
AU FESTIVAL DE CANNES
«LE GUÉPARD » de Visconti

remporte la palme d'or
UN COURT MÉTRAGE SUISSE PRIMÉ

De notre envoyé spécial par téléphone :
On attendait M. André Malraux pour la clôture de ce 16me Festival

de Cannes ; c'est le ministre de l ' information , M. Alain Peyrefitte, qui est
venu. Il a été l'une des personnalités les plus remarquées , avec Jeanne
Moreau , à la dernière séance de gala , où , avant que les prix ne soient
distribués , Claudia Cardinale et Frédérico Fellini ont été très applaudis,
grâce à « Hui t  et demi », présenté hors compétition , le dernier film du
réalisateur de la « Dolce vita ».

E f f e c t i v e m e n t , c'est mercredi que le
comp étition s 'est terminée , avec, la
projection du f i l m  cubain d 'Armana
Gatti, « L'autre Cristobal », el du f i lm
grec « Ciel de gloire. ».

« Ciel de g loire » est un f i lm  humble ,
p lein de tristesse , et qui crie l'inutilité
de ta guerre. Quant à «L' autre Cristo-
bal », il a étonné le festival qui finale-
ment l'a jug é avec sympathie , parce
que son réalisateur est sympathi que.
«L' autre Cristobal » est un f i lm  abso-
lument illogi que , se passant à moitié
dans les maquis imag inaires de Cuba
et à moitié au ciel, où un méchant
colonel prend le pouvoir suprême ! Le
paradis d'Armand Gatti ressemble aux
chars de la Fête des vendanges. Le
f i l m  est délirant , quel quefois  poéti que ,
raremen t convaincant. Il manque à
cette œuvre onirique une structure p lus
homogène pour qu 'elle devienne un
grand f i l m .  Tel qu 'il est , «L' autre
Cristobal » est un mélange hy bride
de comédie musicale, de dessins ani-
més, de criti que politi que. Mais , je le
rép ète , le f i l m  est tellement f o u  qu 'on
ne peut s'empêcher de te juger sympa-
thi quement , bien que son absence an
palmarès n'ait étonné personne.

LE PALMARÈS
Tout d' abord , une bonne nouvelle

pour la Suisse : ainsi que nous l'avions
annoncé , les qualités de l'image , des
couleurs et surtout du rythme du f i l m
de Seiler « A f leur  d' eau », méritaient
un prix. Eh bien I ce court-métrage
suisse a ef fect ivement  été primé, en
compagnie du « Haricot », un court-
métrage français d'Edmond Sechan.

Justic e est faite : « Le Guépard » , de
Visconti , ce chef-d' œuvre, a obtenu la
oalme d' or du jury .

LES AUTRES PRIX
Un prix spécial est allé au f i lm

tchèque « U n  j our, un chat» , qui est
une bonne comédie musicale. Il a été
primé pour la qualité des effets spé-
ciaux. L'autre prix a été décerné à
« Hara-kiri », f i l m  japonais.

Raymond VOUILLAMOZ.

(Lire la suite en 31me page)

Déclaration violemment anticolonialiste
à la conférence d'Addis - Âbéba

Sous l'impulsion des organisations nationalistes africaines

APPUI TOTAL DU PRÉSIDENT KHROUCHTCHEV

Depuis mercredi, trente rois et présidents sont réunis à
Addis-Abéba où s'est ouvert le premier « sommet » africain.
Seuls le Togo, non invité, et le Maroc, qui a refusé de siéger
aux côtés de la Mauritanie, ne sont pas représentés. Le roi
Idriss de Libye, tombé malade, s'est fait représenter par
son neveu.

La séance d'hier matin a notam- i
ment été marquée par une proposi- '
tion , faite par les représentants de '
vingt et une organisations nationa-
listes, et destinée à accélérer la li- t
bération des derniers territoires co- _
loniaux. i

Un « ultimatum » i
Ces organisations, dont le porte-parole ;

était M. Odinga , délégué du Kenya, ont
demandé en termes très vigoureux que
les Etats indépendants adressent un
« ultimatum » aux puissances colonialis-
tes en vue d'obtenir la libération des i
territoires qu 'elles contrôlent dans les t

)lus brefs délais , faute de quoi les pays
ndépendants sont invités à intervenir
< directement ».

Dans ce but , un bureau de libération
îationale , dote de vastes pouvoirs , au-
ait pour tâche d'assurer aux mouve-
nents nationalistes toute forme d'assis-
ance possible , y compris une aide mi-
itaire, la formation de cadres militai-
es et politiques , l'acheminement d'équi-
>ement et l'octroi d'une aide financière
st politique accrue.

Télégramme de M. « K »
M. Khrouchtchev a envoyé un télé-

iramme au président de la conférence,
élégramme qui déclare notamment :

« Vous pouvez être sûrs que , dans
leur lutte pour une liquidation défini-
tive du colonialisme sous toutes ses
formes , comme pour le renforcemen t
de l'indépendance des Etats et pour le
développement de la coopération inter-
nationale , les pays africains peuvent ,
comme auparavant , compter non seule-
ment sur la compréhension , mais aussi
sur l'appui amical du peuple soviétique
et de son gouvernement. »
(Lire lo suite en Situe page)

La tragique collision de Lucerne

Un terrible accident s'est produit,
comme nous l'avons annoncé mer-
credi , mardi après-midi sur l'auto-
route Lucerne - Hergiswil. Notre photo
montre les deux voitures, après la
collision, entièrement démolies. Trois
personnes ont été tuées. (Photopress)

< Volpina > trouve enfin sa compensation

Les yacMmen du championnat international de Suisse
à Neuchâtel ont souri ou froncé les sourcils

selon les caprices des vents

Les spinnakers se gonflent, c'est l'impressionnante descente vent arrière.
« Yilliam » (à droite) va prendre une appréciable avance sur ses poursuivants

« Alain » et, au premier plan, « Ursa Major ».
(Photo Avipress - Spy.)

Quatre régates depuis avant-hier ,
toutes passionnantes à suivre, un
vainqueur, « Ylliam XV », qui rem-
porte brillamment la coupe de Suisse,
deux finalistes pour la coupe Gio-
vanelli : « Ylliam XV » et « Volpina »
et enfin « Alain IV » qui gagne la
première régate du championnat in-
ternational de Suisse, tel est le bilan
de ces deux dernières journées de
régates I

Voilà qui nous change enfin de ces
désespérantes journées du début de la
semaine... Il pleuvait, me direz-vous ;
il faisait froid ! La belle affaire ! E
y avait du VENT 1 Hourra I

PIANISSIMO
Cela a commencé tout douoemenl

meiroredi matin, par la deuxième ré-
gate de la coupe de Suisse. Par de
très petits airs les vingt-neufs yachts
se sont alignés sur la ligne de départ
Immédiatement, quatre yachts, dont le;
noms vont revenir sans cesse dams les
régates suivantes sont en tête : «Alain »
« Volpina », « Ylliam > et < Nissée »
Grand spécialiste des régates pair pe-
tits airs le yacht italien dépasse
« Alain » au spi , imité, sur le bord an
près qui suit par notre grand spécia-
liste , « Ylliam » . La lutte entre les deux
premiers dure jusqu'à la ligne d'ar-
rivée que « Volpina » , vainqueur mo-
ral des deux régates précédentes qui
avaient été annulées , franchit en tète
Une chance que le comité de course
ait  proposé- aux concurrents de réduire
la vitesse minimale exigée : sinon _ la
régate aura it été de nouveau annulée !

Mais il était écrit que la coupe de
Su isse ne se terminerait pas sans fra-
cas. Quelques heu res plus tard , en fm
d'après-midi , le joran , enfin , allait mon-
trer ce dont il était capable. A cinq
heures, au coup de canon de la troi-
sième et dernière régate de cette coupe
de Suisse, il a fondu sur le lac, comme
une flèche.

Du cou p ira Vaurien qui était venu

voir comment Noverraz prenait ses
départs chavire. A la fin de la régate
on notai t  neu f abandons pour avaries
ou collisions. Mât cassé, haubans  qui
sautaient comme de cordes de violon ,
focs, grand-voile déchirée , spis plan-
qués sur l'eau, tout y a passé. Déjà,
à la première bouée, au large de Ser-
rières une bastaque de • Scatoulitsa » ,
lors d'une rafale , se prenait clans le
mât de « Kismet » . Il a fallu deux mi-
nutes de manœuvres épiques aux bar-
reurs de ces yachts pour séparer leurs
bateaux. (Suite page 8)

Ferdinand SPICHIGER.

Le Grand conseil neuchâtelois adopte
les comptes de 1962 et se livre

à un débat sur le 12 septembre 1814 !

AU TERM E D'UNE TRÈS LONGUE SÉANCE

Une somme de 500,000 fr., prélevée sur le bénéfice d'exercice, permettra à l'Etat

de venir en aide aux viticulteurs dont les vignes ont gelé ce dernier hiver

Mercredi!. Troisième jour de cette
session ordinaire. On en est toujours
aux comptes et à la gestion de 1962.

M. Jean-L ouis Barre let , chef du dé-
partement de l'agriculture , répond en-
core à quel ques questions. A. M. P. Ga-
vi'llet (rad) il dit que les propriétaires
de bétail seront indemnisés pour les
pertes subies par suite du traitement
du varrom . Idie m pour les agriculteurs
ayant eu de gros frais die transport
d'eau ce diernier hiver.

S'agissant du gel dams le vignobl e,
toutes les demandes devront être adires-
sées au département qui fera j ouer le
fonds die secours pour dommages non
assurables et les diisposilions sur les
crédits d'investissement. A cela s'ajoute-
ront le recours au fonds de reconstitu-
tion et un rabais sur la vente des pou-
drettes.

Ce que doit être
la politique agraire

M. Barrelet donne encore le point de
vue diu gouvernemen t sur notre politi-
que agraire générale et lit la déclara-
tion su ivante :

La pol i t ique ,  agraire de l'autorité à
tous les degrés doit être une p olitique
constructive , basée sur l' e f f o r t  indivi-
duel ct co l lec t i f .  En particulier , l'Etat
doit faci l i ter  la rationali sation et
l' adap tation de la production ainsi que
la meilleure mise en valeur des p ro-
duits .

Sur le p lan communal , l'autorité lo-
cale peut par exemp le beaucoup faci li-
ter les améliorations foncières , la mise
au point des p lans d' aménagement du
territoire , per fec t ionner  les réseaux de
distribution d' eau et d'électri cité.

Le canton doit veiller à l'app lication

de toutes les mesures prises p ur la lé-
gislation sur l' agriculture. Il s 'agit en
part icul ier  de veiller à ce que toutes les
mesures f inancières  des pouvoi rs pu-
blics aient le p lus d' e f f i cac i t é  poss ible.

Il faut  en particulier viser à amélio-
rer la production et le potentiel de
concurrence de notre agriculture.

Quan t à l'autorité fédérale , la Confé-
dération doit coordonner , régulariser ,
compenser , arbitrer dans le cadre des
dispositions const i tu t ionnel les  et léga-
les.

A M. .4. Cnche (Mb), qui avait soulevé
la question de-la  rénovation des loge-
ments d^s habitations paysannes, le
chef du département répond qu 'il
nlex'i ste pais de dispositions 'légales
cantonales pour cela . Sur le plan fédé-
ral, demande a été faite que l'aide à la
rénovation des fermes s'étende aux lo-
gements.

A M. E. Humbert-Droz (lib), qui si-
gnal e que les cantons de Vaud et Berne
sont intervenus en faveur des agricul-
teurs victimes de la sécheresse, M.
Barrelet fait  remarquer que l'enquête
fai te  dans notre canton a été décevante
q u a n t  au nombre de réponses qui y ont
été dominées . La Société cantonale
d'agriculture a jugé qu'il n'était pa.s
nécessaire de mettre sur pied une ac-
tion de secours.

Département de l'industrie
M. J .  Stei ger (POP) souli gne l'ur-

gence qu 'il y a à prendre des mesu res
de médecine industrielle. L'arrêté con-
cernant ta vente du benzène , dangereux
toxi que , peut être facilemen t tourné.

D. Bo.

(Lire la suite en 32me page)

M. Dean Rusk a évoqué
la situation internationale

A Ottawa, à la conf érence des ministres de l 'OTAN

Le secrétaire d'Etat américain a particulièrement insisté
sur l 'indivisibilité de l'Alliance atlantique

OTTAWA (UPI). — Le conseil des ministres de l'OTAN, réuni hier pour
sa deuxième séance à Ottawa, a entendu M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain , faire un large tour d'horizon de la situation internationale, l'ac-
cent étant particulièrement mis sur les effets possibles de la tension sino-
soviétique.

Les ministres ont , dans ce contexte ,
étudié l'éventualité de nouvelles initia-
tives soviétiques susceptibles de rompre
le calme relatif existant sur le front de
la guerre froide depuis la fin de la
crise cubaine.

M. Dean Rusk a pris la parole pour
insister sur l'indivisibilité du bloc occi-
dental et faire un tour d'horizon des
points névralgiques de la guerre froide
dans le monde
(Lire la suite en Slnie p a g e )

JEAN XXIII :
état de santé

à nouveau
inquiétant

ROME , (UPI).  — L'état de santé
de Jean XXIII insp ire de nouvelles
inquiétudes aux Romains. Mercredi ma-
tin , eu effet , le Vatican annonçai t
que le souverain pontife annu la i t  son
audience hebdomadaire à Saint-Pierre ,
Un peu plus tard , on apprenait que
le pape annula i t  toutes ses audiences
privées , y compris la réunion avec
les digni ta i res  de la curie romaine ,
prévue pour aujourd'hui.

Cependant , le pape est apparu hier
à la fenêtre de son appar tement  pour
bénir une foule évaluée à 15.000 per-
sonnes, qui s'était rassemblée sur la
place Saint-Pierre.

Jean XXIII , que l'on déclare être
« beaucoup mieux » qu 'il y a deux ou
trois jours , après plusieurs t r ans fu -
sions sanguines, s'est reposé ensu i t e
toute la journée d'hier , après la brève
appari t ion qu 'il a faite devant la foule
romaine.

Une différence
de nature ?

L 'initiative atomique -

L

ES auteurs de l'initiative socialiste
écrivions-nous dans un récent ar-
ticle (1), ne sont pas opposés i

ce que la compétence des Chambre;
demeure ce qu'elle est dans le do
maine de la défense nationale. Seule
ment , ils font une exception en ce qu
concerne l'arme atomique. C'est ic
que nous sommes au cœur du débat
de la difficulté et pour tout dire de
l'équivoque. Il y a une différence de
« nature », prétendent-ils, entre l'ar-
me atomique et les simples arme;
dites classiques. L'argument frappe le:
imaginations, mais l'examen des fait:
démontre qu'il n'est pas soutenable.

Dans la dernière guerre, le recours
à des moyens dits classi ques de des-
truction a fait infiniment plus de vic-
times dans les populations civiles (sur
lesquelles on ne s'apitoyait pas tou-
jours) que n'en ferait l'emploi, dans
des conditions défensives déterminées
•t au combat seulement, de certaines
armes qui pourraient être propulsées
par l'énerg ie nucléaire, tout comme
celle-ci trouve déjà son utilisation à
des fins scientifiques ou industrielles.

On ne saurait assez dénoncer l'im-
posture de ceux qu'i, dans la présente
campagne, grossissent à plaisir le
« oéril atomiaue » auquel, en refusant
l'initiative, nous prêterions nôtre con-
cours et notre participation active. Où
se trouve la bombe atomique aujour-
d'hui ? Elle se trouve aux mains des
dirigeants des grandes puissances, en
premier lieu des Etats-Unis et de
l'Union soviétique laquelle endosse
seule — pour dire les choses comme
elles sont — la , responsabilité de la
prolongation de la terreur atomique
dans le monde puisqu'elle se refuse
aux moyens de contrôle que l'Amé-
rique admet pour sa part.

On nous la baille belle, en préten-
dant donc que, de par sa position,
le Conseil fédéra l contribue tant soit
peu à entretenir cette psychose de
peur. Nous constatons une situation,
un point c'est tout. En face de cette
situation nous tenons à disposer de
moyens adéquats et modernes, à des
fins purement défensives, pour pré-
server notre indépendance et notre
neutralité, comme nous l'avons fait ou
long de notre histoire et notamment
durant les deux dernières guerres
mondiales.

X X X

Il est inepte dès lors de prétendre,
comme on le fa it çà et là, que lo
Suisse , si l'initiative n'y mettait pa;
bon ordre, finirait par vouloir la
bombe A ou la bombe H. A supposer
même — ce qui est inimaginable, car
Il s'agit là. précisément d'un engin des-
tiné à semer la terreur — que nous
souhaitions l'acquérir, le fabriquer et
l'expérimenter , où trouverions-nous les
fonds, les installations, l'espace ter-
ritorial ou maritime indispensables à
une telle expérience ? Tout cela est
pure démence.

En revanche, l'hypothèse est plau-
sible selon laquelle, en raison du
progrès scientifique et technique (qui,
nous le savons , trouverait un meilleur
champ d'application ailleurs), les ar-
mes classiques pourraient être pro-
pulsées par l'énergie nucléaire ou
chargées d'explosifs à portée limitée.
Les grandes puissances qui pourraient
nous menacer et les Etats qui nous
entourent accomplissent militairement
une évolution dans ce sens. Et nous
n'y pouvons rien.

Avons-nous le droit dans ces condi-
tions de nous priver, ou de nous met-
tre en posture de nous priver, des
méthodes de défense adéquates ? Il
est au contraire d'une élémentaire
prudence pour la Suisse d'être prête à
parer à cette menace, en possédant la
puissance de feu indispensable, soit
pour dissuader l'adversaire d'agir, soii
pour lui riposter le cas échéant.

Car on peut fort bien supposer aussi
— hypothèse à vrai dire probable —
qu'au cours de cette fameuse guerre
atomique dont on nous parle, les ad-
versaires éviteront de recourir aux
« tout gros moyens » qui auraient des
effets effroyablement destructeurs pour
les deux camps et qu'ils se borneront
à utiliser précisément les armes ato-
miques dites tactiques. Ainsi, de 1939
à 1945, chacun évita soigneusement
l'emploi des gaz asphyxiants, alors
qu'en existaient de grands stocks,
comme le recours à la guerre bac-
tériologique.

René BRAICHET

(Lire la suite en 31me p a g e )

1) Voir « Feuille d'avis de Neuch&tel »
du 21 mal.
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Pour le kiosque de la gare, à la Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-
ditions de travail et prestations sociales avantageuses.

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

Société anonyme

SB Ĥ  JêêÊL

à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne 44

Fabrique de machines des environs de Neuchâtel cherche,
pour tout de suite ou pour date à convenir, un

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

Les intéressés sont priés de téléphoner au 7 74 31, pour
tout complément d'informations.

O

Nous engageons

O U V R I È R E S
pour

— travaux sur machines
— remontage
— vl'sitage

Conditions requises t

— • nationalité suisse
— bonne dextérité manuelle
— bonne acuité visuelle

Possibilité pour débutantes d'être ra-
pidement mises au courant d'un tra-
vail de spécialiste. Age: 15 à 45 ans.

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

1

A vendre , à 5-6 minutes du plein centre de
Neuchâtel, région Colombier, merveilleuse
situation dominant vignes, lac et montagnes,

splendide villa super confort 7 chambres
avec 1000 nr de pelouses arborisées
Construction absolument neuve, lumineuse
et soignée. Garages, pièces spacieuses. Ven-
due avec regret pour cause de départ. Prix
Fr. 285,000.—. Pour traiter, Fr. 150,000.—.

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

Importante manufacture d'horlogerie désire engager

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

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

VILLE DE |P NEUCHATEL

VOTATION FÉDÉRALE
DES 25 et 26 MAI 1963

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 25 mai, de 9 heures à 19 heures,

dans le bureau de vote de Neuchàtel-centre.
à la halle de gymnastique du collège des
Terreaux-sud ;

b) de 17 heures à 19 heures, aux collèges
de Serrières, Vauseyon, la Coudre (ancien),
et à Monru z au foyer Favag ;

c) dimanche 26 mai dans tous les bureaux
de vote de 9 heures à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
les Suisses (hommes seulement), âgés de 20
ans révolus, domiciliés dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la police des habitants, jusqu 'au 26 mai à 10
heures au plus tard, leur intention de voter,
afin que leur vote puisse être recueilli à do-
micile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

VILLE OE |P NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments situés sur le territoire de Neuchâtel
qu'ils peuvent payer la contribution due pour
l'année 1963 jusqu'au 17 juin prochain à la
caisse communale, rez-de-chaussée de l'hôtel
communal, ou au compte de chèques IV 251
Neuchâtel. La contribution est la même que
ces dernières années.

En cas de paiement par chèque postal,
nous recommandons de s'informer au préa-
lable à la caisse communal (tél. 5 71 01) du
montant à verser et d« mentionner sur le
bulletin le numéro de la police d'assurance.

Assurance immobilière.

B ¦ Commune de Colombier/NE
|yj SERVICES INDUSTRIELS

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

secrétaire
Travaux de correspondance, facturation,

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

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

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

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

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

f 

VILLE

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges Chemltelln de
construire 2 maisons
d'habitation à la Vy
d'Etra (bâtiments Nos 5
et 6) sur l'article 1372
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu'au 30 mal 1963.

Police des constructions

On échangerait

VILLA
située à quelques kilomè-
tres dé la ville, vue et
dégagement, 3 Vi pièces,
tout confort, contre mal-
son en ville ou à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à 225-22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

maison
de 2 - 4 appartements, ou petite

p r op r i é t é
k la campagne, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à P. D. 2016 au bureau de la
Feuille d'avis.

( pn£e\

offre à vendre

Familiale
de 7 pièces, confort, central
charbon ou mazout, jardin, ga-
rage, vue magnifique et im-
prenable sur la baie de Saint-
Biaise et les Alpes, à Haute-
rive. L'immeuble peut être li-
béré rapidement, si l'acqué-
reur le désire.

Agence 13 -jç 13, Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V. J

Adresse télégraphique : Kollergalerle

Importante vente
aux enchères

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

Particulier vend

TERRAIN
dans le Vignoble, à l'est
de Neuchâtel, mesurant
nord-sud 100 m par 16
m de largeur, à 30 fr. le
m2. Vue Imprenable sur
le lac et les Alpes. Adres-
ser offres écrites à BZ
1762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aux communes
et particuliers
A vendre un terrain de

culture, et même pour
bfttlr , au bord d'une rou-
te postale, près des fo-
rêts, au soleil levant, dans
le Nord Vaudois, & 700
mètres d'altitude ; 100,000
m2, pouvant se morceler ;
unique pour reconstituer
forêts; 2 fr. le m2. —
Adresser offres écrites à
H. V. 2008 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Baulmes,
une parcelle de

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

Je serais acquéreur,
contre paiement comp-
tant, d'un

immeuble moyen
neuf ou ancien , très bien
situé, bon rendement exi-
gé. Discrétion et répon-
ses assurées. Ecrire avec
prix et détails sous chif-
fres T 61724 X Publici-
tas, Lausanne.

MAISON
familiale, 6 chambres, 2
cuisines, confort, chauf-
fage mazout, jardin frui-
tier, vue sur le lac, près
du centre d'études, con-
viendrait pour pension
Pressant.

Adresser offres écrites
à 245-24 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au pied du
Jura, en dessus de Grand-
son,

terrain-verger
de 2000 m2, tout sur
place, vue magnifique sur
le lao de Neuchâtel et
les Alpes, prix 10 francs
le m2. — Adresser offres
écrites k I. W. 2009 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ven«lr«

terrain à bâtir
au nord-est de Cressier,
environ 2000 m2, vue
imprenable; prix à dis-
cuter. - Adiresser offres
écrites à D. P. 1980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I A  

louer dans

IMMEUBLE -TOUR
rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

APPARTEMENTS
pour le 24 juin 1963 ou date à convenir

de 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ;
cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et
table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone,
télédiffusion + TV avec programme France ; service
de concierge.
Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres, à partir de Fr. 255.—
— appartements de 3 chambres, à partir de Fr. 300.—
+ prestations chauffage et eau chaude.

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

Boulangerie JOWA S. A., à Saint-Biaise, enga-
gerait tout de suite :

boulangers
boulangers-pâtissiers

habiles et consciencieux.
Places intéressantes et bien rétribuées.
Avantages sociaux. Cantine.
Les candidats sont priés de se présenter avec
certificats à la boulangerie JOWA S. A.,
Saint-Biaise, route de Berne.

Â louer à Neuchâtel
jolie villa 7 pièces, tout confort, jardin , vue,
loyer Fr. 600.— par mois plus chauffage.
Ecrire sous chiffres C. K. 1918 au bureau
de la Feuille d'avis.

Red-Fish Club, Cercle
des nageurs, cherche
pour tout de suite

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

Je cherche à louer

local de 40 m%
pour servir d'atelier de soudure. Région Au-
vernier - Colombier - Cortaillod et environs.

Faire offres sous chiffres E. S. 2005 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 juillet un

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

Tél. 5 8117.

Au centre de la ville, à
louer

studio
non meublé

libre tout de suite. Loyer
250 fr. + charges. Tél.
5 76 72 pendant lea heu-
res da bureau.

A louer près de la ga-
re, k jeune homme sé-
rieux, jolie chambre meu-
blée. Tél. 5 98 57.

A louer au centre, à
demoiselle,

petite chambre
avec bonne pension. —
Tél. 6 61 91.

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

i

URGENT
Je cherche à échanger

mon logement de 6 piè-
ces, tout confort, contre
un de 4 à 5 pièces, sans
confort, au centre ou à
la gare; loyer garanti.

S'adresser à A. Barbier,
Suchlez 18, Neuchâtel.

Local à louer
Jean-Pierre ZWAHLEN,
Hauterive.

Employée de librairie
cherche

chambre
si possible au centre,
pour le 1er juin. Adresser
offres écrites à K. X.
1987 au bureau de la
"PpnUlo H'QT/IC

Dame seule ¦ cherche
emploi à la

demi-journée
ménage ou autre. — Tél.
8 35 50.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

On cherche pour mi-
juillet

appartement meublé
pour professeur et sa fa-
mille de quatre person-
nes, Jusqu 'à janvier 1964.
Tél. 5 91 82.

Je cherche

appartement
eu chalet meublé pour les
mois de juillet et août,
pour deux adultes et trois
enfants. Adresser offres
écrites à E. B. 1981 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

P!mnlnvi5^ H A UhralHo

Je cherche à louer

appartement
de vacances

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

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir,

appartement
de 3 ou 4 chambres avec
salle de ' bains. Tél.
5 97 38 OU 9 01 76.

Urgent - Migres
cherche pour ses ven-
deurs et vendeuses de
Neuchâtel

chambres
chauffées. Part à la salle
de bains. Libres immédia-
tement. Tél. 7 41 41.

A LOUER I
COLOMBIER I
Avenue de la Gare 16 B j

Appartements de S pièces, cuisine, I !
bains, confort, parc. j

2me étage i loyer mensuel Fr. 240.—. [ j
3me étage : loyer mensuel Fr. 245.—. I l
Plus chauffage et eau chaude au prix I

coûtant. | J
Pour visiter, s'adresser au concierge. I i
Pour traiter, BALOISE - VIE, service j
immobilier, quai du Mont-Blanc 3, I ;
Genève. Tél. (022) 32 50 55. \

ÇÂ*\ ÉBAUCHES S.A.
M M Département Oscilloquartz

cherche, pour ses ateliers de montage d'appareils de
télécommunications, chronomètres à quartz, automation
électronique,

MONTEURS
d'appareils électroniques

ayant si possible quelques années de pratique dans
la branche.
Demander la formule de candidature en se référant au
journal et à l'annonce à :  Ebauches S. A., case 1157,
Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de . la municipalité de Saint-Imier,
mettent au concours le poste de

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
chef des services de l'électricité

et des eaux
Les candidats, qui doivent être en possession du diplôme j
d'un technicum, doivent en outre avoir quelques années de
pratique dans l'exploitation d'un réseau de distribution ou,
à défaut , dans le domaine des installations intérieures.
Le poste à repourvoir exige qu 'ils aient les capacités et
un caractère permettant de diriger du personnel et d'entre-
tenir des relations correctes, aussi bien avec le public
qu'avec les autorités.
Les offres, avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire doivent être adressées, sous pli i
recommandé, à la Direction des services techniques de la
municipalité, 19, rue du Temple, Saint-Imier.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Les héritiers de feu Dame Alice Boll e, à

Sauges, exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques,

SAMEDI 25 MAI 1963, à 15 heures,
à l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin,

les immeubles suivants répartis en 13 lots,
comprenant :

a) CHALET sis à Sauges avec verger d'une
superficie de 837 m2 ;

b) VIGNES et cheintres situés à Sauges,
d'ensemble 3119 m2 ;

c) FORÊTS sises à Saint-Aubin et Montal-
chez , d'ensemble 14,031 m2.

Mises à prix fixées à l'estimation cadas-
trale.

Les conditions de vente sont déposées en
l'Etude du notaire André-Georges Borel, à
Saint-Aubin (NE), chargé des enchères.

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 71.
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Nous avons l'honneur de vous Inviter à visiter notre stand No 105 dans la halle No 4,
organisé à l'occasion de la Foire de la Gastronomie « FOGA », Comptoir de Neuchâtel.
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CUVE
PRÊTRE

A vendre

robe de mariée
(modèle), taille 40 - 42,
Tél. 8 45 86 aux heures
des repas.

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

Fr. 205—
Livraison franco

KURTH '
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 89 49

V J

< Bauknecht»
La marque de renommée
mondiale : machines a
relaver la vaisselle, fri-
gos, congélateurs, machi-
nes à laver, 100 % auto-
matiques, appareils de
cuisine. Livraison franco
domicile. Démonstration
sur demande. Facilités
de paiement. Demandez
nos prospectus. —

U. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier , téléphone :
(038) 9 19 44.
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Neuchâtel, 20, rue de l'Hôpital ^B^%4A4r MT Sfi,

Dépositaire exclusif des modèles MATERNA

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg Chaux-de-Fonds Bâle Zurich

A vendre

50 m de tuyaux
usagés, diamètre 1/2 et
et 3/8 , 1 fût en fer et ro-
binets, tuteurs de toma-
tes. Tél. 5 73 17.

A vendre

une poussette
à l'état de neuf. — Tél.
4 02 81 de 19 à 20 heu-
res.

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



A VENDRE trois

chevaux de csnccurs
dont un avec br i l lant  palmarès dans
concours i n t e r n a t i o n a u x , et deux

chevaux de promenade
Ecole de dressage S. A.

Versoix (Genève) tél. (022) 8 58 60

Claude Autant-Lara

Horst Frank, le jeune Allemand, et Laurent Terzieff dans « Tu
ne tueras point », de Claude Autant-Lara.

(Photo Praesens-films, Zurich)

Claude Autant-Lara est né en 1903, à Luzarches (Seine-et-
Oise). Sa mère (Louise Lara) était actrice, son père
(Edouard Autant),  architecte et homme de théâtre. Après ses
études secondaires à Paris, il se rend en Angleterre , puis suit
les cours de la section peinture de l'Ecole des beaux-arts de
Paris. Il devient décorateur pour certains films de L'Herbier.
Renoir, assistant de René Clair , et il signe son premier long
métrage, « Ciboulette », en 1933, après plusieurs courts mé-
trages.

Son œuvre comprend près de 25 films. Il en a réalisé une
bonne partie avec les mêmes collaborateurs : Jean Aurenche
et Pierre Bost pour les adapta t ions , scénarios et dialogues.
René Cloerec pour la musique , Max Douy pour les décors ,
Jacques Natteau pour les images. Parler d'Autant-Lara re-
vient donc un peu à parler de son équipe. Les films d'Autant-
Lara sont d'abord des histoires jouées par de bons acteurs :
le récit, le « témoignage s> priment sur la mise en scène. Les
jeunes critiques français détestent Autant-Lara, l'accusent —
souvent à juste t i tre — de faire  du « cinéma-de-papa ». Mais
c'est un moyen trop commode pour éliminer une œuvre qui
comprend de bons et de mauvais films. Car , chose curieuse ,
la permanence d'une équi pe ne suff i t  pas pour garantir un
certain niveau de réussite ar t i s t ique . Autant-Lara le recon-
naît : il a souvent tourné des films de commande commer-
ciaux où il faisait taire ses ambitions. Certains sont des
échecs comme «Le  Joueur».  D'autres «Le  Comte de Monte-
Cristo », « Vive Henri IV, vive l'a m o u r » , «Le Meurtrier » —
sont des réiissites commerciales que les admirateurs d'Autant-
Lara n'arrivent pas à défendre.  En revanche, ces mêmes ad-
mirateurs défendent la verdeur , l'agressivité sociale de «La
Jument verte », « Les Régates de San-Francisco », «En  cas de
malheur ». Cette verdeur me paraît surtout lourdeur et gros-
sièreté (55 jurons divers environ dans « La Jument verte » !
Il y a donc toute une part de l'œuvre d'Autant-Lara qui est
fort discutable, habilement commerciale, toujours efficace-
ment réalisée.

Il vaut mieux rappeler les films intéressants d'Autant-
Lara , qui ne furen t  pas toujours des succès commerciaux.
Pendant la guerre, il tourne « Douce », « Le Mariage de Chif-
fon » qui sont un vrai régal pour l'œil par la qualité « calli-
graphique » des décors. Puis viennent certaines œuvres
ambitieuses et excellentes, comme « Le Diable au corps >:
(1946, avec Gérard Philipe) , «Le  Blé en herbe » (1951) , «La
Traversée de Paris » (1956). Ces dernières années, Autant-
Lara a signé deux films, de fond assez semblable, « Le Bois
des amants » et «Tu ne tueras point ». Ce dernier film , qui
soulève le problème de l'objection de conscience, a fait cou-
ler beaucoup d'encre. J'aime ces deux films, mais ai peine à
croire que le même homme puisse avoir fait aussi « Le

Claude Autant-Lara

Joueur » et « La Jument verte ». Il y a peut-être deux Autant-
Lara...

Autant-Lara est détesté par certains critiques français.
Mais il sait leur rendre cette « chaude amitié » ; il suffit de
l'entendre  parler de la « nouvelle vague » de son pays pour
avoir une claire idée de son agressivité souvent exaspérante,
mais qui ne manque pas, parfois , d'un certain courage. Au-
tant-Lara eut , sa vie durant , maints  démêlés avec la censure:
son anticléricalisme, son anti-« bourgeoisisme », son mépris de
tous les uniformes ont provoqué de furieuses colères. Pour
des raisons morales « L'Auberge rouge », «Le Blé en herbe »,
« Les Régates de San-Francisco » furent , ici interdits, là
coupés. Chaque fois, Autant-Lara protestait avec vigueur. J'ai
cru comprendre un jour que, sans être interdit ,  son film
« L'Auberge rouge » ne devait pas passer dans notre canton
à cause de son agressivité à l'égard de l'Eglise catholique...
« Tu ne tueras point » a longtemps été retenu dans différents
pays — dent le nôtre — pour des raisons politiques. En gé-
néral , tout f in i t  par s'arranger...

Autant-Lara est donc un cinéaste à l'œuvre inégale. Cer-
tains de ses films méritent d'être vus.

F. L.

Barbara Steele dans «Le Masque du démon », un admirable film de
Mario Bava, d'après une nouvelle de Gogol.

(Photo Colombùs-Film, Zurich)

Renouveau d'intérêt
pour le fantastique au cinéma

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 21 septembre
1962, je présentais le premier numéro de la revue « Midi-
Minuit fantastique » consacré au cinéaste anglais Térence
Fisher. J'oscillais entre l'exaspération et l'intérêt, rendu
méfiant par un certain délire verbal, intéressé par lo
qualité de la documentation filmographique et iconogra-
phique. Les numéros suivants de « Midi-Minuit » (éditions
du Terrain-Vague, Paris), No 2 « Vamps fantastiques » e'
No 3 « Spécial King-Kong » (le No 4 sera consacré à
« Schoedsack-Cooper ») ont les même! qualités et le:
mêmes défauts. Je me demande si le délire verbal, qui
correspond assez bien au « délire » de l'illustration, ne va
pas maintenant retenir mon attention. Certes, différents
films sont des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, que per-
sonne — sauf les rédacteurs de la Revue — ne connaît.
Il faudrait voir ces films. J'ai eu la chance de voir récem-
ment « Les Chasses du comte Zanroff ». Le scénario esl
intéressant, mais la réalisation est décevante, qui ne faii
que rarement peur et ne suggère que rarement cette « peur
délicieuse ».

Les textes de « Midi-Minuit fantastique » se présentent
souvent non comme des critiques de films, mais comme
des essais littéraires à propos d'images, d'idées, de fan-
tasmes nés de la vision de certains films, de certains ta-
bleaux, de la lecture de certains textes. (Dans le No 2,
texte du peintre Félix Labisse, nouvelle de Belen, poèmes
de Boris Vian, évocation d'André Pieyre de Mandiargues,
rêverie de Jean Boullet.) Il n'est donc pas exclu que
les textes de cette revue soient supérieurs à certains films.
On peut y voir une preuve du renouveau d'intérêt pour le
fantastique en général, grâce à un éditeur (Jean-Jacques
Pauvert et les risques qu'il prend) et au retour en force de
l'école surréaliste. Le cinéma s'y prête assez bien, mais
n'est qu'un prétexte.

Dans une revue de plus grande diffusion, « Cinéma 63 »,
le « cinéma-bis » vient de faire une nouvelle apparition
(No 75, avril, débat de la rédaction et histoire abrégée
en 35 films) « Midi-Minuit fantastique » fournit des docu-
ments précieux, « Cinéma 63 » offre une première synthèse,

Mais les films ? J'avoue que mon intérêt pour ce genre
de cinéma est assez récent. Il a été accentué par ces
revues. Le fantastique ne me semble pas malsain : il n'esi
en rien réaliste. Il se veut imaginaire, onirique, délirant,
refuge de fantasmes et d'obsessions. Le grand public
l'apprécie, qui assure le succès commercial des films de
ce genre. Je suis encore à la recherche du chef-d'œuvre,
mais dans cette « chasse », je puis déjà inscrire certaines
images, quelques sé quences, plusieurs films assez réussis.
Dans « Le Colosse de Rhodes » de Leone, il y a beaucoup
de violences, de morts, de cruautéyp (les prisonniers aux
prises avec un char armé de faux, le bourreau jeté dans

la fosse par sa propre victime). Fisher, dans « La Revanche
de Frankenstein », sait utiliser des couleurs étranges et
irréalistes pour faire naître un climat d'effroi, etc.

P. L.

La couverture de « Midi-Minuit  f an ta s t ique»  No 2,
Mary Morris dans « lie Voleur de Bagdad », de

Michaël Powell et Ludwig Berger.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin . 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 8.30, les éléments de la
musique vivante. 9.15, émission radiosco-
laire : La Pileuse, inspiratrice du compo-
siteur. 9.45, les disques nouveaux. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 ,
Sylvia, extrait , Delibes. 11 h , émission
d'ensemble, chant , piano. 11.30, sur trois
ondes. 12 h , au carillon de midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, La Rose du Colorado , feuilleton.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.35,
sonate , Bach. 14 h , une page de Schu-
mann. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, raretés musicales de l'art
vocal italien.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tartarin
de Tarascon. 16.20, k tire-d'aile. 16.30,
festival de Besançon 1962. 17 h , l'éven-
tail . 17.45, aspects du jazz . 18.15, que
dit la science aujourd'hui. 18.30, le micro
dans la vie. 18.45, Tour d'Italie. 18.55,
le village sous la mer. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde , avec la situation interna-
tionale. 19.50, impromptu musical . 20 h ,
Le Fantôme de l'Opéra , film radlopho-
nique de J.-Fr. Hauduroy, d' après le ro-
man de G. Leroux. 20.30 , l'art lyrique ,
Turandot , extrait , Puccini. 21.10, les nou-
velles chansons de Gilles. 21.30 , le concert
du vendredi , par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 ,
sur les scènes du monde. 22.55, la Ménes-
trandie. 23.15, hymne national.

