNTIQUE. BIEL'BIENNE
RROPR. FREO RUFER-OPELLER TÉL. 032/762 S0

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
CE SOIR

Grand bal
avec le Trio

« Domino »
Se recommandent : M. et Mme Fry

I

B||Bj^̂ B f̂fl|BjffljjffniKijI Ŵ r Tj S  a ))

ŜBk bo
'
urfulgnonne H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  *»£*. d

^
e « f-r (

ffiTsl WB H Filets de palee //
M WBjy-B rJTBËP Sa carte des sp écialités H l l  Q O I  F M  sauce neuchâteloise \\
l̂lh é/ÙÉ H 

' MP 
J U L C I L  Coqs aux morilles ((

^̂ 1»^̂ ^̂ »^̂  et toujours sa spécialité : PIace Pury> téL 5 25 30 Filelg de perche au beurre ))
l'entrecôte « Gerle » R. Humbert e n -  H i» ifTÉL. 5 54 12 «*««»•¦ >¦ Salle a manger au ler étage lt.

rtWWWWWWW\WWWWWWMWWWWWWHW rtWWWWWWWWWMWMWMWWWWMWWWWW (l

f i w - r  nA ,m HotSl-ReStOUrOnt ChâteaÙb riant béarnaise ((
C A T C  Tous les jours P U U K  n R - Asperges fraîches, il

. / /  Kffefl 'DlVoHl'fC % jambon de campagne a 1 os II
r\ I I 2 menus à choix R I F  N JBCUUA fB&lSI T Tournedos Rossini )1
+* ** 40 mets à la carte D11 11 rne pourtajès Terrine de foie gras ((

l. T H É Â T R E  
2° 8SSietteS galniea 

M A N G E R  *** * 
réservation Cuisïs^^grenouUlea ((

\\ <f i 4 01 51 Filets de perche du lac )1

\( f" H M lï 1UÏ il M f Asperges fraîches au beurre . « . \l)) U 11 fi U 111 U l l l ou mayonnaise Asperges f raîches [I
\\ j *.  Filets de perches Côte-d'Azur irj 9 ,?ffpf C F F  ilIl P Û Ï F RfllTFÏ Coquelets entiers flambés W W"C' W * * * Grand choix //
\\ UUlir UU lllll Chaumont Tél. 5 48 53 de hors-d'œuvre )l
(( A. BOIVIN. Tournedos Favorit (l

f ( wwwwwwvmw vwwwwwwwwwwwwwwww t»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»» *»»»*»»»»******* VI

// I " P̂Sï'̂ f̂Pn HOTEL DU //
)) Ŝf^̂ lr B ûC Â ^P P P^F Q  É̂ÉW 

Palée du lac \)
(( ^ M̂ '̂ r LES M j r C I V\ 3CJ. . .  ât -̂'mi '̂ Wt .̂ 

 ̂
sauce Neuchâteloise If

) )  K^3 T̂ ~̂ î ^„ .,«..„ i„« -:m„, f̂i£)Fiz«^MB tcStflsB Palée Niçoise II
\\ f̂ rn-A-rrrïî  ̂ ...comme vous les 

aimez ^Ë Bs Ê B R^r ^  c-r . J L L il)) •v<ijJ7TWT7TfJT*i>J-' ®̂W®^̂  ̂
Ft/efa 

de perches au 
beurre 

II
( Jt*m *mL vous l es mangez au Saint -Honoré ^5P  ̂ Entrecôte «caf é de p aris> ) \
J)  J&^ ĵp êÊ .̂ AUVERNIER Tél. 8 21 93 II

i/ Nos excellents i £c Tournedos « Rossini » if
U ' H n 

MENUS DU DIMANCHE ^^-j i L'enfrccÔre ))
(\ *Pû jAlW" Nos spécialités : ^Sft ^W-5 t̂e35* « Mode du Chef > ((
// «4V  ̂ Fï,ets d.e Pe"hea au beurre EffiBHm <%w f̂eP La p oularde dorée au f our ((
\\ Entrecôte « Café de Paris » \X*sMQtl 

•——««" r » - » \\J) Tél. 514 10 Fondue neuchâteloise ^^̂ ^f * asperges f raîches 11

// WWWWWtWMWHWWWWWWWMWWWWMMWW ~»l̂  #
< 

».-..>.-.... -»»..... ....... //|( -̂̂ ^î itet» WIWwWWlMtWWMIWlWMWWWtWIwWtM
MW II

ff Croûtes aux morilles Les Halles, ce week-end ((

/) HÔtel de la Couronne à U Crème XES» ©alkS! arrivage de soles extra- ))
) CRESSIER 

FUet de PeïCheS 8UX amal,des f raîches vendues à un prix ))
X) 

Entrecôte flambée Negresco Tél. 5 20 13 vraiment attendrissant )1

Il a T^l "J Ci ec )1

( rW 
Escalope de veau provençale 

Ï C D A V Ï ÏÏ AW Un des petits plaisirs \\))  Â̂ )̂ t^>i- rfi»  ̂ Tournedos aux morilles I H , r A V I I II I N  , , • //il ~( Ĵ2r4&0"*a'4Çr A. n«,»»« »„ t.*!... "lt lfl !  ILLiUll de la vie : (C
\\ Ss7 x ° t î Asperges au jambon \i
)) ai la ( ÔuMiu r̂) Entrecôte Café de Paris HF^I 

F* A ï  A ÎQ17Q 
manger une f riture (I

\\ 1 , . —, . Filets de perches du lac l/ £lO rAL/llOCO croustillante et dorée ))

^ 
bamt-rilaise II

)) I __ hntnlînrp no Perdent P QS de temps à écrira des Nos spécialités : Il
l( LUS l lUlt J l lc lb  MENUS. HÔTEL DU Truites de l'Areuse \\
l) __ . Ils les font exécuter, de mime que les nw I Cl» W Filets de perches au beurre //
\\ ^̂  61 

l6S ÉCRITEAUX et 

les 
CARTES D'ENTRÉE , par y A Pf LiÉ Emincé de veau au curry \\

l) ïcâci l'i i innii irnir /-rurncir  IVI^MCwnE Entrecôte grillée «Jean-Louis» //

restaura teurs L IMPRIMERIE CENTRAL E msso si &„n,aSed^;Buleeu Mal80n J
l( '« Temple-Neuf Neuchâtel aux herbes choisies \V

COURS D'ALLEMAND à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant lea
vacances, soit du 16 Juillet au 25 août 1962,
des cours d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère ayant 14 ans révolus.
Eoolage Fr. 430.— à Fr 820.—, y compris
pension complète et excursions pour 3 à 6 se-
maines. Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adresser
à M. £. Wegmann, Palmstrasse 16, Winter-
thour. Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1962,

Mercredi 6 juin, à 20 h 15
à l'Aiila de l'université

Anéantissement
ou coopération ?

Conférence du professeur Jean INEBNIT
de l'Université de Leeds

Organisation :
Fédération des étudiants et Union syndicale

E N T R É E  L I B R E



CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX «.s^
Samedi 2 , à 20 h 15

CARAVAIVE VERS LE SOLEIL
avec Susan Hayward - Jeff Chandler

i En technicolor

Dimanche 3, mercredi 6, à 20 h 15
Un film puissant et merveilleusement humain !

RECOURS EN GRACE
avec Annie GIRABDOT - Raf VALLONE

Dès Jeudi 7
' LE DERNIER TRALN DE GUN RTLL

8 Hôtel Pattus - Saint-Aubin 1
B Sa cuisine ! I

B Dimanche au menu ï E7du X. I

I Tous les soirs au bar les « CIRASA » I
'M Au cinéma : UN TAXI POUR TOBROUK |1

Tel. (032) 7 21 25

jûlÂ  ̂ Strand Hôtel Engelberg

ÎW fr wT • DOUANNE
lr a 1 ^a / au bord ^u ^

ac de Bienne

A l'occasion des Fêtes commémoratives
de J.-J. Rousseau

Dîners gastronomiques aux chandelles
Tous les vendredis et samedis

au gril

a I Dès 16 ans

1 Eli 5 B 7 Dimanche 3 17 H 30
EH Lundi

M Une sensationnelle réédition d'un f i lm  policier
p |  américain !
14 avec
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H * Henry HATHAWAY

^i M, —^^^^^ 

Samedi 
et dimanche

lia """'HJL~« B ^0^^ 1 matinées à 14 h 45

la J ^PU* tj l\ 
Tous les jours

H » Hffiffl T '1 5 ̂  ̂  ^""  ̂1 à 15 h et 20 h 30

m m&0^^^^^^  ̂ Dès 16 ans

a i  Le premier f i lm réalisé et interp rété
f ! Par ^̂I MARLON JÊf

i Karl MALDEN " f 9j
¦ Pina PELLICER 

^̂ ^^H
f: "I *r jf - 'IPT

Un sty le nouveau é&Mf tJ§rW î »
: | ¦•¦ 

 ̂ ^fc ^ââlllc8

|aj Un film qui sort lipC ¦̂ ^R-'- '
fc| des sentiers battus ~ *̂

I Mm%%Msm
Ë-:\ En couleurs

** H n H I « A r i CHARLES HOYER ^ÊMW?M Dû | AP r PASCALE PETIT W*V
|̂ :̂ llllllilllllllllll lllllilllllllllllll ij , |||||

jj| r î F'im Tous les soirs à 20 h 30 S 
^

H$Pi • Samedi, dimanche JËnS!
j? - j  français , matinées à 15 heures fNipIl

Hôtel-restaurant
de Fontamemelon

Chambres avec confort
Ses f i le t s  de sole aux amandes

Son entrecôte C af é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fo ndue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

B n̂TTOTrli^^ B̂

I La bonne friture ^l au Pavillon J

I

QTUDIO D O R I S  DAY
U P»»» REX HARRIS ON

!Z££ JOHN GAVIN
à 14 h 45 dans un film de

* DAVID MILLER

Mercredi __ „ ^^ 
__ __PIEGE

Ta" m " A MINUIT
* 

avec WM
Myrna Loy - Herbert Marshall pjKs!