Second programme
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,

La Paix du dimanche, pièce de John Os-

borne. 22.45 , soir-information, les actuali-
tés sportives, carrefour , l'ATS. 23.15 -
23.30, téléjournal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, gai réveil . 7.20 , chants
d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Svizzera
10.20, émission radioscolaire. 10.50, dis-
ques. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , musique récréative moderne.
14 h , émission féminine. 14.30, musique
romantique. 15.20, Adam et Eve.

16 h, conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
concert symphonique. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , music-hall. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, tour
d'Italie cycliste. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , week-end en Suisse.
20.30 , k travers les quartiers de Zurich.
21.30 , musique de danse. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , musique de chambre con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , émission d'ensemble du studio de

Zurich : il y a de la musique dans l'air.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15. les éléments de la musique
vivante. 21 h . perspectives. 21.45 , alter-
nances, musique légère. 22.15, micro-ma-
gazine du soir. 22.30 , hymne national.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjourn al. 20.15 , à propos du

« Remplaçant». 21 h , le chœur * de la
télévision se présente. 21.30 , Sans aucune
trace , film d'Alfred Hitchcock. 21.55, télé-
journal .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Cumas
a) A peine arrivé dans son antichambre, le président poussa un

grand cri en voyant son escalier envahi par une foule de gens.
Accompagné, ou plutôt suivi de la multitude , un jeune homme,
vêtu d'un habit de velours violet brodé d'argent , monte avec une
noble lenteur les degrés de pierre. Derrière lui , marchent deux
officiers.

b) Le président vient s'incliner profondément devant le nouvel
arrivant , cause de tout ce tumulte . — « Votre Altesse ! Chez moi !
s'écrie-t-il. Honneur éclatant à jamais pour mon humble maison ! »
— « Cher Monsieur van Systens, dit Guillaume d'Orange , je suis

un vrai Hollandais. J'aime les fleurs , et les tulipes en particulier.
J'ai ouï dire que la ville de Haarlem possédait enfin la tulipe
noire et me voici aux nouvelles ».

c) — c La tulipe noire n 'est pas ici , répond le président , mais je
vais immédiatement l'envoyer chercher à l'hôtellerie du Cygne Blanc
où elle se trouve avec son propriétaire , M. Boxtel. A ce propos,
ajoute-t-il k voix basse, il y a déjà contestation , car une jeune
fille qui est dans mon cabinet prétend en être la légitime pro-
priétaire. » — « Intéressant , dit le prince d'Orange , écoutons-l<t
ensemble. »

DÉPÊCHE HISA
Pendant toule la durée de l'émission
qui a lieu du 22 avril au 31 mai 1963.
le prix des certificats HISA est fixé à
106 fr. 60 (inclus intérêts ré t roac t i f s
à compter du 1er janvier 1963). La
répartition annuelle  pour l'exercice 1962
est k nouveau de 4 M % net (coupon
No 2).
HISA fonds de placement immobilier et
hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badonerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30. '

Dans nos ciraéias
CINÉMA BIO

« CARAVANE VERS LE SOLEIL »
Susan Hayward et Jeff Chandler sont

les brillantes vedettes de cette réalisation
de grande envergure : la randonnée fan-
tastique d'une colonie basque à travers
l'Amérique du temps jadis.

De nombreuses aventures, des périls
sans cesse renouvelés, la soif dans le
désert , la fuite devant un incendie ds
brousse, l'étrange et vertigineux combat
contre les Indiens font de ce « wes-
tern » mouvementé, filmé en couleurs,
un spectacle passionnant que les ama-
teurs du genre ne voudront pas man-
quer.

Le <t bon film » présente « Le Ballon
rouge », scénario et mise en scène d'Al-
bert Lamorisse. Palme d'or Cannes 1956,
médaille d'or du Grand prix du cinéma
français . Un chef-d'œuvre de rêve et
de poésie.

HORIZONTALEMENT
1. Est formé de bons mots. — Permet

au client de profiter d'une remise.
2. Elle éclaire les étoiles. — Garantie

par un effet de commerce.
3. Retient le bâtiment dans le port. —

Dignitaire musulman.
4. Vieille, -t- Travail de dessinateur.
5. Grade. — Ne peut pas répondre k

une question.
6. Est pris au moment du vol. — Note.
7. Boit comme un chien. — Génie poé-

tique.
8. Pacha de Janina. — Elle et lui.
9. Partie du jour dans l'antiquité ro-

maine. — Théramène en fait un dans
Phèdre.

10. Temps très court. — Epoque.

VERTICALEMENT
1. Animal de l'Amérique du Sud. — Poil

k l'égard des femmes.
2. Ville forte de Belgique. — Qualité.
3. Peut être une montagne. — Difficulté.
4. Elle renferme des feuilles de toutes les

couleurs. — Fin d'infinitif.
5. Régies.
6. Mauvaise conseillère.
7. Dieu. — Sa beauté impressionna les

héliastes.
8. Croit sottement. — Partie d'une es-

pèce.
9. Tombé en enfance. — Administrer.

10. Mince et de haute taille. — Partie de

Hrillllft _llHMIII iRlC1
Uftnflftfigàfe&àfllSiîldi*

CINEMAS
Arcades : 20 h 30, Coups de feu dans la

sierra.
Eex : 20 h 30, Seuls... sont les indomp-

tés.
Studio : 20 h 30, A l'est d'Eden.
Bio : 20 h 30, Caravane vers le soleil.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Com-

mandements.
Palace : 20 h 30, Tu ne tueras point.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON, Epancheurs

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

à disposition .
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Vous recherchez des meubles élégants et avantageux...Vous les trou-
verez chez MEUBLES MEYER A NEUCHATEL
le spécialiste du bel intérieur. Profitez de l'ouverture de notre
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tÊ̂ ĝ ĵ0tÊm' '> K''! ' ' - -- Bpiia. BHĤ ^̂ *̂*"̂ - assortiment des plus considérables , les meubles dont vous avez

ff> IJS1 w?JL-M ^/  
""

* 
besoin. 30 vitrines, 6 étages d'exposition, une superficie de .
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EXPOSITION INTERNATIONALE DU MEUBLE
LES PLUS BELLES CRÉATIONS DE .__«___________ ___»_____« 

I SUISSE - FRANCE-  SUÈDE - B E L G I Q U E - H O L L A N D E - DANEMARK L ' E X P O S I T  I O N EST OU V E R T E :  samedi de 10 h à 22 h 1
A L L E M A G N E - I T A L I E - E S P A G N E - A N G L E T E R R E  - ETC. dimanche de 14 h à 22 h

lundi de 14 h à 22 h

i t les autres jours: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

EN EXCLUSIVITÉ : I

I LES DERNIERS MODÈLES DE LA FOIRE DE BÂLE 1963 Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition I

I _ rneut)les I
I UN CHOIX DE MEU BLES UNIQUE EN SUISSE m̂ammwsm I
1 ROMANDE 30 VITRINES DÉCORÉE S SPÉCIALEMENT ¦U1JHV4HU 1
I NEUCHATEL  1
i meubles Meyer écrit QUALITE en majuscules ! FB9 de môpitai tél. (038. s 75 os i
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Cabriolet 404 - élégance raffinée !

La voiture de prestige, 2 portes, 2 + 2 places. Moteur
à carburateur ou à injection d'essence.

PEUGEOT
9 CV impôt, 72 CV SAE avec carburateur, 85 CV avec injection,

155 km-h. Livrable avec hard-top

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51, NEUCHATEL, tél. 5 99 91. Début route des Falaises
EXPOSITION EN VILLE DES MODÈLES 1963 : rue de la Place-d'Armes 3

Les Zuricois malmenés
Tournant dans le championnat suisse de football de ligue A

Ils concèdent six buts à une équipe chaux-de-fonnière survoltée par Bertschi

La Chaux-de-Fonds - Zurich 6-4
(3-1)

LA CHAUX-DE-FONDS: Ratgeb; Mat-
ter , Deforel ; Egli , Leuenberger , Jae-
ger ; Antenen , Bertschi , Vui l leumier ,
Mazzouz , Trivelin. Entraîneur : Kernen ,

ZURICH : Schley ; Stierli , Staehlin ;
K u l i n , Brodmann , Leimgruber ; Feller ,
Martinclli , von Burg, Sturmer , Meyer.
Entraîneur : Maurer.

BUTS : Deforel (contre son camp,
3me), Mazzouz (15me), Bertschi (40me
et 42me). Deuxième mi-temps : Bert-
schi (8me et 24me) , Antenen (9me) ,
Leuenberger (contre son camp, 12me),
you Burg (16me et 30me).

NOTES : Terrain glissant , pluie inter-
mittente. Arbitrage décidé, catégorique

de M. Helbling, d Uznach , partisan du
fameux « laisser l'avantage ». On an-
nonce plus de cinq mille spectateurs.
Martinelli  envole la balle au bas du
poteau (à 3-1). Staehlin , excédé des cro-
chets de Trivelin , l'abat ! L'arbitre le
semonce , exige la main tendue ! Cor-
nères : La Chaux-de-Fonds - Zurich
3-10 (2-4 ) .

X X X

La Chaux-rie-Fond.s, 23 mal.
Sans aucun répit, k une cadence en-

diablée , onze Zuricois tourmentés ont
l u t t é  contre des Cliaux-de-Fonniers à
l 'Ame sereine , l ibérés de tout souci da
classement ; bénéficiaire de deux buts
du marque chaux-de-fonnière, l'équipe
de Maurer s'est vu offrir un but effa-
rant , quand von Burg, aposté en pre-
mière, a manqué son tir , pour voir tout
de même sa balle morte surprendre
Ratgeb négligent ! Par contre , le mê-
me von Burg a imposé enf in  un « but
propre • d'un tir violent dans la lu-
carne trop grande ouverte. Conclusion :
les avants du futur  champion suisse,
et Sturmer avec eux , bien qu 'attaquant
sans relâche avec l'appui des demis ,
ont fait  faillite. Et les défenseurs , de-
manderez-vous ? Ils ont assisté, impuis-
sants , malgré leur pesante « puissance »,
à un < festival Bertschi-Mazzouz-Vuil-
leumier-Antencn » de haute classe ! Dé-
contractés , comme on dit communément
aujourd 'hui , les virtuoses « B. et M. >
ont exalté par un exemple impeccable
un jeune Vui l leumier  transcendant , ont
« retrempé » un Antenen qui , retrouvant
peu k peu son allant des bons jour s
d'autan , a af f iché  cette brillante intel-
ligence de jeu , ses services de balle
exacts qui ont fai t  sa renommée (sa
première demi-heure avai t  été p itoya-
ble , gravement affecté qu 'il apparu t par
un deui l  : son oncle , Edy, un des plus
fidèles « Meuqueux • qui fut  jamais , ve-
nait de s'éteindre...)

X X X
Pour tous autres Chaux-de-Fonniers ,

il s'est agit surtout de faire montre de
ténacité devant  les assauts désespérés ,

Magnifique envolée de Sturmer , qui a choisi Egli comme tremplin. Mais Matter (No 2) veille ce qui devrait rassurer
Mazzouz (à droite).

(Phot. Schneider.)
mais Incessants , d'un adversaire écrasé
par 5 buts à 1 à trente-cinq minutes
de la fin I Compliment aux vaincus
pour leur irréductible volonté. Ils sont
parvenus à 5-3, mais il a fallu que
Bertsch i leur assène un sixième point
pour contrarier leur fol espoir , mais
non leur farouche combativité.

MM. Rappan ct Quinche ont été les
témoins stupéfaits des prouesses chaux-
de-fonnières ; peut-être renonceront-ils
dorénavant a frapper d'ostracisme Heinz
Bertschi , héros du jour ? Trois reprises
rie balle d'une tête « intel l ig ente » ont
battu trois fois Schley, fort  mal inspiré
et fort mal protégé par Brodmann et
compagnie que Bertschi avait « semés »
en cours de route. Mazzouz , élégant ,
astucieux , Inlassable (bravo !) a été un
régal à lui tout seul !

C'est donc avec panache que Willy
Kernen aura tiré son chapeau au mo-
ment d'un départ étonnant : ses joueurs
lui devaient bien cette gratitude.. .

André ROULET.

Centaines de télégrammes pour Milan !

Fin de I hégémonie des footballeurs ibériques
en coupe d'Europe des champions

. Le domaine de la coupe d'Eu-
rope des champions s'étend tou-
jours plus. Après s'être borné
à l'Espagne (Keal Madrid), il
s'était transporté au Portugal
avec les deux victoires consé-
cutives en finale de ICenfica.
Mercredi , la coupe européenne
a agrandi son domaine à la
Méditerranée en revenant aux
brillants Italiens de Milan.

Après avoir été battu s en 1958, les
Milanais ont pris leur revanche, au
stade de Wemblcy, devant 50,000 spec-
ta teurs .  Les I ta l iens  ont dû subir , au
début , la domina t ion  d'un Benfica dé-
cidé à conserver son trophée , mais que
l'on voyait cependant avec moins de
ressort , moins d' e f f icac i té  que lors des
finales précédentes. Pour tant , après dix-
hu i t  m inu t e s  de jeu , le remarquable
Euscbio , d'un tir croisé , marquait  le
premier  but de la part ie .  Il a l la i t  obli-
ger les M i l a n a i s  à se porter à l'attaque
sans réserve. C'est ce qu 'ils ont fait  en
deuxième mi-temps. La formation do
l 'équipe avait un peu changé de visage ,
l'e f f i cac i t é  é ta i t  plus grande encore
qu 'en première mi-temps. A l t a f i n i , tou-
jours à la poin te  du combat , avait
main tes  occasions de marquer. A la
Lime minute  de cette seconde mi-temps ,
il ba t t a i t  Costa Pereira d'un tir impa-
rable. Huit  minutes  plus tard , alors que
les arrières portugais temporisaient sur
la l igne médiane , le même Al ta f in i
s'emparait  de la balle et marquait le
deuxième but pour les Italiens. Le ré-
su l t a t  res ta i t  inchangé jusqu 'à la fin de
la rencontre , malgré un grand effort de
l'équipe ibérique.

Le programme
Ainsi donc , l'an prochain , nous ver-

rons deux équipes i taliennes en coupe
d'Europe : Internazionale , champion 100.1,
et Milan , vainqueur de la coupe d'Eu-
rope 1963.

Après le match , l'euphorie était géné-
rale au sein de l'A.C. Milan.  Les joueurs
mi lana is  ont reçu des centaines de télé-
grammes de fél ic i ta t ions dont ceux de
MM. Alber to  Folchi , min i s t r e  du tou-
risme ct. des sports , Giulio Onesti , pré-
sident  du comité national olympique
italien, et de la municipal i té  de Milan.

L'A.C. Milan rencontrera pour le t i tre
m o n d i a l  ries clubs , en septembre pro-
cha in , le vainqueur  du tournoi  de l'Amé-
rique latine , tournoi qui est ectuelle-
ment  en cours. Le titre est détenu par

Costa-Pereira s emparera cette fois de
la balle, mais Altafini (à gauche) aura
l'occasion de prendre sa revanche.

(Photopress)

le club brésilien Santos qui ba t t i t , en
finale du tourn ai  américain , Penarol ,
par 3 à 2, puis Benfica , champion d'Eu-
rope , par 5 à 2. , , ;) . ''

D'autre part , le comité directeur de
l'A.C. Milan a confirmé que le tournoi
international de la ville de Milan réu-
nira l 'Internazionale , champion d'Italie
1902-1903, Santos, champion du monde
des clubs , et l'A.C. Milan , champion
d'Europe.

Le calendrier du tournoi a été établ i
comme suit :

19 juin : Internazionale - Santos. 22
juin :' A.G. Milan - Santos. 29 juin :
A.C. Milan - Internazionale.

BaEWËeirci est revenu
a vu el a vaincu

Cinquième étape du Tour cycliste d 'Italie :
Pescara- Viterbe (263 km)

Les coureurs de ce 46me Tour
d'Italie ont observé, sur le parcours
de la cinquième étape Pescara-Viterbe
(la plus longue du « Giro »), la pre-
mière trêve depuis le départ de Na-
ples.

La chaleur, la longueur de cette nou-
velle traversée des A brtuzes, ont incité
les rescapés à se tnénngcr , au point
qu 'à Vi'terbe , ils avaient roulé à la
moyenne la plus basse enregistrée
jusqu 'ici , 33 km 332.

REJOINT
Il y a eut certes quelques escarmou-

ches, la première due à Zoppas , peu
après le départ , une seconde de Bal le t t i
après cent kilomètres de course. Vi-
tali , à son tour , tenta i t  de surprendre
le peloton (km 186) imit é par Zan-
canaro et Bitossi. Le maillot rose orga-

nisa i t  la chasse et tout rentrait dans
l'ordre. Taccone , protagoniste de la
quatr i ème étape , a t t aqua i t  dans une cô-
te située à trente kilomètre s de l'ar-
rivée. II é ta i t  rejoint par Conterno ,
B a l t i s t i n i  et Chiappano. Là encore , le
peloton annula i t  la t en ta t ive .

LA PHOTO
Une nouvelle côte ct c'était , une nou-

velle at taque lancée par Sartore et à
laquelle sont venus participer Nencini,
Sabbadin , Chiassn.no , B a t t i s t m i  et Fon-
tana , à 25 km de l'arrivée. Bruno Meal-
li ct Bariviera revena ien t  sur les lea-
ders qui , dans une troisième côte , celle
de Ferritti , réussissait à fausser com-
pagnie au peloton et à rat t raper  les
premiers peu avant le sommet de la
côte, à douze kilomètres de l'arrivée.
La descente vertigineuse sur Viterbe
n 'apportait aucun changement et dans
cette vi l le , Bariviera l'emportait nette-
ment  devant les « deux champions
d'Italie » , Fontana et Mealll qui , ironie
du sor t, devaient êtr e départagés pair
la photo finale...

Le groupe du mail lot  rose, avec tous
lès meilleurs du classements général
accusait un retard de 1' 32".

Classement de la 5me étape du Tour
d'Italie , Pescara - Viterbe (263 km) :
1. Nino Bariviera (It ) 7 h 53' 25"
(moyenne 33 km 332) ; 2. Fontana ; 3.
Meailt : 4. Taccone ; 5. Nencini ; 6. Bat-

L'étape de mercredi
Elle menait les coureurs de Campo-

basso à Pescara sur 213 km et c'était
la quatrième. Elle a été remportée
par l'Italien Guido Carlesi en 6 h
31'52" devant Taccone . Masclgnan ,
Bono, Pambianco, Brugnaml et un
peloton d'hommes (pour la plupart
Italiens) tous dans le même temps.

tistlnt ; 7. Gentlna ; 8. Ferretti 9. Sab-
badin 10. Chiappano , même temps ; 11
Banuccl, à 1' 22" ; 12. Pifreri : 13. Be-
nedetti ; 14. Bono ; 15. Ferrari. Puis ;
100. Mores! (S) 8 h 19' 44".

Classement général : 1. Ronchlnl (It)
31 h 58' 38" ; 2. . Brugnaml. à 2' 15",
Crlblorl. de Rosso. Massignan. Balma-
mton , Pambianco, Zancanaro . tous mê-
me temps : 9. Carlesi , à 4'. 12" ; 10. Bo-
no. à 5' 27" ; 11. Chiappano . à 6' ; 12.
Adornl . à 7' 41" ; 13. Battlstinl ,. à 9' 06";
14. Moser , à 10' 18" ; 15. Conterno , à
10' 27" .

Puis : 96. Moresl (S) 33 h 16' 36".

les Loclois à bout de souffle
LE CHAMPIONNA T DE PREMIÈRE LIGUE

Le Locle - Malley 1-1 (1-0)
' LE LOCLE : Etienne ; Pontello (Go-

dât), Fehr ; Veya , Kapp, Mlnottl (Pia-
nezzi) ; Joray, Gardet , Bernasconi , Furer,
Bosset. Entraîneur : Godât.

MALLEY : Butty ; Wlcht, Keller ;
Huber , Chaboudez , Sphar ; Grand , Mo-
ret , Diffenbacher , Wenger , Conus (Kropf).
Entraîneur : Claret.

BUTS : Joray (45me). Deuxième mi-
temps : Keller CJOme) .

NOTES : Stade des Jeannerets, temps
couvert. Pluie durant l'a première ml-
temps. Quatre cents spectateurs seule-
ment assistent à cette rencontre jouée
jeudi matin et arbitrée par M. Schorer ,
d'Interlaken . A la 2me minute de la pre-
mière mi-temps, Huber sauve sur la li-
gne, son gardien étant battu. A la 41me
minute , Pianezzt remplace Minotti ; à la
43me minute, Gocat remplace Pontello
et Kropf remplace Conus. Tous ces
joueurs étaient blessés. A huit minutes
de la fin , Gardet commet une faute clans
le carré de réparation et l'arbitre dicte
un penalty que Wenger tire sur le mon-
tant gauche du but d'Etienne. Cornères :
Le Locle - Malley 11-10 (6-3).

X X X
Les Loclois , qui n 'avaient pas perdu

sur leur ter ra in  depuis leur ascension
en première ligue , ont concédé un trop
grand nombre de points à domicile lors
de ce second tour. Face à Malley qui
occupe un rang modeste au classement ,
les hommes rie l'entraîneur Goriat n 'ont
pas retrouvé leur équilibre.  C'est une

équipe sans âme et sans moral qui joue
actuellement. Il est grand temps que le
championnat se termine pour les Lo-
clois ! Il a fallu une s i tuat ion confuse
juste avant la mi-temps pour permet-
tre à Joray de reprendre le centre de
Furer et obtenir ainsi le premier but ,
le gardien But ty  ayant maîtrisé la balle
derrière la ligne.

En seconde mi-temps , les Loclois ont
repris confiance et attaqué plus sou-
vent. Sur un cornère , Et ienne a dû dé-
gager des poings et la balle était  re-
prise par l'arrière Keller qui , d'un puis-
sant tir, obtenait l 'égalisation pour les
visiteurs.

Le résultat nul est conforme à la
physionomie  de la par t ie , aucune équi pe
n 'ayant mérité la victoire.

P. M.

Les cïîampsonnats suisses
renvoyés

Les championnats suisses ^ sur p iste
1063 sont vraiment p lacés sons le signe
de la p luie. Les épreuves éliminatoires
ont vu leur déroulement perturbé par
l 'inclémence du temps.

Or, la journée f ina le  a également été
gâchée par la p luie . Avant même qu 'un
seul tics six titres ne soit attribué
sur la p iste de ZurichlOerlilton, les
organisateurs ont dit renvoyer à de-
main soir la suite de la réunion.

Le championnat mondial

Gn attend le choc
URSS • Brésil

A Rio-de-Janeiro , l'URSS a rejoint
le Brésil en tête de la poule finale
du championnat du monde en bal-
lant l'Italie, cependant que les Etats-
Unis disposaient de Porto-Rico.

Les Soviéti ques et les Brésiliens res-
ten t  donc invaincus  et le match qui les
opposera au « Maracanaz inho  » sera cer-
t a inemen t  décisif quant  à l'a t t r ibut ion
du titre.

A Petropolis, l 'Argen t ine  a remporté
le tournoi  de consolat ion en ba t t an t  le
Pérou. Cette victoire a rgen t ine  a été
acquise après prolongat ion , le résultat
à la f in du temps réglementaire était
de 75-75.

Résultats et classements des poules
finale et de consolation :

Poule finale à Rlo-de-Janelro : URSS
bat Italie 83-63 (48-28) ; Etats-Unis bat-
tent Porto-Rico 88-64 (33-26).

Classement : 1. Brésil , 4 matches,
8 points (310-251); 2. URSS, 4/ 8 (280-
240) ; 3. Yougoslavie , 4/7 ; 4. France,
5/7 ; 5. Etats-Unis , 4/6 ; 6. Porto-Rico,
5/5 .

Poule de classement à Petropolis i
Argentine bat Pérou 84-78 (36-38) ;
Mexique bat Canada 87-73 (38-32) .

Classement : 1. Argentine , 5 matches,
9 points ; 2. Mexique, 4/7 ; 3. Pérou,
5/7 ; 4. Uruguay, 4/6 (300-299) ; 5. Ca-
nada, 4/6 (287-301); 6. Japon , 4/4.

\mm m̂TnS!Mm
Dans le cadre d'une réunion Inter-

nationale d'athlétisme organisée à
Stuttgart , le Zuricois Peter Laeng a
été battu, sur 200 mètres , par l'Al-
lemand Hebauf, qui a réussi le temps
de 21 "2 contre celui de 21 "4 pour
le Suisse.

Les équipes suisses
dans la coupe Rappan

Comme chaque année , plusieurs com-
pé t i t i ons  de football  se dérouleront  pen-
dant  l'été , no tamment  la coupe Rappan ,
à laquelle par t ic i pent quatre clubs de
notre pays , à savoir : Lausanne , Young
Boys, La Chaux-de-Fonds et Zurich,
Voici donc le pro gramme des rencon-
tres du groupe I dans lequel évoluent
nos équipes :

2 juin : Fiorentina-Sedan , Sampdoria-
Nimes, Moriena-Toulouse, Venezia-Roueu.

5 juin : Standard Llège-Fiorentina ,
Antwe'rp-Sampdoria , La Gantoise-Mode-
na , SK Lierse-Venezia.

9 juin : Sedan - Fiorentina , Nimes-
Sampdoria , Toulouse - Modena , Rouen-
Venezla.

12 juin : Standard Liège-Sedan , Ant-
werp-Nîmes, La Gantoise-Toulouse, SK
Lierse-Rouen.

16 juin : Standard Liège-Zurich , Ant-
werp-Lausanne, La Gantoise-Young Boys,
SK Lierse-La Chaux-de-Fonds.

19 juin : Zurich-Fiorenttna , Lausannc-
Sampdoria, Young Boys-Modena , La
Chaux-de-Fonds - Venezia.

23 juin : Florentina-Standard Liège ,
Sampdorla-Antwerp, Modena-La Gantoi-
se, Venezia-SK Lterse, Sedan - Zurich ,
Nimes-Lausanne , Toulouse-Young Boys,
Rouen-La Chaux-de-Fonds.

26 juin : Zurich-Standard Liège , Lau-
sanne - Antwerp, Young Boys-La Gan-
toise, La Chaux-de-Fonds - SK Lierse.

30 juin : Sedan-Standard Liège , Nî-
mes - Antwerp, Toulouse - La Gantoise ,
Rouen-SK Lierse , Fiorentina - Zurich ,
Sampdoria - Lausanne , Modena - Young
Boys , Venezia-La Chaux-de-Fonds.

7 juillet : Zurich-Sedan , Lausanne-Nî-
mes. Young Boys-Toulouse, La Chaux-
de-Fonds - Rouen

• La sixième et dernière étape du Tour
cycliste du Midi libre , Figueras-Barcelone
(205 km) a été remportée par le Hollan-
dais Janssen devant le régional Perez-
Frances. Au classement général , c'est l'Es-
pagnol Manzaneque qui a remporté la
première place devant le vainqueur du
jour .
• La treizième étape de la course cycliste
de la paix , Dresde-Erfurt (245 km) a été
gagnée par le Russe Lebedzev devant
l'Allemand de l'Est Ampler qui conserve
ainsi sa première place du classement
général.
9 L'ex-champion d'Europe de boxe des
poids welters , Fred Galiana , a enlevé
aux arènes de Las Ventas , à Madrid , le
titre espagnol de la catégorie en battant
par K.-O. au premier round Navarro
Moreno , après l'avoir envoyé auparavant
trois fois au tapis.

Au cours de la même réunion , Ben Ail ,
détenteur du titre espagnol des poids
coqs, a battu le champion d'Italie de la
catégorie, Federico Scarponi par aban-
don au 5me round.

Au l'arc des Princes de Pans, devant
30,000 spectateurs , Monaco a remporté
la f ina le  rie la coupe de France en
battant  l 'Olympic Lyonnais par 2-0 (mi-
temps 0-0). Un premier match entre les
deux équipes , au stade de Colombes ,
était resté nul (0-0) . Les Lyonnais n 'ont
nullement démérité. Leurs deux ailiers,
le Luxembourgeois Nuremberg et l'Argen-
tin Rambert, ont été les meilleurs
éléments d'une formation bien en souffle.

Sacré champion de France depuis sa
victoir e de dimanche en championnat
sur Angers , Monaco a donc réussi le
« doublé  ».

Il doit  cette réussite à sa parfaite
homogénéité et à la maîtrise de son
football académique. Au Parc, ses meil-
leurs représentant s ont été Douis (qui
a amené les deux buts marqués par
Cossou ct Casolari) et le capitaine Hi-
dalgo , omniprésent.  Précisons encore
qu e  Lyon a raté un penalty alors que
le résultat était de 1-0.

Monaco ne fait pas le détail

9 Mercredi , à Granges , l'équipe' de Por-
tuguesa de Sao Paulo a battu Gran-
ges par 3-1 (2-0). Les buts ont été
marqués par Gazzio , Naïr , Jvaïr et par
Hirt pour la formation suisse.
9 Après son succès sur la Hongrie d'il
y a quelques temps , l'équipe de Suède
vient de créer une nouvelle surprise en
battant celle d'URSS par 1-0 (1-0).
L'unique but de la partie a été obtenu
par l'avant-centre Martinsson.
9 La finale du tournoi International
pour amateurs qui se déroulait en An-
gleterre s'est jouée à Sunderland devant
trois mille spectateurs. L'Ecosse a battu
l 'Allemagne occidentale par 5-2 (1-2).
© Tournoi International Juniors du
Blue Stars : demi-finales des premiers
de groupe : Arsenal bat Lucerne 3-0 ;
Mantova bat Bayern Munich , 1-0. Demi-
finales des seconds de groupe : Blue
Stars bat Zurich 2-1 ; La Chaux-de-
Fonds bat Berne 2-0.

Matches des finales. 5me/6me places :
Blue Stars bat La Chaux-de-Fonds 3-1.
3me/4me places : Lucerne - Bayern Mu-
nich 0-0 (Lucerne vainqueur aux pé-
nalités) . lre; 2me places : Arsenal bat
Mantova 1-0.
• Matches amicaux : Lucerne - Pforz-
hetm 3-2 ; Lugano - Internazionale Mi-
lan 0-5 ; Kickers Stuttgart - Real
Madrid 1-5.
• Après avoir fait match nul avec Ve-
vey (2-2), puis battu Payerne (1-0),
les juniors interrégionaux de 

^
Cantonal

ont battu en finale du tournoi d'Yver-
don les joueurs de la capitale du Nord
par 6-2.

^W Des taches -
t&Jp Dans l'embarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

\ Si une équipe n'était pas mécon-
tente hier soir , c'était celle de Lau-
sanne. La Chaux-de-Fonds a Inter-
rompu la série d'invincibilités (elle da-
tait du 25 août 1962 !) des poulains
de l'entraîneur Maurer. Un authenti-
que exploit ! Ce qui fait que les chan-
ces lausannoises sont toujours intactes.
Mais n 'exagérons rien, car Zurich a
encore assez de réserve pour terminer
le champ ionnat en grand vainqueur...

Pendant ce temps, sur notre lac,
les barreurs des splendides 5 m 50 ont ,
et les organisateurs neuchâtelois avec
eux, retrouvé leur sourire dans... le
vent. On a pu enfin mettre un terme
à la coupe de Suisse et poursuivre la
coupe Giovanelli. Si Louis Noverraz
s'est attribué haut la main la coupe
de Suisse, il n 'en est pas allé de même
de la coupe Giovanelli où il devra en
découdre samedi matin avec l'excellent
barreur italien Carcano. Mais d'ici là,
il y a encore le championnat interna-
tional...

Pi.
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On ne marque pas
ou, si on ' marque...

On dit que les Espagnols, les Italiens ,
les Brésiliens... bref, les Latins ont le
sang chaud. Surtout lorsqu'il s'agit de
football. C'est vrai, c'est certainement
vrai ! Il n'y a qu'à aller voir un peu
les stades en Italie, en Espagne ou au
Portugal... entre le terrain et les spec-
tateurs, il y a un fossé, une grille, une
barrière, que sais-je encore. C'est des
précautions que l'on ne prend pas en
Pologne, par exemple, parce qu'on n'est
pas des Latins, parce qu'on n'est pas
censé avoir le sang chaud. C'est là
qu'on a tort ! Il y a peu de temps , un
jeune avant-centre a été roué de coups,
battu, écorché , tant et si bien qu'il en
est mort. Il s'appelait Jureczko. La seule
erreur qu'il avait commise était d'avoir...
marqué le but de la victoire contre
l'équipe locale. Et il s'agissait, il vaut la
peine de le préciser , d'un championnat
inter...district 1

Record officieux
de Clark à Monaco

Au cours de la première séance des
essais du Grand prix d'Europe, à
Monte-Carlo , Jim Glark , sur « Lotus »,
a battu officieusement le record du
tour du circuit en 1' 35"3 (moyenne
118 km 803).

Résultats des essais ; 1. Clark (« Lo-
tus ») 1' 35"3 (moyenne 118 km 803) ; 2.
Ginther (« BRM») et Grahnm (« BRM »)
1' 37" ; 4. Mairesse (« Ferrari ») 1' 37"6 ;
5. Ireland (« Lotus-BRM ») 1' 37"9. Puis :
11, Slffert (« Lotus-BRM ») l'41"7.

Groupe romand : Etoile-Carouge - Re-
nens 5-0. Groupe de la Suisse centrale :
Emmenbrucke - Berthoud 6-2 ; Gerla-
fingen - Delémont 3-5 ; Wohlen - Lan-
genthal , renvoyé. Groupe de la Suisse
orientale : Dietikon - Rapid-Lugano 2-1 ;
Kusnacht - Saint-Gall 2-0 ; Vaduz -
Wettingen 1-5 ; Solduno - Locarno 0-1.

Autres résultats

Etoile - Colombier 4-4 (3-2)
ETOILE : Corsini ; Schllchtig, Fras-

cotti (Schaad) ; Kernen , Diacon , Quillet
(Arrigo) ; Calame , Emmenegger , Schmid,
Béguin , Messerli. Entraîneur : Kernen.

COLOMBIER : Etienne; Gianoli (Spiel-
mann), Maccabey ; Richard , Martin ,
Truhan ; Deîlay, Joray, Monnier , Weber ,
Ra. Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Grespan, de la Neuve-
ville.

BUTS : Béguin (2), Calame, Messerli;
Joray (2), .  Richard , Martin.

X X X

Cette rencontre qui devait se jouer
à Pentecôte a été avancée à hier. Mal-
heureusement , il a plu pendant  toute
la partie et le contrôle  de la balle étai t
très difficile. Bien entendu , les at ta-
quants ont été avantages , ce qui a don-
né un résultat assez élevé. A peine qua-
tre minutes s'étaient-elles écoulées que
Colombier possédait déjà une avance
de 2-0. Mais les Siciliens se sont repris
et ne tardaient pas à égaliser. Les deux
adversaires ne forçaient  pas leur talent
et om sentait bien qu 'il s'agissai t  d'un
match de l iqu ida t ion .  Colombier travail-
lait beaucoup et voulait  obtenir  un
point.

En deuxième mi-temps, Etoile con-
naissait des moments de chance et por-
tait la marque k 4-2. Tou t semblait per-
du pour les hommes de Weber , mais
dans un dernier sursaut, ils réduisaient
encore l'écart , à dix minutes  rie la fin.
Les dernières minutes  étaient  épiques
et f ina lement , clans les dernières soixan-
te secondes , une mêlée confuse se pro-
du i sa i t  devant  la cage de Corsini , et le
ballon giclai t  au fond des f i le t s .  Il
était  temps pour Colombier qui obte-
nait  a ins i  un point  par fa i t ement  méri-
té. Il a su mieux s'adapter k l'état riu
terrain et a fai t  preuve de beaucoup
de volonté.

X X X

• Autres résultats : IVme ligue : Depor-
tivo - La Sagne II 2-0. Juniors A : Blue-
Star - Fontainemelon 2-0 ; Floria-Haute-
rive 4-5. Juniors B : Tlclno-La Chaux-
de-Fonds IA  0-2 ; Cantonal-Hauterive
l-l.

Le championnat de deuxième ligue

De nombreux buts
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Baisse de prix
films couleurs

Kodachrorae II 8 mm . . . Fr. 15.50
Perutzcolor C 18 135-36 . . Fr. 9.50
réduction supplémentaire sur quantité

ANTON - FILM
rue de la Côte 7
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Conservation
de fourrures

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS §

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherch» à domleila

A vendre un

compresseur
12 m3 h, à l'état de
neuf. Tél. (039) 2 01 17,
le matin.

rTABLEŜ
de cuisine, dessus
jaun e, bleu, vert ou
rouge, pieds chro-
més, 60 X 90 cm,

+ 2 raiHomiges

Fr. 145.-
KURTH

Avenue de Morg es 9
Tél . (021) U66 66

(Pas de succursale)
V. LAUSANNE J
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1 Système «Tro pic» , 135 litres , compresseu r- m
I cong élateur 12 litres , bac à g lace , grand tiroir 1
I à légumes , table de travail. Fr. 2.80 le litre. I
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveaullqulde.NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris) !
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la bsnzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN & Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. ¦ GEN&VE
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Nous avons encore 1000 kg de

pommes de terre
parfai tement  conservées.

Nous livrons à domicile. Prix 20 fr. les
100 kg. Tél. 5 8117.

Confiez au spécialiste

* ia réparation «*
u de votre radio en
2 NOVALTEC !to

est à votre service

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

Roger MARIN

I.

Il y avait le lac , avec le rivage tout au long duquel
s'al ignaient  les maisonnettes  des estivants ; des mai-
sonnettes blotties sous les saules et les trembles,
séparées par des haies et des buissons, toutes proches
des plages claires, au sable doré , chauffé par le
soleil. Derrière cette lignée de chalets s'étendait  un
immense champ  de roseaux arrêté au sud par la
falaise de molasse. Groupées au bas d' une  petite gor-
ge se trouvaient les maisons de Portalban , à cinq
cents mètres du rivage.

C'était un jour de juillet , un jour de ciel bleu,
de chaleur et de repos. Le bateau à vapeur, venu
de Neuchâtel , avait  fa i t  hal te  au débarcadère de Portal-
ban. Quelques villageois en étaient descendus, longeant
le môle battu  par les vagues de bise, avant  de s'en-
gager sur le chemin bordé de peup liers qui mène au
hameau. Derrière eux venait  un coup le de ci tadins
accompagnés d'un garçon d' une douza ine  d'années :
M..et Mme Dempierre avec leur fil s Roger.

Fabien et son équi pe — l'équi pe des « Ouatagas » —
les avaient  remarqués et les suivaient  à la p iste.

— Ceux-là , c'est la p remière  fois qu 'ils v iennen t  I
a f f i rma Fabien.

— T'es sûr ? quest ionna Jean-Pierre à voix basse.
— Sûr et certain 1

— Et alors ?...
— On va voir où ils vont.
Fabien se redressa et fi t  signe d' avancer. Les

roseaux bruissèrent, ploy èrent au passage des enfants et
des silhouettes bronzées se glissèrent en avant, tantôt
par bonds, tantôt  en rampant .  Etant chef de bande,
Fabien avançait  le premier. C'était  un gosse de 13
ans , robuste, décidé, sûr de soi. Les cheveux coupés
en brosse et 'un regard autor i ta i re  le faisaient
paraître plus âgé. Jean-Pierre le suivait à deux pas, imi-
tant son allure, ses gestes, ses at t i tudes , en sous-chef
soumis, un peu servile. Lui était é tonnamment  petit
pour ses 12 ans ; avec un museau pointu , qui l'avait
fait surnommer  « l a  F o u i n e » , alors que Fabien s'appe-
lait « Grizzli des Rocheuses ». A d ro i t e  vena i t  « Phi-
lippe-Ouistiti », un chic gosse, à la frimousse ouverte
et franche.  A gauche éta it  Sylvain — « l e  Muet » —•
taci turne , silencieux et peu communica t i f .  Mais on
pouvait compter sur lui mieux encore que sur aucun
autre. Si on lui d e m a n d a i t  par  exemple de tenir un
secret , il ne se donna i t  même pas la pe ine  de répondre ,
se contentant de hocher la tète de l i an t  en bas. Mais
on pouvait être t ranqui l le  : cela va la i t  une  parole
donnée ! Ensuite venait Henri , « le Choucas » ; Henri ,
le dernier des garçons parce qu'il n 'avait que 7 ans.
Les autres ne s'occupaient pas beaucoup de lui ; mais
il possédait une spécialité remarquable : il savait
imiter le cri des choucas de façon absolument  par-
faite , à s'y méprendre ! Ce j our-là , « D a n i e l  - Chauve-
souris ». — parce qu 'il pouvait  se d i r ige r  de nu i t , sans

lampe ni lumière — n 'avait pu se joindr e au reste
de l'équipe.