Admis dès ISsÉi
16 ans Chaque seconde est pleine K?l|

de suspense... . Wk%
Chaque minute bourrée fe< "!

EASTMANCOLOR de frayeur 1 |§Ë

Le film qui a été applaudi à chaque séance à Paris ^i;

_ 3 h

Cinéma «LUX» Colombier eaU
| Samedi 2 juin, à 20 h 15

LA RUÉE VERS L'OUEST
aveo Maria SCHELL - Anne BAXTER

Glenn FORD
16 ans admis

Dimanche 3, mercredi 6 Juin, a 30 h 18
AL VOLELR

avec Perrette PRADIEK - Paul Guers
Dès 10 ans

Dès jeudi 7 juin, à. 20 11 18
TEMPÊTE
Dès 16 an»

Ç înÀma - r^çruxxJL
Salnt-Blalse - Tél. 7 51 68

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin
Vendetta corse dans PARIS... Une histoire

comme celle-là arrive tous les dix ans...
HORACE 62

un film d'André Verslnl en Dyaliscope aveo
Charles Aznavour, Raymond Pellegrin, Gio-
vanna Rsilll , Jean-Louis Xrlntlgnant, Paolo
Stoppa 18 ans révolus

Mercredi 6 et Jeudi 7 Juin
Un choc sensationnel. Les espions de quatre
nations aux prises avec le bagarreur No 1

des services secrets français
LA VALSE DU « GORILLE »

Charles VANEL, Roger HANIN Dès 16 ans

Hôtel de FOURS
Cudref in (VD)

Le nouveau tenancier
recommande sa cuisine soignée
et sa cave réput ée

E. HAUSER
CHEF DE CUISINE

Téléphone 8 44 04

¦̂ a5î̂ ÉE'':ss£â iB*

Désormais, mettez-vous \ vW7S\\ \à table sans crainte des w|, vm®\\\\ \brûlures d'estomac ou ^ĉ  ïïr^' )
des acidités. Au moin-
dre symptôme désagré-
able ou douloureux,
les

Tablettes ZLsIIer pour Testomae
agiront efficacement en
neutralisant tout excé-
dent d'acide et calmant
la muqueuse irritée.

Emballage de poche da
40 tablettes frs 3.—
dans les pharmacies et
drogueries.

Comme leBaume-ElixirZerter, un produit
Zeller ,Romanshorn

réputé pour son efficacité.

41" pièce d'or / tÉÊÊM
CENTAURE gagnée par ËïÈÊM

I 

Cornélia Zurkinden YsMvSpiP
Heitiwil, Dùdingen ^̂ &^|

EXODUS |
SAMEDI ET DIMANCHE H

a 14 h 30 et 20 h précises 9
3 h 25 de projection il

Pas d'actualités 
^

Admis dès 14 ans en matinée IP?

ARCADES i
$ 5 78 78 19

Location ouverte Prix imposés : [| ||
des 13 h 30 Fr. 2.50, 3.-, A.-, 4.50 tM

CT1IHIII Samedi et dimanche |S
S1U1J1U à 17 h 30 il

Tél. 5 30 00 tj||

Un « suspense » sensationnel B Wk %fc|>1(B MfT ¦ WBk

Une extraordinaire enquête ^^^^W^k>\l «@

I TYRONE P0WER f̂& 1
I MARLENE DIE1HICH LU H
| CHARLES lAUGHTOH IW*> 1

d'après la célèbre pièce d'AGATHA CHRISTIE W

TÉMOIN I
A CHARGE I

(Witness for the prosecufion) ^ffil

ADMIS DÈS 16 ANS WÈ

I B̂ ^SIM î̂  rdRll i 1 

Andr

ê Wisard, 13 ans, Bienna
\ w^̂ ^̂ B̂ B̂ I Î S '¦ I ^u premier couverc,e envoyé, il a

nf"'̂ '̂ tfl i l i  "'ff^ I gagné la Sème pièce d'or

wlfaMPtÊ' JSr CENTAURE!
^¦¦MSSP " * a/ — Il y a pris goût et avec chaque

^̂ ^̂ BTX^̂ ^  ̂

couvercle 

qui ' peut aHraPer»
*̂4~̂ _1»*̂  ̂ Il tente à nouveau sa chance.

5€

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

j SES ASSIETTES
j FROIDES

i Se recommande :
l Edgar ROBERT

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MARIAGE
Demoiselle, 35 ans, dis-

tinguée , employée de
bureau , désire connaître
monsieur ayant situation
stable , si possible intel-
lectuel . Ecrire à case
postale 682 , Neuchâtel 1.

Restaurant
des

Bugnenets
Ce soir, dès 20 h 15

DANSE
Orchestre :

« RITA et ROBI »

( La grillade des gitans \i aux Halles /

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

[ Etes-vous pressé ?

JB̂ P n ••• vous pr°p°se p°ur Fr 4 50mf UL Cave EXPRESS ,
HlV'J „ . 

- son menu ^PRESS !

Mmi nli ûfnlnî t fn  Tous les jours sauf mercredi et dimanche
il^UUIfllUlUlM? 

de 12 h à 14 h, et de 18 h à 21 h, servi j
Uf J Sf J t  au Bar et à la Brasserie. i

mWA
mv>̂  G. Jacot SAMEDI : Potage

Rumsteck grillé
Tél. 5 85 88 Pommes frites

Bière « SALMEN » SeL^ert
* "* ****** ^

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
Jambon de campagne

DANSE
Ce soir, dès 20 h,

à Cernier
Prolongation

d'otiverture autorisée
Tél. 7 11 43



Début d'incendie à Serrières
Hier matin , à 6 h 50, un début d'in-

cendie s'est déclaré dans l ' immeuble
situé No 10, aux Battieux, à Serrières.
Le feu , qui a pris naissance au rez-
de-chaussée dans  la cuisine d'un appar-
tement loué par Mme S., est dû à une
imprudence. Du l inge avai t  été , en ef-
fet , placé trop près d'un fourneau et
s'était  rap id ement  consummé. Les pre-
miers secours de la v i l l e  sont inter-
venus. Dégâts peu importants.

::̂ ';:x
,
' ': :'::':::::#x:v:v .v:;: ^

Dans une émission-pirate, par tracts
et par des consignes de bouche à oreil-
le , l'O.A.S. aurait  ordonné le cessez-le-
feu jusqu'à dimanche afin , dit-elle , « de
permettre un dialogue entre les deux
révolutions , c'est-à-dire entre l'O.A.S. et
le F.L.N. En est-on déjà là ? Officielle-
ment on n 'en sait rien. Les rumeurs
de négociations entre activistes fran-
çais et nationalistes algériens qui cou-
raient  depuis quelques jours ont été
démenties par le président de l'exécu-
tif provisoire , M. Farès , par le minis-
tre F.L.N. Mostefai et par le G.P.R.A.
Cependant , les Algérois y croient. Le
fa i t  s ign i f ica t i f  que le jeud i de l'Ascen-
sion , pour la premièr e fois depuis de
longues semaines , les musulmans ont
qui t té  la Casbah et leurs quartiers-
ghettos pour venir en ville européen-

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

ne se promener ou travailler, signifie ,
disent les Algérois , que les dirigeants
locaux F.L.N. avaient été prévenus
avant les Européens de la décision de
l'O.A.S. de cesser le feu. Il y a eu donc
des contacts.

Autre fait significatif du nouveau
climat algérois : deux cents Français
de tendance libérale ont participé en
plein quartier arabe à un colloque avec
des dirigeants FL..N. sur l'avenir de
l'Algérie.

Enfin , hier matin , à Rocher-Noir , des
dirigeants de l'organisation syndicale
des travailleurs français d'Algérie et
du Sahara , qui a toujours passé pour
être télécommandée par l'O.A.S., en-
traient  of f ic ie l lement  en négociation
avec le président de l'exécutif provisoi-
re, M. Farès , son vice-président fran-

. çais , M. Roth , et le représentant du
F.L.N. clans ce gouvernement , M. Mos-
tefai. Il ne s'agissait pour le moment
que d'un contact sur le sort des Fran-
çais dans l'Algérie nouvelle. Et c'est
le vice-président pied noir de l'exécu-
tif , M. Roth , qui avait permis cette
confrontat ion avec des hommes qui se
sont toujours proclamés favorables au
maintien de la souveraineté française
en Algérie en déclarant : « Les accords
d'Evian sont un cadre , il faut le rem-
plir ; des mesures et des garanties sont
prévues , mais non leur mode d'appli-
cation. L'exécutif provisoire est prêt à
accueillir toutes les suggestions des
intéressés. »

Que sortira-t-il de ces prises de con-
tact officielles et peut-être aussi secrè-
tes ? Une révision des accords d'Evian
comme le réclamaient encore hier cer-
tains partisans de . l'Algérie française,
comme tentait de le provoquer l'O.A.S.?
Certainement pas. D'ailleurs , la vérita-
ble offre de négociations faite par
l'O.A.S. prouverait plutôt que les
experts eux-mêmes acceptent en fait
les accords d'Evian et la souveraineté
algérienne. Comme le font également
implicitement les parlementaires acti-
vistes algériens qui réclamaient hier
soir un contrôle international des ga-
ranties aux Français d'Algérie contenus
dans lesdits accords.

Par contre, les contacts actuels de-
vraient amener une vérification des
intentions réciproques, une confirma-
tion des garanties, peut-être même
certaines garanties nouvelles qui en-
rayeraient la panique qui jette les
Français d'Algérie sur les routes, vers
les ports et les aérodromes,

Mais cette marche prudente, à pas
de loup, vers une possible négociation

entre les Français d'Algérie et le F.L.N.
pour éviter les hécatombes , les des-
tructions , la terre brûlée , pour tenter
de faire une Algérie viable , s'effectue
sur un terrain miné, car l'exécutif pro-
visoire n'est que provisoire. Le vérita-
ble interlocuteur serait le F.L.N. qui
délibère en ce moment à Tripoli et où
l'on ne sait encore qui l'emportera , des
durs ou des moins durs. Que fera fi-
nalement l'O.A.S. ? Que feront les colo-
nels ?

L'O.A.S. d'Alger, c'est certain , a frei-
né avant le virage, le virage qui , si
tout va bien , pourrait mettre fin aux
crimes , aux destructions, rétablir la
paix civile , sauver la vie et les moyens
de survie des Français d'Algérie, ame-
ner la coopération des communautés,
coopération dont dépendent aussi bien
la coopération entre la France et l'Algé-
rie indépendante que l'existence même
du futur  Etat algérien. L'O.A.S. a frei-
né, mais si le FL.N. de Tunis ne ré-
trograde pas également un peu , les jus-
qu'aux-boutistes pourraient aussi don-
ner un coup d'accélérateur qui aurait
les pires conséquences. C'est ce qui
explique la prudence et la réserve de
Paris où l'un des proches du chef de
l'Etat disait hier soir : « En ce mo-
ment , on marche sur des œufs. »

M.-G. G.

CERNIER
Noces d'or

Hier, M. et Mme Louis Peter, de
Cernier, parents du conducteur spirituel
de la paroisse catholique du Val-de-Ruz,
ont célébré leurs noces d'or. M. et Mme
Peter , qui ont habité la Chaux-de-Fonds
de 1898 à 1957, sont installés depuis
lors à Cernier.

LES HAUTS-GEJVEVEYS
Nouveau conseiller général

M. Werner Graeff , de la liste de
l'entente communale, a été proclamé
élu conseiller général , en remplacement
de M. Rudolf Marti , qui a quitté
la localité.

SAINT-MARTIN
Noces d'or

M. et Mme Frédéric Soguel-Fatton,
célébreront demain dimanche le cin-
quantième anniversaire de leur mariage ,
entourés de leur famille. M. Soguel est
préposé à la station de pompage de
la commune de Cernier.

Nouvelle neige... !
(cl Vendredi 1er ju in , la neige est tom-
bée à nouveau sur les montagnes  où
elle a pris pied. La temp érature é ta i t
fraîche et l'on ne croit guère que trois
semaines seulement nous séparent de
l'été... officiel I

YVERDON

Les méfaits
du mauvais temps

(c) Le temps a été très mauvais , hier,
durant toute la journée ; la bise souf-
flait par moments à 80 km à l'heure.
Plusieurs embarcations ont subi des
dégâts, en raison des vagues. La bise
a arraché de grosses branches qui
jonchaient le sol. On signale qu 'au
Chasseron , le thermomètre marquait
— 2 degrés, et que le sol était recouvert
de trois centimètres de neige. Les
villages de Bullet et Mauhorge t , situés
à mille mètres d'altitude , étaient blancs
de neige.

RIENNE
Un cycliste blessé

(c) Une collision entre une auto et un
cydliste s'est produite vendredi ver s
midi , rue Moser. Le cycliste a été blessé
à la tête et souffre , en outre , de frac-
tures de côtes. Il s'agit de M. Stefano
Scoglio , maçon , domic i l i é  au chemin
de la Société 8, qui a dû être hosp ita-
lisé à Beaumont .

Drame
en Valais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les onze hommes réussirent à at-

teindre sans difficultés le sommet de
la pointe Dufour , la plus haute cime
de Suisse. Le drame éclata au retour.

Ayant à nouveau chaussé leurs skis,
au terme de leur exploit , les onze al-
pinistes glissaient en direction de la
cabane du Mont-Rose, lorsque, soudain ,
une planche de neige céda sous leur
passage.

Michel Jacquet , qui fermait la co-
lonne, disparut alors dans une crevas-
se. C'est en vain que le guide Biffl -
ger et Willy Marthe , de Genève , ten-
tèrent de se porter à son secours. Il
fallut  se résoudre à alerter les guides
de Zermatt.

En raison du mauvais temps, la co-
lonne de secours qui devait partir  de
Zermatt , ne put quitter les lieux. Ce-
pendant , une seconde colonne formée
de six guides , alors en cabane , put
être constituée à la cabane du Mont-
Rose. Celle-ci prit la route jeudi en
fin d'après-midi ; elle fut  hélas arrê-
tée en pleine nuit  par la tempête et
cont ra in te  de b ivouaquer sur place.

Vendredi matin , les six guides , en
raison toujours du mauvais temps , ne
purent atteindre le lieu de l'accident
et durent se résoudre à regagner la
vallée. De ce fa i t , l'espoir est bien
mince de retrouver vivant  le malheu-
reux skieur, ceci d'autant plus qu 'il
n 'a pas pu répondre aux appels répé-
tés que le guide Bif f ig er  lui lança jeu-
di en fin de matinée , en se penchant
sur la crevasse peu après le drame.

Si le temps le permet, un avion
tentera samedi matin un atterrissage
sur le glacier de Dufour, où seront
déposés les sauveteurs.

SAINTE-CROIX

Brouillard londonien
(c) Hier soir, le brouillard étai t  si
épais entre le col des Etroi ts  et Vuite-
boeuf que la vis ibi l i té  ne dépassait
guère deux mètres. Une conductrice de
scooter et quel ques automobilistes ont
réussi un record , mais de lenteur  celui-
là , en met tan t  une  heure pour faire ce
parcours. Les uns et les autres se sont
aidés pour trouver leur chemin.

Calme soudain
à Âker

où les attentats ont cessé
ALGER, (ATS - AFP). — Trois ex-

plosions ont encore ébranlé Alger, hier
matin. Une école de jeunes filles a été
détruite. Et , soudain, plus rien. Le
calme, ou presque.

Jeudi et hier , il n 'y a eu d'attentat s
qu'à Oran et à Bône. A Alger, « c'est
le cessez-le-feu », comme le disen t les
habitants étonnés . On y affirme que
l'O.A.S. a interdit les at tentats  à ses
commandos de choc jusqu'à dimanche.
A Bab-el-Oued, la trêve aurait été
annoncée par tracts. L'O.A.S. prétendrait
qu'elle a été décidée « afin de permettre
un dialogue entre les deux révolutions >.

Encore la neige !
A près plusieurs jours de frais  et de

pluie , à l'exception de mercredi der-
nier , la neige a fa i t  une nouvelle appa-
ri t ion hier sur les sommets jurassiens.

Ainsi , à Chaumont , où p lanai t  un
broui l lard  intense , les prés et les sa-
pins étaient  légèrement blanchis. A la
Vue-des-Alpes , on mesura i t , dans l'a-
près-midi , 4 à 5 om de neige. Partout
souf f l e  un fort vent  du nord-est. Dans
moins de trois semaines l'été sera là...