En revanche, Christin e fermait la march e, prête à
jouer avec un sérieux parfait son rôle d'infirmière.
Elle avait 10 ans , des cheveux blonds , une masse de
cheveux clairs dont les torsades lui recouvraient la
nuque. Elle était légère, vive et gaie ; son minois
ne pouvait paraître grave sous le voile blanc qui
la coiffait pendant les heures qu 'ell e passai t  en « ser-
vice commandé :, sous les ordres de Grizzli des

Rocheuses. Les garçons lui disaient « Clochette ». Pour-
quoi ? Personne ne le savait ! Simplement , peut-être,
parce que c'était plus facile à dire que Christine ?

Us avançaient donc , cachés par les roseaux , le long
d'une piste connue d'eux seuls, parallèl e au chemin
de terre battue passant d'un chalet de vacances à
l'autre.

— Où vont-ils donc s'arrêter ? murmura Fabien.
— Peut-être qu 'ils se promènent  tont bêtement et ne

vont pas dians un chalet ! suggéra la Fouine.
— Ça te viendrait  à l'idée, à toi , de te promener

avec une valise à chaque bras ? demanda le chef des
Ouatagas d'un ton caustique.

— Non , bien sûr.
— Ren alors, à eux non plus !
C'était logique. Jean-Pierre n 'insista pas.
Les deux adultes et le garçon arrivaient au bout de

la rangée de maisonnettes alignées le long du rivage.
Et les Ouatagas leur faisaient toujours une escorte
silencieuse, invisible.

Un moment passa , chacun avançan t  dans la chaude
lumière de ce jour d'été.

Tout à coup, la Fouine accéléra l'allure pour rejoin-
dre Grizzli qui l'avait quelque peu devancé. Arrivé
près de son chef, il lui donna un coup de coude dans
les côtes, en lui faisant signe de regarder plus atten-
tivement le trio des nouveaux venus.

Tous trois avaient dépassé le dernier des chalets.
— Où veux-tu qu 'ils aillent , s'ils continuent ?
Grizzli haussa les épaules d'un air entendu :
— XI y a encore l'Ermitage !
Une fois de plus , la Fouine réalisa — mais un peu

tard — qu 'il eût mieux fait de se taire. En effet ,
il y avait encore l'Ermitage, un chalet isolé, en pleine
brousse semblait-il, car des fouilles d'arbustes l'en-
touraient au point de le rendre invisible de la route
et du champ de roseaux.

C'est là que s'arrêta la famille Dempierre.
A son tour , Fabien s'immobilisa, les autres se grou-

pèrent autour de lui.

— Ça alors !... se contenta-t-il de murmurer .
Et tous devinèrent l'envie qui perçait dans ces deux

mots. Car l'Ermitage était un chalet si bien construit,
isolé du monde et si charmant que chacun aurait
voulu y vivre.

Mais aucun des gosses ne sut comprendre vraiment
d'où venait le dé pi t  p rofond  de Fabien .  Lui-même,
d'ailleurs, aurait-il pu analyser exactement ses propres
sentiments ? C'est peu probable. Voilà pour tant  ce qui
le mécontentait : un nouveau venu à Portalban , c'était
une recrue probabl e pour les Ouatagas. A condition
toutefois qu 'il ne risque pas de lui disputer sa place
de chef I Et Roger Demp ierre avait presque le même
âge que Fabien. Et surtout , il allait habiter l'Ermita-
ge .'.,. ce chalet du « Bout du Mond e  », ainsi qu 'ila
avaient baptisé les terres « inconnues  » qui commen-
çaient sitôt après la l ignée régulière des autres mai-
sonnettes. Ce gars risquait  donc d'être un rival plutôt
qu'un subalterne soumis et obéissant, comme les autres.
Aussi fallait-il se renseigner au p lus tôt , a f in  de savoir
comment envisager l'avenir.

— Au « Chêne d'Or ! » ordonna Grizzli , d'une voix
sans réplique.

Aussitôt, tous s'éparp illèrent , s'éloignant les uns des
autres, selon une tactique par fa i t ement  au point , pour
se retrouver ensuite dans une clairière proche de la
falaise ; clairière au centre de laquelle se dressait un
chêne rabougri , baptisé par eux le « Chêne d'Or », et
qui était leur lieu de rendez-vous secrets.

X X X
Arrivés là, d'un air aussi important  que mystérieux,

Grizzli leur expliqua les grandes lignes de son plan
d'action : il lui fallait coûte que coûte tous les rensei-
gnements possibles concernant les nouveaux habi tants
de l'Ermitage, spécialement au sujet  du garçon. Com-
prenant l ' importance de la mission qui leur é t a i t  con-
fiée , les Ouatagas hochèren t  la tète.

(A suivre)

Les Otages
de la Jonchaie



Monsieur et Madame
Werner STRAUSS-BLANDENIER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Phili ppe -Lucien
22 mal 1963

Maternité Neuchâtel Ecluse 62

Monsieur et Madame
Frédy MUHLHEIM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
22 mal 1963

Maternité Neuchfttel Maladière 20

La section de Xc t i rhà tc l  de la
Société suisse ries emp loy és de com-
merce a le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Christianne PFISTER
L'ensevel issement  aura lieu ce jour.

Monsieur et Madame
Frédy ZWAHLEN-BURGI et Ariane
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie- Arielle
23 mal 1963

Clinique du Crêt Fontaine-André 6
Neuchfttel

Monsieur et Madame
Franco LANA-LINDER et leur fils
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mary -France
23 mal 1963

Maternité Hauterive
Croix-d'Or

Monsieur et Madame
Bernard KUBLER - WITSCHI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nathalie - Hélène
20 mal 1963

Bordeaux - Mérignac
Avenue de la Marne

Clinique Lavalance, 118, rue Pasteur
Caudéran (Bordeaux)

Dans la mesure où vous l'avez
fait k l'un de ces plus petits de
mes frères, vous me l'avez fait à
moi-même. Mat. 25 : 40.

Madame Dr Francis Descocudres , à
Corcelles ;

Madame Georges Descocudres , k Aridls-
Abéba :

Monsieur et Madame Dr Pierre
Descoeudres et leurs en fan t s , à Addis-
Abéba ;

Monsieur et Madame Dr Claude
Descoeudres ct leurs enfan t s , k Cor-
celles ;

Monsieur  et Madame Roland Descoeu-
dres et leurs en fan t s , à Morges ;

Monsieur et Madame Jean Descoeu-
dres et leur fils , à Wit ikon (Zurich),

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Alice DESCOEUDRES
leur chère belle-sœur, tante , grand-tant»
et parante, enlevée k leur affection ,
après une  longue maladie , dans sa
8Vmc année.

Bevaix ct Corcelles (NE), le. 23 mal
îrifi ,'!.

L'ensevel issement ,  sans su i te , aura
lieu samedi 25 mai , à 14 heures.

Culte pour la fami l l e  au domicile
mortuaire.  Grand-Rue 17, à Corcelles
(Neuchâtel), à 1.1 h ,'in.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jacques et Josette ROLLIER-DIACON ,
ainsi que leur fille Cécile, ont la Joie
d'annoncer la naissance 'de

Viviane
le 22 mal 1963

Hôpital Beaumont Rue du Midi 33
Bienne Bienne

D̂ _̂i _̂_____________________________________ ____e__u__K_K___MaB

h'Association Démocrati que Libérale ,
section de Peseux, a le regret de faire
part du décès de

Madame

Sophie L'EPLATTENIER
mère de 'son dévoué prés ident .

Monsieur et Madame
Glanfranco ZANON ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Arianna
le 22 mal 1963

Clinique du Crêt Gouttes-d'Or 68

_______________________________ __________________M______________ B__BV

Le Club de bridge de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Paul L'EPLATTENIER
mère de Monsieur Frédéric L'Eplatte-
nier , membre du club.

.^^Aa^aA^c^s

ÛLa 
C. C. A.P.

garanti '  l' avenir
de vos enfant»

Tel (038i 54992 NeuchAiel
Agent général Ch» Robert

Nombreux accidents à Neuchâtel
et dans la région

MERCREDI ET JEUDI! JOUR DE L'ASCENSION

Plusieurs blessés, dont deux dans un état assez grave
De nombreux accidents de la circulation sont survenus avant-hier mercredi et

hier jeudi , jour de l'Ascension. Certains sont sans doute dus, dans une certaine
mesure , aux chaussées mouillées. Aucun n'a été mortel . Par contre , plusieurs

ont fait des blessés. L'état de certains était jugé, hier soir, assez grave.

• ACCROCHAGE A HAUTERIVE
Mercredi a 12 h 30, au port d'Hau-

terive ,  la vo i tu re  conduite  par Mme
Dul ' ., qui  v e n a i t  de dépasser un trol-
ley, s'est ra battue t rop rapidement et
a coupé la route à ce dernier.  Une col-
lision a su iv i , qui a fait des dégâts.

• UNE COLLISION A SAINT-BLAISE

Mercredi k Saint -Bia ise , rue Maigroge ,
à 20 h 30, M. H. H., qui roulait  en direc-
tion est , a heurté la voilure de Pierre
"S'il 1cm i n , qui avai t  freiné brusquement
devant  un obstacle. Ici auss i, dégâts
aux deux véhicules , constatés , comme
dans le cas précédent , par la gendar-
mer ie  de Saint-Biaise.

• Près de Gheyres
Pris de malaise
un Neuchâtelois jette
son auto dans un ravin

Les cinq occupants sont blessés
(c) Hier , vers lfi heures , entre les vi l la-
ges de Font et Cheyres , M. Léon Borel ,
administrateur communal à Saint-Auhin-
Sauges (Neuchâtel) , âgé de 58 ans , cir-
culai t  au volant de sa voiture d'Esta-
vayer à Yverdon , lorsque, au lieu dit
les Crottes-de-Cheyres, il fu t  pris d'un
malaise. Il perdit le contrôle de son vé-
hicule , qui f i t  une violente embardée ,
sortit de la route et f it  plusieurs  ton-
neaux en dévalant  un ravin de vingt
mètres. Le véhicule a été complètement
démoli. Ses cinq occupants , blessés, ont
été conduits à l 'hôpital d'Estavayer. II
s'agit, en plus du conducteur , de Mme
Yolande Borel, de sa fille et de deux
autres personnes. Us pâtissent de com-
motions et de nombreuses autres bles-
sures.

• Une voiture dérape
ei heurte un arbre
entre les Bugnenets
et Dombressen

tf autre blesses, dont deux
dans un état très grave

(c) Un grave accident s'est produi t  hier ,
à 15 heures, aux Bugnenets. Une voiture
conduite par Mme Elisabeth Racine , do-
miciliée à Prêles, et transportant égale-
ment Mme B. Déroche, M. J. Maret , de
Saint-Imier , et une fillette de 8 ans ,
Chantai Février , roulait en direction de
Dombresson , a dérapé sur la chaussée,
au cours du virage situé à l'entrée de la
forêt , est sortie sur la gauche de la
route et a heurté violemment un arbre.
Le véhicule est hors d'usage. La conduc-
trice , Mme Racine , Mme Déroche et M.
Maret ont été grièvement blessés. Tous
trois ont été conduits à l'hôpital de
Saint-Imier, où M. Maret était toujours
sans connaissance hier soir. Quant à la
fillette , qui a été transportée à l 'hôpital
de Landeyeux, elle était aussi sans con-
naissance. Son état est jugé très grave.
Elle a une fracture du crâne.

Par suite de manœuvre
imprudente

# Collision sur la route
de la Vue-des-Alpes

Deux personnes légèrement blessées
(c) Jeudi à 11 heures , sur la roule
de la Vue-des-Alpes , au lieu dit « le
Bas-des-Loges », peu avant  le grand
tou rnan t  qui précède l'entrée dans la
forêt , une voi ture  chaux-de-fonnière,
conduite par M. A. Bourquin , lequel
circulait en direction des Hauts-Gene-
veys, s'est subi tement  trouvée en pré-
sence du véhicule de M. Stauffer , de
la Chaux-de-Fonds également, lequel
q u i t t a i t  le parc situé au nord de la
route.

Pour éviter  la coll ision , M. Bourquln
obli qua brusquement k dro i t e , et passa
de justesse. Une autre  voiture , qui
suivai t  celle de ce dernier , condui te
par  M. R . Scheidegger , f i t  la même
manœuvre , mais le conducteur freina
sub i t emen t .  C'est alors qu'une troisième
voiture, p ilotée par M. W. Zbinden ,
du Locle , surpris  par ce ralent issement
inop iné , a heu r t é , avec sa vo i tu re ,
l'arrière de colle de M. R. Scheidegger .
La femme de ce dernier  ct M. Zbin-
den ont été légèrement contusionnés.
Les dégâts sont impor tan ts .

<§. Collision dans un virage
près du Landeron
Un passager légèrement blessé

Une coll ision s'est produite hier, à
12 h 20, entre Lignières et le Landeron.
La voiture de M. Rémy Perret , domi-
cilié au Landeron , roula i t  en direction
de cette dernière locali té , lorsque , au
tournant  masqué du Montet-du-Bas ,
elle ,  s'est trouvée subi tement  en face
d' une voi ture conduite par M. Serra
di Cassano, qui avai t  coup é le virage.
l'ne coll is ion s'ensu iv i t , qui provoqua
de gros dégâts. Un camarade du p ilote
de cette dernière  voi ture a été blessé
au visage. Il s'agit  de M. Jean Mauri .
Les constats  ont été faits  par la gen-
darmerie de Lignière s .

© Trois autos dérapent
successivement
sur la route mouillée
à Boudevilliers
Un conducteur légèrement
blessé

(c . Trois accidents qui se sont pro-
duits jeudi sur la route de la Vue-
des-Alpes , k Boudevi l l ie rs , sont certai-
nement dus k la chaussée mouil lée
(il s'agit  de la p ar t ie  bétonnée) . Les
conducteurs  ont  ind i qué qu 'ils rou-
laient à des vilesses de 80 k 100 km/h.

Le premier a eu lieu à 12 h 50.
Une voi ture  condui te  par M. Raymond
Clottu , de la Chaux-de-Fonds , est sortie
de la route , a défoncé un t re i l l i s ,
fa i t  deux ou t rois  t onneau x  sur un
ta lus .  Le véhicule est démoli , le con-
ducteur indemne.

A IS heures, la voi ture de M. Pierre
Salamoni , domic i l i é  au Locle, a dérap é
et est sortie de la route , défoncé lo
même t r e i l l i s  v ing t  mètres p lus haut.
Le conducteur a été éjecté et lég ère-
ment blessé. Deux demoiselles , qui
occupaient la voi ture , sont indemne s .
Les dégâts  sont moindres que dans
le cas pré cédent .

A 16 h 30, à la hau t eu r  de l 'Auvent ,
une voiture a dérap é sur la chaussée ,
comme les précédentes , et f in i  sa
course dans un fossé. Elle é ta i t  con-
dui te  par M. Charles Grandjean , de
Renan (Berne ) .  Aucun blessé. Les dé-
gâts sont légers. Les constats ont été
fai ts , dans les trois cas, par la gen-
darmerie de Valangin. . .

• UN SCOOTER CONTRE UNE
AUTO EN STATIONNEMENT
A YVERDON
Le véhicule avait été volé

(c) Hier vers 15 heures , rue de Neu-
châtel , deux jeu nes Loolois qui rou-
laient k scooter out dérap é SUT l'a
chaussée rendue glissante par l'a pluie ;
ils t e rminèren t  leur courte contre une
voiture s ta t ionnée sur la droite de la
route. La voiture a subi des diégâts
et le scooter est détruit. Pas de blessé.
L'enquête a permis d'établir que le
scooter avait été voilé et que le condu c-
teu r roulait sams permis ; les d'eux mo-
tocyclistes furent  emmenés au poste de
police d'Yverdon.

Avec la troisième régate, « Ylliam »
gagnait la coupe de Suisse de yachting

Très sportivement c Scatoulista » ,
pourtant bien placé , se retire de la
course.

Mais pendant ce temps la valse des
spis , qui reprendra à chaque bord de
vent arriére , commence. Les plus cou-
rageux — ou les mieux entra înés — le
hissent.  Gagnés par leur exemple d'au-
tres équipages les i m i t e n t , f i l e n t  com-
me des flèches .jusqu 'au moment  où ,
pris dans une rafale  plus violente , ils
me con trôlent plus celte immense voi-
le qui se toird autour du mât , se gon-
f le  d'un seul coup, fait embarder le ba-
teau qui gî te  à embarquer, qui se
drosse enfin pour se débattre à nou-
veau , cinquante  mètres plus loin , se-
coué comme un prunier  par le vent
déchaîné.

AUJOURD'HUI
A partir de ce matin , on rejoint

l'ordre de régates prévu au pro-
gramme. Deux épreuves aujourd'hui :
ce matin k neuf heures trente ,
deuxième régate du championnat In-
ternational de Suisse et parallèlement
de la coupe de , Genève. Cet après-
midi , à, quinze heures ou dix-sept
heures en cas de manque de vent ,
les deux mêmes compétitions.

Puis , la bouée du large k peine virée,
c'est le spectacle ex t r ao rd ina i r e  de tous
ces yachts courant au plus près dans
les violentes risées qui  les couchen t
les uns aiprès les autres , comme gi f ' f l é s
par tune patte aussi preste que celle
d'un léopard.
JORAN, QUAND TU NOUS TIENS

c Ursa Major » (A-E) est toujours en
tête. Pour cet habili ié de la B a l t i q u e
la force de notre joran n'est pas un
handicap. Ce qui va le gêner , pour-
tan t , ce sont ces rafales inattendues,
ces sautes brusques de la d i r ec t ion
du vent. Et « Y l l i a m » avec son équi-
page extraordinai rement  bien e n t r a î n é ,
constamment  maître  de son bateau ,
réussis sait à lui prendre près d'une mi-
nu te  avant  la f i n  du premier tour !
Derrière lui , « A l a i n  » fa i t  une course
splendide et dépasse aussi « Ursa Ma-
jor », qui talonne c Volpina» qui a fait
une  remontée incroyable.

Pendant  les t rois  tours de cette ré-
gate ex t rao rd ina i re  les hau t s  fa i ts  ne
se comptent  pas. Mais  les avaries con-
t inuen t  et les yachts  blessés, t a n t  bien
«pie mal , regagnent  le port , tandis  que
« Meciht i l r i  » , qui dans les gros airs se
«•eut comme un poisson dans  l'eau ,
réussit à remonter  en t ro is ième posi-
tion en dépassant « Volpina » !

Avec cette régat e, . Y l l i a m  X V »  ga-
gnai t  la coupe de Suisse , acclamé pair
le public qui , très spor t ivement , a ap-
plaudi  tous les yach t s  qui le méri-
t a i en t  bien. Et quel t r iomph e aussi que
l'arrivée de « Yeoman » qui a franchi
la l igne sous son seul foc, sa grand-
voile s'étant déchirée au mi l i eu  du der-
nier  bord !

Classement général de la coupe de
Suisse : 1. « Y l l i a m  X V » ;  2. « Ala in
I V » ;  3. M-eehtiU I » ; 4. « Volpina » .

VERS UN MEILLEUR DUEL
Puis, hier matin , les six yachts inter-

nat ionaux qui courent la coupe Gio-
vanelli ont pris le dépairt sous la pluie ,
par un vent de force moyenne , mais ré-
gulier. La question que tou s se po-
saient , était de savoir si Noverraz al-
lait remporter cel te  seconde manche
et du même coup la célèbre coupe.
C'était compter sans son plus dan-
gereux rival , l 'I talien Caroamo qui barre
« Volpina » .

Il a fallu attendre le deuxième tour
pour y voir clair , car tour k tour ,

« Ursa Major », puis « Ylliam » , puis
« Yeoman » , puis « Arion » ont pu es-
pérer la victoire . Mais « Volpina » avait
décidé que cette coupe se jouera it sa-
medi , en une  troisième régate où seul
avec « Ylliam » il prendrait le départ  !
F"t il a réussi ! Au second tour , il
gagne trois rang sur le parcours au
près , et passe en tète. « Ylliam » at-
taque « Yeoman » , le dépasse, mais  ne
peut rat traper l'Italien . Bravo , bravis-
simo , le grand duel aura lieu ! !

Classement de la 2me régate, coupe
Giovamclli  :

1. « Volpina » (I) ; 2. « Yll iam » (S) ;
3. « Y e o m a n »  (G-B) ; 4. « Ursa M a j o r »
(Al-E) ; 5. « Arion » (F) ; 6. « Mech-
t i ld » (Al-O).

QUE D'EAU, QUE D'EAU
E n f i n , h ier  après-midi , c'est devan t

plus de quatre  mi l l e  parapluies
qu '« A la in  » , barré par P. Ramclct , a
gagné la première des cinq régates du
c h a m p i o n n a t  International de Suisse.
Une régate dont il se souviendra , vous
pouvez me croire ! Comme d'a i l l eu r s
« Volpina  » , « Ballonna » , « Ar lémis  » ,
« Yll ia m » et « Yeoman » qui t ou t  au
long des trois  tours du paircours ont
souvent  l u t t é  bord a bord. Une d'as-
tuces avons-nous vues aux passages des
bouées , tpie d'at taques au spi , de fein-
tes au près. Mais dès le mi l i eu  du pre-
mier  tou r , contre vents  et marées,
« Alain  ,, attaqué à outrance , a su dé-
jomr ton tes  les manœuvres perfides
de ses poursuivants. Si perf ides d'ail-
leurs  que Noverraz , malgré  un  extra-
o rd ina i re  passage de bouée , malgré  un
u l t i m e  bord à terre qui sembla i t  de-
voir ¦ payer » en a été pour ses frais
et a dû se contenter de la c inquième
place ! Que dire de plus ? Foi de Spy,
ce c h a m p i o n n a t  s'annonce  extraordi-
naire !

Ajou tons  pour t e r m i n e r  que trois
nouveaux  bateaux sont venus se join-
dre à ceux que nous avons vu régaler
ces dern ie rs  jours : deux i t a l i e n s ,
« Yoloira » et « '[Vins » et un suédois
« Sjorate » en f in  retrouvé... en Fin-
lande  où les hasards des voyages par
terre l'avaient amené !

Classement de la première régate du
championnat :

1. « A l a i n » ;  2. « V o l p i n a » ;  3. « Bal-
lerina » ; 4. « Ar témis  » ; 5. « Yll iam » ;
6. « Yeoman » : 7. « Alphée » ; S.
« Arion » ; 0. « Pointe  au venot » ; 10.
« Conlcst  » .

F. Sp.

Procédés de propagande
discutables

Les par t i sans  de l ' i n i t i a t i v e  social is te
soumise dimanche au peup le se dé-
mènent en faveur de leur projet , ce
qui est leur droit.  Ce qui l'est beau-
coup moins, c'est la manière  dont ils
procèdent et qui révèle un sans-gêne
et urne mental i té  surprenants .  En effet ,
ces part isans ont col lé  leurs  pap il lons
sur quan t i t é  d'endroi t s  privés ou sur
des panneaux af fec tés  à un tout  aut re
but , comme des s ignaux routiers.

Hier soir , des centa ines  d' automo-
bi l is tes  qui avaient  garé leur v o i t u r e
en vil le ont eu la désagréable surpr ise
de retrouver ces pap i l lons  sur les
portières ou les vitres de leur véhicule.
Devant l'amp leur des protes ta t ions ,
nous avons télé phoné k M. F r i t z  Hum-
bert-Droz , directeur de police de la
v i l l e  et... président du comi té  neu-
châtelois en faveur de l ' i n i t i a t i ve .  Il
nous a dit tout ignorer de cette
ép idémie.

FLEURIER

Elle fait une chute
et se fracture le col du fémur
(c) Mercredi matin , Mme Xavier Vau-
cher-Brognar, domiciliée à l'avenue de
la Gare, a fait  une chute dans son
appartement. Souff rant  d' une f rac ture
au col du fémur  de la jambe droite ,
la blessée a été transportée à l'hôpital.

Mort subite
(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
est décédé subitement M. Aurèle Bar-
bezat , ancien mécanicien au R.V.T., où
il avait accompli plus de quarante ans
de service. Né en 1898, M. Barbezat
avait bénéficié d'une  retraite anticipée
en raison de son état de santé , 11 y a
quelques mois seulement.

ENICAR S.A., manufacture d'horlogerie
fête actuellement son cinquantième anni-
versaire. Les deux fabriques de Longeau
et d'Oensingen emploient 550 employés
et ouvriers. Deux chaînes de montage,
600 machines et appareils électroniques
permettent de sortir 2500 montres par
jour.

ENICAR a été fondée par le père
de l'actuel directeur , M. A.-O. Racine.
Aujourd'hui , cette manufacture est classée
parmi les plus grandes entreprises de la
branche et est un exemple dans le do-
maine de la productivité , de la rationa-
lisation et des méthodes de vente dyna-
miques.

Anniversaire
chez EHICAR S. A.

Bal masqué
Un bal masqué, c'est bien rare k

Neuchâtel Aussi, les amis du Théâtre
populaire romand ont eu l'Idée d'en orga-
niser un demain samedi k Neuchâtel. Jeu-
nes filles et Jeunes gens — entre autres des
pensionnats environnants — pourront s'en
donner k cœur joie toute la nuit , puisque
l'on dansera dans une ambiance excep-
tionnelle Jusqu 'à... 4 heures, avec l'excel-
lent orchestre Los Perdidos et dans un
décor qui vous réserve pas mal de sur-
prises, dont plusieurs attractions k sen-
sation...

Causerie-audition
consacrée à Claude Debussy
En 1962, le monde entier a célébré

avec ferveur le centième anniversaire
de la naissance de Claude Debussy .

L'on a pu , à cette occasion , mesurer
l'importance du rôle que ce compositeur
a Joué dans l'évolution de la musique
et la place éminente qu 'il occupe dans
notre vie musicale.

Le Lyceum-Club organise une causerie-
audition donnée par Roger Boss, planiste ,
qui offrira au public l'occasion de se
familiariser avec l'œuvre et la person-
nalité de ce grand musicien poète.

Communiqués
Environ 320 employés et ouvriers de la

fabrique Suchard de Bludenz (Autriche)
sont aujourd'hui , pour quelques heures,
les hôtes de Neuchâte l. Ce déplacement en
masse est organisé k l'occasion du 75me
anniversaire de la fabrique Suchard de
Bludenz et doit permettre au personnel
de cette usine de rendre visite k la véné-
rable maison-mère de Serrières. Cette
cohorte arrivera par le train de midi , puis
sera reçue k la Rotonde. L'après-mldl
sera consacré à la visite de la fabrique
à Serrières . Si le temps est passable , le
trajet Neuchàtel-Serrlères se fera par ba-
teau.

Il n 'est pas inutile de rappeler à ce
sujet que l'ancienne monarchie austro-
hongroise était l'un des marchés impor-
tants de la fabrique de chocolat Suchard
à Serrières. Toutefois , avec l'augmenta-
tion des droits d'entrée , les livraisons de-
puis Serrières devinrent de plus en plus
difficiles. C'est la raison pour laquelle
fut fondée , en 1888, à Bludenz (Vorarl-
berg) la société Suchard autrichienne, k
l'époque où M. Cari Russ-Suchard , dont
bien des Neuchâtelois se souviennent en-
core , était à la tête de l'entreprise.

A la fin de la première guerre mon-
diale , elle vit son champ d'activité se ré-
duire k l'Autriche actuelle. Son exploita-
tion fut entièrement arrêtée pendant
presque toute la durée de la deuxième
guerre mondiale. Elle a repris son activité
dès la fin des hostilités.

Une cohorte venue d'Autriche
visite aujourd'hui Neuchâtel

et la fabrique Suchard

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mal .
Température : moyenne : 15,8 ; min. :
8,7 ; max. : 23,5. Baromètre : moyenne :
715,4. Eau tombée : 3,2 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-ouest ; force :
faible , de 17 h 30 à 23 h , nord , nord-ouest
assez fort à fort. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux, couvert à partir de
16 h 30. Pluie de 18 h à 21 h 30. Orages
de 19 h 45 à 20 h 30.

23. Température : moyenne : 10,2 ;
min. : 9,0 ; max. ; 13,3. Baromètre :
moyenne : 717,9. Eau tombée : 7,0 mm.
Vent dominant : ouest , sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert.
Pluie à partir de 7 h 30.

Niveau du lae du 22 mai, 6 h 30: 429.55
Niveau du lae du 23 mai : 429.53

Température de l'eau 14°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : d'abord couvert , quel-
ques précipitations. Ensuite éclaircle.
Températures en plaine comprises entre
5 et 10 degrés tôt le matin voisines de
16 degrés clans l'après-midi.
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Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, Je ne craindrais aucun mal;
car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Madame Charles Muller-Bach , k Paris;
les enfants  et pe t i t s - en fan t s  rie feu

Fri tz  Muller , k Serrières , le Locle, Au-
vernier , Peseux , Neuchâtel , Bâle et
Genève,

ont la grande douleur do faire part
riu décès rie leur très cher et regretté
époux , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami

Monsieur Charles MULLER
que Dieu a rappelé k Lui , après de
cruelles souffrances , dans sa 74me
année.

L'enterrement  a eu lieu le mercredi
22 mai 1963.

Domicile mor tua i r e  : Saint -Ambrois e
37, Paris (XIc) .

Qui pourra me séparer de l'amour
du Christ ? Rom. 8 : 35.

Monsieur  et Madame Pierr e Henchoz*
I.'Eplatfenier ct leurs  en fan t s  ; Mon-
sieur Paul-Frédériç Henchoz , Mesdemoi-
selles Martine et Lucienne Hencho z , &
Par is  et à Neuchâte l  ;

Mons ieur  ct Madame Phil ippe L'Eplat-
tcnier  et l eur  f i l l e , Mademoiselle Do-
rette L'Eplattcnier, à Peseux ;

Mons i eu r  Frédéric L'Eplattcnier et
son f i l s . Monsieur  Robert L'Eplattcnier ,
à Neuchâte l  ;

Monsieur  et Madame ' Jean - Pierre
L'Eplattcnier et leurs f i l l es , Mesdemoi-
selles Christine, Domini que et Marie -
Lise L'Eplattcnier, à Genève ;

Mons i eu r  Gustave Gcrster, ses e n f a n t s ,
p e t i t s - e n f a n t s  et arr ièrc-pet i t c-f i l le  ;

Madame Lucie L 'Eplat tenier -Gerster ,
ses e n f a n t s  ct p e t i t s - e n f a n t s  ;

Madame Juliet te Perret-Gcrster, aei
e n f a n t s  ct petits-enfants ;

Mademoiselle Maria Gerster ;
Madame Marie Gcrster ct ses petits-

en fan t s  ;
Madame Anna Gerster , ses enfants  et

pe t i t s - en fan t s  ;
les pet i ts  - e n f a n t s  et a r r i è re -pe t i t s -

e n f a n t s  rie feu Jacob Gcrster ;
les pe t i t s  - e n f a n t s  et arrièr e - petits -

e n f a n t s  rie feu Phil ippe-Henri  L'Eplat-
tenier ;

les famil les  Baumann et L'Eplatte-
nier , à Saint-Gall et k Valangin  ;

les familles parentes ct a l l iées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Paul L'EPLATTENIER
née Sophie GERSTER

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 80me année.

Corcelles , le 21 mai 1963.
(Chapelle 8)

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

L'incinération aura lieu vendredi 24
mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Evole 53, Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« Père, mon désir est que là où
je vais, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi, dit Jésus. »

Madame Bertha Bey, à Travers ;
Madame et Monsieur Edmond Tho-

men - Bey et leurs f i l s  Eric et Georges-
André , à Sa in t -Aubin  ;

Madame et Monsieur Alrio Maccabiani-
Bcy, à Neuchâtel ;

les enfan t s  de feu Georges Bey-
Dumont  ;

Monsieur Francis Bey ;
Madame et Monsieur Jean - Claude

Buchs ct leur fille ,
Mademoiselle Janine Bey,
ainsi  que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur très cher époux, papa, grand-
papa , beau-père , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami ,

Monsieur Georges BEY
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 75me année , le 23 mai 1963,
à Travers, rue des Mines.

Culte au temple de Travers â 9 h 30,
samedi 25 mai, puis incinération à
Neuchâtel , à 10 h 45,

Monsieur et Madame Walther Chris-
ten - Barl>ezat ;

Monsieur et Madame Bernard Chris-
ten et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur  et Madame Yvon Christen ,
aux Vieux-Prés ;

Monsieur André Barbezat , à Genève ;
Madame Paul Barbezat, à Cressier

(NE) , ses enfan ts  et petits-enfants ;
Madame Georges Barbezat , à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
e n f a n t s  ;

Monsieur Charles Wenger-Barbezat , à
Paris , et ses en fan t s ,

ainsi  que les famil les  parentes et
al l iées ,

ont  la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Henri BARBEZAT
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
arr ière  - grand - papa , frère, beau - f rè te ,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
paisiblement, ce jour , dans sa 80me
année.

Neuchâtel. le 22 mal 1963.
(Parcs 31)

lie Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent.

Pierre 2 : 9.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu vendredi 24 mai , à 10 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée portail
nord).

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mada me Robert Guye-Steimer ;
Monsieur et Madame Fernand Guye ,

à nuffey-les-Benume s (France) ;
Monsieur le riocf%ur et Madame Jean

Dulac et leurs -enfants , a Metz ;
Monsieur et Madame Fernand Guye

et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur  et Madame André Stelner

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

du décès rie

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

Neuchâlel , le 23 mai 1963.
(Sablons 24)

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

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

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

SM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 mai. Muttner , Ml-

chel-Christian-Fred , fils de Marcel-André,
ébéniste au Landeron , et de Catherine-
Marianne , née Reymond ; Aeberli , Sandri-
ne, fille de Jacques-Henri , contremaître
à Prèles , et de Geneviève-Marie-Antonie ,
née Julmy ; Murith , Jean-Michel , fils de
Michel , facteur postal à Hauterive , et de
Janine-Bluette-Edmée, née Tanner. 20.
Schmutz, Marcel , fils de Fritz, monteur
à Auvernier , et de Mirielle, née Pellaton ;
Promm , Lise-Marguerite, fille de Robert-
Hermann , boulanger-pâtissier à Neuchâtel ,
et de Lise-Joslane, née Echenard ; Suter ,
Patricia , fille d'Erwin-Roland, employé
de bureau k Neuchâtel , et d'Anna-Carmela,
née Repele ; Graber , Eric , fils de Julius,
restaurateur à Saint-Biaise, et d'Ida, née
Steiner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
mai. Schirinzi, Damiano, appareilleur, et
Bosoni , Maria , les deux à Neuchâtel ; Ro-
driguez , Manuel , mécanicien , et Espeita ,
Celia , les deux à Neuchâtel ; Hennet , Jac-
ques-André, employé de laboratoire, et
Borel , Christiane-Odette, les deux à Ca-
rouge.

DÉCÈS. —19 mal. Brand , Otto-Emil , né
en 1898, journalier à Bevaix , célibataire.
20. Droz , Yolande-Lucette, née en 1963,
fille de Jean-Daniel , étudiant à Fenln et
d'Adeline-Gyslène, née Bovet.



GRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.
Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.
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Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !
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CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!
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environ 1000
litres vides
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€?@§t ÇiEm, Ett VECmm m ÉOÏÏit  ÇttI C'est le sifflement d'admiration par lequel vos amïs
accueillent votre Taunus 17M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul je t la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car la ligne de la 17M, dessinée certes pour p laire, a été scientifiquement profilée en tunnel (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la pu issance du moteur : 9/ 67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,6p ondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition !
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, ^.^^ -Wmmi mWmm
fre ins classiques ou. à disque, toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, kmJ à̂WI m jBJP Bk\\
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Charbon de bois
par sac de 10 kg. 5,60 fr.,
envoi contre rembourse-
ment. U. Schmut/,, Fleu-
rier (NE), Téléphone t
(038) 0 19 44.
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en est sa 
toute dernière nouveauté :
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1 Songez
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain,..

Voici
votre plan
Mïnï-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
Thé noir nature

2 tartines de pain complet
légèrement beurrées (Sgr)

BÙSIEÂMER .
(adapté au mena ftttnflîaQ

1 assiette de ttmtt»
1 portion de salade verte*

B&ŒBR
NMMNA&Mfe

tmMÊKtimVtgde j u s  de tmute**

imWmmmm$Bmwmmm9iSiiïâBi3lmWslr

* assaisonnée avec du jus de citron
et du yogho ttrt,

ou du vinaigre et du lait
** disposer dans un saladier

une tomate pelée
et hachée menu avec beaucoup de persil

frais et une noisette de beurre;
arroser de Min Vitine épicée chaude

* * *
Le jour-MinVitine est un jour
joyeux. Repas vite «cuisiné»,

vite mang é... Et beaucoup
de temps libre pour vos petites

fantaisies !

Taille fine:

minlfitine
douce ou épicée

Dr A. Wander S.A. Berne
—i—rfmrniiiiiMi iiiiiii«infinTT«r

La VW 1500 variant
Fr 9625.-
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

.*-'WBR9l| Garage Hirondelle - Neuchâtel
fivAVjl Pie 're SENN' Pierre -à-Mazel - TéL 5 9412
H_R_E____!tf__ni_ly v y -  Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne

"O*

Mod.Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique
Plaque automatique JÊ&Sm$m$*WmmmWk. La plaque automatique avec réglage flotta la ,-Q«O  ̂ *II«~~ S„:* I- Uî:~.. J - • •
2 lampes -témoms i%$mW'̂ *&Sfĉ  continu vo U3 permet la cuisson tlatte le regard, elle en fait le bijou de votre cuisine.
Four géantaveo g^S^~S 
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automatique. Un 

seul réglage suffit: 
Ses 

raffinements techniques sont une 
nouvelle source de

sélecteur à 3 touches | ¦¦• ¦«. tm i '. fi- .-h- . àv» plus de mets brûlés, ni de débordements. - • _ i i . . , 
MIIO UWUUBIIB OUUIUC UO

Grilloir infrarouge ! ..# ;-*» yu y i  ¦• J ' '4'M joie et de plaisir pour chaque ménagère.
Tableau de commande Incliné |' ^^asassaaa&ssjïiiwawaMmwl.
Tiroir à ustensiles/Couvercle t̂ ««pi«»?«^S|
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MHMKBBMOHHQRMn En vente chez les installateurs-électriciens Genève-Acacias , tél. 022/422800
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POISSONS FRAIS
recommandés cette semaine

FILETS DE MERLANS
Fr. 3.50 le V, kg

BAUDROIE
entière ou en tranches

Fr. 5.— le Y, kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FKÈKES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
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Sans chantier , sans désordre, en quelques heures vos

t 

sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort
^^5?\. intégral à un prix qui vous surprendra avec

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.
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CUISINIÈRES A GAZ
ou Butagaz, à 3 feux
à partir de Fr. 405.—

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
i à 3 plaques

4 partir de Fr. 399.—
Sur demande, facilités de paiement
Prospectus et tous renseignements

par les dépositaires

. Téléphone 8 12 43

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
I DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm __

k partir de Fr. 39i 
COUVERTURES DE LAINE |A 

__
à partir de Pr 19>50

OREILLERS nà partir de pr. "i— !
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Té î.']f u 69 Tapis Benoit

il f r i WMf à M m
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^gg^x^̂ ^̂ ^ ^^̂ *̂  sport et santé

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix

BERLINE GRAND TOURISME
A, *=*0*=1

PEUGEOT
Fr. 10,7n0.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,990.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél . 6 99 91

MENUISERIE-É BÉNISTERIE

AM I B I A N C H I
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

- 

Retrouvé mardi soir

Le vieillard de Delémont
était resté 24 heures
— la tête en bas —
au fond d'un ravin

De notre correspondan t:
Couché pendant vingt-quatre  heures

la tête en contrebas d'une pente très
raide , sans boire ni manger , et par une
nuit  très froide , c'est la terrible aven-
ture qui vient d'arriver à un vieillard
de Delémont , M. Paul Bregnard , gen-
darme retraité , âgé de 79 ans. Ce der-
nier , jouissant d' une excellente consti-
tution , fait régulièrement de longues
promenades à pied. Lundi , au début de
l'après-midi , il se mit en route. Comme
il n 'était pas rentré à son domicile
mardi matin , ses fils aidés par plu-
sieurs parents ct par le caporal de
gendarmerie Kriittll , accompagne de son
chien , se mirent à sa recherche. Ils
apprirent que le promeneur s'était ar-
rêté lundi , vers lfi  heures , au restaurant
de la Haute-Borne où il avait déclaré
qu 'il se rendait à pied à Bonfol , en
Ajole. Tandis que sa parente dirigeait
ses recherches dans ce sens , le caporal
Kriittll pensa prospecter les vastes fo-
rêts qui s'étendent entre la Haute-Bor-
ne et Delémont.