LA CHAUX-DE-FONDS
Accidents de la circulation

(c) Vendredi à 11 h 40. le trolleybus ,
qui montait  la rue de la Promenade ,
en bifurquant sur la rue du Banneret ,
a accroché au passage une voiture
dont le côté droit a été enfoncé. A
14 heures , à la rue Numa-Droz , le
conducteur d'une jeep qui n 'avait pas
accordé la priorité de droite à une
automobile , a provoqué une collision.
Dégâts aux deux véhicules.

Il a neige
comme au gros de l'hiver

(c) Vendredi , dès les premières heu-
res de la matinée, -la neige s'est mise
à tomber à gros flocons , comme au
gros de l'hiver. Elle n 'a cependant pris
pied que sur les toits, sur les arbres et
dans les prés. Il y a bien longtemps
qu 'un tel phénomène ne s'était pro-
duit  à cette époque de l'année.

AUVERNIER
Après un accident

(c) Il y a quel que temps , Mme Pierre
Cerf avait  été renversée par un véhi-
cule. Elle s'étai t  remise de sa fracture ,
mais sa santé avait été sérieu sement
ébranlée. Elle vient de s'éteindre à Au-
vernier. Mme Cerf était  bien connue
des habitants  du village.

La course des dames du comité
de la vente et de la couture

(c) Se riant de la pluie et du vent , les
dames du comité de la vente et de la
couture se sont mises en route lundi
après-midi . Après avoir traversé une nap-
pe de brouillard en montant la Tourne,
elles trouvèrent un paysage Inondé de
soleil. Elles longèrent le lac des Taillè-
res et passant par les Bayards, atteigni-
rent l'Auberson où le musée des boîtes
à musique retint leur attention.

Avant de songer au retour , les dames
s'arrêtèrent à Sainte-Croix pour repren-
dre des forces puis, par les Basses et la
route de Mauborget , elles rejoignirent ,
enchantées de leur sortie , le village de
leurs foyers.

ROUDRY
Un conducteur belge

perd la maîtrise de sa voiture
Sur la route bétonnée Colombier-

Areuse, au lieu dit  « Sous-Vaudijon »,
Qe conducteur d'une voiture belge a
perd u la maîtrise de son véhicule qui
s'est renversé, aiprès avoir fai t  un tête-
à-queue, sur la voie du tramway. Les
dégâts matériels sont importants , mais
le conducteur n'a pas été blessé.

LE LANDERON
Nouveau conseiller général

M. Jean Pauchard , chrétien-social , a
été proclamé élu conseiller général , en
remplacement de M. Maurice Casanova ,
démissionnaire.

PAYERNE
La Rroye monte,

le thermomètre baisse
(c) Vendredi , la Broyé était  en crue,
h la suite des abondantes pluies tom-
bées durant toute la journée. Le ther-
momètre, en revanche , était en forte
baisse et s'est maintenu entre 3 et 4
degrés seulement. Au mois de juin !...

AU LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes , un pe t i t  groupe de soldats
laot iens défendent encore l'aérodrome
de Ban-houei-sai et t iennent  un avant-
poste dans un peti t  v i l lage  voisin.  Mais
les Laotiens eux-mêmes reconnaissent
que, si les troupes du Pathet- lao vou-
la ient  s'emparer de Ban-Houei-sai , il
leur s u f f i r a i t  de se présenter  aux  por-
tes de la vi l le  pour qu 'elle tombe sans
coup fér i r  ent re  leurs  mains.

Ce qui est paradoxal dan s la situa-
tion actuel le, c'est que le Pathet-lao
me man i f e s t e  aucune i n t e n t i o n  d'atta-
quer une  v i l l e  que , de l'au t re  côté , on
semble ne pas songer à défendre. Cer-
tes, il y a parfoi s des échanges de
coups de feu entre patroui l l es , de part
et d'au t re , et l 'hélicoptère américain
qui fai t  souvent des «orties de re-
connaissance essuie régulièrement des
coups de feu du sol.

Crainte de complications
diplomatiques

Mais , depuis l'arrivée des renforts
amér i ca ins  eu Thaï lande , on n 'a jamais
assisté à une attaque d' envergure sur
la ville.  Quelles sont .les ra iso ns de
cette apparente  trêve ? Chefs mi l i t a i res
et observateurs polit i ques ne sont pas
encore . arrivés à les déterminer avec
exacti tude.  Ils inc l inen t  à penser que
c'est surtout la crainte des comp lica-
tions di p lomati ques qu 'entraînerait  la
prise de la ville qui est à l'origine de
l'attitude actuelle du Pathet-lao.

Jouer l'offensive contre les Italiens
c'est perdre irrémédiablement

NOTRE SERVICE SPÉCIAL

Les championnats du monde de football i

Le malch contre l'Italie a été
le plus dur que l'équipe d'Allemagne
ait Jamais loué, a déclaré Sepp
Herberger au cours d'une conférence
de presse. Notre tactique, en partie
défensive, a été bonne, car celui qui
joue l'offensive contre les Italiens
perd Irrémédiablement.

De plus, les Italiens ayant fait de
leur ailier Ferrini un défenseur , il était
normal que nous ayons chargé notre
ailier Sturm de suivre Menic lielli. Je
suis satisfait du jeu de mon équipe ,
qui a eu plus d'occasions réelles de
marquer que les Italiens. Si elle n 'a pu
les exploiter , cela est dû en grande
partie à Maldini , que je considère
comme le meilleur arrière central du
monde.

Débordement I
Herberger a ensuite précisé que qua-

tre joueurs avaient été plus ' ou moins
sérieusement touchés : Novak (à la
cheville dès les premières minutes),

Cyclisme
La cinquième étape du critérium du

Dauphiné Libéré a été dure , Impitoya-
ble et marquée par de nombreux aban-
dons.

Elle a été gagnée par Junkermann qui
faisait partie de l'échappée décisive, lan-
cée après 60 km de course. Il a admira-
blement roulé , tant dans la montée des
deux cols que dans la descente verti-
gineuse.

Classement de la 5me étape Chambé-
ry-Cap :

1. Hans Junkermann (Ail)  7 h 21'
02" (moyenne 29 km 657 ) ; 2 . Poulidor
(Fr) même temps ; 3. Mastrotto (Fr)
7 h 21'59" ; 4. Enthoven (Ho) 7 h 25'
18" ; 5. van den Berghen (Be) 7 h 27"
C3" ; 6. Bahamontes (Esp) 7 h 29"H".

Classement général :
1. Mastrotto (Fr) 28 h 42'08" ; 2.

Junkermann (Ail) 28 h 42'41" ; 3. Pou-
lidor (Fr) 28 h 42'46" ; 4. Bahamontes
(Esp) 28 h. 49'03" ; 5. Lebaube (Fr)
28 h 50'29".

Schnellinger (muscle de la jambe droite
froissé), Haller (hématome sur le tibia
droit). Par contre, Schulz , qui est
souvent tombé, est indemne.

Dans ces condit ions , il ne sera pos-
sible à Sepp Herberger de faire con-
naître son équipe que dimanche matin.
En ef fe t , Sturm ne sera pas repris
comme ailier droit contre la Suisse ,
car il n'a pas joué effectivement ce
rôle, et il est d'ailleurs un demi.
Or, pour battre le « verrou , suisse ,
il est nécessaire d'avoir de véritables
ailiers qui « débordent •. C'est pourquoi
Koslowski reprendra certainement sa
place.

Crédit suisse I
Les joueurs suisses se sont entraînés

vendredi à Santiago sur un terrain
proche du stade nat ional , sous la
direction de Karl Rappan. Ils ont fa i t
des exercices de cul ture  physique et
d'assouplissement , puis ont joué entre
eux un petit Match.

Le temps était  beau mais frais , et
de nombreux enfants  assistaient à cette
séance de mise au point. Par contre ,
les observateurs professionnels étaient
peu nombreux... sans doute parce que
l'on n'accorde plus beaucoup de crédit
aux Suisses. Cependant , ceux-ci ne dé-
sespèrent pas de terminer leur carrière
dans cette 7me coupe du monde par
un coup d'éclat.

Au complet
Pour le match de dimanche contre

l 'Allemagne , il est vraisemblable que
la sélection helvétique ne subira pas de
changements , d'a u t a n t  plus  que les ré-
servistes de valeur ne sont pas légion.
Il faut signaler cependant que trois
joueurs sont toujours légère ment bles-
sés : Schneiter, Tacchella et Eschmann.

Toutefois , le soigneur Haari compte
remettre ses trois hommes sur pied
d'ici dimanche. Il semble qu 'il peut
faire preuve d'optimisme , car ces trois
joueurs participaient, vendredi , à la
séance, d'entraînement et, exception faite
de Tacchella, ne paraissaient nullement
handicapés.