Il avait été bien Inspiré , car mardi à
17 heures , sur le sentier très abrup t et
presque Invisible , Il trouvait une cas-
quette et un parap luie appar tenant  au
disparu .  Le policier alla chercher de
l' aide dans une ferme voisine , car 11
fal la i t  faire vite avant que la nui t  tom-
be. Un fermier accouru k la rescousse
fini t  par découvrir le viei l lard , dans
son Inconfortable position , 150 mètres
au-dessous du Heu de chute. M. Bre-
gnard , après être tombé, voulut  remon-
ter le sentier pour rejoindre une route
de forêt. C'est alors qu 'il avait fait  la
seconde cbute qui devait lui être fatale.
Après avoir reçu les soins d' un méde-
cin , l'ancien gendarme , qui  joui t  déci-
dément  d' une const i tut ion extraordi-
naire , a été transporté par l'ambulance
à l'hôpital de Delémont.

PAYERNE

Le gel de l'hiver
a fait de gros dégâts

(c) Le froid rigoureux de l'hiver der-
nier a fait pas mal de dégâts aux ar-
bres fruit iers.  Dans un grand verger
de Payerne, comprenant deux cents
pommiers, seuls trois arbres ont fleuri.
Les noyers de la région ont également
beaucoup souffert et la récolte sera
extrêmement faible. Cela représente
une perte importante pour les proprié-
taires de ces arbres.

Conférence sur le rhumatisme
(c> Lundi soir, à Payerne. un nombreux
public a participé à la conférence orga-
nisée par la section locale de la Croix-
Rouge, à la Maison de paroisse. Après un
exposé du Dr Willener , les participants
purent voir un film consacré à la lutte
contre les rhumatismes. Mme Yvonne
Bigler parla ensuite en faveur du recru-
tement du personnel auxiliaire de la
Croix-Rouge.

Gelée blanche
(c) Au cours de l'avant-dernière nuit , il
a fait assez froid dans la Broyé, et en
certains endroits, on a pu constater qu 'il
avait blanchi.

PESEUX

Audition des élèves
de Mlle Gilomen

Le nombreux public qui, chaque année
à la même époque, accourt k la salle des
spectacles pour voir et entendre les élè-
ves de Mlle Gilomen , professeur de piano
et de rythmique , fut une fois de plus
conquis par le charme et la candeur de
cette jeunesse lors de la soirée-audition
de samedi. Tout d'abord , les tout
petits dont le frais minois reflé-
tait à, la fois le sérieux , l'émerveil -
lement , la surprise également de se trou-
ver tout à coup en face de ce public
qu 'ils affrontaient pour la première fols ,
furent longuement applaudis dès leur
entrée en scène. Leur application dans
l'Interprétation de leurs morceaux ou de
leurs rondes nous montra que la patience
de leur professeur permettait d'obte-
nir un résultat fort honorable , si l'on tient
compte de tous les sujets de distrac-
tion dont ils étaient entourés.

Quan t aux plus grands , à ceux qui ne
sont déjà plus des .inconnus , Ils sont suivis
avec beaucoup d'intérêt. Les progrès réa-
lisés depuis l'année précédente sont
remarquables bien que chez la plupart ,
l'appréhension de se présenter en pu-
blic ne soit pas encore vaincue. Nous
relevons chez certains un réel talent de
musicien qui s'affirme de plus en plus.

Les danses et chansons mimées des
élèves de rythmique furent exécutées avec
précision , grâce et fraîcheur dans de
ravissants costumes. Dans ce domaine
également, la patience et la compétence
de Mlle Gilomen furent justement appré-
ciées.

En Intermède , sous le titre « Trois
rythmlclennes dansent », l'Interprétation
d'extraits de « Klelne Nachtmuslk » de
Mozart et de la « Valse triste » de Slbé-
lius par Mlle Gilomen accompagnée de
deux rythmlclennes de Lausanne , fut
fort applaudie.

Pour terminer, soulignons particulière-
ment la brillante Interprétation de la
siiite française Ne VI de Bach par Mlle
Gllnmen , constamment en progrès et que
nous remercions vivement rie la belle
soirée qu 'elle fit  passer à tout ce public
de parents et d'amis qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

Les délégués de l'Association suisse
des employés de banque

se sont réunis à Neuchâtel
Les délégués des différentes sections

de l'Association suisse des emp loy és
de banque se sont réunis en assemblée
générale ordinaire les 18 et 19 mai à
Neuchâtel , sous la présidence de M,
Charles Peitrequin , président central.

L'assemblée traita d'abord les ques-
tions statutaires ordinaires , puis abor-
da le point le plus important de l'or-
dre du jour : l'examen et l'approba-
tion des postulats fixés par la com-
mission des négociations en vue du
renouvellement de la convention qui
doit avoir lieu à la fin de cette an-
née. En voici les points princi paux :

1. Bien que l'association accorde
toute sa considération aux problèmes
délicats de la conjoncture économi que
actuelle, elle est amenée à demander
une augmenta t ion  de salaires générale ,
rendue nécessaire par le renchérisse-
ment incessant , et qui englobe égale-
ment la part à ia productivité.

2. In t roduct ion de la semaine de 5
jours intégrale , avec fermeture de tou-
tes les banques le samedi.

3. Revision des dispositions sur les
vacances, en demandant  urne augmen-
tation des min imums des vacances, en
tenant compta du ry thme intense du
travail.

4. Augmentat ion convenable des al-
locations pour enfants.

Aider les pensionnés
Le problème des pensionnés a égale-

ment été soulevé au cours de l' assem-
blée , et la nécessité d'améliorer la si-
tuation matérielle des pensionnés souli-
gnée une fois de plus. A cet ef fe t , les
banques, en particulier , devraient  adou-
cir le sort de leurs anciens collabora-
teurs par l'octroi d'a l locat ions  spécia-
les à prélever sur leurs comptes géné-
raux.

Les délégués furen t  de plus or ien tés
sur les travaux de la commiss ion pa-

ritaire qui étudie a l'heure actuelle une
nouvelle réglementation de la classifi-
cation des salaires et fonctions dans
le sens d'une échelle unique. Au ban-
quet officiel qui suivit les délibéra-
tions, on notait la présence des auto-
rités neuchâteloises , soit le consei l ler
d'Etat Guinand et M. Humbert-Droz ,
président de la vil le de Neuchâtel ,
ainsi que celle de M. Bonhôte , prési-
dent de l 'Association des banques neu-
châteloises. Au cours de ce diner o f f i -
ciel , M. Guglielmett i , président sortant
de la section du Tessin qu 'il a dirigée
pendant plus de 30 ans , fut nommé
membre d'honneur de l'Association
suisse des emp loyés de banque ,

Groupement «les fonctionnaires
fédéraux retraités

Sous la présidence de M. Louis Grand-
Jean , 75 membres du groupement des
fonctionnaires fédéraux retraités de Neu-
châtel et environs ont assisté à l'assem-
blée générale qui s'est tenue à Neuchâtel.

Les rapports du président , du caissier
et des vérificateurs de comptes ont été
acceptés.

Le comité est formé comme suit : pré-
sident : M. Louis Grandjean , Peseux ;
vice-président : M. Auguste Dudan, Neu-
châtel ; secrétaire : M. Edmond André ,
Monruz ; secrétaire des verbaux : M.Paul
Benkert, Neuchâtel ; secrétaire adjoint :
Mme Rosy Etienne , Neuchfttel ; cais-
sier : M. Maurice Favre , Colombier; as-
sesseurs: M. Georges Pointet , Neuchâtel ,

Le secrétaire donne connaissance du
projet de course d'automne fixée au 9
septembre, course qui se fera en autocar.

Divers problèmes sont étudiés et d'ai-
mables paroles sont échangées.

La séance administrative est suivie d'une
causerie de M. J.-P. Joly de Travers sur
« Escales en Extrême-Orient » exposé fort
In téressant qui fut applaudi chaleureuse-
ment.

Compagnie de Scnrantouche
La compagnie de Scaramouche a tenu

le 8 mai 1963 une assemblée générale ex-
traordinaire sous la présidence de M. Max
Kubler.

Elle a admis comme membres actifs
Mlle Chantai Robert, MM. Daniel Blaser
et Riccardo Fransclni ; elle a nommé
membres d'honneur MM. Marcel North et
Henry Fasnacht.

L'a ssemblée a pris acte qu 'à l'occasion
du lOme spectacle des fêtes de fin d' an s
née au théâtre, la compagnie de Scara-
mouche présentera une pièce de Labiche
c Les trente millions de Gladiator », dans
une mise en scène de Max Kubler.

Assemblée de l'Association
de la piscine intercommunale

Un appel est lancé
aux communes

pour liquider le passif
(c) L'association de. la piscine intercom-
munale du Val-de-Travers a tenu son
assemblée générale anneulle , mardi soii
à Môtiers , sous la présidence de M,
Jean-Claude Landry.

La dernière saison a été favorable puis-
que du rapport , il ressor t qu 'on a enre-
gistré 34.190 entrées pendant les 104
jours d'ouverture et que les recettes d'ex-
ploitation ont atteint 19,878 fr. soit 10 %
de plus que l'année précédente. Le béné-
fice s'est élevé à 5928 fr. Il y a cepen
dant une dette non consolidée de 37,000
francs. A ce propos, le président a annon-
cé que la seule solution pour arriver è
liquider ce passif était de faire appel
aux communes qui , en 1058 et 1959 n 'ont
pas alloué les subventions sollicitées. Le
président leur demande de faire un nou-
veau geste pour la piscine.

Cette requête sera adressée à titre
officiel par le comité administratif qui
ne désire pas recourir à l'emprunt. Car
cet emprunt permettrait d'avoir une tré-
sorerie moins serrée mais créerait de nou-
velles charges. Il a été prévu d'augmen-
ter quelque peu le prix des abonnements.

En ce qui concerne les prévisions pour
1963, on suppute le produite des abonne-
ments et la vente des billets à 17,000 fr.,
et location des casiers à 670 francs.

Le comité reste formé de MM. Jenn-
Claude Landry président , René Brennels-
sen vice-président , Jean-Philippe Vuilleu-
mier secrétaire, Léo Roulet caissier et
Jean-Louis Baillods , chef d'exploitation.

Les vérificateurs de comptes sont MM.
André Reymond et Pierre Jeanneret.
M. Florian Ots continuera à. assurer le
gardiennage.

ESTAVAYER
Les chanteurs couronnés

(c) La société de chant de la ville d'Es-
tavayer (que préside Me Alfred PUlone)
et que dirige M. Eugène Delley, institu-
teur), a pris part samedi et dimanche der-
niers k la Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois qui avait lieu à Bulle. Elle
y a obtenu en deuxième division une cou-
ronne et la qualification suivante : « Qua-
lités vocales exceptionnelles; réalisation
des plans sonores très artistique ». Les
chanteurs regagnèrent Estavayer diman-
che soir où ils furent accueillis par l'Union
des sociétés locales. Un cortège con-
duit par « La Persévérance » amena
chanteurs et invités à l'hôtel de ville pour
une brève mais chaleureuse réception.

Feu de broussailles
(c) Un feu de broussailles s'est déclaré
lundi soir près de la plage d'Esta-
vayer. Grâce à la rapide Intervention des
pompiers, le sinistre fut rapidement cir-
conscrit.

r_/pOL8ioN_1

CONSERVES POLONAISES DE VIANDE
SAVOUREUSES, SAINES ET RICHES EN
VITAMINES:

Jambons
Viande de porc
Viande de veau
Viande de bœuf

A N  I M E X
IMPORTATION ET EXPORTATION DE PRODUITS ANIMAUX
Warszawa 12, Pulawska 14, Pologne, Télégr. : Animex Warszawa. Tél. : 25 - 40 - 61.
Télex i 81491, 81485 WA.

f
Nous avons l 'honneur de vous inviter à visiter notre stand No 105
dans la halle No 4-, organisé à l'occasion de la Foire de la Gastro-
nomie «FOGA », Comptoir de Neuchâtel

.-
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orientale iH  ** \*%r 1 '
" ** *& m̂

gBBBfoh. "̂ ¦* j«:-: «T%É(>i (' ^^^Kfi
Les nouveaux Knôpfli Maggi P^vV^
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la pâte vous-même. 'fSIBMMWWiMMBBWMwwMMWW
Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue ct _ JUfuCe u^ c £t t̂A. ' «n menu pratique:
fastidieuse préparation. ' * i Potage Maggi Priniatnet

a essayé pour vous mille I Knôpfli Magg i avec
. -.„ _,.„ ¦ „£,:*,, délicieux menua-knôpfli Sauce Chasseur MaggiLes Knôpfli Maggi sont faits ' , • „ „, w . _ , ,  .. ,: „ ee

, \ , . . i i Servez les Knôpfli Maggi avec I Salade d endives
avec des ingrédients naturels îétmmes et salades ,. ¦ • .£> 1 légumes et salues... bonne cuisine— vie meilleure avec
de tOUtC première qualité et avec toutes sortes de viandes : | ». — «« j__P %- JÊiïHt H
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(c) La récente vente paroissiale de prin-
temps à laquelle s'est ajouté le produit
de l'habituelle loterie a laissé une recet-
te nette de 6300 fr. Cette somme, Jamais
atteinte Jusqu 'ici , sera affectée principa-
lement au fonds commun des missions,
ainsi qu 'à quelques œuvres locales et pa-
roissiales.

D'autre pfrt , le banc unioniste du Jour
de la foire a permis de réaliser un béné-
fice de 595 fr. qui pourra être versé au
fonds du centre cantonal de jeunesse.

SAINT-BLAISE
Générosité paroissiale

|BW £̂J^^
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dans les commerces de la branche et les
départements tapis des grands maga-
sinstfabrlcnnt:5tamm S.A.,Eglisau ZH



Vos DA5 du dimanche
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Chantier naval, Jean-Louis Staempfii
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHN SON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/Ti à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Pr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 1*8,700.—, 60 km/h.
Avec ONC Johnson, intérieur, Fr. 16,000.—,
80 km/h,

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

i 
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(Hgp^
Mooverette
-l'aspirateur balai idéal.
Si-léger, si maniable,
si peu bruyant Fr. 245.-

f£jZXJC*m
Appareils ménagers

Seyon 10 - Tél. 5 45 21

A vendre, belles oc-
casions, pour cause de
départ :
un brûleur h mazout
s miorothenne » pour
c h a u d i è r e  d'apparte-
ment.
une tondeuse à gazon
une machine à laver
automatique « Westin'g-
house t avec boiiler.

une caméra
Elmo 8 mm , électrique
automatique KV^B Zootn.
Tél. 5 26 62.
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W"'- ' . ,-'MBP:':':̂ ™"fs™"ffi"i|î  ̂ ~y  y  y '-•-¦¦¦ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _̂Bffî̂ ^ sF:'SË3l

*' , , j. j. Wvwrt̂ i-wîv/: -v- " J -"i>M^̂ ^̂ flHK.|̂ F:-j8&'-y  '.'
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La nouvelle Vauxhall Cresta
une luxueuse 6 cylindres
Une voiture de classe. Une voiture conçue pour £)£s 12250.- fr. Sont compris dans i**fl»&«Mt standard:
VOUS qui aimez le COnfort, qui appréciez Qu'une m • j ,  ii _-V*7 " 

*~ r chauffage' lave-glace, casier à gants avec éclai-
/ ¦ . . 

^w a ĵiMMM
^

ifflp D'une puissance de 115 CV pour 13,5 rage, tableau de bord capitonné, volant avec
grande voiture puisse être aussi nerveuse, rapide. CV-impôt, la Vauxhall Cresta est une rembourrage de protection , accoudoir centrai
Une vraie 6 places, mais facile à conduire, facile voiture économique, n'exigeant qu'un [f attable Ay.et 

f *• acc°udoir aux 4 ?ortes'
o~ , ' minimum d'entretien- graissaee tous alIume-c'garettes (ecla>re de nuit), avertisseur

a parquer, bure par sa tenue de route, ses freins w AKnnn i™, „îJ„ T i optique, 2 phares de recul, éclairage du coffre à
.JL. L. ft J- A X A  TT -x • HJ?"00 tm' wdan8e t0US IeS bagages, pneus à flanc blanc.
puissants (a disque AV). Une voiture qui a tout 4500 km seulement. Vauxhall Cresta , dès 12250.̂ . supplément
DOUr VOUS Satisfaire ' .. P°ur transmission Hydra-matic 1300.-fr. ;poury  ^«aiau^. 

Une voiture General Motors. Mpntage Suisse. Overdrive 675.-fr.

Ardon VS: Nouwerth & Latt ion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burkfiaiter & Brândll, Garage, 7, rua Franche tét 032/22524 Chinnl. vi!' ! T«rhmn R,,.™ .SI rmiciioo n i*_ . ~ - , »r. _ .

, *p'ix indicatif CRN 146/63 S B+C
de qualité supérieure, rehausse
vos salades en conséquence !



g MIGROS
cherche
pour ses succursales de SAINT-IMIER,
de LA CHAUX-DE-FONDS et de NEU-
CHATEL,

magasiniers-
- vendeurs

j honnêtes et consciencieux, sachant 1
I faire preuve d'initiative.
! Places stables et bien rétribuées, avan- I
1 tages sociaux. Deux demi-jours de i
I congé par semaine. \ i
I Demander formules d'inscription aux |
I gérants des succursales ou faire offres m
§ à la Société Coopérative MIGROS f
I NEUCHATEL, Case postale 228, Ncu- f i
j châtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41. !

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

Adresser offres écrites avec références sous chiffres J. X.
2010 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une date à convenir

une employée
de bureau

de langue maternelle française , au courant des
travaux en général , bonne dactylographe.
Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats, sous
chiffres N. B. 2014 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
offre situation stable à

j  eune architecte
-, .'- '¦ - 

' 
.:- .y- . •: ' '.y _

pour diriger son service de constructions et d'en-
tretien de bâtiments. Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et date d'entrée au
Service administratif de l'entreprise.

1 -mwnn—IMM IWI I niM-nrrn—lui — i—nrnrn™nmim—»i

Nous cherchons pour notre succursale de Neu-
châtel

une employée de bureau
de langue française, ayant une solide formnt inn
commerciale, de l'initiative et une parfai te  sté-
nodactylographie.
Une activité variée et intéressante, touchant à la
publicité, est offerte à personne capable d'assumer
des responsabilités.
Entrée immédiate on à convenir. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres G. U. 2007 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Marc Favre & Co S. Â., à Bienne, I
cherche pour époque à convenir

technicien -horloger
pour son bureau technique.

Ecrire au Service du personnel , 23, rue de l'Allée, Bienne,
en joignant curriculum vitae.

Employé (e) surnuméraire

I dactylographe 1
i trouverait place dès maintenant jusqu 'au 15 septembre pro- M
I chain , dans bureau de la ville.

Préférence sera donnée à personne pouvant s'exprimer en m

Faire offres avec prétentions sous chiffres O. C 2015 au m
bureau de la Feuille d'avis. 11|

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX, cherche

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

( Lire la suite des annonces classées en 17me page)

O
^^̂ 

OMEGA
Il ̂^HÉ̂ ^Lr̂ S l̂
Nous engageons :

Dessinateur-horloger
Bijoutiers
Rhabilleurs de boîtes
Horlogers complets
Embofteurs
Calibristes
Mécasiiciens-outilleurs
Décolleteurs
Faiseurs d'étampes
Régleurs de machines
Contrôleurs
Faiseur de fraises I
Adresser offres, avec curriculum vifae, ou se présenter
à OMEGA, service du personnel, Bienne.

¦ 
* 

¦ ¦ H

Oeuvre sociale reconnue par la Confédération et intro-
duite depuis quinze ans, CHERCHE

actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter la
clientèle particulière. Les débutants sont soigneusement
instruits. Nous offrons bonne situation (fixe , provision ,
abonnement et frais j ournaliers) , ainsi que collection
variée d'objets d'usage pratique (propre production).

Faire offres sous chiffres OFA 2458 B à Orell Fussli-
Annonces S. A., Berne.

VOUMARD MONTRES S. A.
engagerait pour travail en atelier

ouvrière
pour différents travaux.
Faire offre ou se présenter.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10911 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche i
pour tout de suite ; ;
ou pour date àd*n̂ |jî
convenir, un wBj m ,

employé
de service

Travail Intéressant j
et varié. Bon sa-
laire. Horaire fixe.
Garage B. Waser

Rue du Seyon

Nous cherchons pour le début de juin

un mécanicien
capable de travailler seul. — Faire offres
par téléphone au 5 8117.

On cherche

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

et

1 magasinier
capable de faire quelques travaux
de bureau.

Faire offres aux
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38

Colombier
JEUNE FILLE

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

Bruno Rôthlisberger
à Wavre , cherche

jardinier ou
ou

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

Maison de combusti-
bles de la place cherche

jeune homme
ou

jeune fille
au courant des travaux
de bureau et de la sté-
nographie pour son ser-
vice de détail. — Paire
offres pour entrée Immé-
diate ou fi convenir sous
chiffres L. Z. 2012 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

1 boulanger-pâtissier

1 apprenti
Libre le dimanche. — La Brioche Parisienne.

Tél. 5 34 18.

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

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

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

U U R G E N T
! GARAGE DE LA PLACE

i CHERCHE VEMDE0B
débutant accepté. — Faire offres
sous chiffres T. F. 1995 au bureau
de la Feuille d'avis.

i
Foyer sans alcool cherche

dame I
pour faire la cuisine 4 fois par se-
maine à midi.
Faire offre écrite au Département ;
Social Romand , Morges. i

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.

Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 620 21.

Magasin de musique de la place cherche,
pour date à convenir, une jeune fille aimant
la musique et très consciencieuse, comme

aide-vendeuse
Adresser offres écrites à K. W. 1974 au

bureau de la Feuille d'avis.

SECURITAS S.A.
engage des

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes
pour le Comptoir suisse 1963

Citoyens suisses, consciencieux, de bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securltas, Tunnel 1, Lausanne.

La fabrique Jean-Raoul Gorgerat cherche
pour son atelier de Fontainemelon :

horlogers complets
décodeurs
rouages et mécanismes

remonteurs
acheveurs avec mise en marche
régleuses
metteuses en marche
ouvrières
Faire offres à Jean-Raoul Gorgerat , Jardi-
nière 137, la Chaux-de-Fonds. — Tél. (039)
2 00 77.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation, Neuchâtel
engage

monteurs en chauffage
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau Ecluse 47-49.

JiJNlKh.i'iUi.ii ae moyenne importance,
dans la région du Léman, cherche :

ouvriers appareillons )
ouvriers ferblantiers < qualifies
ouvriers couvreurs t

Bons salaires, chambre à disposition.
S'adresser à André Baudet , installa-
teur , place de la Gare 3, Nyon. Télé-
phone (022) 9 53 14.

Commerce de matériaux de cons-
truction à Neuchâtel cherche un

CHAUFFEUR
sérieux, actif , possédant permis
rouge. Place stable. Travail régulier
et agréable. — Faire offres sous
chiffres Y. K. 2000 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour vos vêtements de
daim et

jm Pj cuir lisse
¦_______________ ___! Seul lo spécialiste vous

donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

PROFITEZ
de nos

RABAIS
très intéressants

sur nos cadres et
reproductions
de peintures

AU MIROIR
TERREAUX 7
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f:: ' ÏH  ̂ -̂ rjy>-; -"̂ .. HlHHBBi;-- !̂̂ ? -̂ gST:-¦¦ '>^?,_______r

f. T̂J____r "TV 1 ''̂ jj_ft?" _^ '̂̂ fX
"̂ TMH

JBJj* ¦ VS

t. :|̂ :̂ ^B0 ' >" - ¦ïfc^9^"V^^B̂ -̂^'''̂ ^S!;*' ^^L̂ ^^hiî !̂ -̂ :-?:':-:'̂ :'̂ -
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DOrto
8 fois supérieure!
indispensables pour permettre, sans gymnastique,
l'accès aux sièges arrière. Les portes arrière

Sécurité: Un mbt qui, avec la R8, s'écrit toujours sont équipées d'un verrou de sécurité de conception
en majuscules ! Sa tenue de route est extraordinaire! très simple, qui protège les enfants. Lorsqu'il est
Elle prend les virages comme si elle avait jeté enclenché, l'ouverture n'est plus possible que
une ancre en leur centre. Parmi toutes les voitures de l'extérieur. Les sièges offrent réellement le confort
de prix inférieur à Fr. 20000.-, c'est la seule qui des fauteuils-club. Ils ajoutent leur effet à ceux de
possède des freins à disque sur les 4 roues. En outre, , l'extraordinaire tenue de route pour supprimer
le cockpit est rembourré. Les manivelles des glaces toute sensation de fatigue sur ia route. Une famille
sont placées de telle façon qu'il est impossifcJe de 5 personnes y trouve une parfaite liberté de
de s'y heurter. Plus de poignées de portes! La roue mouvements au niveau des coudes et de la tête,
de secours, rangée à l'avant, sert d'amortisseur en cas Le coffre est si spacieux que, outre les bagages,
de choc violent. chacun peut prendre avec soi ces objets dont on
Pour l'économie, la R8 est une vraie Renault! n'aime pas se séparer. 240 + 60 litres: telle est
Son moteur Sierra de 48 CV est sportif, mais peut être la capacité des coffres à bagages !
conduit de façon particulièrement économique. Essayez la R8. Appréciez sa sécurité, jugez de .
Vidange et graissage n'interviennent que tous les son économie, jouissez de son confort de route et
5000 km. Le refroidissement à circuit scellé n'a d'équipement. Examinez chaque détail: vous
besoin d'aucun entretien: pas d'eau, pas d'antigel ! comprendrez qu'on puisse dire d'eî le: la R8 est 8 fois
Un tarif à prix fixes avantageux est prévu pour tous supérieure! ' "
les travaux de service. Quant à la robustesse, c'est
un des atouts maîtres de cette voiture! v .. ¦ « CBT/%H_7/a\
Confort et place disponible sont particulièrement ;a OarTir df  ̂ r f  i Vl i LJ —¦
remarquables dans la R8! Comme toute voiture a Kai '" VAŜ  
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Conviez également votre famille à cet essai:
un beau jour pour tous ! RENAULT (SUISSE) S. A.
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pas besoin d'être ILLUSIONNISTE
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pour réussir de bonnes grillades à

l'HUILE DE COLZA DU PAYS
Pour d'autres plais, utilisez Is graisse de COLZAI OF*

Entrait de k Feuille officielle du canton de ' Neuchâtel
Avril 24. Révocation de la faillite de

Blanchi Robert, plâtrier-peintre, à Neu-
châtel, le failli ayant été réintégré dans
la libre disposition de ses biens.

Clôture de faillite de Berthoud Paul-
Etienne, négociant en textiles, mercerie
et épices, à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Ischer André Benjamin et
Madeleine-Désirée, née Perriard , divorcée
de Giovanella Armando-Giovanni-Gio-
sué, tous deux domiciliés à Peseux.

Ensuite de faillite , les époux Berthoud
Paul-Etienne et Berthe-Marthe, née Gros-
jean à Neuchâtel, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

27. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Geiser Christian , de
son vivant représentant, domicilié à Neu-
châtel, rue des Parcs, 83. Date d'ouver-
ture de la liquidation : 3 avril 1963.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :
accepté le transfert dans son for de la tu-
telle de Kônig Marcel, à Neuchâtel, et
pria acte que le prénommé a été réinté-
gré dans la puissance paternelle de sa
mère, Mme Chamorel Jeanne, domiciliée
k Fontainemelon ;
désigné Mlle Marie-Louise Dubois, assis-
tante sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs à Neuchâtel, en qualité de tutrice
d'Estelle-Madeleine Guirr à Neuchâtel ;
désigné Mlle Marie-Lou ise Dubois, assis-
Jante sociale à l'Office des mineurs à Neu-
châtel, en qualité de tutrice de Gerber
Florence-Noëlle à Hauterive ;
désigné M. Robert Pétremand , directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
% Neuchâtel, en qualité de tuteur de
Baumberger Catherlne-Mathilde, à Marin;
accepté le transfert dans son for de l'in-
terdiction volontaire de Buser Peter , k la
Chaux-de-Ponds et désigné Me Jacot-Guil-
larmod Pierre, notaire à la Chaux-de-
Ponds, en qualité de tuteur ;
désigné M. Knutti Jean-Claude, fonction-
naire aux services sociaux, à la Chaux-de-
Ponds, en qualité de tuteur de Clerc Jean-
Louis-Claude à la Chaux-de-Fonds er
remplacement de M. Maurice Dumont
pasteur à Neuchâtel, démissionnaire ;
prononcé la mainlevée de l'interdiction de
Brasey Louis-Basile à la Chaux-de-Fonds
et libéré M. André Mercay, fonctionnaire
cantonal k la Chaux-de-Fonds de ses fonc-
tions de tuteur'.

Mai 1er. Liquidation de succession répu-
diée de Py Pierre-Jean-Louls de son vivant
manœuvre, domicilié à Neuchâtel , rue des
Moulins 19. Date de l'ouvertude de la li-
quidation : 18 avril 1963. Liquidation som-
maire, article 231 LP, ordonnée le 26 avril
1963. Délai pour les productions : mardi
21 mai 1963 inclusivement.

L'état de collocation de la faillite de
la Maison Rex , Appareils automatiques, â
Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel'.

Mai 1er. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Brandt Kurt , dit
Curt, divorcé de Virginie-Pierrette Ares-
tays, et Jeanne-Marguerite , née Troyon,
divorcée de Maurice-Emile Dupuls, tous
deux domiciliés k Hauterive.

4. Révocation de la faillite de Gern
François, commerçant k Bevaix , le failli
ayant été réintégré dans la libre dispo-
sition de ses biens.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Siegrist Marcel et May-
Antolnette , née Rougemont , divorcée de
Steininger Louis-Paul , domiciliés à Pe-
seux.

8. Ouverture de la faillite de Dame
Maude-Alice Robert-Tissot , née Grosver-
nier, veuve de Jean-Robert, de son vivant

à Peseux. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 11 avril 1963. Liquidation som-
maire, délai pour les productions : 28
mai 1963.

Ouverture de la faillite de Favre Al-
bert, technicien-mécanicien, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 29 avril 1963. Liquidation sommaire,
délai pour les productions : 28 mai 1963.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Gamba Jean-Pierre et Yvet-
te-Renée, née Brunner, tous deux domici-
liés à Auvernier.

11. Ouverture de la faillite de Dubols-
Heyraud , Jacques, fabrique de marquises,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouvertu-
re : jugement du 29 avril 1963. Délai
pour les productions : 11 juin 1963 inclus.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Max Martenet, de son
vivant représentant , à Neuchâtel.

Clôture de la faillite de Salvi Jean-
Louis, menuisier, à Boudry.

Clôture de la faillite de Robert-Tissot
Michel , marchand de tapis, à Cortaillod.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Nicolet Charles-André et Ra«
chel-Monique, née Grandjean , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Crlvelli Paul-Pierre et Ma-
rie-Pierre-Marthe, née Champanay, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :
désigné M. Perrenoud Simon, à Neuchâ-
tel, en qualité da tuteur de Perrenoud
Octave-Michel, à Neuchâtel ;
désigné M. Pétremand Robert , à Neuchâ-
tel, en qualité de tuteur de Jeanneret
Christian-Francis, à Neuchâtel ;
accepté dans son for le transfert de la
tutelle de Lanz Rolf à Neuchâtel , et dési-
gné M. Humbert Sam, en qualité de tu-
teur du prénommé ;
accepté dans son for le transfert de la
tutelle de Diacon Raymond-Michel au
Malley, sur Saint-Biaise, et désigné M.
Dumont Maurice, à Neuchâtel, en qualité
de tuteur du prénommé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Avril 8. Radiation de la raison sociale
Otto et André Hildenbrand ferblanterie,
plomberie appareillage, à Saint-Blalse, paï
suite du décès de l'associé Otto Hilden-
brand. L'actif et le passif sont repris par
la société « André Hildenbrand et Cie »,

ferblanterie , à Saint-Biaise.
Sous la raison sociale, André Hilden-

brand et Cie, à Saint-Blalse, il a été cons-
titué une société en commandite. Elle a
pour associé indéfiniment resoonsable Hil-
denbrand André à Saint-Blalse et pour
associé commanditaire Trolllet Jean-Pier-
re k Neuchfttel. L'actif et le passif sont
repris par la société André Hildenbrand
et Cie.
29. S. I. Venus la Chaux-de-Fonds, S.A.
k la Chaux-de-Fonds. Le capital social de
51,000 fr. est entièrement libéré.

Le chef de la ' maison Max Lerch, ex-
ploitation d'un bureau d'expert compta-
ble, k la Chaux-de-Fonds, est Max Lerch
à la Chaux-de-Fonds.

Agence agricole Dubois et Cie, commer-
ce de fourrages, engrais et produits en
tout genre intéressant l'agriculture et la
viticulture, à Bevaix. L'associé comman-
ditaire Claude Dubois est décédé ; sa com-
mandite est éteinte, ainsi que sa procu-
ration Individuelle. L'actif et le passif
sont repris par la même société et sous
la même raison sociale.

Radiation de la raisoi; sociale Fritz
Jacot , épicerie et atelier de charronnage ,
à Boudevilliers, par suite de cessation de
commerce.

Radiation de la raison sociale Marthe
Dubois, achat et vente de produits de
beauté et de produits d'entretien , à Fon-
taines, par suite de cessation de commer-

Révision de l'acte de fondation de la
raison sociale Fonds de prévoyance de
Cornu et Cie, à la Chaux-de-Fonds. Les
bénéficiaires de la fondation sont les em-
ployés et ouvriers de la maison. La fon-
dation est administrée par trois membres
dont un au moins, choisi parmi les em-
ployés et ouvriers de la maison « Cornu
et Cie ».

30. Le chef de la maison Maurice Du-

bois, bureau d'expert-comptable, â la
Chaux-de-Fonds est Maurice-Ail Dubois,
à la Chaux-de-Fonds.

Complément. Manufacture de bonnete-
rie de Fleurier, S.A. à Fleurier. Le prési-
dent est Emil Bosshard.

Sous la raison sociale Milo Golaz, S.A.
à Neuchâtel, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but le commerce de
boissons de toutes espèces. Le capital so-
cial de 50,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration se compose de:
Milo Golaz, président ; Ruth Golaz , tous
deux à Neuchâtel et Edmund Buchenhor-
ner - Frey à Sissach.

Mai 1er. Radiation de la raison so-
ciale Fritz Gugglsberg, ferblanterie , k la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'activité. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Louis Schaub, succession
de la ferblanterie Gugglsberg », à la
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Louis Schaub,
succession de Gugglsberg, à la Chaux-
de-Fonds, est Louis-Jakob Schaub, k la
Chaux-de-Fonds.

3. Le chef de la maison Thomas Wle-
derkehr , représentation d'appareils élec-
triques et ménagers, à Neuchâtel, est Tho-
mas Wlederkehr , à Neuchâtel .

4. Le chef de la maison Francis Brod-
beck, exploitation du café-restaurant
« Lux », au Locle, est Francis Brodbeck,
au Locle.

6. Le chef de l'agence immobilière
Francis Blanc , est Francis Blanc , à la
Chaux-de-Fonds. Marguerite Blanc, née
Surgi , épouse de Francis prénommé, a
été nommée fondée de pouvoir avec signa-
ture individuelle.

Radiation de la raison sociale Asco SA.
en liquidation, achat et vente de mécani-
que de précision , â la Chaux-de-Fonds la
liquidation étant terminée.

Banque Cantonale Neuchàteloise, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds â la Chaux-
de-Fonds. Bubloz André , à Corcelles - Cor-
mondrèche et Schaeffer Henri, à Neuchâ-
tel , jusqu 'ici sous-directeurs au siège cen-
tral, sont nommés sous-directeurs de la
banque.

Nouvelles économiques et financières
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SUISSE
La Bûloise-Accidents ,
compagnie générale

d'assurances
Les comptes pour l'exercice 1962 accu-

sent un bénéfice de 829.554 fr. (en 1961,
779,954 fr .). Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale de fixer
un dividende inchangé aux actionnaires
à 8 % du capital versé, ce qui absorbe
un montant de 500,000 fr., ainsi que
d'attribuer 120,000 fr. au fonds de réserve
et 107,000 fr. à la réserve spéciale,

La Bâloise, compagnie
d'assurances contre les risques

de transport
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1962 fait ressortir un bénéfice
de 1,949 ,514 fr. 78 (y compris le solde
reporté de l'année précédente) . Ire conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale le paiement d'un dividende de
62 fr. 60 par action, soit après déduction
de l'impôt fédéral et de l'Impôt anticipé,
oet 43 fr. 75. En plus du versement légal
prescrit de 48,000 fr. au fonds de réserve
général , il est proposé de verser 500,000
francs au fonds de réserve pour catas-
trophes et 250,000 fr. au fonds de réser-
ve spécial et l'organisation. Sous réserve
de l'approbation de ces propositions, les
réserves libres s'élèveraient ainsi à 13
millions 372,000 fr. et les moyens de ga-
rantie à 101,167,434 fr.

La Bâloise, compagnie
d'assurances sur la vie

Les comptes pour l'exercice 1962 ac-
cusent un bénéfice de 28,309,222 fr. (en
1961, 26,282 ,648 fr).  De ce montant, 27
millions ont été d'avance attribués aux
réserves de bénéfices des assurés, ce
qui représente plus de 95 'h du bénéfice
net réalisé. Le conseil d'administration
a proposé d'accorder , avec l'e reste, un
diidende de 6 *!> sur l'ancien capital so-
cial de 10,000 ,000 de francs , ce qui né-
cessite un montant de 600 ,000 francs ,
et d'attribuer 500,000 fr . au fonds de
réserve.

La Bâloise, compagnie
d'assurances contre l'incendie
Le compte de profits et pertes pour

'exercice 1962 se solde par un bénéfice
net de 1,583,210 fr. 29 (1,654,407 fr. 10
l'année précédente), pour un encaisse-
ment de primes s'élevant à 177,2 millions
de francs (160 ,8 millions de francs l'an-
née antérieure). Y compris le solde ré-
sultant de l'exercice précédent , l'excé-
dent actif à la disposition de l'assem-
blée générale se monte à 1,866 ,176 fr. 58
(en 1961, 1,890 ,936 fr. 29).