Stupéfaction
et soulagement

en Israël

Après l'exécution d'Eichmann

Le corps du criminel nazi
a été incinéré et ses cendres

dispersées en haute mer

TEL AVIV (ATS-AFP). — Dès les
premières heures de vendredi matin ,
la foule se pressait devant les kiosques
à journaux pour acheter les premières
éditions des quotidiens , la plupart des
Israéliens s'étant couché trop tôt pour
apprendre la nouvelle de l'exécution
d'Eichmann.

Le sen t iment  prédominant  des Israé-
liens devant une exécution aussi rapi-
de est la stupéfaction ,, mais aussi le
soulagement. Enf in , estiment-ils, on
peut ne plus parler d'Eichmann et ten-
ter, sinon d'oublier l'horrible tragédie
que son procès a mise en lumière d'une
manière  aussi éclatante , du moins sen-
tir  qu 'une ère est terminée et que
cette tragédie si proche tant  qu 'Eich-
mann viva i t  dans sa prison de Ramleh
est à présent entrée dans l'histoire.

Le corps d'Eichmann a été incinéré
vendredi  sur un bateau de la police
is raé l ienne  à 4 h ,'Î5. Ses cendres ont
été dispersées en hau te  mer. Il en
avai t  été de même pour les cr iminels
nazis  de Nuremberg et Eichmann, lui-
même, ava i t  demandé que son corps
soit incinéré.

La décision de brûler le corps d'Eich-
mann en hau te  mer a été prise , sem-
ble-t-il , parce que la religion juive in-
terdit '  l ' incinérat ion et que les autori-
tés n 'ont pas voulu brûler le corps
d'Eichmann sur la terre d'Israël et
encore moins l'y enterrer. Le brûler
en haute mer et disperser ensuite ses
cendres leur a donc semblé la solu-
tion la plus simple. L' incinération au-
rait  été fa i te  en ut i l isant  du courant
électrique.

Troisième
rencontre
de Gauile-
Macmillan
LONDRES (UPI). — C'est aujour-

d'hui à 15 heures que le premier mi-
nistre bri tannique . Macmillan et la-
dy Dorothy Macmillan quitteront
Londres par avion spécial pour aller
passer le week-end à Champs où ils
seront les hôtes du président de la
République française et de Mme de
Gaulle.

Cette troisième rencontre « dans l'in-
t i m i t é »  entre le premier ministre bri -
tanni que et le président français (la
première eut Heu en janvier 19fil à
Rambouil let , et la seconde en novembre
dernier  à Birch-Grove , la résidence de
campagne de M. Macmi l l an )  s'entoure
de la même discrétion que les pré-
cédentes et , comme elles , ne sera sui-
vie d'aucun communiqué.  On en est
donc réduit  aux hypothèses en ce qui
concerne les problèmes qui seront étu-
diés par les deux hommes d'Etat , soit
en tête à tête — en particulier  dans
la soirée de samedi — soit en la pré-
sence (prévue pour les entretiens de
dimanche ma t in )  des ambassadeurs des
deux pays et peut-être aussi de M.
Georges Pomp idou.

Il paraît cependant certain que deux
grands sujets au moin s seront abor-
dés : celui  de la candidature de la
Grande-Bretagn e au Marché commun ,
et celui <le la con sti tut ion d'une force
nucléaire française.
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En façonnant du bois
il se blesse à un pouce

(c) Jeudi , en façonnant  du bois à la
Combaz , M. Marcel Jeannin , agent de
la police cantonale , s'est coup é au
pouce gauche avec une serpe. Un mé-
decin dut fa i re  quel ques points de su-
ture au blessé.

FLEURIER

Atterrissage
de deux planeurs

(c) A l'occasion d'un championnat  de
vol à voile, deux planeurs partis de
Granges se sont posés jeudi près de
Marin , vers 18 h 45. Les p ilotes
devaient se rendre aux Ponts , mais ils
ont jugé préférable d'atterrir sur le
Plateau , les sommets du Jura étant
bouchés par les nuages , et les courants
trop faibles pour cont inuer  le long du
littora l neuchâtelois. Les deux appareils
se sont posés sans dommage , l'un en-
tre Marin et Préfargier , à 50 mètres
d'une ligne à haute tension , le second
à 200 mètres au nord de la gare.

MARIX-EPAGIVIER

(c) Après les pluies abondantes de
jeudi et de vendredi matin, les rivières
ont subi hier une crue sensible.

COUVET
La foire de printemps

(c) Jamais encore on n 'a vécu , à
Couvet, une foire de printemps avec
un temps aussi déplorable. La neige
avait fait son apparition sur les hau-
teurs, et la pluie durant  la ma t inée
était , par moments, mêlée de flocons.
Le commerce s'est évidemment ressenti
de ce mauvais temps. Seulement cinq
pièces de bétail (deux vaches et trois
génisses) et 69 porcs, ont été présentés,
le prix de ces derniers ascende à
200 fr. la paire. Il n'y a pas eu
une seule expédition de bétail à la
gare R.V.T. Les employés du service
communal des travaux publics ont eu
de la peine à installer les bancs de
foire, à cause d'une soudaine et violente
bise. Quelques marchands ont renoncé
à déballer leur marchandise. Intermède
inaccoutumé, la diligence venant de
Môtiers et se rendant à la Neuveville
pour la commémoration du 250me anni-
versaire de la naissance de Rousseau ,
a traversé la Grand-Rue, bordée de
bancs de foire , à 9 h 20.

Crue des rivières

II a neigé le ler juin
(c) Le mois de ju in  a piètrement dé-
buté. La pluie et la bourrasque ont
sévi, et dès 10 h 30 du matin , la neige
est tombée jusque dams l'aiprès-midi.
Les champs avoisinant le village sont
blancs d'une neige qui ne tiendra guère
espérons-le.

LES VERRIÈRES

L'hiver se prolonge
(c) Vendredi après-midi , la côte du
Dos d'Ane jusqu 'au niveau des Oeil-
Ions était blanche. Ce n'est pas très
engagaent de voir les fraîches f r onda i -
sons du hêtre ployer sous la neige. Et
dans vingt jours, ce sera le solstice
d'été...

Départ d'un boulanger
(c) L'un de nos boulangers, M. Martial
Ruedi a remis son commerce et quitte
le village où il a passé toute sa vie.
Homme aimable, toujours prêt à rendre
service, M. Ruedi s'est occupé avec un
dévouement particulier du football-
club. Cette société lui a remis une
channe dédicacée en témoignage de re-
connaissance. Le départ de M. Ruedi et
do sa famille est vivement regretté.

.¦*.:. Dans la paroisse
(c) La campagne «Patn, pour le prochain!»
se pounsult avec succès et les dons re-
cucillla atteignent déjà près de mille
traitas,

Une cinquantaine de paroissiens se ren-
dront dimanche au rassemblement pro-
testant et le culte de Lausanne sera té-
lévisé BU temple.

Dimanche passé, les enfants du ca-
téchisme sont montés aux Ponts-de-Mar-
tel et sous la direction du pasteur Nkondo
qui présidait le service divin de la pa-
roisse voisine, ont chanté un cantique
en douala .

NOIRAIGUE

A l'occasion du
Rassemblement protestant

la réunion de dimanche soir, à la
chapelle de la Rochette

est supprimée.

Eglise catholique
paroissiale de Neuchâtel
Dimanche 3 juin , à 20 h 30

CONCERT SPIRITUEL
par le Chœur mixte catholique

« Saint-Nicolas de Vauseyon »

GUILDE DU LIVRE
NEUCHATEL

fermée du. 1er an 25 Juin

Récomp ense
Toute personne pouvant remarque!

une

voiture OPEL
abîmée du côté droit et dont la garni-
ture chromée est arrachée, est priée de
l'annoncer au poste de gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 5 68 01.

SAMEDI 30 JUIN

LOTO GÉANT
Cantonal -Young Sprinters
3 voitures pour Fr. 40.—

Les abonnements (Fr. 40.—)
sont en vente ;

__ Fraises
SIdltaMe "","«HM»  ̂U par panier kg 3.50 Z.O J

I net kg S.— Loi
(non-membres 5V>)

Société de tir Armes de guerre
TIRS OBLIGATOIRES

cet après-midi dès 14 heures
Autobus :

1S h 10, 14 h 80, 1S h 80, 17 h 30

Evangelische Stadtmission
Av. J-J. Rousseau 6, Neuch&tel

Sonntag, S. Junl 20. 15 Uhr
TONFUJM; :

DAS GROSSE GEHEIMNIS
Elntrltt frel Kollekte

Herzllche Elnladung

Cheminées de salon
FOGA - Stand 9, halle 1
A vendre, jusqu'à la fermeture de

la Foga, les modèles exposés, avec
fort rabais.

Société de tir du GRÙTLI
Cet après-midi de 14 à 18 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

La Tène plage - Marin
Ce soir DANSE

orchestre Astomla de Berne
Dès 22 h, ramequins «Maison»

Se recommande : W. Berner.