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de verser , comme
l'année précédente , un dividende brut de
31 fr. 25 par action. Après déduction
de l'impôt de 3 '/• sur les coupons et de
27 •/• d'impôt anticipé, les actionnaires
recevraient 21 fr. 85 par action.. Il est
prévu d'attribuer 500 ,000 fr. au fonds
de réserve extraordinaire, 300,000 fr. à la
Caisse de pensions du personnel et de
reporter à nouveau 255 ,766 fr. 08.

llelvetîa-Vie, compagnie
d'assurances sur la vie à Genève

Le conseil d'administration de l'Hel-
vetia-Vie a examiné le compte d'exploi-
tation et le bilan de l'exercice écoulé. Le
compte de pertes et profits se solde, après
l'attribiîtion des parts de bénéfices aux

assurés et le renforcement des réserves
mathématiques, par un bénéfice de
1,073,470 fr . 48 (1961 : 983,668 fr. 09). Le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale, qui aura lieu le 11
juin 1963, de distribuer un dividende de
12 fr. 50 par action sur la part libérée
du capital social qui a été portée à 9
millions, d'attribuer comme l'année pré-
cédente 260 ,000 fr. aux réserves statu-
taires et spéciales ainsi que 300,000 fr.
aux fondations de prévoyance, et de re-
porter 138,470 fr. 48 à compte nouveau.

L'Union suisse des coopératives
de consommai ion en 1962

Les cinq cent sept coopératives de con-
sommation affiliées à l'U.S.C, auxquelles
11 faut ajouter dix-huit coopératives à
but spécial et fondations, disposent de
leurs propres locaux de vente dans plus
de la moitié des trois mille communes
suisses. Les 760,000 membres des coopé-
ratives de l'U.S.C. représentent le 46 %
de tous les ménages du pays.

Si l'on- considère que la moyenne
d'achat par membre s'élève à près de
2000 fr. par an , on peut conclure que la
grande majorité des sociétaires s'appro-
visionnent effectivement dans leur coopé-
rative. Ce chiffre ne tient pas compte, U
est vrai , des ventes que font quelque,
coopératives à des clients qui ne sont
pas membres.

Le chiffre d'affaires de ces cinq cent
sept coopératives de consommation s'est
élevé en 1962 à la somme de 1510 mil-
lions de francs. Ainsi, pour la première
fois, le milliard et demi a été dépassé.
Par rapport à l'année dernière, il y a
une augmentation de 171 millions ou
12,8 % (l'augmentation moyenne totale
du commerce de détail sur le plan suisse,
d'après l'Ofiamt, est de 11%).

L'excédent net s'est élevé à 1,6 million
(1,1 million). L'alloca'tion aux réserves
ordinaires est de 1 million (0 ,5 million),
alors que les intérêts aux parts sociales
représentent la somme de 555,000 fr,
Enfin , le report à compte nouveau se
monte à 64,000 francs.

IIVTERGLOBE
fonds international

de placements en immeubles
ct en valeurs mobilières

En vue de financer l'achat d'une sé-
rie d'immeubles judicieusement choisis
en Suisse, en Belgique, en Allemagne,
en France et aux Etats-Unis, la direc-
tion du Fonds Interglobe a décidé d'of-
frir du 13 au 31 mal 1963 des parts
en souscription publique. Le prix d'émis-
sion se monte à 515 fr. par part.

Au 31 mars 1963, la valeur des pla-
cements en Immeubles se montait à
23,675,535 fr. 69 et la valeur de bilan des
titres en portefeuille à 4,213,430 fr. 48. A
la même date, les recettes s'élevaient à
1,444 ,636 fr. 02 et les dépenses (intérêts,
frais d'administration, impôt , etc.) à
454 ,422 fr. 33. Après attribution de
200,000 fr. au fonds d'amortissement et
de réserve, 11 en résulte un bénéfice net
de 790 ,213 fr. 69, soit , avec le report
de l'exercice précédent de 11,648 fr. 80,
un total de 801,862 fr. 49. De ce mon-
tant 790:525 fr. 75, c'est-à-dire 24 fr. 25
net, seront versés aux porteurs de parts
sur présentation du coupon No 3. Com-
me pour le premier exercice, il en ré-
sulte de nouveau un rendement net de
4 % %, calculé sur la base du dernier
prix d'émission de 510 francs.

BIBLIOGRAPHIE
PLAISIR DE FRANCE

Mai 1963
Ce numéro, partiellement consacré à

la Suisse, raconte comment il nacquit
une fois au bord d'un lac un petit pays
farouchement indépendant ; ce lac, Goe-
the, Schiller, Wagner, à leur tour l'ont
Illustré par leurs écrits ou par leur pré-
sence. Au sommaire, en outre, de ce nu-
méro : Charles Lebrun , le peintre de
Versailles, une tentative de débarque-
ment en Angleterre en 1667 peinte sur
un vase d'or , les chiens et la mode, l'a-
meublement, les tissus, les fleurs. Théâ-
tre, expositions, cinéma.

REVUE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Edition Orell Fiissli Arts graphiques S.A.,

Zurich
Dans une publication antérieure de la

Revue de médecine préventive, des ex-
perts ont proposé de réduire la toxicité
du tabac par un traitement au tétra-
chlorure de carbone. Ce procédé s'est
malheureusement révélé Inefficace. Ce-
pendant , cette proposition a incité plu-
sieurs savants k approfondir le problème
de la détoxication du tabac.

On trouvera dans ce numéro , des ré-
sultats qui montrent par quels autres
moyens on pourrait réduire les dangers
du tabac. Citons parmi ces moyens le
:hoix de filtres appropriés avec le choix
:orrespondant de certaines sortes de ta-
bac, des procédés spéciaux lors de la ré-
colte du tabac, ainsi que l'analyse et
l'application de directives concernant les
habitudes des fumeurs.

LA REVUE « CHEFS »
Le numéro de mai de la revue «Chefs»

s'ouvre sur un article de M. Jean Fouras-
tié qui parle de la prévision de l'emploi
en France. Le grand économiste français
a écrit tout spécialement cet article ,
qu 'on lira avec intérêt , à l'intention des
Nations unies.

A l'occasion de l'exposition de l'équipe-
ment de bureau qui se tient actuellement
à Zurich, « Chefs » publie deux articles
sur ce sujet. On trouvera en outre dans
ce numéro un article de M. Pierre Lamy
sur les contacts avec les clients ainsi
qu 'un exposé de M. Ador , sur la rationa-
lisation dans les grands magasins.

^̂ F̂ '¦*'"**-— ¦*¦'¦¦'¦'* ** *"•'* '''-"-^^ -''( -~  ̂'f̂ yli!i*3 i M É nr ' ( t t h  ti I. '*' '*7*» "»̂ i' 'SSfc ï̂îiïJr '̂

fait e selon l'authentique méthode anglaise. /f/fl^
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l'approche du printemps, vous ne
pouvez vous empêcher de rêver déjà
à la mode d'été - la mode TOOTAL.
Et c'est bien compréhensible,
les tissus TOOTAL conviennent si
admirablement à tout ce qui fait le
charme de votre été. Idéales pour
la couture chez soi, les tissus
TOOTAL présentent en outre les
avantages d'un tomber parfait
et d'un lavage facile. Tous ces tissus,
de première qualité, sont garantis
et la plupart ne nécessitent aucun
repassage («Minimum Iron»).

Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., Lausanne

Les Tissus TOOTAL Sont vendus par
Magasins AUX ArmOliïillS S.A. Neuchâtel
S.A. HanS GygaX Seyon, Neuchâtel



L'automatisme monobouton
Miele pour 11 programmes
de lavage-la nouveauté sen-
sationnelle 1963 parmi les
automates

Voici enfin la solution qui s'imposera:
l'automatisme monobouton! Du coup
il rend superflu tous les éléments habi-
tuels de commande. D'un seul geste
et par un seul bouton vous déterminez
sur-le-champ, sans risque de fausse
manoeuvre, le programme de lavage, le
rythme de tambour ménageant le
mieux votre linge, la température cor-

, recte et la quantité d'eau convenant
à tout genre de tissu, à tout" degré de

sijfo mmfk* + . ¦MS . souillure. L'automatisme mono-
PBĤ BS mm\ m P̂Êm I 3 ____0_&i bouton M'e'e pense et agit pour vous!
\l %7 & i B WrS -B B-WrS Tenez-en compte lorsque vous
* ' ¦̂ ™ ̂ *̂ ̂ ^^ :̂ ^m  ̂ envisagerez l'achat d'un automate et

examinez avant tout la Miele

 ̂
«De Luxe»! 
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Ch. Waag - Neuchâtel
Représenfant officiel pour le canton de Neuchâtel

« Foga » - Halle IV - Stand N° 55
Pierre-à-Mazel 4 et 6 — Tél. (038) 5 29 14 '
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B Cïoix-du-Maj ché M

(Bas rue du ]
¦9 ' Château )

'«'E ! vous offre

¦ RADIOS I
9 neufs, bons et H
H à bon marché H

4 gammes
d'ondes

avec touches
' Fr. 268.— I

Facilités
de paiement

^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  
Une 5 places, très séduisante de lignes. Equipement complet : climatisation, lave-glace, feux

*%-. & "BP .̂ -^F̂ lir MÊm ̂ y 
de 

recu1, avertisseur optique. Robuste moteur BMW, 4 temps , boxer , longuement éprouvé,
JF^HBL l̂ feyl ^k_ f̂ew avec refroidissement par air. Boîte 4 vitesses , toutes synchronisées. Vitesse 120 Km/h. Con-

WÊÊÊÊmmmW ¦HBWHHU wP wf fort et tenue de route exemplaires par suspension indépendante des 4 roues. Frais minimes:

L

rtinnnih / é^^k classe de taxation la plus basse, consommation selon normes 5,9 L/100 Km. L'habitabilité et
Ijl ' i mjmL Ë̂h '

es performances d'une voiture de catégorie supérieure. LS limousine Frs. 6600. - ; LS limou-
PIHf  ̂ WJjM) sine-luxe Frs. 6950.- ; Coupé C, 30 CV, Frs. 6985.- ; Coupé CS sport , 40 CV, (135 Km/h),
î Ss^F ^^0? Frs. 7750. - ; Cabriolet sport , 40 CV, Frs. 9500. -

§5hL:':': ' î-v ¦¦¦ ¦¦ : • '¦• ¦•yyyyy^ \ (_____UB_i^_5____fc^3___*B8 _̂___H ' JOTCeBHBSSnSHS f̂l̂ ^̂ HÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BgHî l̂ mffy ¦¦ ¦ -*¦- ¦¦ ^̂ B̂ 3 ' SSK'1»:':y î̂v. s MaSa» ?<?»̂ Q5H Ŝ!̂ *̂Ol'''"*̂ ?TirSW :;?ig8aaHiMBi§iiiwiMî B̂ B8B8̂ , r '. :.: ::.: - ¦ :. inrfr W>A 9̂S

Jura bernois Moutier: BucherSA.,032/64895-Bévilard : F. Horrisberger, 032/521 44-Si.Ursanne: B.Paupe,066/53191-Fribourg Châtel St-Denisi

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂
O. Bongard, 021/56 7032 - Fribourg : G. Sauteur, Route de Bertigny 2, 037/267 68 — Genève Genève : Autos-Import SA., 28- 30, Rue de la Servette,

AŴ k̂ A&Ŝm Am^m̂m. _j|| ffrV _ 022/33 66 30 - Neuchâtel La Chaux-de-Fonds: Etablissements du Grand Pont SA., 039/231 35 - Neuchâtel : M. Borel, Garage ELITE, 038/50561 -
S €jP S €_B Bê «  ̂ mW W» Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre : A. Brunetti , 027/514 93 - Vionnaz: G. Richoz, 025/3 41 60 - Vaud Aubonne:
B^̂

mm. SÊUmwSh ÊÊ Wk S mm J.P. Chapuis,021/765035 - Crassier: Chr.Gribi & Fils, 022/97017 - Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/21 02 72 - Lausanne: R. Jenny, Garage de
NHT"̂  B|̂ ^B.k m M H$ m Viilamont, 021/225205 - F. Schmocker , Garage Occidental, 021/25 82 25 - Lucens: E. Savoye, 021/991 60 - Morges: D. Monay.021/712135 —
W:- W m W WL. SE VB SB g Oron la Ville: A. Rod, 021/941 27 - Payerne: L. Jeunet, 037/62269 - Le Pont: A. Locatelli & Fils, 021/851250 - Yverdon: J. Rapin, 024/2 4013

ĝW ^̂ g0 T̂ g/r ^̂ ^F 0 MOTAG Importateur général des automobiles BMW Zurich 4 Badenerstr. 330/334
£3 051/44 66 22

CUVE
PRETRE

chemiserie

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps
___.„_ on peut en-
IPlPll voyer 35 dl"
ffew*«!^wî verses 

nou-
j!li|||j fej» veautés de
fi||| ll|l f l'Amérique
l̂ iiSBj 

du 
Sud, neu-¦ ves de la pos- .

te, grand format, com-
me éclaireurs. : Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
Btrasse 18, Zurich.

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbaii,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr, 2000.— et 10 ans de garantie.

180 gr. de santé et de gourmandise
¦> ¦ ¦;•.' ¦•*"T_ _;T;—"""" , "•' ' """' "¦'?-"': ~^
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1 œuf - 3 sucres -15 gr. de beurre, sN/v'x __ 4̂-wUn vrai repas ! /CTr wrr̂ T' r^̂ ^̂^Pt
L'analyse révèle, en effet, que le nouveau \^ \̂/ \̂  iSŝ l̂

' 
•velouté pur fruit équivaut à 1 œuf, 3 sucres, V< .*. -V N̂  j££j \ *̂**

15 gr. de beurre, sans compter toutes les ^̂
vitamines, spécialement A et B2... „._ , .̂̂ T..,.,,̂ ^
Parfaitement abrité de l'air et de la lumière
dans son pimpant emballage paraffiné, pour-
vu du nouveau système de capsulage henné- ^̂ ^̂ P8*1*?̂ **
tique, le yoghourt velouté pur fruit Fermière WmWLWUM ÎM
conserve toutes les qualités qui font sa **
richesse et son succès. i 

^̂  ̂ >

mUBmmW MemmtSm mmm m ggm&m gm • mJWMI UBW
Livrés toujours frais dans les magasins spé- f $̂^È̂%cialisés en produits laitiers. À '

En vente également en portion - dessert de
125 gr. Nature et arôme en gobelets de 180 flûf _J ^&_#%>fe»"' ailet 125 gr. ^LL ~; «̂?*< *̂:"<*e?' , rM§
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011 en entirGG , 6J_-L6S SOllt line ou encore, arrosez directement vos asperges dans le " 11185*^^  ̂ Jk '̂ **-
vraie gourmandise . Les avez- p lat de selvici,chaaff é ' à\Va\anc*>,aPrès.: les ™oir I ~*à
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assaisonnées d un peu de sel et de poivre blanc ¦ 
^^ m», i

vous déjà goûtées , simplement , fraîchement mouiu. 
^ ^̂  ^11

accompagnées de beurre fondu 9 n , , , ». • mfcfftn ,»™ , v «_!__««wv uui^u.^ij .vvw "-w 
U VW J

"1-"  j -vxiVLM. . Pour changer, saupoudrez vos asperges de sbrinz j ^Sfc lfl_y* "̂  >^ÉÉÉ SElleS Conservent ainsi leur râp é avant de les arroser de beurre fondu . WÈÊk . >̂'

pleine saveur , et c 'est si ' 1 lÊkh

. *Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
Tél. 5 17 95. A remettre, pour raison de santé ,

magasin d alimentation
dans quartier en développement.

Faire offres sous chiffres T. B. 1935 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prenez tout de suite
une vraie voiture:
la simca 1000 65% fr.
ça c'est simca ï
" 6a.5S.6.tll

Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY,
Pierr-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16
Agents :
Garage RITTER , 8, rue de Sioleure. le Landeron, tél. 7 93 24
Frédy SYDLER, Garage du Port, Auvernier, tél. 8 22 07

i Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel, Saint-Blalse, tél. 7 5133

Absolument tout f)
pour votre intérieur... /) »s <_
Tapis, rideaux , literies, bibelots et f  \J VfV^ ^O
évidemment les mobiliers complets. ^» ^^^ V y£*̂ V-_A—
SKRABAL vous offre la qualité. £ j  ^%t\>\^ '̂̂

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, 0 4 06 55 I J 10 - !
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 55 8 13 33 \J U 1913-1963
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expose au Comptoir de Neuchâ tel

FOGA
STAND 33 HALLE III

POUR LES JEUNES UNE NOUVEAUTÉ

„ -̂... ™ PICCOLO

MEDIATOR

j^niiVink

WÊ 1 BÛMBINO
fe* ::;Uî»**::™9a Electrophone secteur
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MEDIATOR

' IHfiiWL'llWJI'Ji

A vendre
1 appareil photographi-
que « Agfa » 1 pousse-
pousse-poussette, 1 vélo
d'homme, 1 vélomoteur
« Mosquito », le tout en
bon état. S'adresser : rue
du Château 9, 3me éta-
ge

^ 

CONCI ERGE
On demande pour entrée immédiate ou
le plus tôt possible, couple sérieux de
nationalité suisse qui se chargerait du
service de conciergerie d'un immeuble
de 12 appartements à Neuchâtel-Ouest,
non loin du centre. Appartement de
2 chambres, cuisine, confort, à dispo-
sition. — Envoyer offres écrites, en in-
diquant la profession du mari, son
employeur, et références, à R. Berbe-
rat , gérant, chemin de la Boine 54,
Neuchâtel.

On cherche pour ménage de 3 personnes

employée de maison
de 25 à 40 ans. Bons gages, congés réguliers.
Ecrire sous chiffres P 3318 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Monteurs électriciens
seraient engagés tout de suite ou pour date

à convenir chez

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

On cherche

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

( 
•

.

Pour une date à convenir, en juillet
ou en août probablement, nous enga-
gerons

une employée
de bureau

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

Nous cherchons

employé (e) de bureau
à la demi-journée.

Adresser offres écrites à K. Y. 2011
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engage pour
tout de suite

RÉGLEUSE
qualifiée et dynamique. Nous offrons à
personne sérieuse et organisatrice un
poste intéressant avec responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 3881 J à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Gravure Moderne, Côte 66, Neuchâtel.
Tél. 5 20 83.

jeuui
magasinier-chauffeui

possédant permis de conduire voiture.
Faire offre sous chiffres P 3324 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise de construction de la place
cherche

On cherche

nurse
pour s'occuper d'un nouveau-né pendant 4
semaines dès le 15 juillet. Excellentes réfé-
rences exigées. Ecrire sous chiffres P 3317 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

manoeuvre
Faire offres ou se présenter à Cara-
vanes Bochat, Saint-Biaise, tél.
7 55 44.

Nous cherchons

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

, Domaine viticole cherche

vigneron qualifié
de nationalité suisse. Béférences dé-
sirées. Entrée à convenir. Faire of-
fres sous chiffres C. P. 2003 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

J'engage

employé(e) de bureau
capable de travailler seul (e). Adres-
ser offres écrites en indiquant âge et
prétentions à B. E. 2017 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
est cherché pour divers
travaux de jardinage ou
autre dans propriété pri-
vée (étudiant accepté) .
Faire offres sous chiffres
B. O. 2002 au bureau de
la Feuûle d'avis.

On cherche personne
disposant du matin pour

porter le lait
dès le 1er juin , si pos-
sible. Chariot k moteur à
disposition. Faire offres
par téléphone 038/8 22 66.

Jeune Suédoise
19 ans, cherche famille
jeune , de langue française,
avec ou sans enfants, à
Neuchâtel. Petits travaux
contre argent de poche,
pour apprendre le fran-
çais pendan t les vacan-
ces ; période mi-juin Jus-
qu'à fin août ; vie de
famille. Adresser offres
écrites k FE 1780 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A tonte demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pouf la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Correspondancière
23 ans, français, anglais,
allemand (sténodactylo),
cherche place à Neuchâ-
tel dès le 15 juillet ou
date à convenir. — Faire
offre à Mlle Honigmann ,
rue Verdaine 1, Genève.
Tél. 42 16 00, Int. 490.

Profondément touchée par les bienfaisants
témoignages de sympathie et d'affection
reçus k l'occasion de son grand deuil,

la famille
de Madame Charles SOGUBL

remercie vivement du réconfort que toutes les
personnes lui ont apporté par leur présence,
leurs messages et leurs dons. Elle leur ex-
prime sa grande reconnaissance.

Cernier, mal 1903.

Jeune fille italienne, sé-
rieuse et capable, cherche
place de

femme de chambre
chez personnes privées
ou dans hôtel. — Adres-
ser offres écrites à F. T.
2006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail trois soirs par se-
maine comme

dame de buffet
Demander l'adresse du

No 1972 au bureau de la
Feuille d'avis.

mmk%mmVm \ WMI lill IIMIHI 11 ii3BMj
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame
veuve Bertha EVARD-FERRIER

remercie toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs envois de fleurs et leur pré-
sence au culte, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Des remerciements particuliers sont adres-
sés au pasteur Tissot, ainsi qu'au docteur
Vaucher et sœur Suzanne Rigoulot.

Couvet et Neuchâtel, mai 1963.

Tailleur
pour hommes, qualifié
encore en Italie cherche
place, si possible à Neu-
châtel. Entrée à conve-
nir. Faire offres avec
prétentions de salaire,
sous chiffres IS 1945 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
à acheter

1 calèche ou landau 4
places, en bon état ; at-
telage pour 2 chevaux.
Tél. (032) 6 47 17.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 27 mai

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)

Tél. 515 82

Perdu psautier
rue du Château.

Prière de téléphoner au
5 38 31. Récompense.

Atelier de réglage
entreprendrait séries régulières de
5 y ,  - 13".

Adresser offres écrites à U. G. 1996
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

Région la Coudre - Hau-
terive. Tél. 4 18 31.

On cherche

fille ou garçon
d'office

Restaurant neuchâtelois,
Neuchâtel. Tél. 5 15 74.

Ménage sans enfants
cherche

jeune fille
pour petits travaux et ai-
de au commerce. Bons
gages, vie de famille. —
Adresser offres écrites à
T. V. 1985 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 09.

Remplaçante
Bonne à tout faire , sa-

chant cuisiner , est cher-
chée pour ménage de 2
ou 3 personnes adultes.
Travail à la demi-journée
accepté. — Faire offre
sous chiffres A. N. 2001
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée selon entente .
Congés réglés. — Bou-
langerie Boss, Zâhringer-
strasse 14, Berne, Tél.
031,2 26 98.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour nettoyage hebdoma-
daire (environ 4 h) de
bureau et atelier. Gravu-
re Moderne, Côte 66. Tél.
5 20 83.

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampe à pétrole , etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel



Les hebdomadaires et magazines français
ont consacré 143 articles à Soraya
et sept... à la lutte contre la faim !

En 1962
mmKmmmmmwmmÊmammwammmKm

Je viens de me livrer à une cu-
rieuse étude. J'ai compulsé les col-
lections des dix principaux hebdo-
madaires illustrés et magazines fé-
minins français , en tout cinq cent
vingt numéros, en notant le nombre
des articles que chacun d'eux a
consacrés en douze mois à celles
qu 'on appelle les vedettes de l'ac-
tualité.

U y a des vedettes politiques : les
deux « K », de Gaulle , Ben Bella ,
Salan , mais aussi des vedettes pitto-
resques : stars de cinéma , reines ,
princesses, couturières , écrivains,
danseuses, toréadors. Je me suis
attachée surtout à ces dernières. Et
en dépouillant cinq cent vingt jour-
naux et magazines, je suis arrivée
à la conclusion — d'ailleurs nulle-
ment surprenante (rue les vraies rei-
nes de 1 actualité pittoresque ne
sont pas les « professionnelles » dont
la publicité est orchestrée pourtant
par des « publics relations » et des
attachés de presse, mais des «"ama-
teurs » des vedettes involontaires,
surtout des tètes couronnées, ex-
tètes couronnées, ou princesses de
sang royal.

La meilleure preuve : les deux
premières places de mon tableau
sont occupées par Soraya et Jackie
Kennedy sur lesquelles ces dix ma-
gazines et hebdomadaires français
ont publié, en 1962, respectivement
152 et 143 articles, c'est-à-dire en
moyenne un article toutes les trois
semaines !

II est vrai que j' ai trouvé dans
certains de ces journaux jusqu 'à
cinq et même six articles en deux
mois (neuf numéros) sur Soraya et
quatre sur Jackie Kennedy !

Or, la vedette professionnelle
No 1 dont on a le plus parlé au
cours de cette même année , Johnny
Hallyday, n'a eu que 139... « pa-
piers », Edith Piaf , 126, Marylin
Monroe — malgré son suicide —
seulement 122 (il est vrai que de-
puis sa mort, on ne parle plus
beaucoup d'elle), Liz Taylor, 97,
Lollobrigida , 75, Bomy Schneider,
62, R. Burton , 83, Alain Delon , 71,
la Câlins , 55, Françoise Hardy, 52.

Et B.B., demanderez-vous ?
Eh bien ! peut-être parce que

B.B. n'a pas tourné pendant un an ,
elle n'a eu droit qu'à 106 articles.
Un rien. A peine un papier pour
cinq numéros !

Car, pendant ce temps-là, il y a
eu 119 reportages et « études » sur
Margaret et Tony, 82 sur Farah
Diba, 68 sur la reine Elisabeth, 53
sur les Windsor, 74 sur don Carlos
d'Espagne (qui s'est marié), 47 sur
Alexandra de Kent, 38 sur Bau-
douin et Fabiola, 61 sur Victor-Em-

manuel d'Italie, 86 sur la famille
royale grecque, 23 sur Béatrix de
Hollande, 41 sur Liliane et Léopold ,
38 sur Paola , 36 sur Françoise Sa-
gan , 32 sur Onassis et 27 sur Isa-
belle de France.

Enfin , sachez pour votre gouver-
ne, que les dix journaux en ques-

tion n 'ont publié , en 1962, que trois
articles sur Albert Schweitzer et
quatre sur la lutte contre la faim
dans le monde.

On ne peut évidemment pas par-
ler de tout à la fois.

Agnès PELLETIER.
t (Copyright by Ardopress PAN)

L'effet sourcier ef ses mystères
Quand la radiesthésie tombe sous le coup
de l'observation scientifique...

La radiesthésie qui t te  le domaine
des sciences occultes, perd son
caractère mystérieux , devient un
fait soumis à l'observation scienti-
fique.

Pourquoi don c la baguette divi-
natoire tressaille-t-elle à l'approche
de l'eau ; comment se produit l'ef-
fet sourcier ?

Les radiesthésistes invoquaient
l'influence des ondes , des rayons.

« Pour faire un sourcier , il faut
avoir une sensibilité fluidique com-
prise entre 15 et 62 degrés, plus
une circonvolution spéciale dont le
diamètre est de 1 à 18 millimètres.
Il existe 22 fluides électriques est
4 fluides magnétiques. La terre est
entourée de cinq couches de flui-
des différents dont les hauteurs
sont déterminées à un mètre près.
La stratosphère se trouve à 59,962
mètres d'altitude. Les émanations
des corps se ¦ combinent avec les
rayons solaires et les couleurs spec-
trales... Les radiations de l'homme
s'élèvent à 23,97 m de hauteur, celle
de la femme a trois mètres de
moins. »

L'abbé Mermet prétendait :
« Les forages dans un but de

prospection sont devenus totit à fait
mutiles. Ne lancez pas la sonde,
mais votre rayon mental. Et au fur
et à mesure que , par la pensée ce
rayon pénètre à dix mètres, vingt
mètres, cent mètres, observez les
oscillations du pendule : elles vous
diront si le rayon traverse du cal-
caire, du sable, du charbon. Vous
noterez et obtiendrez un tableau
complet des couches géologiques, si
toutefois vous n'avez pas rencontré
l'argile qui fait écran. »

Les savants niaient que les ra-
diations soient pour quelque chose
dans l'effet sourcier ; ils invo-
quaient soit le hasard soit le cal-
cul des probabilités ; ils soupçon-
naient une manifestation de ce
Bubconcient aux possibilités inouïes
et quasiment inconnues.

Inégalité magnétique
M. Yves Rocard , professeur à la

Faculté des sciences de Paris, dir
recteur du laboratoire de physique
de l'Ecole normale supérieure, vient
d'expliquer l'effet sourcier.

« L'eau filtrant dans un sous-
BOI poreux Suscite un courant
électrique qui provoque un champ
magnétique différant un peu du
champ magnétique terrestre. Cette
[inégalité agit apparemment sur la
baguette. En fait, elle ne détecte

pas. Elle traduit simplement la per-
ception du sourcier. Les nerfs du
coude ou de la septième vertèbre
cervicale enregistrent l'inégalité
magnétique.

» Au moment précis du signal
nerveux , les ordres émis par le cer-
veau qui veille à oe que la baguette
soit tenue très fermement, ne sont
plus exécutés. Mais le cerveau n 'est
pas avisé de cette désobéissance, à
la suite d'un déréglage du système
nerveux végétatif. Le sourcier in-
siste pour tenir mieux sa baguette
et serre donc de plus en plus. Mais
les muscles efficaces ne serrent pas
du tout ; ce que ne sait pas le sour-
cier qui voit sa baguette lui échap-
per vers le bas, tout en ayant mal-
gré tout l'impression que la ba-
guette lui est ravie par une force
immense. »

Rompu vif
Jusqu'à la fin du XVIIe siècle,

la baguette divinatoire, rameau
fourchu de hêtre, d'aune, de pom-
mier, de coudrier , fut regardée par
la plupart des théologiens, des phi-
losophes et des savants comme une
invention supersticieuse et dia-
bolique. Mais en 1666, la Société
royale des sciences d'Angleterr e se
demande s'il ne serait pas possible
d'y voir un effet des causes natu-
relles.

L'aventure de Jacques Aymar,
paysan dauphinois , modifia ' la ma-
nière de voir . Il fut le premier à
appliquer la baguette de cotidrier à
la recherch e des eaux souterraines.
Il l'utilisait aussi pour découvrir
les voleurs, les assassins, les bornes
déplacées. La justice l'appela "à son
secours pour retrouver les traces
des meurtriers qui avaient , à Lyon ,
égorgé le soir du 5 juillet 1962, et
enterré dans leur cave un négo-
ciant et sa femme puis avaient dis-
paru sans laisser de traces. Aymar
fut conduit dans la cave ; la ba-
guette tourna avec une merveil-
leuse rapidité ; puis , comme s'il
avait été guidé par elle, il suivit
sans hésiter différentes rues, des-
cendit la rive droite du Rhône ,
retrouva des traces, qui semblaient
être celles des meurtriers, chez un
jardinier d'abord , puis sur le sable
du fleuve. Il les poursui t , désignant
les points où ils avaient atterri , les
tables où ils avaient mangé, les
vases où ils avalent bu , les lits où
ils avaient couché. En fin de
compte, il arrive à la prison de
Beaucaire, désigne un petit bossu

qui finit  par avouer sa complicité
dans le crime ; il avait fait le guet
pendant qu 'op éraient deux Pro-
vençaux inconnus qui l'avaient en-
gagé pour jouer ce rôle. Le petit
bossu fut rompu vif. Les deux
Provençaux ne furent jamais re-
trouvés.

Diabolisme
Malebranche et le P. Lebrun

crièrent au diabolisme. Le méde-
cin Pierre Garnier exp liqua le
mouvement de la baguette par des
corpuscules émanés du corps des
victimes. L'abbé de Vallemont (La
Ph ysique occulte ou Traité de la
baguette divinatoire , Paris, 1963)
a t t r ibua  les moiivemen ts de la ba-
guette aux atomes de la vieille phi-
losophie épicurienne , « la setile qui
puisse servir utilement à dévelop-
per les secrets de la nature , la
plus ancienne de toutes celles dont
la connaissance est venue jusqu 'à
nous ». Pour lui , les corpuscules,
en imprégnant la baguette, la dé-
terminent à se baisser. Formey et
l'Encyclopédie , en 1760, reprirent
cette explication.

Une commission de l'Académie
nommée en 1853 adopta partielle-
ment les conclusions de l'abbé
Paramelt e :
—¦ la baguette tourn e spontanément
entre les mains de certains indivi-
dus doués d'un tempérament pro-
pre à pr oduire cet effet.
— ce mouvement est déterminé
par des fluides qui ne peuvent
tomber sous nos sens, tels que
l'électricité, le magnétisme. '
— elle tourne indifféremment sur
les endroits où il n'y a pas le
moindre filet d'eau souterrain ,
comme sur ceux où il y en a. Les
membres de la Comm ission esti-
maient que des contra ctions mus-
culaires provoquaient les mouve-
ments de la baguette. Plus tard ,
les Dr Vigen et Pauchon appro-
chaient de la vérité quand, admet-
tant les mouvements de la baguette,
ils leur assignaient comme cause
l'excitation des muscles par les
n erfs de l'opérateur, plus sensibles
que d'autres à un fluide spécial.

Actuellement, les savants s'atta-
quent à d'autres phénomènes con-
sidérés encore comme mystérieux.
Déjà la télépathie est sérieusement
étudiée...

JACQUES HELLBL

A consulter : E f f e t  sourcier. Edi-
tion Dunod L'occultisme devant la
science. Editions du Cerf.
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• ;-̂ ĵJ ĴS^ ĵW*W Ŵ!̂ jP ___H*. ' ¦ J|_HMH3 mmmWm m̂m^ B̂mmmmw  ̂¦ *N*»N' '¦ -̂ WI^KlA^i^ .? AP f̂m Jhflffjfi^ ¦
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Les Noirs aux Etats-Unis

En 1960 , les Etats-Unis comp-
taient au total plus de 179 millions
d'habitants, dont presque 158 mil-
lions de Blancs et presque 19 mil-
lions de Noirs. Environ 11 % de la
population totale se compose donc
de Noirs.

Comme le montre notre carte, la
plupart des Noirs résident dams 17
Etats du sud-est des Etats-Unis. En
effet , ces Etats hébergent 61 % du
nombre des Noirs. Toutefois , et no-
tamment en raison de l'émigration
des Noirs vers les Etats situes plus
au nord , oe pourcentage s'amenuise
régulièrement : il était encore de
89,7 %  en 1900, de 85,2 %  en 1920,
mais il n 'était plus que de 77 % en
1940 et de 68 % en 1950..

Le pourcentage des Noirs est le
plus élevé dans l'Etat du Mississipi
où, à côté de 1,2 miiWion de Blancs
vivent phis de 915,000 Noirs. Là,
les Blancs ne sont mnijoriitair'es —
et faiiMement — que depuis 1930 1
En 1910, par exemple, l'Etat de
Mississipi comptait 1,009,000 Noiira
et 786,000 Blancs.

Voici quelques chiffras globaux

(1960), concernant la composition
raciale de la population de quel-
ques Etats.

Blancs Noirs
Ala.ba<ma . 2,2 millions 1 million
Arkansas . 1*6 » 0,5 »
Géorgie. . 2 ,8 t> 1,1 »
Louisiane . 2,2 » 1 »
Mississi pi . 1,2 » 0,9 »
Caroline
du nord . 3 ,4 » 1,1 »
Cairo 1 i ne
du sud . . 1,5 » 0,8 »
Tennessee . 2 ,8 » 0,6 »
Texas . . 8,3 » 1 »
Virginie. . 3,1 » 0,8 »

Notons que le district fédéral de
Columbia (la ville de Washington),
compte 57 % de Noirs. Les Etats les
plus peuplés comptent relativement
peu de Noirs, bien que le nombre
absolu de Noirs résidant dans ces
Etats, soit souvent supérieur à celui
de certains Etat s du sud-est. Ainsi,
la Californie compte 884,000 Noirs
sur une population totale de 14,5
millions d'habitants. Sur une popu-
lation de plus de 15 million» d'ha-
bitants, l'Etat de New-York compte
1,5 million de Noirs seulement.



L'homme du XXe siècle considère
le paquebot comme un instrument de loisir

Une crise terrible s 'abat

sur les géants des mers

( S E R V I C E  S P É C I A L )

RECONVERSION : adaptation de
la production de guerre à la pro-
duction de paix, et, par extension ,
d' une production ancienne à une
nouvelle production : reconversion
des entreprises. (Petit Larousse).

Notre siècle est animé d'une ac-
célération si fébrile qu 'il est le siè-
cle des reconversions. Les avions
perdent leurs hélices. A la place, il
leur pousse des réacteurs. Les mé-
caniciens de locomotives à vapeur
se reconvertissent à l'électrici-
té. Les mineur s de charbon de-
vront-ils se reconvertir à l'atome?

Parmi toutes ces « reconver-
sions », une des p lus émouvantes
est celle des paquebots. Une crise
terrible s'abat sur ces géants des
mers.

L'an dernier , dix-sept navires re-
liaient la France à l'Algérie. L'in-
dépendance de ce pays a transfor- .
mé en chômeurs beaucoup de ces
navires. De même pour l ' indépen-
dance de l'Indochine. Enfin , pour

Une certaine mélancolie a préside au lancement du paquebot « France ».
(Photopress)

les grands voyages, l'avion a détrô-
né le bateau. Pour se rendre à
New-York , les passagers choisis-
sent le « Jet » qui les dépose en
cinq heures au pied des gratte-
ciel, au lieu du transatlantique qui ,
avec ses cinq jours de traversée,
leur fait l'effet d' un escargot.

D'où la mélancolie qui a prési-
dé au lancemen t du paquebot
« France ». Malgré tous ses per-
fectionnements, cette merveille
de l'océan est anachronique dès son
berceau. L'homme du XXe siècle ne
peut plus choisir le bateau pour se
rendre rapidement d'un point à un
autre. H ne peut M garder sa fi-
délité qu'en le considérant non
plus comme un moyen de trans-
port, pour lequel compte surtout la
date d'arrivée, mais comme un ins-
trument de loisir, pour lequel le
voyage est une fin en soi.

En 1963, quand on prend le pa-

quebot ce n est plus pour arriver.
C'est pour partir, en arrivant le
plus tard possible. Le voyage pour
le voyage, la croisière. Le paque-
bot devient une espèce d'hôtel flot-
tant , de pension de famille , de mai-
son de santé. Il est le refuge des
névrosés de l'époque atomique. Nos
contemporains , usés par la vie des
grandes cités , iront se refaire sur
mer. Le paquebot devient la clini-
que pour dépression nerveuse, le
séjour de cuire. On devine com-
bien cette transformation en hôpi-
tal est humil iante  pour lui et com-
bien le cap i ta ine  abdique de sa fierté
depuis le temps où , sur sa passe-
relle de la « Normandie », rebrous-
sant les vagues à toute  vitesse , il
gagnait le « Ruban bleu ». Mainte-
nan t , c'est à des courses de lenteur
qu 'il devrait partici per. La survie
est à ce prix.

Cette année , les armateurs fran-
çais augmentent de 20 % leurs ac-
tivités de croisières. Pour app âte r
le client , ils d i m i n u e n t  le prix du
voyage. De 100 fr., la journée de

croisière en classe touriste a été
abaissée à 70.

Une seule croisière tourne la
proue des paquebots vers le nord ,
et les fjords de Norvège. Toutes les
autres sont les pèlerinages au so-
leil. Le bateau devient un temp le
du culte solaire, la nouvell e reli-
gion du siècle. Méditerranée , Ca-
naries , côte occidentale d 'Afr ique ,
Antilles. Ou les grandes croisières
au bout du monde : Brésil , Inde ,
Japon. Sans oublier les croisières
culturelles, en Grèce , qui nous re-
trempent aux sources de notre civi-
lisation.

Le voyage oscille entre trois et
cinquante jours , les prix entre 72
fr. (Marseill e, Barcelone - Palma
- Marseille) et 10,000 fr. (Marseille
Japon avec retour par avion) .

Le paquebot se met à la portée
de toutes les classes sociales et de
tous les âges. Au départ du Havre ,

vers les Canaries, il offre un pas-
sage en dortoir à 500 fr. Il se met-
tra même à la disposition des jeu-
nes. Il y aura un paquebot pour
« teen-agers » avec restaurant li-
bre-service. H y aura même des
paquebots-écoles, où auront lieu des
Classes de mer qui redonneront des

joues roses aux enfants des pollu-
tions atmosphériques.

Ulysse et Christophe Colomb doi-
vent s'étonner , dans leur tombe , de
l'usage que l'on fait maintenant du
navire, sur lequel ils labouraient si
péniblement la mer. Paul GUTH.

(Copyright by A.P.P. et Cosmopress.)

Le commissaire aux réclamations
de la Bundeswehr a du pain sur ia planète !

En Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

L' armée allemande est l' une des
seules à posséder ce que l' on pourrait
appeler un « commissaire aux récla-
mations ». C' est à cet important person-
nage , en l' occurrence le vice-amiral
Heye , que doivent être adressées toutes
les doléances touchant de près ou de
loin à l' existence ou à l' activité de la
« Bundeswehr ». Ce poste a été créé p ar
le « Bundestag » pour éviter le retour
à certaines méthodes prussiennes de
dressage et pour sauvegarder , en toute
occasion , les droits essentiels el la
dignité du « citoyen-soldat ».

Le vice-amiral Heye vient de publier
son rapport pour 1962 , qui ne manque
ni d'intérêt ni de piquant. Cela com-
mence par des remarques d' ordre géné-
ral , dont il ressort que quelques officiers
de la « Bundeswehr » ont gardé la nos-
talgie de la « belle époque » du « drill »
et de l obéissance aveug le et considèrent
l'évolution qui leur est imposée comme
le f ru i t  d' un dangereux idéalisme.
Heye s 'élève ensuite contre la tendance
de certains officiers , qu 'il estime con-
traire à la conception démocratique de
la vie militaire , de tout régler à coups
d' ordres sans jamais faire appel à
l'esprit d'initiative cl au sens des res-
ponsabilités de leurs hommes... C' est
l'éternelle querelle entre la tunique et
les manches de lustrine , aussi vieille
que celle des anciens et des modernes !

Des 5537 réclamations adressées au
service de Heye , 179 émanaient d' offi-
ciers , 1940 de sous-officiers et 2668 de
soldats , les autres provenant de gens
ne portant pas l' uniforme. Soixante-
dix de ces demandes avaient été trans-
mises par des députés au « Bundestag »
ou au « Bundesral ». Deux cent cin-
quante-huit réclamations eurent des
suites p énales ou disciplinaires .

De quoi se p laint-on ? De choses
graves et d' autres qui le sont moins,
tel ce soldat de Souabe qui , stationné
dans le nord du pays , se p laint de ne
fumais trouver dans sa gamelle ses
« spatzli t> nationaux... Les requêtes de
ce genre sont , parait-il , nombreuses , et
le vice-amiral Heye se demande à quelle
enseigne il devrait aller loger s 'il lui
fal lai t  promettre à chaque Bavaro is ses
« Weisswiirste » et à chaque Francfor-
tois sa côtelette-choucroute !

Plus sérieuses sont les réclamations
concernant les écarts de langage de cer-
tains supérieurs. Un sous-officier a par
exemple été rappelé à l' ordre pour avoir
crié à l' un de ses bleus qui n'avait pas
inventé la poudre : « A des imbéciles
comme vous , on devrait donner à man-
ger à coups de canon dans la g... », et
un lieutenant a dû s'excuser auprès
d' un appointé pour avoir annoté une
demande de permission nocturne, de ce
bref commentaire : « Pas de faveurs
pour les maquereaux ! »

Les officiers assez étourdis pour
oublier que la « schlag » est morte avec
l' armée impériale n'ont aucune, grâce
à attendre : trois semaines d' arrêts de
rigueur à un lieutenant parachutiste
qui avait fa i t  avancer un de ses hommes
d' un coup de poing, ct quatre mois de
prison à un capitaine d' une division
blindée qui s'était laissé aller à des
voies de fa i t  sur la personne de deux
grenadiers coupables d' avoir mal monté
la garde.

A côté de l' examen de toutes les
doléances qui leur sont adressées , le
commissaire Heye et ses collaborateurs
sont tenus de visiter à l' improviste les
unités de la « Bundeswehr » , qu 'elles
soient stationnées en République fédé-
rale , en France , en Grande-Bretagne ou
aux Etats-Unis.

Léon LATOUR.

C O T J T C H I F R  %+ ËM

des abonnés QÂâVt̂  4€0*(IS
VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

INSCBIPTION (Rt „ à N.)—L'ins-
cription grecque, qu'on peut lire à
Chaumont , a été placée par un ami
de la sagesse grecque , qui tient à
demeurer inconnu. Elle se compose :
d'une maxime pythagorienne : « Suis
Dieu » et de deux sentences qui
étaient gravées sur le temple de Del-
phes : « Connais-toi toi-même » et
« Bien de trop ».

A PBOPOS DE L'AVS (Curieux).
— Pour plus de clarté , et votre ques-
tion étant assez importante , je me
vois obligé de la citer entièrement
ici ; la voici : « Dans une discussion
au sujet des prestations de l'AVS,
j' ai été amené à parler du milliard
prélevé sur le fonds de compensation
et partagé entre les différents partis
du pays. Cette répartition , qui fit
grand bruit à l'époque , eut lieu bien
après la Seconde Guerr e mondiale.
Je vous serais fort obligé de me four-
nir  quelques détails sur ce parta ge
et sur l'année où il fuit réalisé. Voici
la réponse d'une personnalit é en vue
du monde judiciaire : « Vous pou-
vez répondre à votre correspondant ,
de la manière la plus formelle qu 'à
aucun moment les partis politiques
du pays n'ont reçu des subsides quel-
conques des pouvoirs publics ou des
caisses de compensation. On a beau-
coup parlé , peu après la guerre , du
« mil l iard des causes de compensa-
tion ». Il s'agissait en réalité d'un
arrêté fédéral du 24 mars 1947 cons-
t i tuan t  des fonds spéciaux prélevés
sur les recettes des fonds centraux
de compensation. Une somme de 400
millions a été destinée à faciliter le
paiement des contributions de la
Confédération et des cantons à l'as-
suraince-vieillesse et survivants. On
a également prélevé des sommes au
profit  d'autres œuvres sociales : pro-
tection de la famille , aide aux chô-
meurs dans la gêne, allocations aux
travailleurs agricoles , aux institu-
tions d'aide à l'artisanat et encoura-
gement à la construction de loge-
ments ». Mon aimable informateur
conclut : « La grave erreur dans la-
quelle se trouve votre correspondant
doit être dissipée ».

ESTHÉTICIENS (Alice). — J'ai
reçu , il y a un certain temps, une
liste de médecins-esthéticiens en
Suisse française ; les noms de ces
praticiens sont à votre disposition ;
enveloppe affranchie. La discrétion
étant la qualité première de tout
journaliste digne de ce titre , votre
requête demeure enfouie dans mes
documents !

MOLIÈBE (Ignorante). — Certai-
nes comédies de Molière ont plus de
300 ans, tes « Le Dépit amoureux »

— 1658 — « Les Précieuses Ridicu-
les » — 1659 — L'Ecole des maris »
1661. Une pièce a trois cents ans
cette année, c'est « L'Impromptu de
Versailles », qui est jouée pour la
première fois au théâtre du Pa-
lais-Royal , en novembre 1663. L*
« Malade imaginaire », par exemple,
est de 1673 ; vous voyez que la pro-
duction immense et géniale de Mo-
lière s'étend sur presque vingt ans.

GÉNÉRAUX SUISSES (Ecolier). —
Vous demandez combien de géné-
raux suisses ont servi dans les trou-
pes étrangères ; c'est sans doute un
peu difficile à estimer exactement ;
dans l'étude de Charles Gos, et con-
sacrée tout justement aux généraux
suisses, on peut cependant lire : la
Confédération a donné à l'Europe,
dans l'espace de quelques siècles 2
millions de soldats environ , 66,000
officiers et 700 généraux , dont 450
pour la France seulement et , sur ce
nombre, cent soixante furent des
Suisses romands. Vous aurez votre
dernière réponse dans un courrier
prochain.

CERISES A L'ALCOOL (Ménagè-
re) . — Vous pouvez conserver aussi
bien les cerises dites bigarreaux que
les griottes, qui sont acidulées; c'est
une question de goût ; mais la gros-
seur, la fermeté du fruit sont les
premières conditions du succès de
l'opération ; quant au ratafia , il se
fait avec des merises de préférence
encore aux griottes ; il est rare de
trouver les merises sur le marché ;
il y en a, mais il faut les chercher
soigneusement ; elles sont reconnais-
sablés à leur longue queue, à la-
quelle sont toujours attachées deux
feuilles parallèles ; à ce signe, vous
reconnaissez la merise. Ecrasez 1 kg
de merises très mûres, mettez-les
dans un bocal avec trois litres d'eau-
de-vie ; exposez au soleil — dit la
recette — durant six (!) semaines.
Après avoir fait fondre une livre
de sucre clans un peu d'eau, passez
la liqueur et versez-la dans le sirop,
mettez en bouteilles et laissez vieil-
lir. Cette dernière condition est im-
portante, mais l'impatience de goûter
à la liqueur empêche souvent sa bo-
nification naturelle.

MAUVAISE EAU (Lectrice). —
Prenez note que l'eau de bouillisse-
ment des épinaids est nocive, étant
riche en acide oxalique ; ne l'em-
ployez jamais pour les potages ou,
autres mets ; en revanche, elle peut ;
fort bien servir au nettoyage de la
vaisselle, à celui des carrelages ; cet 1
emploi indique bien la causticité de
ce liquide en apparence inoffensif et
comestible.

LA PLUME D'OIE.
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Grand choix © Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement I

HALLE DES PIANOS 1
PIANOS À QUEUE |

Propriétaire G. IIeu»schl, Spriinglistrnsse 2 (Eggholzli) , Berne
Tel (031) 44 10 47

CAMPAGNE D'ÉCHANGES 1 Votre vieil instrument sera repris au plus haut prix
Location-vente, prise en compte totale des montants payés. Facilités de payement
OCCASIONS de marques connues , soit : Bechste in, Steinway & Sons, Burger !

& Jacobi , Schmidt-Flohr, Fôrster, Thûrmer, Schiedmayer, etc.
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1890.—. — Petits pianos à queue à partir
de Fr. 4950.—. — Pianos à queue d'occasion de Fr. 1800.— à Fr. 3600.—.
Piano d'occasion à partir de Fr. 590.—. — Pianos cordes croisées à partir !

de Fr. 890.—. M

Une audience
du tribunal militaire

de division 2
à Neucfeâtel

Le tribunal militaire de Division 2
s'est réuni à Neuchâtel le 17 mai sous la
présidence du colonel Hof , grand juge. Le
major Y. Maître soutenait l'accusation.

• Attentat à la piuleur
d'un enfant

Le gren . E. a fait son cours de répé-
tition dans le Jura bernois en automne
dernier. Etant de corvée de cuisine , il fit
la connaissance d'une jeune écolière qui
lui offrit de lui faire entendre des disques
dans sa chambre. Ils y allèrent et le sol-
dat se permit alors quelques privautés en-
vers la jeune fille. Encouragé par ce pre-
mier « succès », il la rejoignit le soir dans
sa n'.iambre et alla bien plus avant dans
ses entreprises amoureuses.

L'acte d'accusation a retenu contre E.
le délit d'attentat à la pudeur des en-
fants , ainsi qu 'une absence injustifiée et
une inobservation de prescriptions de ser-
vice. Le tribunal , retenant ces chefs d'ac-
cusation, condamne l'accusé à une peine
de 7 mois d'emprisonnement , mais contrai-
rement aux réquisitions de l'audit; ur , lui
accorde le sursis, mais en fixe le délai £
trois ans.

9 Un ancien légionnaire
condamné

B. L. né en 1935, a été déclaré inapte
au service lors du recrutement. T.'ès déçu
de cette décision qui à ses yeux le dé-
classait et voulant prouver , ainsi qu 'il l'a
dit à l'enquête qu 'il n 'était pas un « grin-
galet », B. partit en France et s'engagea
à la légion étrangère française , ce qui lui
valut une condamnation par défaut k trois
mois d'emprisonnement pour service mi-
litaire étranger. A l'audience, 2. obtient
le relief de ce jugement et le tribunal ,
considérant les faits de la cause ct en par-
ticulier les conclusions d'une exp:rt ' ;e , con-
damne l'accusé à une peine réduite de
15 jours d'emprisonnement , moins 8 jours
de détention préventive , avec sursis pen-
dant deux ans.

le congrès franco-suisse
de spéléologie

De notre correspondant de Pontarlier :
Organisé par l'Association spéléologique

de l'est , qui rassemble en une fédération
amica.le les clubs spéléos représentant dou-
ze départements, le congrès régional de
spéléologie aura lieu à Métabief les 1er,
2 et 3 juin prochains.

C'est au groupe spéléologique de Pon-
tarlier , filiale du CA.F. qu 'incombe l'or-
ganisation matérielle de ce congrès. Le
comité d'établissement d'une importante
usine d'aviation a fort aimablement mis
les locaux de sa colonie de vacances de
Métabief à la disposition des organisa-
teurs.

Plus encore qu 'un simple congrès régio-
nal, celui de 1963 sera l'occasion d'une
fructueuse rencontre entre les spéléologues
français et suisses, une large coopération
entre clubs spéléos des deux pays s'étant
établie depuis quelques années.

Les principales activités du congrès por-
teront sur la spéléologie physique, des
comptes rendus d'explorations récentes, des
communications et projections de films,
des projets de travail , une exposition de
photos et de matériel spéléo, la préhis-
toire, la minéralogie, etc. Traditionnelle-
ment, une sortie est prévue à chaque
congrès. L'excursion de cette année con-
sistera en la visite d'une cavité glaciaire
proche, sur le territoire suisse.

Bien qu engeance maudite, les hannetons
ont longtemps été l'objet de superstitions

•y

Les hannetons , qui font leur appa-
ri t ion tous ies trois ans , sont lès
insectes les plus nuisibles que l'on
connaisse, et les ennemis déclarés des
agriculteurs , des jardiniers et des
forestiers. Moins encore pour les
dégâts causés au feuillage des arbres ,
— surtout à celui des arbres fruitiers ,
des hêtres et des chênes par l'insecte
parfait — mais pour les déprédations
dont ses larves se rendent coupables ,
ces vers blancs qui dévorent tes
racines des plantes et causent des
dommages incalculables. Aussi s'est-
on préoccupé de tout temps du ramas-
sage des larves et des hannetons. Le
ramassage des vers blancs incombe
souvent , à la campagne , aux plus
jeunes de la famille qui s'en acquittent
souvent en rechignant , car ces larves
dodues, à 6 pattes et à tête rousse , ne
sont pas jolies à voir... En maints
endroits , des ordonnances enjoignent
aux agriculteurs de ramasser tant de
litres par surface donnée ; et l'on
trouve aussi , pour cette mission , des
« volontaires » désireux de toucher la
prime.

Année record
La sortie des hannetons dépend

dans une large mesure des conditions
météorologiques. En 1948, par exem-
ple, année record , on en a ramassé,
dans la commune de Zurich , 46,700
litres ; en 1951, il n 'y en eut plus que
20,000, et lors de la dernière année
des hannetons , on en a ramassé tout
juste 117 litres. Depuis une série
d' années , on a déclenché aussi la

Vers blanc ou larve de hanneton.

guerre chimique contre les hanne-
tons. Malheureusement , certains in-
secticides anéantissent également
d'autres animaux utiles à l'agricul-
ture. Aussi certains spécialistes esti-
ment-ils que la méthode la plus
efficace consisterait à accorder une
meilleure protection aux animaux
qui font , des hannetons et des vers
blancs, leur « ordinaire », et qui en
consomment des quantités astrono-
miques, chauve-souris, taupes,
hiboux , étournenux. etc.

Au Moyen Age, on tenait les hanne-
tons et leur descendance pour des
envoyés de l'enfer — ce qui se com-
prend , car les destructions dont ils se
rendaient coupables pouvaient créer
la disette. On cherchait donc à s'en
débarrasser par tous ies moyens
adéquats. On organisait des proces-
sions clans les champs particulière-

ment atteints. En .l an  14/9 , 1 éveque
se rendit clans la vallée inférieure de
la Pieuss, pour jeter l'anathème sur
les vers blancs. Et cette coutume de
maudire les hannetons et leur progé-
niture se maintint jusque dans la pre-
mière moitié du XIX e siècle. Il arri-
vait aussi que les hannetons et les
vers blancs soient cités devant les
tribunaux ecclésiastiques et civils. Un
messager officiel annonçait la date de
la comparution et sommait les cou-
pables de comparaître (on mentionne
des procès de ce genre à Lausanne,
Coire et Constance).

Dès que l'accusateur public avait
requis , le jugement était prononcé,
les hannetons et vers blancs sommés
de vider les lieux , sous la menace
d'être maudits. On connaît des cas
ou les... inculpés ont été pourvus d'un
défenseur ; et leurs avocats ne se
faisaient pas faute de montrer que
les hannetons étaient un châtiment
de Dieu , et qu 'au lieu de les maudire,
il fallait adopter un mode de vie qui
plaise davantage au Créateur. A
Coire, sur proposition d'un avocat,

Hanneton maie avant l'envol.

les hannetons , au lieu d'être condam-
nés, reçurent en partage un terrain
où ils eurent légalement le droit de
séjourner... Nous sourions , gens du
XX e siècle , de ces étonnantes cou-
tumes. Mais n 'a-t-on pas appris , il y
a quelques années , qu 'en Angleterre ,
un chien a été condamné pour avoir
causé un accident de la circulation...

Le hanneton a joué également un
rôle en médecine. Celui qui détachait
d' un coup de dents la tète du premier
hanneton qu 'il rencontrait s'assurait
bonheur et succès pour toute l'année.
Pour se protéger de la fièvre, il suffi-
sait de manger une poignée de hanne-
tons. Et ceux qui , après avoir grillé
des hannetons dans du beurre , se
faisaient des tartines avec cette
mixture , se préservaient , en bloc , de
toutes les maladies. En certains
endroits , les hannetons entraient
même dans la composition des philtres
d'amour 1 La poudre de hanneton
était renommée contre l'épilepsie et
l'anémie. Et l'huile de vers blancs
n'avait pas son pareil contre les
rhumatismes et les maladies ner-
v . Si le cœur vous en dit...

C. P. S.
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IV IaisdesgamituresdefreinsVWd'origine, ^^W f̂ylfHPw^ f̂flP 

Ce qui distingue ces garnitures de 
freins

éprouvées en usine et rigoureusement . lliSmislL̂ Ĥ ŷ " 
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L'énergie atomique vient au secours
des agriculteurs pour lutter
contre les insectes nuisibles

En stérilisant, par un rayonnement ionisant, les insectes
mâles, les spécialistes espèrent parvenir

à la quasi disparition de certaines espèces parasites

Pour découvrir les lieux de pré-
dilection et les habitudes alimen-
taires des insectes nuisibles afin de
lut ler  efficacement contre eux, rien
ne vaut les substances radio-acti-
ves ! Voilà ce que. viennent de dé-
clarer deux savants français, G.
Courtois et J. Lecomte, au collo-
que international d'Athènes sur l'u-
tilisation de l'énergie nucléaire
dans la lutte contre les insectes
nuisibles. G. Courtois et J. Lecom-
te ont pu « espionner » des insec-
tes grâce à de l'or radio-actif.

Les deux savants français dépo-
sent des traces infimes d'or radio-
act i f  sur les plantes ou sur les nids
d'insectes. L'or radio-actif est ab-
sorbé par les insectes. Il devient
alors possible de suivre l'animal à
l'aide d'un détecteur de radio-acti-
vité. C'est ainsi que MM. Courtois
et Lecomte ont appris que les abeil-
les volent rarement à plus d'un ki-
lomètre de leur ruche. Lorsqu 'une
ouvrière revient à la ruche, elle
distribue à ses compagnes la nour-
r i ture  butinée. Il a également été
prouvé que les mâles, capables de
se nourrir eux-mêmes, préfèrent
néanmoins être nourris par les ou-
vrières. Autre fait beaucoup plus
curieux , qui a été remarqu é dans
les sociétés d'insectes comme les
fourmis : deux nids de fourmis es-
pacés de plus de cinquante mètres
en t re t i ennen t  non seulement des
relations de bon voisinage , mais
encore échangent: des stocks de
nour r i tu re .

Coût annuel des degats :
4 milliards de dollars

Bien que cett e méthode de «mar-
quage» par substances radio-acti-
ves puisse facil i ter  la tâche des
zoologistes , le but principal visé
par les congressistes invités par
['EURATOM, l'Agence internationa-
le de l'énergie atomique et l'Orga-
nisat ion de l'agriculture et l'ali-
menta t ion  mondiales des Nations
unies , c'est la destruction des in-
sectes nuisibles à l'homme. En sté-
r i l i san t  par un rayonnement  ioni-
sant  les insectes mâles , les sp écia-
listes esp èrent  parvenir  à la qua-
si-disparit ion de certaines espèces
(j ui  cons t i tuen t  de véritables fléaux
pour l'agriculture. On estime ac-
tue l l emen t  à 4 mil l iards  de dollars
le coût annue l  des dégâts causés
dans le monde par les insectes.

Environ nouan te  millions de
q u i n t a u x  de blé sont récoltés en
France chaque année.  On peut es-
t imer  que p e n d a n t  une  même pé-
riode les parasites détruisent dix-
h u i t  m i l l i ons  de qu in taux  de blé.
II. Darpoux , directeur  de la Station
cen t ra le  de pathologie végétale du
centre n a t i o n a l  de recherches agro-
nomiques  nous a conf ié  : « Si nous
laissions faire les parasites des vé-
gétaux , en moins  de c inq  ans , la
France sera i t  t r ans formée  en dé-

sert. » voila pourquoi la France dé-
pense chaque année en moyenne
500 millions de francs pour la lut-
te contre les parasites tandis que
les Etats-Unis et l'Union soviéti que
consacrent 500 millions de dollars
ou de roubles (les deux monnaies
sont équivalentes) à la protection
de leurs cultures.

Les insecticides chimiques
sont dangereux

On a songé à recourir aux subs-
tances radio-actives pour combat-
tre les insectes, devant la faillite
des insecticides chimiques. Deux
raisons poussent des biologistes à
écarter les insecticides chimiques
comme le D.D.T. par exemple.
• Ces produits s'at taquent  in-

différemment à tous les insectes,
tuant aussi bien les insectes utiles
que les insectes nuisibles. On assis-
te aussi à de véritables intoxica-
tions des animaux à sang chaud
comme le bétail , le gibier et vrai-
semblablement l'homme. Certains
biologistes ont poussé un cri d'a-
larme contre les dangers de l'u-
tilisation massive des insecticides
chimiques.

®aLes insectes les plus fort ré-
sistent à l'action des poisons chi-
mi ques ; c'est ainsi qu 'il est appa-
ru des générations d'insectes insen-
sibles au D.D.T.

Stériliser les insectes mâles
C'est pourquoi les spécialistes

ont imaginé comme solution de
stériliser les insectes mâles en sou-
met tant  ces animaux â un rayon-
nement  ionisant .  L'insect e mâle ,
après avoir été stérilisé , s'accouple
normalement.  L'insecte femelle ne
verra aucun de sse œufs éclore.
Lss biologistes ont remarqué que ,
pour certaines espèces , le mâle fé-
conde une dizaine de femelles. La
stérilisation d'un seul insecte mâle
évite donc la naissance de plusieurs
millions de larves. Aux Etats-Unis ,
deux savants , Ed. Kni p ling et Ray-
mond Busland lu t tèrent  efficace-
ment  par cette méthode contre une
mouche qui infecte mortel lement  le
bétail.

Toutefois , cette technique de lut-
te contre les insectes exige une
connaissance approfondie des ha-
bitudes de l'insecte dont on désire
se débarrasser. Il est également né-
cessaire que les mœurs de l'insecte
se prêtent à ce système de com-
bat. De longues études sont encore
indispensables ; et M. Rilov , direc-
teur général-adjoint  de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
a déclaré : « Bien que l'énergie ato-
mique puisse avoir une importan-
ce considérable dans la lut te  con-
tre 1P'« insectes' nuisibles, il ne faut
pas ire que les radio-isotopes
rèsoi. l 'ont  tous les problèmes. »

S. s.

LIS VOISINS

— Irai , s  te quartier de tante Amélie il •; a tic ces
terribles étiergumènes !
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3250 LE PULL MODERNE ^930
mailles ajourées

Deux modèles sélectionnés pour vous en coton mercerisé , dans les meilleurs coloris de saison I

En vente à notre /îk g 
I /¦ A 11 If Q 

I"

rayon spécial TRICOTS / W | |J / N M g §f ^
au 2me étage C*̂  /y /

^/ TxH^exuM^ SA.
Tél. 53013 N E U C H Â T E L

M. «£, •- — -

I LOCATION -VENTE DE I

I N EU FS v ET -D'OCCASION
Il CONDITIONS ' * 

\À '' ., y ,¦ y y : ' . .,'
- j  INTERESSANTES II. : '.;;:•-; v -.-.-:• -;''

1 RENSEIGNEZ- ':r|.i. :..S;;?̂ :r; ;̂M?
g VOUS CHEZ ff l ;-\"- ^v;;::;̂ ^.-^:-Aï

f;] Neuchâtel ^^

/ Cu/i è̂r 7̂t ^/ /^ v̂ 7

/ QVec °" éle ctrici,É 1 Ê

z *r -̂  ̂ I
^^^ ' rn j

A la FOGA, hai9e IV, stand N° 76
Toujours lui...¦¦¦ B m m w n___B /6"TB_ JL WSH JLw ffl  MLM ML wk.¦Sa _B M ¦S ^BH nn^BH un _____ai>j i

Appareils ménagers

Non seulement il vend , mais il répare...

Exposition permanente : Dîme 66

Tél. 5 51 31 La Coudre - Neuchâtel [;

A vendre une nichée
de chiens

bergers
allemands

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

VOITURE DE MALADE

Nouveau modèle pliable de voiture de
malade
léger — solide ;

pouvant être mis facilement dans une
auto.
Location et vente

Margot & Jeannet
S. A.

Articles sanitaires

Pré-du-Marché 2-4
LAUSANNE Tél. (021) 22 32 15

0\ STOCK
fk«f U. S. fl.

id$&KBiïkg%ï*LWÊ&3f mtr D( WI1P

MBBf S  ̂ JEANS

fSHg Rcimhler
^̂ KÏ^̂ ^j 

Pantalons. 
Vestes

1̂ ™l'api 1 Parkas. Anoraks

WlIi ^P>l 
lâches pour

>PPlÉ_ïpl'
,
J porte-bagages

p-'/^p- B SCHUPBACH
\ f ( Saars 50, fél. 5 57 50

!twiM >̂lwP—l̂ M^PlP^W^̂ î BWilWfWWlWIIIWW

Sinalco m

|K E i J
Boisson de table au pur jus de fruits

mmmmwimmÊmmmmmm mmmssammwsBmmm

c "ïPour un bon

FRIGO
& prix avantageux :

«BAUKNE CHT »
à, moteur, 125 litres
Pr. 398.—

«FRIGIDAIRE»
la marque de con-
fiance, à moteur, k
partir de Fr. 438.—

«SIBIR»
le nouveau modèle,
absolument silen-
cieux, faible consom-
mation de courant,
120 litres, Fr. 395,—
franco partout.

Exposition perma-
nente. Prospectus et
renseignements par ! i

1 Tél. 8 12 43 I

~ DUVETS 
^remplis de ml-duvet

gris, 120X160 om,

Fr. 30.—
Oreillers, 60 X 60 cm,

Fr. 8.—
Traversins, 60X90 cm,

Fr. 12.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 34 66 66 j

(Pas de succursales)

^" Lausanne "̂

A vendre

vibrograf
V.S. 32 , prix avantageux.
Tél. 6 49 97.

ANTIQUITÉS
tables demi-lune, tables
de chevet , commodes,
bureaux-commodes, chai-
ses, canapés, fauteuils,
cuivres, étains, bougeoirs,
chandeliers, lampes, bibe-
lots, vases, pendules. Q.
Etienne, Moulins 13.

Ladine Laine
Nouvelle adresse :

Seyon 4 - 1 er étage
Passage P.K.Z.,

à gauche - Ascenseur
Tél. 5 15 85

Entrer - Bouquiner .
Choisir

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

(J tyf vtumà
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

V _̂__, . „„. ^
Pour cause de départ ,

à vendre

mobilier
complet , d'occasion mais
en bon état. S'adresser ,
de préférence le matin , à
Mme Lina Leuba , Fahys
35, Neuchâtel.

TORO
Avec une tondeuse à moteur TORO,finie

g * ' IT\y la corvée de ratissage!

Ao\ \i \ sans engagement.

Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09

 ̂Vous aimerez

i Fr. 1.30... et bien meilleure !

PEUPLE SUISSE jP*""""̂
RESTE MAÎTRE W .>!

DE TON RESTIN ! f ;  > 1

VOTE OUI E, / i/
LES 25 ET 26 MAI WSM^
A l'heure où S.S. Jean XXIII se prononce solennellement pour la proscrip-
tion des armes atomiques, le peuple suisse va-t-il donner carte blanche
à l'état-ma .or et aux autorités fédérales pour leur introduction en Suisse ?
Ce serait le cas »l l'initiative No 2 sur l'armement atomique devait être
rejefée.

P. HUMBERT-DROZ



I TOUS osMEUBLES I
avec 42 mois de % K E Ul I

1 SANS I
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

San: formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuse»
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de EH
maladie, accident, etc. H
Remise totale de votre dette en l|&
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. JÊR
Vos meubles usagés sont pris en BS&|
paiement.

V I S I T E Z  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous 'es 'ours ('um" e*
samedi y compris) ;

Frais de voyage remboursés en cas d'achat I
Grand parc à voitures - Petit zoo

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 mil 'I _P
Sortie de ville K|| I j K |
direction Fribourg ¦¦ - !—¦_¦_! > W:
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 2? |

IHW^Mg___MM___BM_____a_M___________WM_^^

ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CENTRALE AGRICOLE DES
COOPÉRATIVES « ENTRAIDE PAYSANNE»

J 

Warszawa, Kopernlka 30, Polska
Adresse télégraphique : POLCOOP Warszawa
Télex : POLCOOP WA 81-228
Téléphone : 610-81 686-26

exporte divers articles agricoles alimentaires:

t 

SEMENCES
graines de pavot , graines de moutarde , haricots , petits pois,
féverole, vesce , pois des champs ,
serradelle, lupin, cumin , trèfle incarnat.

POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES
» fécule de pommes de terre.

^L VIANDES
l_BIII"fj l___« jambonneaux en conserves , pâté de volaille , lapins congelés ,

^ ^2  ̂ caillettes séchées , abatis de volaille ,
plats préparés , conserves de viande.

CONSERVES DE FRUITS ET DE LÉGUMES ftWmpulpe cie fruits , fruits pasteurisés , fruits au sirop, îLrV'Ŵ W \m
concombres en conserve. wf/j mVm WLW

PRODUITS DES SOUS-BOIS
champignons séchés , marines , en saumure. j S & È Èt ek

I 

paille , foin , flocons de pommes de terre. §| 
¦.!.. ^*

mjË-\\

Nous avons l'avantage de vous Inviter à visiter notre stand à la Foire de la Gastronomie
à Neuchâtel, qui aura lieu du 22 mai au 2 Juin 1963.

Vous trouverez notre stand dans la halle No 4, stand No 105.

¦___ HI__ ^ii ^̂̂̂ M

fieskuircmi 3e In Srcrpp»

£ci foudre
.Imcl .àtcl

vous propos»
en spécialité :

RISOTTO
alla

VERCELLESE
avec rognon do veau

sauce vin rouge

D. Buggia, tél. 5 16 54

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garni Pr. fl,—
Mlxed-grlll Pr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.

1 t
Au camion de Neuchâtel

j SAMEDI AU MAKCHE j
' grand choix de plantons de fleurs et de ,''! légumes du LANDERON, poireaux à plan- t
i ter, pommes de terre virgules, oignons k '[
i planter du Vully, et d'autres articles bon ,<_ marché ,<
,< Se recommandent : Mme et M. Leuba. ,
! ' '

flSimt <*. ' *§iS

I ] Les nouveaux modèles 1QCQ ÛA
\\ l î sont arrivés I OUO-UT1 H

I W- UN CHOIX DE 60 TELEVISEURS 1
>>*X*̂ *̂ SW^***,̂ fï^|iL^'' WtBmmWEmWfB9BHÊm̂ nSBIBLWmmmmmmmmmmm9Bmm9

H à partir de Fr. 440." H
Suisse - France, à partir de Fr. 995.—

u| écran cinéma avec 2me chaîne , à partir de Fr. 1195.—

Les meilleures marques mondiales :

BARCO - BLAUPUNKT - ERRES - GRAETZ - KAISER
M LOEWE OPTA - PHILIPS - SABA - SCHNEIDER - TÉLÉFUNKEN M

Livrables immédiatement , c'est notre atout ; garantie une année
Pose d'antennes, tous genres, par spécialiste '
Location - vente, crédit familial exclusif , conditions avantageuses
Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés

I JEANNERET & Co - Seyon 28-30 I

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

ITHMMIUB— ^M—— "¦M^̂ —

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 juillet au 24 août
1963, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Pr. 430.— & Pr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour
3 à 6 semaines. Inscription Pr. 10.—.
Pour prospectus et Informations, s'adresser

!

à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour.
Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1963.

MomsnOO %
En avance sur son

JH 1098oma,6/50CV — moteur trans-
'E'iOtlIDIfc'fitDMItfll versai — traction avant — freins à disques

i EUS : i ÏH^te. compensateursàl'avant—suspensionHydro-
JUS lil. H Mil lastic — 4 vitesses — vitesse de pointa

fffi .̂S*'! ; . ; ¦ IgpP ây 130 km/h — consommation moyenne 6,7 I
«̂S?_7?S_ TTn̂ r™̂ »̂»  ̂— 4 portes. _____ _ _.̂/HHEk 7450 -

Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/23 68 58

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser , rue du Seyon 34-38, Neuchâtel
Garage M. D. Grandjean, Saint-Gervais 12, Couvet (NE)

Station-service : E. Tsohudm r Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds

BPI'B**'TÂUSANNE

Rue du Tunnel 13

Sans caution de

Fr. 500.- h 2500.-

modes remb. varlél

Tél. (021) 23 92 57

BM_B_ _̂a_____aa___________r

Asperges fraîches i
du pays et

jambon de campagne
& la

LA TONNELLE

I

MONTMOIXIN
Tél. 8 16 85

Prière de réserver

FONDS
SANDOZ

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

lundi 3 juin 1963
à 14 h 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
.2. R e d d i t i o n  des

comptes.
3. Proposition de mo-

dification du Rè-
glement.

4. Divers..

| Neuchâtel ~k
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
Maffli , tél. 813 63,
Peseux.

j /fiû5\
VSAÏy
£§ 22 02

i

L'Allemagne
accueillante

Quelle que soit la région de votre choix , vous
m̂m Ŝ^

 ̂
trouverez partout l'hospitalité traditionnelle qui

%JNBJÎé  ̂ hk 1 i.0̂ 1 vous mettra la joie au cœur. Votre voyage ou votre
lill! r f̂ jÂflll|-t_À séjour de vacances von:; laissera un inoubliable

ll wfi *_J§v®Ill?3£jHj souvenir. L'Allemagne vous offre entre autres : des
MHaffi l̂̂ ^̂ ^̂ ^ î  voyages 

confortables 

en train grâce à la Bundesbahn

m* j 3~$ï.V / ^^^ ŷ'̂y'( <̂ 
et sur ses autostracles ' des plats délicieux dans ses

ï" — J ^̂ ^̂ ^̂ Pg^̂ sè 

restaurants 

et hôtels soignés, cics divertissements de
*t£™ \̂i;'&j*j£ ffia"M_ ''fffi'¦ ju_îi___j____j bon goût. Outre les grandes vi l les trépidantes de vie ,
jjP^ ĵhvj-j^̂  ^p|/

^ vous goûterez le calme et le repos dans ses lieux de
jpi§f>' ̂ 'l

5
^̂™]̂ !.. #5/ villégiature, ses stat ions thermales , ses citadelles , ses

Ĵ îflHP î ^-̂ ^ v̂^* châteaux , ses ci tés romantiques... Vous serez un hôte

ËÊl¦̂ HUil"'Ss»*'*'éfâkWïï choyé..., en somme , pourquoi ne prendriez-vous pas des au-

f™j. (&̂ m$(ÈlHllÊ* m ft ^* jourd'hui la décision: «cette ] année j ' i rai  en Allemagne - en
t^^̂ °"̂ m^m?M L̂t̂ Allemagne pour mes vacances! " Préparez sans tarder votre

TTÏt sSQO ̂ ^PÇ ÎT v̂X. itinéraire. Votre Agence de voyages vous donnera des pros-

vh(\ \&ys£ ŷ 4=l3 I |\ \V# pectus détai l lés et vous consei l lera volont iers.  Nous nous te-
"̂  ""'IW^&fjr i reP nons t

0LI
J°L"'G à votre entière disposition pour vous renseigner:

H \\ Office d'Informations Touristiques pour
9*mW HFM» l'Allemagne Talstrasse 62, Zurich Tel. 051/251387

ty ^——iw—PWMPIMW—^mmmtrnmt—mmwww^—T I

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

(Jtyjmtn t)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.tj CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES 3

m U

£ TOUS CEUX S
P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

1 manifestations •
!S 2
t/> Q»
, ont Intérêt à utiliser le moyen [j
n publicitaire le p lus e f f i cace  z
O et le p lus économique : §
m L'ANNONCE
\ DANS LA * FEUILLE D 'AVIS 2
R DE NEUCHA TEL > >
K Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

THSSET
Fr. 1.25 la pièce

lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

? - I John Matthys

==-̂  ^^=B| Agence générale

f |=̂ | "¦ : = Ë Rue du Musée 5

a. j. ~̂  ̂ M Neuchâtel

!̂~~^^ S Tél. (03 8) 5 76 61
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La plus simple
à l'emploi

A partir de Fr. 24.— par mois.

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV - STAND 63

A. GREZET
Neuchâtel

24 a , rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

¦MBHTlWM^MWiBffaftlI ll'If' Et/il1 JJWIMikBBl

-

Le secret
du Philishave Sà\ï| *1 ? • ^%^\ i'

qui rase net r «î ^ ^^Mx 
;l

M.yy "yf y y : .yklkii i  i ' SS i

vi"s-*'';-:¦:,'.,
'
.

'¦ y

Les poils de la barbe poussent dans toutes les directions ? Qu'importe, Philishave 800S | fe Ëé^ <-».
ils sont saisis par les 148 fentes des peignes et coupés par les _, i^K __ 

^,\^|§|jy«. , V?s
nombreux couteaux rotatifs : tel est le secret de la netteté Philishave. ' ' 

^
KyjK:

Succès mondial avec le nouveau Philishave 800 S plus confortable et y

PHILISHAVE 800 S ^M^^̂  ̂
% "" '

'$mt " ™ u |̂ f PHIUPS

An t ces mod èles : Philishave 120 Spécial Fr. 52.-/Philishave-Batterie Fr.49.- lx>^^gmB»,, ' (fis)
Tondeuse pour Philishave 800 S Pr. 18.- mm®  ̂ \3?

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouille , démolition.
Je vais chaque jo ur dans tout le Vignoble
et le Val-de-Ruz , également à la montagne.

M. Bettinelli , Corcelles (NE)
Tél. 8 39 65 ; en cas de non-réponse , 8 15 60.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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Manufacture dt cydts C1LO S.A.LAUSA NNE

Agences officielles LAMBRETTA :

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes
15. — Saint-Biaise : J. Jaberg. —
Boudry : A. Chabloz, — Colom-
bier : R. Mayor. — Fleurier :
F. Balmer. —i Lugnorre (FR) :
R. Pressât.

La gamme la plus
complète d'appareils
de cuisson
et de chauffage
Quelques exemples:

^
=EE=:

=E:=̂  Réchaud
\ ' \ 2 feux

^̂ ^̂ ^̂  \ à partir de

R5 T̂"I Fr. 49.-

A*. Cuisinière

 ̂ 2 feux, Hour
•̂  ̂ 1 placard

^̂ fcw ___ml

^̂ ^  ̂ Fr. 310.-

e» 
""" ¦¦- ¦ ¦ .*""'"*'*'"** ĵ«__..-- '''

j "

y **» *̂ -̂ __
"~""v--*-l«_. -̂

^

Cuisinière à mazout ^^
chauffage 240 m3

Stands 58 et 59, Halle IV

f r̂ CERNIER

wmm m *—y D'un œil critique nous avons épluché les gent efficacement contre les intempéries.