Corsaire
CE S O I R

D A N S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Hôtel Roblnson - Colombier
Ce soir

DANSE
URGENT ! On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages de bureaux. Offres souachiffres AS 64198 N Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

ĝ Ŝj  ̂ Demain

î \jlfip à 15 heures

CANTONAL - MALLEY
Dernier match de championnat

de la saison _,

59me EXPOSITION
des

AMIS DES ARTS
du 12 mai au 10 juin

Musée des beaux-arts, à Neuchâtel
Tous les jours , sauf le lundi , de 10 i h

à 12 h et de 14 h à 17 h.

Hôtel de la Croix d'Or - Chézard
Samedi 2 juin, dès 20 h 30

Grand bal d'ouverture
Conduit par l'orchestre « Makers »,

%Z Cercle de la Voile
| ï i f** s«_. Samedi à 15 heure»
| |glP  ̂ Dimanche !) et 11 . h

Hf ^J^^^ environ
Vf Championnats
f| des Lacs Jurassiens
Régates en 3 manches. Départ toutes les

6 minutes pendant une heure.
Régates commentées par M. G. Ollvlerl

au poste de start >

Michel Simon
et Freddy Buache

sont cet après-midi, dès 14 h 30, à
la librairie Reymond, pour dédicacer

leur nouvel ouvrage

Janebé '
expose ses peintures

dans son atelier de Bevaix

Halle de gymnastique de Fontainemelon
dès 20 h 15

Grand BAL
conduit par l'orchestre Elite

organisé par la Fête régionale
de gymnastique



Monsieur et Madame
Remy UNDER-BÉGOTN on* le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Patrick
le ler Juin 1962

Maternité Bourgogne 86

Monsieur et Madame
Raymond BELLENOT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Daisy
le 30 mal 1962

Maternité Neuchâtel

La Foga-Comptoir de Neuchâtel 1962 va vivre
ses deux derniers jours d'existence

DANS UNE AMB IANCE JE UNE ET JOYE USE

Ce matin, pour l'avant-dernière fois ,
les portes de la FOGA-Comptoir de
Neuchâtel 1962, s'ouvriront au Mail.
Les exposants sont prêts à recevoir les
derniers milliers de visiteurs ; carnets
de commande, provisions, tou t est au
point pour fêter dignement cette f in
d'une man i fe s t a t ion  qui a connu un
immense succès, malgré le temps qui ,
lui , n'a guère été gentil . Mais le bruit
de la pluie tombant sur les halles est
assez agréable , il complète le glouglou
de la bouteille...

Les Neuchâtelois seront nombreux à
prendre le chemin du Mail tant  aujour-
d'hui que demain.  Ceux qui n 'ont pas
encore visité la FOGA-Comptoir de
Neuchâtel de cette année voudront la
voir, les autres la revoir.

Une ambiance de fête sera créée dans
toutes les halles. Cet après-midi, des
accordéonistes joueront des airs en-
t r a înan t s  et on risque fort de voi r
des couples se mettre  à damser.

Demain , l'orchestre Edelweiss jouera
son ré per toire  de musi que champêtre.
Bonjour  à ces a r m a i l l i s  bien sympathi-
ques.

A 16 heures e n f i n , ce sera le grand
défilé de « La Belle et la Bête ». (Nous
ne sommes pas encore à la fête des
vendanges dont le thème sera « La
Belle et la Fête » !). Des m a n n e q u i n s
défileront dans la halle de la gastro-
n o m i e , r evê tus  de m a g n i f i ques  t o i l e t -
tes et tenant  en laisse des chiens qui
ne demanderont  qu 'à être admirés eux
aussi.

Hier , la pr incipale  attraction a été
l'arrivée de la diligence. Les voyageurs
ont été reçus au stand de l 'Office de
propagande des vins  de Neuchâtel et
Jean-Jacques apprécia fort les crus 1961.

Le soir régna la traditionnelle am-
biance du vendredi , complétée par la

cohorte d'Auvernier venue applaudir
sa Bandelle.

Deux jours , cela passe bien vite. Pro-
f i tons  donc de visiter plusieurs fois
encore les halles de la FOGA-Comp-
toir de Neuchâtel 1962. Elles méritent
de nombreux passages.

RWS. J

g LES POTINS DE L' OFFICE
n
CI M La ville et le canton de Neu-
pj châtel ont été adop tés par les mem-
H bres de l'Union internationale des
rj journal is tes , écrivains et éditeurs
d gastronomes qui a tenu son con-
D grès chez nous. Le président, M.
O Exbragat , nous a f a i t  une agréable
S surprise : il est revenu au Mail ,
rj tenant à visiter une f o i s  encore,
n en détail, la manifestation neu-
? châleloise. I l  en a p r o f i t é  pour
O transmettre les remerciements de
S tous ses collègues , soulignant le
pj plaisir ressenti par chacun d'eux.
? N' est-ce pas là une magni f ique  pu-
ni blirilé pour notre région ?
? ¦ Le soleil est commandé pour
pj cet après-midi. Les partici pants aux
0 régales des championnats des lacs
? jurassiens sont attendus au Mail.
d On tient à . leur présenter un ma-
D g n i f i que lac, mais pas d' eau dans
D les environs.
S B Le concours touristique se pour -
j-| suit , les réponses a f f l u e n t  au se-
? crétariett. Les p hotograp hies expo-
Xi nées f o n t  lever lei tête aux visiteurs,
H mais les récompenses promises mé-
S ritent un petit  e f f o r t .  Et puisque
Q vous n'avez p lus  que j u s q u 'à diman-
? che à midi pour envoyer vos ré-
? p onses, nous vous dévoilerons en-
Ci core qu 'une certaine « fontaine »
f-j f a i t  partie du concours.
H U Les quatre chevaux tirant la
0 diligence ont été gâtés  à la fo ir e
O gastronomique. Ils ont reçu une

Un spectacle que l'on ne reverra peut-être jamais : la diligence de
Jean-Jacques entre à la Foga !

(Press Photo Actualité)

n poi gnée de sucre , f r iandises  o f f e r -
te tes par M.  Robert Briod.
? ¦ Les boulangers, pâ tissiers, bou-
n chers , restauretteurs neucheitelois ont
U promis de se surpasser  encore pourQ présenter, pendant  ces deux derniers
0 jours , un arbre de Cocagne hors
0 série.
n ¦ « Nous reviendrons l' an pro-
S chain » déclarent déjà les expo-
0 sants. La Grèce et la Syrie ont ré-
rj clamé un pavillon pour la F0GA-
? Comptoir de Neuchâtel 1963.

0 
¦ Coco , le menuisier, l'homme

0 qui s 'occupe de tout depuis 31 ans,
d est p lus f i d è l e  que jamais.
O — Bien sûr, tout va tojours bien.
D Je connais la FOGA comme je  con-
5 naissais le Comptoir : dans chaque
0 coin. Il g a naturellement des gens
n Qui désirent ceci ou cela. Je donne
D mon accord et j e  f a is comme je
? l'entends : au mieux. Tout le mondeQ esf content.
0 — Beaucoup de changements à lu
0 manifestation neuchâteloise en 31
n ans ?
Cl — Tout se modernise. Je regrette

D un peu mon ancien village. Il  y
CI avait des pots  de f l e u r s  aux fenê-
Ej très , des volets...
0 M. Briod , qui est près de nous,
H lui promet de penser aux f l e u r s
0 l'année prochaine. Content , Coco ?
d ¦ .-1 propos de f l e u r s , l'exposi-
Q tion des horticulteurs neuchâtelois
S esf plus belle de jour en jour. Un
0 brin de soleil sur ces magn i f i ques
n p arterres, et ce sera les comp liments
d qui pleuvront !
n ¦ Tout au long de cette F0GA-Q Comp toir de Neuchâtel  1962 , nous
0 avons parc ouru les halles , les expo-
rj sitions extérieures, les restaurants
D et les p intes. Partout les renseigne-
Il ments nous ont été donnés d' une
H manière charmante et amicale.
S Mais il est un endroit où la gen-
0 tillesse, la compréhension et la
0 comp étence ne f o n t  jamais d é f a u t .
d Tous les exposants seront donc
Cl d'accord avec moi pour crier un
Q toni f iant  bravo et dire un sincère
w merci à Mme Janine Barret, qui,
0 au secrétaria t, s'occupe de tous et
d de tout avec le sourire.
0 La Bistronaute

Les six diligences de Jean-Jacques
sont arrivées hier à la Neuveville

Le premier jour de l'«Année Rousseau » s'est mieux terminé qu'il n'avait commencé

« Hue, Lisette !... »
Le postillon tire à lui les rênes,

les lâche soudain, et la diligence
de Paris quitte Môtiers. Un galop,
le bruit des grelots et, par-dessus,
une averse qui n'en finira pas.

C'est ainsi qu'a commencé l'année
Rousseau...

A dire vrai, Jean-Jacques s'est bien vengé
d'un Vallon qui lui lança pierres et
horions et sans doute s'est-il plu à noyer
à satiété ce Val-de-Travers dont il partit,
les pans bas, pour l'île de Saint-Pierre où
Berne ne lui accorda que quelques semaines
d'un bonheur retrouvé.

Juste enchaînement des choses présentes
à celles du passé, ce fut le chef de gare de
Môtiers qui, officieusement, donna le départ
à la diligence et à ses quatre chevaux ju-
rassiens. De là jusqu'à Noiraigue, ce fut
un long et triste cheminement sous l'averse
et il fallut en plus de cela le sommet de
la Clusette pour que juin se rappelle in-
solemment au bon souvenir de cette pitto-
resque équipée du retour à là nature :
non seulement il y pleuvait, non seulement
il y faisait froid mais encore la pluie s'y
mêla-t-el!e de neige fondue et, à quelque
toises derrière le landaulet, il était en tout
cas bien difficile de discerner qui s'ajoutait
à l'autre, des nappes de brouillard accro-
chées aux sous-bois ou de l'haleine que
crachaient les naseaux des chevaux trem-
pés et haletants...

Quatre chevaux de Paris. Autant de Bru-
xelles, de Milan ou de Francfort. C'eût été,
sous d'autres nuages, une aubaine pour les
moineaux de la Neuveville ) Mais ils sont
restés résolument blottis au creux des ar-
bres et n'ont pas failli à une tradition dont
la vogue de l'automobile leur a, en quel-
que sorte, enlevé le pain de la bouche...

Mille pardons, Jean-Jacques. Hier, ce « re-
tour à la nature » n'aura-Ml été que vains
mots ?

Le vieillard et ses fleurs...
Pourtant il y eut des heures au cours

desquelles l'on oublia tout et même la pluie
et même le froid. A Rochefort, par exem-
ple, quand le président de la commune, M.
Lersch, courut le long de la patache et
tendit à Mme de Warens un document pour
le consul de Suisse. C'était un parchemin
dans lequel les bourgeois, gardiens du
< Trou de Bourgogne », affirmaient leur fi-
délité à la République et à son Etat. Ce
fut aussi, au kilomètre zéro de cette ultime
étape, quand un vieillard s'approcha de la
vieille caisse postale et tendit un bouquet
de modestes fleurs à la jeune fille qui s'y
pelotonnait :

— Pour vous I Je les aî cueillies dans le
jardin de Rousseau...

Ce furent, toujours, l'accueil de Corcelles
et l'accueil de Neuchâtel. Ou la montée vers

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
cette Foga : verres de vin pour le cortège,
gâteries pour les chevaux, devant le pavil-
lon de la gastronomie. Puis la bienvenue du
Landeron et celle de Cressier.

Allons ! Personne ne t'en veux, mon vieux
Rousseau I Même si l'averse de Môtiers aura
été longue à sécher.

Combien en dessous de zéro
hier à la Neuveville !

A la Neuveville, une heure avant celle
prévue pour l'arrivée des six diligences pos-
tales, les pompiers bouclent la place de la
Liberté piquetée d'une lessive de petits dra-
peaux et de grappes de curieux qui se
penchent aux fenêtres. A un courant d'air
de là, sur le port, la bise s'énerve, balaie
tout... La fanfare municipale arrive tête bais-
sée, instruments sous le bras mais drapeau
au vent. Main gauche, main droite, main
gauche : le directeur de la musique re-
tient de justesse son chapeau à chaque
alerte sérieuse comme d'ailleurs les offi-
ciels venus du bout du lac et qui débar-
quent successivement de la «Ville-de-Bienne»
ou du «Chasserai». Atmosphère glaciale que

Moins de ressorts,
mais plus de poésie...

Prospectus, dépliants ou toute au-
tre forme  ele public ité feront sans
doute moins que cette excellente in-
vitation au voyage sans hâte , c'est-
à-dire en diligence, telle que l'avait
astucieusement imaginée puis réali-
sée l 'Of f ice  national suisse du tou-
risme. Et de ces quelques lieues fa i -
tes en diligence, que dire ?

Moyen de transport , la diligence
l'a été. Et il est heureux qu'elle ne
le soit plus , du moins sur le plan
égoïste du confort ou, comme ce f u t
le cas hier, de la simple... étanchéi-
té ! Il n'en reste pas moins que c'est
sans eioute là la meilleure faço n
d'apprécier le paysage , de retrouver
toute poésie, tout pittoresque que
l'automobile ou l'avion ont définiti-
vement relégués élans le placard des
souvenirs. C' est aussi, et le maire de
la Neuveville l'a dit hier soir, « l'ex-
pression d'une façon ele vivre plus
profondément, plus calmement , donc
plus intelligemment ».

tentent de réchauffer d'un sourire et d'un
large œillet rouge, vite glissé dans la bou-
tonnière des visiteurs, de jeunes Neuvevil-
loises en chapeaux de paille...

Le port, toujours. M. Girardin n'a plus de
feutre. Sage mesure : il a les deux mains
occupées à diriger la fanfare. Deux mor-
ceaux. Puis tout le monde se précipite vers
la place de la Liberté où le vent est bien
moins meurtrier. Une chorale, mixte et ju-
rassienne, chante avec beaucoup de cœur,
tous cols relevés, sous le vieux tilleul. La
fanfare prend le relais. Tout le monde bat

Le landaulet de Paria touche presque au but. La Neuveville n'est plus
qu 'à quelques heures de Neuchâtel...

(Prees Photo Actualité)

de la semelle pour marquer la mesure et
se réchauffer un peu...

Sacré Rousseau I

Alors, le miracle...
Alors un miracle se produit. Ce n'est pas

encore tout à fait celui du ciel.. Peu après
18 heures, les gosses, agglutinés autour de
la fontaine, tournent brusquement la têt.
vers le haut de ta rue du Marché : la
première diligence arrive dans un grand
fracas de grelots. C'est celle de Bruxelles
et il y a 671 kilomètres au bout de ses
quatre roues jaunes. Puis débouche celle
de Munich : la plus belle, la plus grosse,
la plus vraie. Puis celle de Milan et le lan-
daulet de Paris. Enfin, celles de Lyon et de
Francfort.

De tous ces véhicules d'un siècle révolu
mais charmant sortent des personnages cos-
tumés. Et, bien sûr, des « Roussqau > : au-
tant que de de Gaulle en carton pâte au
passage du carnaval des sous-préfectures
françaises...

Et puis, soudain, le ciel a voulu sourire.
Plus de pluie. C'est , à ce moment que M.
Frédéric Imhof s'est approché du micro.
Après avoir dit toute la fierté de sa petite
ville de se voir promue point de rallie-
ment des diligences de l'année Rousseau, le
maire de la Neuveville rappela les grandes
cités et capitales européennes d'où étaient
partis les équipages. Evoquant l'itinéraire de
Lyon, M. Imhof insista sur « cette grande
cité des bords du Rhône dont un jour, nous
le savons, nous verrons les chalands s'ar-
rêter dans les ports de notre lac >. Puis
touchant un mot de sa petite ville, « antique
cité d'études et de séjours reposants », le
maire de la Neuveville convia ses nom-
breux invités à le suivre dans ce qu'il sur-
nomma « le plus beau salon de notre vi-
gnoble > : les caves de la ville de Berne
où devait être offert le verre de l'amitié.

Lentement, les nuages lourds disparais-
sent. Après le chapeau, M. Girardin tombe
le manteau et c'est sous un ciel enfin sec
que tout le monde, musique en tête, gagne
ces caves où le tourisme semble enfin dé-
cidé à signer un pacte avec le beau temps.

Le premier jour de l'année Rousseau se
terminait sur la promesse d'un lendemain
plus gai. Et moins froid.

Cl.-P. Ch.

nnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn
a Hn n
n Voir en page 8 : n

nLes observations météorologiquesn
n L'état civil de Neuchâtel nn n
i ( En page 4 :
§ Emissions radiophoniques ^D et carnet du jour ni
n Ha n
nnnnnnnnnnnnnannnnn nnnnnn

Le rassemblement
protestant

de Lausanne
« Edifice d espérance et de foi », ain-

si que l'a défini le président de son co-
mité directeur, le Rassemblement pro-
testant romand , dont le point culmi-
nant  sont les journées de samedi et
de dimanche, n 'est pas l'événement d'un
seul « week-end » mais a tenu pendant
plusieurs mois une place importante
dans la vie du protestantisme romand.
Quand demain , dans le stade olympi-
que de Lausanne, trente à quarante
mille fidèles seront assemblés, ce sera
moins une mani fes ta t ion  spectaculaire
d'une foi commune que l'aboutissement
d'une recherche individuel le, à laquelle
se sont livrés depuis l 'hiver dernier
quelque deux mille délégués parois-
siaux.