\̂ Y\f nouvelles collections et réuni la gamme On s'y sent à l'aise et de bonne humeur par
* I Xfc— complète des plus beaux tissus. PKZ vous lestemps les plus moroses. En popeline de

offre le tissu dont on parle, la coupe à la
O r K11 r £± mode, ,es détails qu on remarclue- v°yez Les vêtements PKZ pour garçons sont pra-
&\ US II W n?s étalages qui sont le reflet de cette tiques, résistants et avantageux. Ils répon-

réussite. dentàvos exiqences etàcelles de vos fils.
. m. , . , A propos: Avez-vous besoin d un manteau

/^l̂  j\ cACkC Ĉ^Y r̂^d de 

pluie? 

Choisissez-le chez PKZ. Les man-
UC I ÇsIÇy Vj CU ILrC? teaux de pluie PKZ sont élégants et protè- PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon



une ville en pleine
transformation

L'entrée du port d'où l'on volt, se dressant fière et majestueuse ,
la fameuse basilique : Notre-Dame-de-la-Garde.

Le voyageur qui s'arrête à Marseille pour la première fois
n'est pas peu surpris de constater
qu'il n'est pas très facile de découvrir... la mer.
Qu'à cela ne tienne : il suffit de prendre de la hauteur...

Des centaines de bateaux, des maisons ultra-modernes,
c'est Marseille en 1963 I

Marseille, grande ville mé-
diterranéenne, a vu sa po-
pulation doubler depuis
1890. Un gros effort a été
nécessaire pour assurer à
cette ville l'évolution que
lui impose sa fonction de
grand port, ef l'important
transit humain et commer-
cial qui en découle. Cet
effort se poursuit inlassa-
blement depuis ces der-
nières années, et II n'y a
pas un visiteur qui, re-
voyant M a r s e i l l e  après
quelques mois d'absence,
ne trouve des changements
Importants.

Une des fours
de Nofre-Dame-de-la-Oarde.

Le nombre d'immeubles
ultra - modernes dont Le Corbusier
est le précurseur y est considérable

Le vieux port
Il a été dit, ef les statistiques le prouvent, que
Marseille est le premier chantier de France.
Le nombre d'immeubles ultra-modernes donl
Le Corbusier a été si l'on peut dire le pré-
curseur , et que l'on voit émerger un peu par-
tout, est extraordinaire. Quelques-uns de ces
ensembles ont complètement changé la phy-
sionomie de certains quartiers. Le vieux port,
notamment , est presque méconnaissable pour
qui l'a connu avant la guerre, et ce qu'il a
perdu en pittoresque, il l'a largement gagné
en salubrité.
Dès 1940, si l'on s'en souvient, Marseille subis-
sait les attaques aériennes, et les premières
ruines s'amoncelaient le long de ses rues,
Mais c'est en février 1943, il y a vingt ans
exactement , que le plus meurtrier des bom-
bardements détruisit presque entièrement le
vieux port. A la fin des hostilités , courageu-
sement , les pouvoirs publics, les architectes
entreprirent l'œuvre de reconstruction. En 1960,
cette œuvre d'ensemble a presque été entiè-
rement réalisée. Il y a maintenant 1700 loge-
ments neufs renfermant une population de 7000
à 8000 habitants avec les locaux commerciaux.

Un ouvrage spectacula ire
Mais l'ouvrage le plus spectaculaire est incon-
testablement le tunnel sous le vieux port , des-
tiné à remplacer le fameux et célèbre pont
transbordeur cher aux vieux Marseillais. Le
tunnel destiné à désembouteiller la ville, re-
liera le fort de Saint-Nicolas au fort de Saint-
Jean. Les travaux débuteront incessamment el
dureront en principe trente-s ix mois. Voici
quelques-unes de ses principales caractéristi-
ques : 592 mètres de long, doté de deux
chaussées de sept mètres de largeur chacune.
Les constructeurs ont prévu pour cet énorme

ouvrage 43,000 mètres cubes de béton, et
5500 tonnes d'acier, Soixante mille véhicules
pourront transiter (dans les deux sens) chaque
jour.
Autre grand projet, mais celui-là déjà très
avancé : l'aménagement des terrains de la
Bourse, La majeure partie des maisons vétus-
tés situées dans le quadrilatère limité par le
cours Belsunce, la rue Colbert, la rue de la
République et la Canebière, ont disparu, A
leur place, s'élèvera prochainement une cité
moderne et radieuse qui n'est pas encore ter-
minée.
Le projet d'ensemble a été étudié en fonc-
tion des liaisons futures de l'autoroute nord
avec le centre de la ville, et de la situation
exceptionnelle de ces terrains de plus de six
hectares. L'idée génératrice du projet part de
la création d'un parvis supérieur formant jar-
din, servant de couverture à un parc de sta-
tionnement à trois niveaux, d'une capacité
de 2000 véhicules. Ce parvis est limité sur
quatre faces par des immeubles d'habitation
de deux et huit étages , comprenant de nom-
breux magasins. Les escaliers monumentaux,
ainsi que des rampes , en faciliteront l'accès.
En outre, sont prévus trois gratte-ciel de
dix-huit et vingt étages implantés en épi, el
en retrait du cours Belsunce. Les vastes pelou-
ses et jardins en embelliront la perspective,
Cet ensemble de la Bourse est une des plus
belles compositions de l'urbanisme moderne.
Il faudrait aussi parler de l'élargissement de la
promenade de la Corniche , des constructions
luxueuses des quartiers résidentiels du Prado,
et du boulevard Michelet où s 'élève la « mai-
son du fada », terme irrévérencieux , donné
par le Marseillais ami des galéjades , au célè-
bre immeuble de Le Corbusier... Sans parler
des groupes scolaires à l'avant-garde du mo-
dernisme qui, tels des champignons, poussent
dans fous les quartiers.

SORELLE ROUSSIN.

PHOTOS YVES GUILLEMAUT, Commissariat général au tourisme.
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Schulthess
décharge la ménagère
du lavage de la vaisselle

Il y a longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique [Z T33!Z^!T7̂ 7̂ Z3 Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.S.A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi f ^, JŜ ÛLÎ MIM 
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, * j  ̂

B5i
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qui ne consomme que peu d'eau du chauffe-eau et qui vous décharge j]j Wfc Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
totalement du SOUCi de faire la vaisselle. || j| Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthess a créé pour vous cette machine automatique à laver la vais- .1 jR Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez la table, rangez la vaisselle (sans la prélaver!) ; • ¦* ' Zurich stockerstrasse 57 051/274450
dans les deux paniers, les introduisez par l'ouverture frontale, fermez j .j sp Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321
la porte. La carte perforée transmet alors tous les ordres à la machine i iij 90ire ,,. Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
à laver automatique. Au bout de 14 à 20 minutes, le contenu est impec- !jj _ : . _, ' ii l Lu9anoV'ganello Via La Santa is 091/ 33971
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation ; ' -. __. _ /j
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge. Il
Température réglée automatiquement en fonction des programmes, j il
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide. FOGA: stand 68, halle IV
Veuillez nous faire connaître ce qui vous intéresse: modèle incorporé [ 
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé- ^iMé̂ ^MMBMHBî HHiM̂monstration sans engagement de votre part. — Prix dès Fr. 2450. -. ¦BBBBBBBBB BH
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Meubles
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre avec
fort rabais : 1 armoire
bols dur, 2 portes, rayon
et penderie , 155 fr. ; 1
bureau plat teinté noyer,
1 porte, 4 tiroirs, 195
francs ; 1 divan-lit, tête
mobile , protège-matelas
et matelas à ressorts,
140 x 190 cm, 340 fr. ;
1 superbe entourage de
divan noyer pyramide,
avec coffre à literie In-
cliné, 2 portes et 1 ver-
re doré, 250 fr. ; 1 com-
mode bols dur S tiroirs,
135 fr. ; 50 chaises de
salle k manger, la piè-
ce, 18 fr. ; 1 tapis bou-
clé, fond rouge, 190 x 290
cm, 65 fr. ; 1 table de
cuisine formica rouge
2 rallonges , 1 tiroir,
pieds chromés, 145 fr. ;
1 tapis moquette, fond
rouge, dessins Orient,
190 x 290 cm, 90 fr. ; 1
Jolie salle à manger, 1
buffet avec vaisselier,
bar et argentier, 1 table
à rallonges et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr. ; 1
tour de lit 3 pièces,
65 fr. ; 2 fauteuils très
cossus, côtés rembour-
rés, tissu rouge, les deux
180 fr. ; 20 Jetés de di-
van 160 x 260 cm, 20 fr.'
pièce ; 50 matelas à res-
sorts 90 x 190 cm (ga*
rantie 10 ans) , 78 fr.
pièce.

KURTH
6, Rives de la Morges

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
à bas prix

1 vélo d'homme, 1 lit
en fer complet, som-
mier métallifia.

S'adresiser, l'après-mi-
di à M. Eugène Vauthier,
«Les Cerisiers», Colom-
bier .
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La grève des gypsiers dure
depuis plus de cinq semaines

Billet
zuricois

De notre correspondant de Zurich :
La grève des gypsiers de Zurich dure

depuis p lus de cinq semaines , et au-
cune solut ion n 'est encore en vue , les
grévistes tenant  mordicus à la réduc-
t ion de la durée du travai l ,  ce à quoi
les emp loyeurs  semblent  vou lo i r  s'op-
poser r é s o l u m e n t .  De pa r tou t  parvien-
nent  aux patrons zur icois  ries encoura-
gements ct des félicitations à cause
rie l'attitude de fermeté adoptée par
ces derniers  ; pas p lus  tard que sa-
medi , les prés idents  des 57 organisa-
t ions composant  la sect ion zuricoise de
l 'Union des arts  et mét iers  se sont
réunis pour leur  conférence annue l l e ,
et à cette occasion ils ont déclaré se
placer sans aucune  réserve riu côlé ries
patrons. Discuter  à l 'heure qu 'il est une
nouvelle réduct ion  rie la durée du tra-
\ai l  est une imposs ib i l i t é , n o t a m m e n t
par sui te  du problème posé par l'em-
bauchage d' ouvriers  é t r angers  ; il est
Inconcevable,  on t - i l s  a j o u t é , que les
grévis tes  soient  appuy és par les mi-
l ieux syndicaux qui a v a i e n t  revendi-
qué le f re inage  de l'engagement  d'ou-
vriers é trangers  et ava ien t  protesté
contre les loyers élevés exigés pour
les appa r t emen t s  neufs.  Il est év ident
que tou te  nouve l l e  r éduc t ion  rie la du-
rée riu t ravai l  fera veni r  rie nouveaux
ouvriers  é t r angers , t o u t  en p rovoquan t
un nouveau renchér issement  de la
const ruct ion .  Bref , les m a î t r e s  gypsiers
peuvent  compter  sur la so l idar i té  des
branches professionnelles représentées
k la conférence des 57.

Fâcheuses répercussions
En a t t endan t , la grève se poursui t ,

avec toutes ses consé quences f inanc iè -
res. A ce propos , la « Nouvel le  Gazet-
te de Zurich » rappelai t  dernièrement
que la grève des gypsiers , déclenchée
il y a une  d i z a i n e  d' années , et qui
dura neuf semaines , se t r a d u i s i t  pour
les ouvriers par une perte de salaire
de 1,5 m i l l i o n  de f rancs  et coûta  aux
syndica t s  la coquette somme rie 800 ,000
francs.  Quoi qu 'il en soit , il semble
que cette grève ne met te  personne k
l' aise , les tenta t ives  de conci l ia t ion  ct
d'arrangement  se m u l t i p l i a n t .  C'est a in-

si que I o n  a demandé au Conseil com-
munal  de Zurich de bien vouloir user
de son influence pour que le conflit
actuel prenne f in  (par « o n », entendez
un fonc t ionna i re  de la Fédération suis-
se des ouvriers sur bois et du bâti-
men t ) .  Depuis  qu 'elle dure, la grève a
fai t  perdre 16,000 journées de t ravai l ,
ce qui représente presque le double de
ce que les grèves ont fai t  perdre de-
puis  hu i t  ans sur tout le terr i toire  de
la Confédérat ion.  Le confl i t  a les p lus
fâcheuses ré percussions sur le marché
des appar tements  ; le 1er avril , il y
avai t  en tout et pour tout , à Zurich ,...
quatorze logements vacants ! On avait
compté que les appartements en cons-
t ruc t ion , et qui devaient  être terminés
dans des délais  rapprochés , permet-
t r a i en t  d' a t t énuer  la crise ; la grève a
rédui t  h néant  tous ces espoirs. A ce
jour , les gvpsiers ont perdu , comme
salaires , 800,000 à 900 ,000 fr,, somme
n 'ayant  pu être compensée qu 'en par-
tie par les versements des syndicats.

Des privilégiés
Ainsi  que nous le disions tantôt , les

gypsiers revendi quent  une  réduct ion de
la durée du t r ava i l  : au lieu de 42 %
heures ,  i ls  ne veu len t  plus t r a v a i l l e r
([ue pendant 40 heures. Or, il n 'est pas
i n u t i l e  de rappeler , écrit notre grand
confrère de Zurich , que les gypsiers ,
qui comptent  parmi les ouvriers les
m i e u x  ré t r ibués ,  sont , éga l emen t  pr i -
v i lég iés  en ce qui  concerne la durée
du t rava i l . Aux  termes du contrat-ca-
dre conclu au début de l' année  dans
l ' I n d u s t r i e  du b â t i m e n t  proprement  di-
te, les ouvriers  du b â t i m e n t  t r a v a i l l e n t
sur la p lace de Zur ich  pendant  45 heu-
res, alors que les gypsiers bénéf ic ien t
déjà de la semaine  de 42^  heures. En
dehors de Zurich , des collègues tra-
v a i l l e n t  45 k 47 % heures , la seule ex-
ception é tan t  Bàle , où les gypsiers tra-
v a i l l e n t  pendant  42 % heures , comme
à Zurich.

Ainsi  que nous le dis ions tantôt , les
maî t r e s  gypsiers de Zurich sont l'objet
de mani fes ta t ions  de solidari té telles
qu 'on en vi t  rarement en Suisse , c'est-

à-dire avec une telle unanimité.  A
l'occasion de l'assemblée annuelle de
Saint-Gall , la direction de la Société
suisse des entrepreneurs a inv i té  tous
les employeurs à soutenir  les patrons
de Zurich dans leur lutte contre des
prétentions exagérées et impossibles ;
le fai t  est , a-t-elle ajouté ,  que la grève
de Zurich est « l' entreprise  d' une trou-
pe d'assaut t> dont le but est de con-
trecarrer les efforts  tendant à un ar-
rêt de la d i m i n u t i o n  du nombre d'heu-
res de travail , conformément au con-
seil donné par M. Schaffncr , conseiller
fédéral. Arrêt d'au t an t  plus recomman-
dable et imp érieux que même l'embau-
chage de 650,000 ouvriers étrangers n 'a
pas permis à l 'industrie de remp lir
toutes ses tâches.

J. Ld.

BALE. (ATS ) .  — La Cour pénale de
Bàle a condamné M. Oscar Frey, ré-
dacteur ,  pour d i f f a m a t i o n  par voie de
la presse à une amende rie 300 fr., au
paiement  des f ra i s  et à une indemni t é
de 1000 fr. à la p la ignan te , a ins i  qu 'à
la pub l i ca t ion  du jugement  dans le
« Beobachter ». M. Frey a immédiate-
ment inter je té  appel du jugement .

Ce rédacteur  ava i t  pub l ié  dans le
« Beobachter », le 15 septembre i960 ,
un article dans lequel il pré tendai t  que
l'o rgan i sa t ion  n a t i o n a l e  des inva l ides
m i l i t a i r e s  suisses , au lieu d' u t i l i s e r  les
fonds  p rovenan t  rie sa vente  de choco-
lat et de caramels  pour les inva l ides ,
les a f fec ta i t  en faveur du secréta-
riat. Le représentant  rie l' o rgan isa t ion
reconnut  e f fec t ivement  que les mon-
t a n t s  récoltés é t a i en t  u t i l i sés  pour ain-
si r i i re  en t i è rement  à la ge st ion du se-
c ré t a r i a t , i n s i s t a n t  sur  le fait que
c'é ta i t  pour remplir  sa tâche  cons i s tan t
en la défense a d m i n i s t r a t i v e  et juridi-
que des pa t ients  mi l i t a i r es .

Une pla inte  pénale pour a t t e in te  au
crédit , dé posée par l' organisat ion con-
tre le rédacteur en ques t ion , avait  été
écartée par le min is tè re  public .

BALE

Un procès de presse
devant la Cour pénale

Vers une revision de la politique d'exploitation

Les comptes des CFF: un appr éciable bénéfice

La caisse fédérale n'est pas seule à bénéficier de la « surchauffe ». Eux
anssi, les CFF profitent des « années grasses » et, une fois de plus , seuls
peut-être parmi toutes les grandes entreprises nationales de t ransports  par
le rail , ils ont enregistré, l'an dernier , un appréciable bénéfice . C'est la
joyeuse nouvelle que le Conseil fédéral communique  officiel lement aux
Chambres fédérales, par le message publié mardi après-midi.

Toutefois, l'excédent actif du compte
de profits et pertes est d'une douzaine
de mil l ions  infér ieur  à celui de l'année
précédente. De 35,5 millions , il tombe
à 23,3 mi l l ions .  11 ne suf f i ra i t  donc pas
tout à fait  à assurer le versement de 8
mil l ions à la réserve légal e et le paie-
ment d'un intérêt de lfi mi l l ions  (4 %
des 400 mil l ions représenta nt le cap ital
de dotation ") s'il ne s'y ajoutai t  un solde
de 3,3 mill ions provenant des comp tes
de 1961.

Records
C'est que, d'une part , le bénéfice

d'exploitation a diminué ; les amortis-
sements, d'autre part , sont p lus élevés.

Pourtant , le message ne signale que
des « records» . Les CFF ont transporté,
l'an dernier, 5,5 mill ions de voyageurs
de p lus qu 'en 1981, et cela , malgré la
concurrence de l' au tomobi l e , tou jours
p lus for te  ( 120,658 voitures neuves ont
été mises en c i rculat ion , portant l' effec-
tif total  à 655,000 véhicules  ,ou une  au to
pour 8,5 habitants).

Il faut donc en déduire  que l' accrois-
sement du trafic-voyageurs est rift. pour
une trè.s grande part, à l' essor du tou-
risme internatkm*1] et aux  déplacements
des t rava i l leurs  étrangers.

Augmenta t ion  paral lèle  pour les trans-
ports  de marchandises : 1,7 million de
tonnes rie plus que l' année précédente ,
grâce surtout  aux  importat ions.

A ce propos , nous lisons clans le mes-
sage : « 'La pos i t ion  domina n ie  du rail
dans  le mouvement  du commerce exté-
rieur sera toutefois  battu e en brèche ,
à la l o n g u e , tant il est vrai que le
t r a f i c  i n t e rna t iona l! par camion s s'accroît
dans une  mesure  ex t r ao rd ina i r e .  Il s'ag i t

là d'une branche de transports relati-
vement jeune, qui est néanmoins par-
venue à quin tup ler son tonnage dans
les. dix dernières années.  »

Et l'évolution s'accélérera sans doute
à mesure que s'améliorera le réseau
routier.

Près d'un milliard
Bref , les recettes du transport des

voyageurs (452 ,3 mi l l i ons , et celles du
trafic^marchanï l lses (683,8 millions)
donnent un total de 1136,1 millions .
au quels il fau t  a jouter  une centa ine  de
mil l ions  provenant d'a u t r e s  « produits »
ce qui  fa i t , qu 'au titre de l' exp loitation ,
les CFF ont encaissé 1,242 ,1 millions,
soit 88,7 de p lus qu 'en 1961.

Mais les dépenses ont augmenté plus
for tement  encore et s'approchent à
grands pas du m i l l i a r d , avec 010 mil-
l ions , 821 en 1061). Les f r a i s  du per-
sonnel contribuent à raison de 72 mil-
l ions  à celle montée ,  Rappelons que l'e
bénéf ice  d' exp l o i t a t i o n  — en l' occurence
un  peu p lus de 320 millions — est ab-
sorbé en grande  pa r t i e  par les amor t i sse -
ments  et les autres charges riu compte
de p ro f i t s  et pertes.

Tels sont les ch i f f r e s  princi paux du
message à l' appui d'un projet d'arrêt é
inv i t an t  les conseils l é g i s l a t i f s  à ap-
prouver  les comptes et à reporter à
coninle nouveau le solde ao t i f  de 2,5
mi l l ions , soit ce qui  reste du bénéfice
après déduc t ion  des 22 mill ion s pour la
réserve légale et r é m u n é r a t i o n  riu cap ital
de do ta t ion ,

Requêtes
Le résultat f i nanc i e r  insp ire au Con-

seil  fédéral quel ques cou sidéra l ions qu 'il
esl u t i le  rie reproduire ici,  en raiso n des
d i f f é r e n t e s  requêtes présentées ces der-

niers mois pour aménager le réseau
d'ans différentes régions du pays.

A près avoir constaté que l'appareil
d' exp l o i t a t i o n  a été l'an dernier , ut i l isé
jusqu 'à la l i m i t e  des possibil i tés et que
l'afflux riu t r a f i c  se concentre su rtout
sur la li gne du Gothard et sur quel ques
autres li gnes princi pales avec nœuds
fer rovia i res  ,1e gouvernement a f f i r m e  la
nécessi té  «d ' engager rie nouveaux fond 'S
importants, dans le cadre d'une  p lani-
f ica t ion  à longue échéance pour augmen-
ter le potentiel ». Et il ajoute :

« Vu les Importants besoins d'investisse-
ments, il Importe beaucoup de concentrer
les efforts sur les installations dont l'amé-
lioration est déterminante pour le dérou-
lement du trafic. Les moyens financiers
ne peuvent être mis en œuvre selon le
principe schématique de l'égalité de traite-
ment entre les différentes réglons. Une
planification à longue échéance doit d'ail-
leurs aller de pair avec la politique pra-
tiquée en matière d'exploitation. »

Rationalisation
Cela veut riire qu 'il s'agira de « ratio-

na l iser » les t ransports , c'est-à-dire de
tenir comp te avant tout des avan tages
que le chemin de fer  offre  pour les
transport s à grandes  distances et pour
les t ranspor t s  de masse. Toutefois , pour
ne po in t  jeter l' a larme , le Conseil férié-
rai s'empressse de préciser :

< Cette concentration ne doit pas ce-
pendant avoir pour effet de restreindre la
desserte — importante sous l'angle social
et la répartition de la population dans le
pays — des régions économiquement fal-
Iebs, car la Confédération et les cantons
dépensent des sommes Importantes pour
maintenir et améliorer cette desserte en
aidant les chemins de fer privés. »

Ains i , on donnera à ceux qui ont ,
mais  on ne pren d ra rien à ceux qui  ont
moins. C'est ici la sagesse po l i t i que qui
s'exprime et non p lus  le seul souci du
rendement commercial .

G. P.

• •
@ A Londres en 1940; $
® 2 ans plus tard en Ukraine î
6 m

S Quand Hitler ravageait l'Europe, I
£& ¦«£¦

i les Anglais et les Russes f
f n'ont pas fait tant de discours §
m #
f Ils se sont défendus î

: ILS ONT BIEN FAIT |
• NHIK FÇDFPnitK •
• •© r f \  
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• QUE NOU5 rcKUro •
S COMME EUX !
é ®
 ̂

Nous commencerons par voter @
m ©

• 
Comité cantonal contre l'initiative socialiste tur 4&

l'armement atomique dont la composition a paru avant-hier
• J.-F. AUBERT.
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m 4L^P S ^̂ gg| P
PVotre bon Omo s'appelle maintenant Primo et vous re-

^a • p̂mtW^̂  . trouvez dans Primo toutes les qualités que-vous aimiez

a -âSflflSl̂ ^̂  i Ce Produit à tremper et à dégrossir si populaire a été
<s®li -a**lSf® Hfe Jr- ! encore amélioré et rendu plus efficace. Vous vous en

S- %' \%mmmmWi sÈ. m * rendrez compte à la propreté de votre linge.

y |j| Wi; - 'Il Primo prépare maintenant le linge encore mieux à la
l|Lw /j | ;!.., " "il cuisson. Grâce à son pouvoir lavant activé, Primo dé-

_P̂ iiMàJ§ -.-anfljk ^8 tache la saleté à fond et en douceur. Il donne des résul-
V l̂IRIr - * %̂ JH R| |̂ ", tats impeccables dans toutes les machines à laver, et

^̂ Sfor ' J* Lr'̂ *̂*-**̂ * ^ 
ce qui comPte: Primo est d'un prix extrêmement ayan-

i 1Ç. ¦**> $& |P ' Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
H ^w($teJ% , * _JB§_WW ' . Primo - et le voilà déjà débarrassé de la saleté la plus
myy ¦ v̂mbr jœ / tenace ! Primo rend l'eau douce et son pouvoir lavant
y JH y activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.

J||||p ff ,.:/ Avec Primo trempé est vraiment à moitié lavé ! f ŝ

encore meilleur f*# t̂f lEB̂ ĴI = Jm ^pour dégrossir lljrl* ^ÊÊ U  ̂Wï

y
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X ^mimjl L€ saum°n
YySmÊr fumé polonais
Y\/(\ exquis,
\ÂX \ pour les

Y \A W—> gourmets
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Nous avons l'honneur d« vous Inviter à visiter notre stand No 105 dans la halle No 4,
organisé à l'occasion de la Foire de la Gastronomie « FOGA », Comptoir de Neuchâtel.

-- -i- - - - . . . .  " j
- ,  J' *1

UN ATOUT DE LA CITÉ

f ¦ " ~T' ' !
fc#* . ¦ .vt , :

<£2  ̂ - V
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Prise parmi l'énorme choix de nos robes d'été, nous vous proposons
cette TRÈS BELLE ROBE en honona richement imprimé, jupe doublée

tulle, grand choix de coloris
i

un prix Cité ¦ H*TI saUUi
+ Votre avantage LÀ RISTOURNE ou 5% escompte

X'XvX'lvXv&vXvXvX'lv.¦J '̂¦̂̂t.'̂ lJ^^^^^^^v¦v.^^v¦v¦^^v¦^^^^^^^v.v.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^"^;^l^;̂ "̂^^A^;^"̂:̂ ; •!«!•!
*^^y^¦#^k,.Vt̂ v.v.J•v•;.x•X•X¦X^•X¦X^^^•X•X•^^^X^•^^!•!̂ •^^^î^•^^^^X•X•XvX•^X•X•I•X•X^
!̂ jÉB].!B_ffjT|l#. *.v.v.v.v.v.v. X'XvX'X' X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X'X ^X^X^X^X^X^XiX^X^X'Xv!

Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion ,
nos prix très intéressant vous surprendront.

Pr. 100.—, 150.— , 195.— , 295.— , 395.—
neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.

MmBBnBMik Seyon 16
__F_Sj__r!PSBflB "- -  ' ' Grand-Rue 5
W_ f * f̂&ipï *̂ ^____ Tw Neuchâtel
^ÉMÉÉÉÉÉÉÉÉ J ?• (038) 5 34 24

'~m̂ m̂ ~̂ ^̂ mm m̂m9mm m̂m̂ mmmmmmmmmm m̂mËÊmB&m

\ Mfik Un réga l que vous

l^asè  ̂) %%M app récie rez, nos \

i^rtyyH &^rmj ** ^mW KM m m D BH In Bn tygr

Jf  ̂
toujours fraîches , extra-tendres

"«tg^ ssligr de notre abattage quotidien

Poules - Poulets 1
Pigeons - Lapins - Ca&ri 1

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Veiiohntol
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptan t

On a l'âge de ses artères !
C'est pour cette raison qu'on

rf ..~tf a *f f 4 ? *^  devrait, surtout pendant l'âge

^taSSk ¥^ \ c r i t i q u e , a 11 a r h c r u n  c
fflBPti ,_____* \ t r è s  g r a n d e  i m p o r t a n c e
MalJ Afgj) ) à '•'¦ c i r cu l a t i on  du sang.

vk^ Circulan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, M 1. Fr. 11.25 1 1. Fr. 20,55.

FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92

o> o

i \
"¦ Frigorifiques ' JflQffrïïïff"''" ———-—¦•;;̂ ;' y 1 ¦"¦."::.. IX.
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¦ Mixers

de 125 litres ?:§Ŝ P  ̂ ' #tt rJP ~->M ¦ *• " Robofs _ .

°̂  r* «¦» I ÎSfr l̂ "*! !!̂̂^ -. ^^^̂ - de 
cuisine 
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JBL "•"TW? *' Machines <(

 ̂
Congélateurs 'W£ÊmW\: LU i 0? , A l_.f automatiques H

t/") r.—¦" rr-r—i • f - - ;" h m&m ̂ : i. ¦ agfi /Stelfift w*

<r Grilles *'lHPMîiiferrtÉiî r¦ . ?3 >̂--H . JHï?_ è laver <f
 ̂

automatiques *. & ,̂<=ffi ĴLàiaBalBH:| ij .̂ lJĝ pî î -^g^,, |a vaisselle £j

y fc.^;-.̂ '-- . ' .!• - — i_rïl 
^

S Machines à laver 100 % automatiques es
Z à partir de Fl*. 19oO." 4 kg de linge sec r̂
I— elle lave comme vous — dans deux lissus. Dégrossissage , lavage - ébullition. 2v) Cô
¦̂  Le dégrossissage se fait dans un lissu tempéré à point pour séparer les albumines 

^O des tissus. Comme des milliers de ménagères suisses faites , vous aussi , confiance à (J

2 BAUKNECHT 2

LA NOUVEAUTÉ pour la Foga :
CS M a  

^
 ̂ La machine à laver la vaisselle entièrement automatique, travaillant selon un principe O*

Q nouveau. Boiler et adoucisseur d'eau incorporé Q

5 -z.
< A LA FOGA, HALLE 4 ¦ STAND 92 <
T r-"to en

Le stand Bauknecht réserve une surprise à ses clients< <
O Agence officielle Bauknecht, fbg du Lac 31, Neuchâtel OO ou- u.

FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92 FOGA STAND 92

^ !ïi_ 1 11 _ J^aKX9a!KM_______-____*__________________nj___9___CV*l

PRÊTS I
___fe Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
" Formalités simplifiée» m

9 Discrétion absolu*

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel ï-y

- 
I I ,

ON PENSE MEUBLES...

... ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital,

] à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plu»
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

RnHKnMHEB_K_H_nK0KKIBR8CMnnH_H3l

î A vendre une niché*
I de

I caniches

I noirs (petit-moyen) , avec
I pedigree, de haute as-
I cendance. Caractère, san-
I té, beauté. Téléphone ;

(029) 6 52 12.
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Il m'est A \indispensable ;.; - M
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Grand volume utilisable du congélateur. ^P" f̂ * || I f f

avantageuses de vente à tempérament ĵ | ̂j| ̂^pWWHMHÉWWHwBBKwii «llsiliP 
SEH 

11.43

1, chemin de Mornex
S.A. DES PRODUITS ELËCTROTECHNIQUES ZURICH BERNE LAUSANNE Tél. 021/220675

I

S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T B I N

O R O T R I A N  S T E I N W EQ
S C H I E D M A Y E R  P. P.

P L E Y E L
S C H I M M E L

P E T R O P
S E I L E R

B E R D U X
R I P P E N

B T T R Q E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L  ;
Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans la vie. Seul un choix
complet d'Instruments en magasin, les compétences profession-
nelles du vendeur et la qualité des marques présentées, peuvent }¦,
offrir les garanties nécessaires, la confiance et la sécurité j: '

l à l'acheteur

¦
Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—

Systems de location - vente
Echanges

Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique
;s NEUCHÂTEL

§La 

TICINELLA

L' a p p a r e i l  sans
pression de vapeur

¦

La TICINELLA
est vraiment

une nouveauté

Elle est la seule machine à café de ménage d'un maniement
aussi simple et d'un prix aussi avantageux qui vous offre un
café aussi «-VRAI » qu'un vrai café. Nombreuses références
à disposition. C'est ia machine du connaisseur. Documentation

j sur demande.

FOGA stand Mo 85 ,tA TICINELLA ., W. MARIONI,
hallS IV Perrière 11 NEUCHATEL Tél. 8 28 45

LA TICINELLA est également exposée et vendue par la
Maison du café « AU MOKA », Concert 4, spécialiste des

) moutures pour machines à café.

f ïj|

HONOREZ f^f

t. ___________¦___ J$f&

La Suisse , où est née et où siège la Croix-Rouge internationale , doit-elle
devenir un pays détenteur d'armes atomiques ? L'initiative No 2 assure
aux citoyens le droit d'en décider. Approuvez-la en votant

O u i  
£f &, f&fi Av wŒm &h. IBê S BLRW mmm€ ^ ^MB an

,*W "mm KJ" ^
mw m m̂ ¦*¦¦ 'flMT m̂w iM BlMi <4SB9F Mi ES lia vu Ma

F. HUMBERT-DROZ

Toujours un beau choix en viande fraîchi
de Ire qualité

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAL

' CHARCUTERIE C SU DAN
Avenue du Vignoblde 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 519 42

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, vue Coulon,
Neuchâtel, tél. 5 42 94

r 

VENDREDI, 24 mai . 0 ,
cAMrnf  OK de 8 h a 21 heures

DZANCHE, 26
a'

mai SANS INTERRUPT.ON 
J

@ VOLKSWAGEN
VW 1200 1954- 1962

j VW 1500 1962-1963
i Karmann - Ghia 1958 - 1962

j ! à partir de Fr. 1800.—

i G/&SCO V A C A N C E S  ©FFEMT Jà chaque acheteur
Facilités de paiement i

I GAEUdE DE MOMT ÉTAN S. A. I
Centre automobiliste JAN
Chemin des Avelines 4 - Lausanne Tél. 25 61 41

Pour Pr. 800.—

Fiat Topolîno
en bon état général, ex-
pertisée. — Pour essai,
téléphoner au (039)

1 5 39 03.

Pour Fr. 1000.— une I

PEUGEOT 203
avec moteur 1956 , noire, I
intérieur cuir clair, très I
bon état général. Pour I
essai , téléphoner au (039)
5 39 03. ||

\jo &1

A r\\ Cfà I— GRACE AUX —|
J \C* 1 P E T I T E S
t T  r»rt.C£ ANNONCES
V t^ DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Linges de cuisine
unis et fantaisie, très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

flKPQH (ffil Seyon 1C
W &̂S&tfJvfyrPj Bk \ Grand-Rue 5
^^̂ ^Éàmmw4f m\\\ Neuchâtel

Garage Sehweizer
halle d'exposition à Chiètres

toujours 80 à 100 occasions
Une visite s'impose !

Tél. (031) 69 53 75 ouvert samedi et dimanche
Représentation DKW et Fiat

n m n ES ED B
Très avantageux

Citroën ID 19
1958-1963

Citroën DS 19
1956-1962

Citroën 2 CV
1955-11)62

Citroën AMI 6
1961-1963

Panhard PL 17 1961
Panhard PL 17, Tigre

1961
Simca - Montlhéry

1962
Simca-Ariane 1962
Opel-Caravan 1961
YW 1952-1962
yyy 1962, seulement
9000 km
Triump h-Herald

1961
MGA 1600, cabr.

1961
Alfa-Veloce

1961
diverses voitures à des
prix avantageux de 500
à 1000 fr. comme Plat
500 , 600 et 1900, Ford
Consul et Taunus, VW
1952, « 11 » légère, Sun-
beam, Opel Capitaine,
etc. Facilités de paie-
ment.

Seeland-Garage
BIENNE

Tél. 032-2 75 35

I A céder à prix inté-
ressant

Taunus 17 M
1958, très jolie occasion .
Pour essai, téléphoner au
(039) 5 39 03. - Facilités
de paiement.

fl HI ai m ¦ a ¦ m EU ra m sa EO ra ia sa
¦_¦_¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦'¦¦ ¦¦¦ ¦

Notre magnifique choix d'occasions
Rendez-nous visite et f aites un essai

sans engagement

Toutes ces voitures sont en excellent état et la majeure , |
partie de première main, jamais accidentées :

Marque - type Année Couleur !

VOLVO 122 S B 16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire
DKW AU 1000 1959 rouge-gris
PEUGEOT limousine 403, toit ouvrant 1961 beige
PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise
PEUGEOT 403 limousine, toit ouvrant 1960 beige
PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise
ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta Sprint 15,000 km j
VW KARMANN 1959 rouge-crème 1
STUDEHAKER COUPÉ 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

I 

Grand Garage du Jura $1®—#
LA CHAUX-DE-FONDS 

Ĥ ^r̂ ^Pffl B >i
Avenue Léopold-Robert 117 

• - t̂ J5>
t- y

Grand Garage du Jura
Tél. (039) 314 08 .M.W.W <*«¦»»«<¦¦ m—..- |

————————_—__________________E________________B i II I _________________

A vendre
VESPA 125

Prix intéressant. — Tél .
5 12 52.

WX&BmWBmmW 1HHI 'lltl 1|'HI|,I H 
y

1 OCCASIONS 1
j  TAUNUS 17 M. Station Wagon, 1961 S

ffl ASTON MARTIN DB 2, «Vantairc » ¦
I SIMCA 1000, 5000 km, 1963 '
j  MORRIS OXFORD, 1959

M PEUGEOT 403, 1959 M
i SIMCA CHATELAINE, 1958 — -— M
I VAUXHALL «Velox », 1954
I BENTLEY, 1949

Essais toute la journée
î et le soir sur rendez-vous

A vendre

Taunus 17 M
i960 , 38,000 km, sans ac-
cident, en parfait état.
Tél. 5 42 43.

A vendre

Mercedes 220
1953, moteur révisé, ra-
dio , voiture expertisée,
Fr. 2000.—.

Vespa 125 cm3
1957, Fr. 500.—. Faci -
l i tés  de paiement ; re-
prise. — Garage Beau-
Sit e, Cernier. Tél . 038-
7 13 36.

A vendre

Fiat 500
modèle 1960, 45.000 km,
revisée ; prix intéressant.
Tél. (038) 5 91 06.

ÉCRÏTEAUX
en vente

au bureau du journal

Magnifique occasion

Citroën ID 19
1958, entièrement revisée,
jolie voiture k céder à
un prix intéressant. —
Pour essai, téléphoner au
(039) 5 39 03. - Facilités
de paiement.

A vendre

Renault 4 CV
1954. Bon état de mar-
che. Mo'tëur neuf 0 kilo-
mètre. Prix intéressant.
Tél. 8 17 93.

A vendre

FIAT 1200
modèle 1960, parfait
état . — Tél. 7 71 94.

A vendre

vélomoteur
Condor Puch , 2 vitesses,
ancien modèle. — Tél.
8 41 08, le soir.
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p our acheter ou change r
votre voiture

GRAVIÈBE COMMUNALE
DE LA LÉCHEIRE

Montcherand, sur Orbe (Vaud)
cherche tout de suite

train routier
pour transports de longue durée.

Tél. bureau (021) 87 20 96
Dès 18 heures (021) 87 13 42

Hôtel de Tête-de-Rtm
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carie et toujours sa

riche fondue bourguignonne.