En effet, dans chacune de nos pa-
roisses, depuis plusieurs mois on a
étudié le thème du Rassemblement, qui
est « Marcher dans la lumière » et qui ,
par l'étude de la première épitre de
Jean , a posé aux paroissiens les ques-
tions de notre temps : l'Evangile et la
vie moderne, la vie quot id ienne, les
sciences, l'école, la profession, les lois
économiques, notre prospérité helvéti-
que et la faim dans le monde, les hé-
résies modernes. Autan t  de sujets of-
ferts à la réflexion de nos paroisses.
Le Rassemblement n'est dès lors pas
un acte unique, sans premier plan et
sans prolongements. Il est en vérité
une étape dans l'aff i rmat ion du pro-
testantisme romand, qui doit prendre
conscience de sa réalité dans nos di-
verses paroisses et communautés. Cer-
tes, la paroisse doit être le centre de
notre vie religieuse, mais  il est bon
que pour une fois  on sorte de son
village et de sa vill e pour aller rendre,
avec ceux d'autres villages et d'autres
villes, tous ensemble, un témoignage
vivant de notre foi.

Le jour de l'Ascension, les cultes et
les rencontres paroissiales dan s le can-
ton de Neuchâtel ont préparé spirituel-
lement les grandes journées de Lau-
sanne. Hier, la capitale vaudoise ac-
cuei l la i t  les cadres des groupes de dis-
cussions. Aujourd'hui, quelque 2000 dé-
légués des paroisses de Suisse romande,
des églises françaises de Zurich, Bâle,
Saint-Gaill et des églises protestantes
de la France voisine se réunissent pour
étudier en commun et discuter les thè-
mes du Rassemblement. Les 45 pa-
roisses neuchâteloises seront présentes
avec plus de 300 délégués et 30 chefs
de groupe.

Dimanche est la grande journée du
Rassemblement. Le peupl e des fidèles ,
de toutes les paroisses de la Suisse
romande, prendra  part  dès le m a t i n ,  au
stade olympi que, à la manifes ta t ion,
Elle débutera par le cul te , dont  le
prédicateur sera le pas teur  Jean Vivien ,
de Neuchâtel. On entendra  ensuite le
message du Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse. On
pique-ni quera sur place et l'après-midi
les part ici pants seront salués par le
président du Rassemblement, le con-
seiller d'Etat vaudois  Oguey. Puis M.
Paul Chaudet, président de la .Confé-
dérat ion , prononcera une allocution.

La journée se terminera par la re-
présentat ion du grand jeu bibli que
« Peup le, marche dans  la lumière »,
dont  le texte est dû au pasteur et
poète de Bôle , M. Edmond Jeanneret,
et dont la mise en scène est l'oeuvre
de M. Roland Jay. Le compositeur Hans
Haug a écrit la musique d'accompagne-
ment.

L'offrande de la journée sera con-
sacrée à la campagne € Pain pour le
prochain ».

Le protestantisme romand va affir-
mer son unité et sa foi , et montrer
que le message de l 'Evangile peut et
doit répondre aux problèmes de notre
temps. Les protestants neuchâtelois se-
ront  des milliers demain à Lausanne.

D. Bo.

Mercredi prochain

Le département des travaux publics
nous communique :

Nous portons à la connaissance des
usagers des routes aboutissant à Neu-
châtel qu 'un recensement de la circu-
lation aura lieu le mercredi 6 juin ,
de 6 h 30 à 22 h 30. Les différentes
opérations seront exécutées par le per-
sonnel du service des ponts et chaussées,
la police cantonale et les polices com-
munales de Neuchâtel, Peseux et Cor-
celles. Elles comporteront, d'une part ,
la distribution d'étiquettes qui seront
accrochées à chaque véhicule entrant
dans la zone de Neuchâtel, et , d'autre
part , leur ramassage à la sortie. Ces
étiquettes auront des couleurs différen-
tes pour chacun des quatre postes
suivants : chalet des Allées, à Colom-
bier, Saint-Biaise, haut de Corcelles et
Valangin. Elles indiqueront la nature
du véhicule, les heures d'entrée et de
sortie. Conjointement à ces opérations,
des comptages directs seront effectués
dans chacun de ces quatre postes et
à des carrefours importants de Neu-
châtel, Peseux et Corcelles.

Ce recensement est d'une importance
capitale pour la ville de Neuchâtel et
les communes avoisinantes. II permettra
d'établir les bases indispensables à la
planification des moyens de communi-
cation.

Nous prions tous les usagers de se
plier de bonne grâce aux inconvénients
très limités qui en résulteront, et les
remercions d'avance de leur compré-
hension.

lin nouvel avocat

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du ler ju in 1962, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Richard-Gérald Boller,
licencié en droit , originaire de Zurich,
domicilié à Neu châtel.

Recensement
de la circulation

à Neuchâtel
et dans la région

^Mimĉ ic^i

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon saluit.

Ps. 62 : 2.

Madame et Monsieur Eugène Gaccon-
Schumacher, à Boudry, et leur fille j

Monsieur et Madame Georges Schu-
macher, à Wavre, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Dubuis-
Schumacher, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Schuma-
cher, à Saint-Biaise, et leurs enfants ;

Madame Herbert Schumacher, à
Champion, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Roger Sandoz-
Schumacher, à Saint-Martin, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Schuma-
cher, à Tavannes, et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean SCHUMACHER
née Marie BURKLER

leur bien chère maman , grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 84me année.

Wavre, le 1er juin 1962.
Qu'il est beau de laisser en

[quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la

[route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon

[de lumière
Qui doit servir à tous, de guide

[et de soutien.
L'incinération aura lieu lundi 4 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte paroissial de Fon-
tainemelon a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Ferdinand LIENGME
père de Monsieur Marc Liengme, mem-
bre du comité, et beau-père de Madame
Jeanne Liengme, membre actif de la
société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 juin , à 14 h 30, à Cernier.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 81 - Tél. 5 53 S2
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Madame veuve Fritz Moser ;
Madame veuve Jean Moser, à Fol-

kestone (Angleterre) ;
Monsieur et Madame John Moser et

leurs enfants Francine et Reginald, à
Villars-sur-Glàne,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Elise MOSER
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 71me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1962.
(Coquemène 11)

Jean S : 16.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 2 juin .  Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦¦ Î^ MaiBB MDBmKMBBl fni n̂̂ ^HiH

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27 : 1.

Madame veuve Alice Devenoges et sa
fi l le  Andrée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Devenoges
et leurs enfants  et petits-enfants, à
Neuchâtel  et à Buchi l lon ;

Monsieur et Madame Pierre Deveno-
ges et leur nièce Elisabeth, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Prosper Deve-
noges et leurs enfants  Paulette et
Denis, à Neuchâtel ;

les famil les  Devenoges, Fmidevaux,
Weber, Dictlin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Amélie DEVENOGES-WEBER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arr ière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 31 mai 1962.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 2 juin , à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un matin de mal, dans notre
foyer, une lumière s'est éteinte.

Monsieur et Madame Willy Seiler,
à Neuchâtel, et leur fils ,

Monsieur Michel Seiler ;
Madame veuve André Seiler, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Edgar-André

Seiler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Seiler et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Maeder et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Seiler, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Grisel et

leurs enfants, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont l'immense douleur d'annoncer le
décès de leur cher

Alain SEILER
étudiant

inoubliable fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et ami, qu'il a plu à Dieu
d'enlever à leur tendre affection, dans
sa 19me année.

Neuchâtel, le 31 mai 1962.
(Beaux-Arts 16)

Ne crains point , car je t'ai
racheté, Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe 48 : 1.
Chaque heure de ta vie nous

combla de bonheur,
Ton magnifique souvenir illumi-

nera nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

samedi 2 juin , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

Culte à la chapelle de la Maîadière,
à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alain SEILER
fils de Monsieur Willy Seiler, membre
fondateur, ancien président et membre
actif de la société.

Le personnel de l'Imprimerie
A. & W. Seiler a le pénible devoir de
faire part du décès do

Monsieur Alain SEILER
fils de son estimé patron.

Le comité du F.-C. Xamax a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Alain SEILER
fils de Monsieur Willy Seiler, membre
du comité directeur et vice-président
de la section des supporters.

L'ensevelissement a lieu samedi
2 juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée nord).

Dieu est amour.

Madame Aline Clottu , à Hauterive,
ses enfants  et peti ts-enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur  Jean Guil laume-
Clottu et leurs en fan t s , à Casablanca;

Mademoiselle Esther Clottu, à Hau-
terive ;

Madame Lina Aeschlimann, ses en-
fants et pet i t s -enfants, à Saint-Biaise
et à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Charles Balmer, à Moudon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Clottu, à Hauterive et à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Madeleine L'Ecuyer, à
Hauterive,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Jeanne CLOTTU
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui , ce jour, dans sa
84me année.

Hauterive, le 30 mai 1962.
(Longs-Champs 2)

Ps. 23.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise le samedi 2 juin ,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le vif regret de faire part du décès
de i

Monsieur

Ferdinand LIENGME
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

I Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 04.34
:,.:_ Coucher 20.14juin

B LUNB Lever 04.51
'VHHB Coucher 20.02