Tél. (038) 7 12 33

 ̂ J

GRANDE SALLE - COLOMBIER
SAMEDI 25 ef DIMANCHE 26 MAI 1963

GRAND E VENTE
de la Paroisse catholique

SAMEDI
15 h Ouverture - Thé - Concert
19 h précises SOUPER PETITS COQS (prix: Fr. 5.—)

(s 'inscrire avant)
20 h Concert par la Musique de la Neuveville

DIMANCHE
10 h Comptoirs - Pâtisserie - Apéritif
14 h Concert d'accordéon par «La Colombière »
15 h Concert par le chœur mixte

Saint-Pierre de Vallon
19 h précises SOUPER LAPIN (prix : Fr. 5.—)

(s 'inscrire avant)
20 h Le Chœur des jeunes de Vallon

Fanfare de Perreux

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

Môf âL
Accès depuis la route
du Briinig
Tél. (036) 2 26 02

"¦f Même direction :

Motel Faulensee
_S près de Spiez
m Tél. (033) 7 68 88

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Dimanche 26 mai 1963, à 17 h S0

(en remplacement de la conférence
musicale Maroussia Le Marc'Hadour-

Nelly Turtach,
renvoyée pour cause de maladie)

Causerie-audition
consacrée à

Claude Debussy
par

Roger Boss
pianiste, directeur du Conservatoire

de Neuchâtel

Billets à l'entrée

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENT S ET CHALETS,
tout confort

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

et Montana, tél. (027) 5 22 87

ll̂ TE^MTUs S
I SAINT-AUBIN 1
%è Sa brigade de bonnets blancs j
Pg veillera à f lat ter  vos pa lais • -j
Ri Sa brigade de vestes blanches
fgj s'empressera de prévenir \
SHj vos désirs \

m Dimanche au menu :

I SES COQUELETS M
II GRAND SEIGNEUR
SÊà Tous les jours,
ifp la pêche du matin

Hl Du 28 juin au 7 juillet
pj ses journées gastronomiques j
M * internationales
&¦, 2 orchestres - attractions - !
M illuminations

Comité de patronage
recommandant aux électeurs de 11 11 1

VOTER U U I les 25 et 26 mai 1963

en faveur de la 2me initiative concernant rarmement atomique
Ce comité comprend 318 personnalités de tout le canton, dont 165 des trois districts ci-après

DISTRICT DE NEUCHATEL
Neuchâtel-Vllle: Adatte Jean-Marie, prof, i
Aragno Pierre, secr. synd. retr. ; Attinger
Gustave, prof. ; Bader Roger, prof, à l'Unlv. ;
Barrelet André, avocat ; D' Barrelet Jules,
méd. de l'hôpital de la ville; Berger Claude,
avocat, cons. nat. ; Bernasconi Maurice,
entrepr. ; Beyner André, Ing. ; Bonanomi
Jacques, dlr. Observatoire ; Bonhôte Nicolas,
prof. ; Boss Roger, dlr. Cons. mus. ; Bourquln
Fritz, cons. d'Etat ; Bourquln Max, chimiste ;
Brandt Camille, anc. cons. d'Etat; Brodbeck
Emile, dess. ; Calame André, prof.; Castella
Charles, prof. ; Chappuls Pierre, prof. ;
Chédel Paul, men., cons. gén. ; Dauwalder
Samuel, typo, vice-prés. Union synd. ; Des-
soulavy Claude, avocat; Dubois Bernard,
arch. ; Ducommun Samuel , organiste; Dur-
renmatt Friedrich, écrivain ; Erard Maurice,
prof, à l'Unlv. ; Farny Jean-Pierre, avocat ;
Favre-Rognon Lucette M*', Infirmière, député ;
Flala Félix, prof, à l'Unlv. ; Gabus Jean,
prof, à l'Univ., dlr. Musée d'ethn. ; Geninasca
Jacques, prof. ; Gfeller Ernest, prof. ; Grize
Jean-Biaise, prof, à l'Univ. ; Grossen Jacques,
prof, à l'Univ.; D' Gueissaz Maria , méd. ;
Guyot Charly, prof. & l'Univ. ; Hildbrand René,
mandataire ; Huguelet André, prof. ; Hugue-
nin Elisabeth, écrivain ; Humbert-Droz Fritz,
cons. comm., député ; Indermûhle Pierre,
dlr. Ecole de mécan. et d'électr. ; Ischer
Adolphe, dlr. et. pédag. Ecole normale;
Jacobi Léopold, pasteur ; D' Jeanneret Henri,
méd. ; Jeanneret René, secr. synd. FOBB;
Katz Jean-Pierre, prof. ; Kiehl Jean, prof. ;
Kurz André, prof. ; D' Lévl Rolf, méd., chef
du Service méd.-soc. ; Llniger Daniel, inst.
retr. ; Matthey Octave, art. peintre ; Mayor
André, prof. ; Meylan René, avocat , député ;
Mistell Gustave, dlr. Ecole compl. comm.;
Mosset Serge, prof. ; Muller Philippe, prof, à
l'Unlv. ; D' Nicolet M.-A., méd.-dent. ; Niklaus

Albert, prof. ; Olivier! Gennaro, arbitre : Dr
Perrenoud Jean-Pierre, méd. ; Perret Geor-
ges-Louis, chirurg.-dent. ; Dr Perret Paul-
Edouard, méd. ; Perrln Marcel, pasteur, agent
Croix-Bleue ; Piccard Sophie, prof, à l'Uni. ;

Portmann Jean-Pierre, prof, à l'Unlv. ; Ribaux
Jacques, avocat; RichterWilly, prof. ; Rieder
Edmond, pasteur; Dr Robert Raoul, méd. ;
Rossel Jean, prof, à l'Univ.; Roth Walther ,
major Armée du Salut; Roulin Alcide, pas-
teur; SchaefTer Gérald, prof. ; Schweizer
Claudine, ing., prof. ; Segessemann Raymond,
secr. synd. FOMH ; Thévenaz Henri, prof, à
l'Unlv.; Tschopp Francis , prof. ; Tzaut Paul,
col. dlv. Armée du Salut; Vaucher Henri,
secr. synd. ; Verdon Henri, actuaire, député ;
Waldvogel Clara M'", prof. ; D' Wenger
Alfred , méd.
Hauterive: Jeanne! Eric, prof, à l'Unlv.;
Slmond François , inst. — Saint-Biaise : Baer
Jean-Georges, prof, à l'Univ. ; Ducommun
André, pharmacien ; Eigeldlnger Marc , prof. ;
Schneider André, prof. — Marin: Grosjean
André, méd.-dent. — Cornaux: Boillat
Jacques , buraliste postal.

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry : Bovet Claude, phys., Areuse ; Bovet
Pierre, prof, hon., Areuse; Hauser Hermann,
édit. ; Héger René, dir. Maison de Belmont;
Llengme Bernard, prof. ; Dr de Montmollln
Robert, dir. Hôpital psych., Perreux ; Dr Schùp-
bach André, méd. — Cortaillod: Comtesse
Robert , bur. post. ; Frasse Claude, inst. —
Auvernier: DuPasquier Jacques, prof. ;
Scurl Thérèse, sage-femme , député. —
Peseux : Reinhardt Marc , prof. — Corcelles-
Cormondrèche: Darbre Georges , représ. ;
Dubois Georges, prof.; Sôrensen Werner,
prof, à l'Univ. ; Walter Eric, avocat. — Bâle:
Borgeat Denis, prof.; Jeanneret Edmond,
pasteur, lauréat du Prix de poésie de l'Insti-
tut neuchâtelois; Weber Paul, pasteur. —
Rochefort : Paull Laurent , dir. Gymnase de
Neuchâtel. — Gorgier: Waldvogel Edouard,
pasteur. — Saint-Aubin: Pierrehumbert
Roger, député ; Plngeon Henri, pasteur;
Sohmolk Lucy, pharmacienne.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers : Brunisholz Robert, boulanger;
Hlrtzel Jean, artiste peintre ; Jeanneret Pierre,
dessinateur ; Muller René, mécanicien ; Ruegg
Eugène, représentant.
Couvet : Ackermann Rodolphe, techn. ;
Baillods Jean-Louis ; Bobillier Georges, Inst. ;
Dr Borel Pierre-M., méd. ; Goulot Léo, inst. ;
Diacon Jean-Jacques , maitre d'appr. ; Dubois
Emile; Emery Claude ; Klauser Eric , prof. ;
Maire Francis, Inst. ; Monnln Marcel, dir.,
Ecole de mécan.; Perotti Alexandre, dess. ;
Renaud Henri, prof, techn. ; Roulet Léo, dir.,
Service soc; Simonin Georges, ferbl. ;
Tissot Gustave, pasteur.
Travers : Flùcklger Armand, député ; Vaucher
Fernand, inst. — Noiraigue: Perrenoud
Georges , inst. — Boveresse: Lesquereux
Jacques , prof. ; Petitpierre Louis , agr. ;
Strauss Albert , dess.
Fleurier: Berthoud Marcel, agr. ; Dr Bonnant
Marc, méd. ; Borel Gad, pasteur; Burdet
Hélène M- ; Gauchat Jean-J. M. et M-,
prof.; Jaquet Claude, inst. ; Juvet Pierre-A.,
inst. ; Dr Leuba Edouard , chir. ; Leuba Roland,
mont, électr. ; Dr Robert Henri, dir. ; Sandner
Joseph, arch. pays. ; Vuillème Gilbert , prof. —
Buttes : Emery Paul, adm. comm. ; Zurbuchen
Alexandre, chef d'expl. — La Côte-aux-Fées :
Brandt René , horl. ; Guye François , inst. ;
Jeanneret Pierre, régleur; Meyrat Georges ,
horl. ; Pétremand Robert, agr. ; Vuilleumier
Samuel , pasteur. — Les Verrières: Kuster
Claude, dir. de l'Ecole sec. — Les Bayards:
Humbert Jean-Paul, prof. ; Jacot W. et A.,
luthiers.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier: Aragno J.-P., méd.-dent. ; Brandt
Pierre, prés, tribunal ; Humberset Jean-Paul ,
prof. ; Pellaton Bernard, prof. ; Savary Paul,
chef d'expl. — Chézard : Luthy René. —
Dombresson: Vaucher Claude, inst. —
Fontainemelon: Jaquet Aimé, député. —
Boudevilliers: Javet Pierre, professeur.

F. HUMBERT-DROZ,
président du Mouvement cantonal

contre l'armement atomique.

Village d'enfants Pestalozzi Trogen
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Vente de la coccinelle : 24/25 mai 1963

I Le succès parle pour I
! FLORETT [
I — T̂"¦ En 1962, 47 marques de motocyclettes légères ont été inv

I 
portées, en Suisse, du monde entier. Le 64% exactement des S
importations, c'est-à-dire plus d'une moto sur deux, a été B

¦ 

livré par un seul fabricant: KREIDLER. Existe-t-il meilleure m
preuve ds la supériorité de cette marque? ¦ I

I 

Parmi les modèles KREIDLER, • 4 vitesses judicieusement éche- F
le véhicule utilitaire par excel- lonnées, changement au pied ' -' ;
lence est la FLORETT 4,2 CV. • Suspension hydraulique, avant H
Elle inspire une confiance aussi et arrière confortable

I 

grande que nos célèbres montres • Equipement électrique 29 Watt H
suisses. • Côtes de 36 "/o (la route du H
Quelques indications techniques Gotthard n'est que de 12 °/o) S
importantes: • Coffre à outils verrouillable _

IO  
Refroidissement par turbine • Grand porte-bagages

I '̂: ^!BB Ŵy y siège 1 place, grand porte-bagages, lachymclro l'y]

I L a  puissante FLORETT existe LER ou directement au repré- Il
en version moto-solo et moto sentant général KREIDLER pour ¦
2 places. Demandez la documen- la Suisse: _

m tation détaillée pour ces modèles .1 j
M ou les autres créations FLORETT Intermot Verkaufs AG., Zurich 39, m
¦ chez les concessionnaires KREID- Hallwylstrasse 24 ¦

I 
Avantages particuliers: La FLORETT-SOLO est entièrement assu- Ij
rée par la Suva; pour la FLORETT avec siège double (2 places) |'j
il existe une catégorie d'assurances et d'impôts particulièrement

\— i
I 

Garage Freiburghaus Corcelles ( NE), tél. 811 82

Eugène Challandes Fontaines |

I 

Garage P. Dessarzin Saint - Aubin (NE ) F

W. Schneider Cernier

I 

Agence officielle pour le Val-de-Ruz m

Mayor cycles et motos Colombier, tél. 6 35 34 h

i Agence Marcel Bornand Poteaux 4 Neuchâtel

Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
Neuchâtel

Salon biennal de la Section neu-
chàteloise des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, du 18 mai
au 16 juin 1963.
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h
et de 14 à 17 heures. Fermé le
lundi.

tous travaux et entretien
de jardins et vergers

Tél. 5 42 94

Voilà ce que vous offre

LEYSINTOURS EXCURSIONS S. A. A LEYSIN

en vous conduisant i

OPATIJA en YOUGOSLAVI E
9 jours de vacances, prix forfaitaire,
Fr. 260.—, dont 1 jour à Venise.
Hôtel confortable dans station bal-
néaire, climat agréable, belle plage.
Départ chaque semaine, les 1er et
8 juin et du 14 août au 2 novembre.
Inscriptions et programmes détaillés :
Leysinstours - Excursions S.A., Leysin
Tél. (025) 6 22 23 ou Agence Popularis

1

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

'wwwwwwwwwvwv

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

mmm
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

jT"PqP3|o.n A,Fr.3.''_iK

ï -IES" LACS DE NEUCHÂTEL, i
t *^F MORAT ET BIENNE J
i Dimanche 26 mai

I Début de l'horairejle haute saison 1
W REPOS DÉTENTE AIR PUR 4

I PROFITEZ :
Bk — de nos services touristiques à destination de Morat , de la Béroche , Esta-
B vayer-le-Lac, Yverdon , île de Saint-Pierre, Bienne et les plages de la rive

\y .¦' sud du lac de Neuchâtel ;
— de nos nombreuses promenades « Traversée du lac », au départ de Neu-

châtel , à tarifs réduits ;
— de nos promenades du soir, au départ de Neuchâtel , à bord de bateaux

illuminés ; '
— de nos croisières dansantes du samedi soir au départ de Neuchâtel.
Consultez notre horaire-affiche ou les horaires officiels et régionaux.

W Les gares de la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier, Couvet-Bégional,
K Berne, Fribourg, Payerne, Morat , etc., délivrent des billets spéciaux compre-
» nant des circuits « train-bateau » à des prix favorables.
W Renseignez-vous aux guichets des gares
9k Des billets touristiques spéciaux peuvent être obtenus aux caisses de nos
V bateaux.
K Nos caissiers vous renseigneront très volontiers

P AUTRES AVANTAGES :
H| — Les jours ouvrables , en juin et septembre : carte d'un jour valable sur
V les courses à l'horaire au prix de Fr. 6.—.
1| — Abonnement de « Vacances sur l'eau » à Fr. 28.—.
||r — Abonnement kilométrique à Fr. 15.—.
Sgk — Carte d'excursions de la région de Neuchâtel , à Fr. 9.—.
f f lf  — Fortes réductions aux sociétés, à partir de 10 personnes adultes , et aux
«T écoles, pensionnats, etc. 

^̂
/

V Organisation de Bourses spéciales sur demande

1 SB Benseignements auprès de la direction , à Neuchâtel, tél. (038) 5 40 12 ¦
K j L \

! PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
©ortenetr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

L'hôtel du Verger à Thielle
sera fermé samedi 25 mai 1963

pour cause de mariage

f  Nous cherchons ^k
m à acheter un 

^/ DROIT DE TERMINAGE \
1 FABRICATION ANCRE I

V URGENT I
\ Faire offres sous chiffres M
V PQ 37428 L à Publicitas M
^k Lausanne f



PRINTEMPS
Videz vos armoires !

l/JV WESTERN
I»E TOUTE GRANDE CLASSE

AVEC KIRK DOUGLAS

SEULS... SOIVT LES INDOMPTÉS

20 h 30 AI/ REX <

CONCERT
CHŒUR DE MARYLAND

sous les auspices de la Fédération
des étudiants et de l'ambassade
des Etats-Unis, ce soir à 20 h 30,

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Entrée 1 fr. SO Etudiants 1 fr.

PAVILLON FRANÇAIS
cherche tout de suite

HÔTESSE
bonne présentation.

S'adresser : SOPEXA (Foga)

URGENT
On cherche pour la FOGA une

P1HSOTME
pouvant s'occuper de grillades express.
Tél. 5 1133.

-  ̂ AUJOURD'HUI

WOÏÏ TOURNÉE
U FRANÇAISE

Ouverture des halles à 14 heures
Fermeture à 23 h 45

Une différence
de nature ?

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

En conséquence, le Conseil fédéral
peut légitimement parler en l'occur-
rence dans son message d'un prolon-
gement des méthodes d'armement
classique. La « différence de nature »,
pour ce qui concerne la Suisse, n'exista
que dans les imaginations fébriles.
Et le gouvernement est habilité dès
lors à demander qu'en l'espèce la dé-
cision soit prise par l'autorité même
qui se prononce en matière de dé-
fense nationale, à savoir les Cham-
bres.

Qu'arriverait-il, en effet, le jour où
il faudrait en appeler au peuple à
chaque fois que, selon l'évolution des
circonstances, il conviendrait d'envisa-
ger l'acquisition de formes nouvelles
d'armement qui, vraisemblablement,
seront « atomiques » dans le sens Ij-
mité que nous avons dit ? Le débat
devrait être porté sur 'la place pu-
blique, alors que chacun comprendrait
que le secret devrait être sauvegardé,
puisque la campagne se ferait obliga-
toirement pendant une période mou-
vementée, c'est-à-dire « à chaud ».

Les informations indispensables no
pourraient pas être données ; il con-
viendrait de soustraire certains ren-
seignements à l'appréciation du peu-
ple, pour ne pas alerter l'étranger.
Dès lors la consultation n'aurait pra-
tiquement aucune valeur — sauf, pour
nous mettre en posture d'infériorité
face l'agresseur éventuel, si d'aven-
ture un mouvement passionne ., au
service du défaitisme, l'emportait. L'on
ne prendra donc pas le risque samedi
et dimanche de soutenir l'initiativa
socialiste et l'on déposera un NON
dans l'urne. 

René BRAIOHKT.

M. Dean Rusk à Ottawa
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

• CU'BA : Expectative, l'aide écono-
mique et mili taire coûteuse pour l 'Union
soviétique a probablement été au pre-
mier plan des récentes conversations de
Moscou entre Khrouchtchev et Castro.
• VIET-NAM : Les forces sud viet-

namiennes semblent avoir « franchi la
passe > dans la l u t t e  contre le Viet-
cong, mais l'opération sera probable-
ment  longue, même avec l'aide de 12,000
mi l i ta i res  amér ica ins  et la fourni ture
massive d 'équipement américain.
t LAOS : Incertitude complète.
9 BERLI N : Les Russes maint iennent

leur demande, inacceptable pour les
alliés occidentaux, d'évacuation des for-
ces d'occupation de Berlin-Ouest.  Pas de
perspective d'usé in i t i a t ive  diplomati-
que du côté américain.

M. Dean Rusk a fait valoir que l'af-
firmation de l'existence d'une crise au

sein de l'Organisation du traite de
l'Atlantique nord était démentie par
l'évaluation soviétique elle-même de la
situation de l'alliance atlantique.

Selon cette évaluation , a relaté M.
Rusk, les divergences qui se font  jour
à l'intérieur de l'alliance occidentale
n'enlèvent rien à la cohésion de cette
alliance, lorsqu 'elle fait face à l'URSS.
Le secrétaire d'Etat américain a évoqué
en termes élogicux la réconciliation
franco-allemande.

L'exposé du secrétaire d'Etat améri-
cain — qui dura trois quarts d'heure —
fut suivi des discours de M. Feridun
Cenal Er ikin , minis t re  des af fa i res  étran-
gères de Turquie, lord Home, minis t re
des affa i res  étrangères du Royaume-
Uni , et M. Gerhard Schroeder, ministre
des af fa i res  étrangères de la Républi-
que fédérale allemande.

Grave crise
sur le marché

du sucre
WASHINGTON (ATS et UPI). —

La nouvelle s'est répandue comme
une traînée de poudre, partant des
Etats-Unis et gagnant bientôt la
Grande-Bretagne : les prix du sucre
montent et vont monter encore, le
sucre manque, il faut constituer des
stocks de sucre.

Aussitôt, prises d'une véritable pani-
que, les ménagères se sont précipitées
dans les magasins, bientôt dévalisés, et
ce furent  les files d'attente, d'une attente
durant  parfois des heures. Cela ne
s'était pratiquement plus vu depuis la
guerre, cela se voit de nouveau depuis
quelques jours, et les autorités, cons-
cientes de la gravité de la situation,
s'inquiètent.

INQUIÉTUDES OFFICIELLES
€ Le marché du sucre est dans un état

de panique. »
Cet te  déclaration vient d'être faite

par JL Lawrence Myeres, un spécialiste
américain de la question , membre du
min i s t è r e  de l'agriculture, qui a expli-
qué que cette panique, qui s'est mani-
festée avec tant de soudaineté, est en
fa i t  l'aboutissement d'une évolution lon-
gue déjà de plusieurs mois, voire de
plusieurs  années, évolution qui a peu à
peu renversé la tendance du marché du
sucre, caractérisé autrefois par une sur-
production constante. A Londres, le ca-
binet s'est réuni pendant deux heures,
vraisemblablement à propos de la crise
du sucre.

La récolte de cannes à sucre & Cuba
sera cette année, selon les prévisions,
la plus misérable jamais enregistrée de-
puis vingt ans. Elle sera même Insuffi-
sante pour livrer aux pays communistes
les quanti tés promises, contre lesquelles
Cuba devrait recevoir des denrées ali-
mentaires.

Défilé du groupe transmission 1
sur la route des Falaises

MERCREDI MATIN, DANS UNE TENUE IMPECCABLE

Mercredi matin , sur la route des Fa-
laises, ies quelques Neuchâtelois  qui
avaient le temps de flâner ont pu assis-
ter à un impeccable défi lé  mi l i ta i re ,
celui du groupe transmission 1.

Les troupes de transmission ne Sont
pas très connues du grand public. Les
spectateurs présents ont suivi avec in-
térêt cette présentation du matériel rou-
lant  dont disposent ies soldats de trans-
mission. Leur arme redoutable, plus que
l'ancien mousqueton dont ils sont en-
core dotés, consiste surtout  en leurs
émetteurs et récepteurs de radio. Leurs

f i ls  télégraphi ques aussi , artistiquement
enroulés sur d ' innombrables bobines ,
const i tuent  la « force de frappe • des
« gris » : rien à f a i r e  contre la rapidi té
avec laquelle ils transmettent les ren-
seignements...

A 10 h 30, le major Badet, un en-
fant de Neuchâtel, officier-instructeur,
qui commande le groupe transmission 1,
pouvait  annoncer  au colonel division-
naire Dénéré-az que ses hommes, soit
ceux de l 'état-major, de la compagnie
télégraphiste 1 et de la compagnie ra-
dio 1, é ta ient  prêts à déf i le r  sous le
soleil , en celte vei l le  de l 'Ascension. Le
colonel d iv is ionnai re  Dénéréaz est com-
mandan t  de la division mécanisée 1.

Les soldats du groupe de transmis-
sion , qui venaient de passer deux jours
d' insomnie au cours d'un exercice d'en-
gagement dans le canton de Neuchâtel ,
ont fait une excellente impression.
Signalons encore que ces hommes, ve-
nan t ' des différents cantons romands,
sont actuel lement  cantonnés  dans le
can ton  de Fr ibourg.  C. H.

KHROUCHTCHEV LANCE
un avertissement au monde

Dans son discours d'adieu à Fidel Castro

MOSCOU, (UPI-Reuter). — Devant 100,000 personnes rassemblées
Bu stade Lénine, M. Fidel Castro est venu faire ses adieux à la foule
mnsrovit.p

Accompagné des principaux chefs
du gouvernement, M. Nikita Khrou-
chtchev a prononcé à cette occasion
un discours au cours duquel il a
notamment déclaré : « Des millions
de gens observent Cuba et la route
qu'elle a choisi. Cette route sera
suivie par tous les pays d'Amérique
latine. »

Le premier Soviétique a lancé un
avertissement au monde qui pourrait

connaître une crise beaucoup plus
grave que la crise d'octobre dernier
à propos de Cuba, si les Etats-Unis
ne respectaient pas leurs engage-
ments dans les Caraïbes : « Il est
certain que si les Etats-Unis ne tien-
nent pas leurs promesses, nous rem-
plirons notre devoir, et nos obli-
gations internationales envers Cuba
et viendrons à son aide... »

«Ne jouez pas avec le feu et ne
jouez pas avec le destin des peuples »,
a déclaré le premier Soviétique en
s'adressant aux Etats-Unis.

Parlant du différend idéologi que en-
tre l'URSS et la Chine , M. Khroucht-
chev a précisé que son pays é ta i t  prêt
à accomplir « tous les efforts pour
que la conférence de paix du 5 ju i l le t
conduise à l'unité, pour que la grande
cause du communisme surmonte  ses
obstacles et conduise au triomphe à
travers le monde entier ».

La conférence d'Addis - fibéha
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Plusieurs interventions ont également
marqué la séance d'hier, et notamment
celle du président Léopold Senghor. Ce-
lui-ci a présenté un projet précis pour
une organisation africaine unique qui
doit sortir des travaux d'Addis-Abéba.

D'après le chef d'Etat sénégalais, cette
organisation devrait regrouper les orga-
nismes suivants :
• La conférence des chefs d'Etat, ins-

t i tu t ion  suprême qui pourrait se réunir
tous les ans ou tous les deux ans. Cette
conférence aurait pour rôle d'une part
d'examiner l'action menée au cours de
la période écoulée et d'autre part de
dé f in i r  les objectifs pour l'avenir.

© La conférence des ministres i M.
Senghqr estime que ies ministres  de-
vraient être désignés suivant les diffé-
rents domaines que recouvre la coopé-
ration interafricaine. Ces ministres se-
raient chargés dé déposer des recom-
mandations devant la conférence des
chefs d'Etat.

De son côté, le président guinéen Sé-
kou Touré a préconisé une Intervention
mili taire dans les territoires encore
sous dépendance coloniale, après une
date limita que la conférence devra
fixer. Il a, par ailleurs, demandé une
réorganisation des Nations unies qui
fasse une place plus large aux Etats
africains et a soutenu la proposition
éthiopienne de créat ion d'une organisa-
tion des Etats afr icains .

Puis le président Bourguiba a souli-
gné que l'uni té  africaine ne saurait se
réaliser par la force ou la subversion.
Il a constaté que, bien que cela com-
porte certains risques, les Etats afri-
cains, pour leur développement, n'ont
pas d'autre choix que d'accepter l'aide
des anciennes puissances coloniales.

On apprend, enfin , que M. Kennedy
a également envoyé un message aux
délégués de la conférence.

COLOMBIER
Blessé an cours

d'une course d'obstacles
Un capitaine s'est distendu un genou

alors qu 'il faisait une course d'obstacles
au triangle des Allées , à Colombier.
Il a été transporté à l'hôpital des
C'ulnllps.

> Boxe
Au stade Flaminio de Rome, en pré-

sence de 30,000 personnes, l'Italien Giulio
Rinaldl, champion d'Europe des poids
mi-lourds, a conservé son titre en battant
aux points, en quinze rounds, l'Allemand
Eric Schoeppner. Les deux hommes ac-
cusaient le même poids : 78 kg 900.

Autres résultats de cette réunion en
plein air : Poids moyens : Nino Benvenutl
(It) bat Jimmy Beecham (E-U) aux
points. — Poids lourds : Wayne Bethea
(E-U) bat Giuseppe Migliari (It) aux
points. ,

Football
Tournoi international juniors, à Nîmes |

Lausanne - Espanol Barcelone 0-0 j
Anderlecht bat Juventus Turin 2-0.
• Finale de la coupe de la ligue
d'Angleterre (match-aller) : Birminghata
City - Aston Villa 3-1.

ABERRANTE « REVELATION
d'un hebdomadaire de gauche

sur I'« après - gaullisme »
D après l « Express » de Pans, de Gaulle aurait choisi

pour successeur le comte de Paris

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Quand les Parisiens se sont réveillés hier matin — maudissant la pluie

qui tombait à verse en cette journée de l'Ascension — ils ont eu la surprise
(ceux du moins qui étaient lecteurs) d'apprendre que l'« Express » annon-
çait une grande nouvelle : De Gaulle avait enfin désigné son successeur au
palais de l'Elysée.

Solnn Tann P«.Tnlnf rHre. r. tnu r nnl i t î»  r^Kr.,-\-n eve rli-nîhç « AT Q î IO t.nn{ T\ncAselon Jean rerniot, aireetcur politi-
que de cet hebdomadaire de gauche, ce
n 'étaient ni M. Debré, ni M. Georges
Pompidou qui Iraient à l'Elysée, ni
même d'ailleurs aucun des possibles
dont le nom alimente quotidiennement
la chronique de l'« après-gaullisme ».

L'heureux élu , le dauphin désigné,
c'était, selon l'« Express », ni plus ni
moins que le comte de Paris, prétendant
au trône de France, tout simplement.

Aberrant...
Pour expliquer ce qu'il assure être le

choix définitif et déterminant du pré-
sident de la République, Jean Ferniot
se réfère au principe de la légitimité ct
de la continuité qui, selon de Gaulle , ne
saurait l'appliquer que pour le descen-
dant de l'illustre famille qui , pendant
plus de mille ans , a régné sur la France.

Encore que l'auteur de cet article ful-
minant confonde quelque peu la notion
de légitimité dynastique avec celle de
légitimité de pouvoir tel qu 'il est con-
senti par la délégation du suff rage  uni-
versel, on a l'impression, en le l isant ,
que non seulement de Gaulle a déjà dé-
signé le comte de Paris comme dau-
phin , mais que déjà , également, il com-
mencerait de lui faire faire son appren-
tissage de « présiden de la République-
monarque » en lui confiant d'importan-
tes missions diplomatiques à l'étranger.

Toujours selon M. Jean Ferniot , le
comte de Paris aurait été, au cours des
dernières années, envoyé par de Gaulle
en Iran , en Afghanistan, en Ethiopie et
même encore en Espagne. Mais qu 'y
a-t-il de vrai ou plus exactement de
vraisemblable dans cette révélation sen-
sationnelle de l't Express > ?

En examinant la constitution
Voyons d'abord le fond. D'après la

constitution de 1958, il est tout de
même précisé expressément que la
forme républicaine du gouvernement ne
peut faire l'objet d'une révision consti-
tutionnelle 1 On constate donc que si ,
d'aventure, le comte de Paris b r igua i t
la présidence de la République, il ne
s'ensuivrait pas forcément que sa ren-
trée a l'Elysée prenne valeur de restau-
ra t ion  monarchique.

En fait , on le voit , le comte de
Paris , s'il devait accepter .la charge de
chef de l'Etat , devrait  en même temps
abandonner le principe même de la
doctrine monarchique, qui est celui de
l'hérédité de la couronne. On en con-
viendra, tout cela n 'est guère sérieux.

A travers la politique
Examinons e n s u i t e  le contexte  poli-

tique français  à travers les ac t iv i tés
actuelles du comte de Paris. Depuis
l'abrogation de la loi d'exil , quelques
années après la Libération, il s'est ins-
ta l lé  en France à Louvencicnnes, près
de Paris. La politique l'intéfesise, et il
en faiit , «vans t o u t e f o i s  donner a celle-
ci le caractère revendicatif d'urne véri-
tabl e prétendiance au trône.  U l'a tou-
jours di t  : < il se t i e n t  en réserve et

réserve ses droits. > .Mais ceci posé ,
j amais , on ne l'a vu faire un acte quel-
conque , serai t- i l  indirect , de candida-
ture monarchique.

Politiquement, le comte de Pairis est
un libéral , très ouvert aux problèmes
sociaux, et qui entretient des contacts
nombreux et suivis avec tous les mi-
lieux politiques, économiques, confes-
sionnels, syndicaux.... De là a penser,
comme le fa i t  Jean. Ferniot, qu'il a
sauté le Ruibicon et n égocié «vec de
Gaulle son accession à la présidence
de la République, il y a beaucoup de
présomption. A supposer qu'il ait son-
gé, et même qu'il songe encore, comme
en 1942 . k Alger, profitant du désordre
créé par l'effondrement rfioral du ré-
gime de Vichy, à tenter en vain de
Tétablir la monarchie, c'est possible.
Mais son jeu fait un peu rêver, et il
y a souvent très loin du rêve à la
réal i té .

Si l'on regarde maintenant du côte
de l'Elysée, l'Impression se dégage que
l'hypothèse du comte de Paris ne cor-
respond nullement à la réalité. Ce
n'est pas en effet , la première fois
que circule dans les mil ieux politiques
la rumeur d'un appel au comte de
Paris pour résoudre le problème de
« l'après-gaullisme ». Le malheur est
que le bruit a été démenti. Récem-
ment encore, au début de l'année, par
M. Georges Pompidou en personne,
au cours d'une allocution radiodiffusée.
L'aurait-on oublié à l'« Express » ? Cela
est fort possible.

Il est sûr que de Gaulle est homme k
prendre des décisions surprenantes  et
i n a t t e n d u e s , et son si lence , même h pro-
pas de celui qui doit  lui succéder à
l 'Elvséc est peu t -ê t re , tout  bien réflé-
chi , à l'origine des hypothèses aventu-
reuses, dont celles concernant  le comte
de Paris est sans doute la plus specta-
culaire. En cette matière , malgré , il
semble que de Gaul le , qui n 'oublie ja-
mais de crier « Vive la Répub l ique  !»
à la f in  de ses discours , n 'envisage nul-
lement  de faire en France le lit  de la
monarch ie  et , dans une  première étape ,
de demander  aux Français  d 'él ire comme
son successeur à l'Elysée le prétendant
à la couronne.

Alors , que penser de ce brui t  lancé
dans la mare aux canards des papotages
p o l i t i q u e s  ? Beaucoup d'e x p l i c a t i o n s  peu-
vent  ê t r e  retenues. 11 'n 'empêche qu 'au-
cun parmi les observateurs po l i t iques
qui  connaissent  le mieux le pouvoir  ne
prend très  au sérieux l'a r t i c l e  de l' « Ex-
press » sur le comte de Paris, succes-
seur de de Gaulle.

Dernière question. Pourquoi  l'Elysée
n'a-t-11 pas dément i  derechef ? Réponse:
Parce qu 'un démenti  b ru ta l  et immédiat
ne ferait  que grossir l'affa i re  et qu 'en
la circonstance, l'expérience l'a prouvé,
la mei l l eure  stratégie est la stratégie
dn silence et de l'attente. On n 'a pas k
dément i r  ce qui  n 'existe pas. Tel est au
demeurant  l'avis d' un spécialiste averti
des questions pol i t iques françaises, qui
écrivait à propos de I'« Incident-comte-
de-Paris » :

« Il n 'y a que deux choses sftres dans
cette a f f a i r e  de succession. Première-
ment : de Gaulle a pris ses d ispos i t ions
pour , • mort ou vif », faire , le moment
venu , connaî t re  sa préférence. Deuxiè-
mement  : sur ce t e s t ament  (qui compte
selon les uns deux noms et selon les
autres trois), le comte de Paris ne fi-
gure pas. »

Attendans la suite t M.-G. G.

Trafic clandestin d' alcool ?
(c) Cette semaine, la douane a procédé
à des vérifications dans le Val-de-Tra-
vers à propos de l'entrée frauduleuse
d'alcool d'Italie en Suisse.

LES VERRIÈRES
Trafic moyen à la douane

(c) En raison du mauvais temps, le
trafic a été moyen le jour de l'Ascen-
sion, à la douane de Meudon, tant en
c» qui concerne le passage de France
en Suisse que vice versa.

AU FESTIVAL
DE CANNES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

\ L'interprétation de Marina Vladg
dans le f i l m  italien * Le Lit conjugal >
lui vaut le grand prix d 'interprétation
fémin ine, alors que l'acteur anglais
Richard Harris, le rug byman dans
« Le Prix d' un homme », reçoit le prix
d' interprétat ion masculine. Quant à
« Codine », le f i l m  roumain du França is
Henri  Colp i, il n'est pas oublié dans
ce palmarès, puisqu 'il est primé pour
lu qualité de son scénario.

Voilà pour le palmarès o f f i c i e l , qui,
en dé f in i t i v e , est sat is faisant. On peut
regretter peut-élre  que « Les Abysses *
n'ait aucune distinction o f f i c i e l l e  ; es
f i l m , trag iquement poéti que , l'eut mé-
rité. Les « écrivains de cinéma » ont
ré paré cet oubli, puisque « Les Abys-
ses » f i gure à leur palmarès.

Quant à l'association de la critique
internationale , ses prix sont allés, ex
aequo, au t Joli Mai *, de Chris Marker
et à t Le Prix d'un homme », f i l m
anglais.

LES VOILA
-Donc , tout est bien qui f i n i t  bien.

La critique en général est sa t i s fa i te
du palmarès ; les commerçants aussi,
puisque « L e  Guépard *, grâce à ses
qualités de sup erproduction, est assuré
de fa i re  une grande carrière. Quant à
Visconti , inutile de dire qu 'il est très
heureux de sa palme d'or. Il  a dit
notamment : «Je la méritais, car mon
f i l m  a été le meilleur en comp étition ».

Ce matin, Cannes a retrouvé son
aspect habituel. Le monde du cinéma
a qu i t t é  la Cole-d ' Azur, et les touristes
ang lais ont repris possession de la
Cioisette.

Raymond VOUILLAMOZ.

P. S. — Signalons que notre collabo-
rateur a été choisi par les criti ques
suisses pour représenter notre pays
au j u r y  de la criti que internationale.

F BULLETIN BOURSIER

Une demande de r é h a b i l i t a t i o n
à la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale, a siégé

mercredi après-midi, sous la présidence
de M. P.-R. Rosset, assisté des conseil-
lers R. Ramseyer, J. Hirsch , A. Etter
et J.-C. Landry. M. C. Lambert fonc-
tionnait en qualité de greffier .

J. M. avait présenté une demande de
réhabilitation. La cour décide de la lui
accorder pour les jugements allant de
1921 à 1952 ; elle met à la charge du
réhabilité un émolument de justice de
200 francs.

C.V. avait été condamné par le tribu-
nal de police du Locle à 20 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais pour avoir été la
cause d'une collision sur la route entre
les Petits-Ponts et les Ponts-de-Martel,
la nuit de Noël. Il avait roulé un bref
Instant à l'aveuglette derrière une voi-
ture dégageant une épaisse fumée, et
11 heurta une voiture venant en sens
inverse, causant des dégâts matériels de
part et d'autre. Par trois voix contre
deux, la cour casse le jugement qu'elle
estime mal fondé et renvoie l'affaire au
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds.
Les frais sont à la charge de l'Etat.

Lo tribunal de police de Neuchâtel a
condamné A. S. à 45 jours de prison,
sans sursis, et aux frais de justice pour
violation d'une obligation d'entretien à
l'égard de sa femme et de sa fille mi-
neure, auxquelles il doit à ce jour
6650 tr. La cour estime que le juge-
ment m'est pas assez motivé, et conclut
b la cassation et au renvoi de l'affaire
an tribunal de police du Val-de-Ruz.
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ZURICH
OBLIGATIONS 21 mai 22 mal

S *7i '/»Féd. 1945, dôc. 102.25 d 102.25
S'AVi Féd. 1946, avril 101.20 101.20 d
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2V. »/o Féd. 1954, mars 96.20 d 96.20 d
3 •/. Féd. 1955, juin 98.10 98.— d
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.05 d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3935.—
Société Bque Suisse 3020.— 3040.—
Crédit Suisse 3225.— 3235.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2130.—
Electro-Watt . . . 2620. d 2620.—
Interhandel 3890.— 3890.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1830.—
Indelec 1290.— 1285.—
Italo-Sulsse 892.— 891.—
Réassurances Zurich. 4220.— 4230.—
Winterthour Aecid. . 1030.— 1040.—
Zurich Assurances . 6125.— 6125.— d
Saurer 2290.— 2290.—
Aluminium Chippis . 6425.— 6565.—
Bally 2195.— 2190.—
Brown Boverl . . . .  3295.— 3270.—
Fischer 2215.— 2215.—
Lonza 2590.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3530.— 3530.—
Nestlé nom 2265.— 2265.—
Sulzer 4775.— 4750.—
Aluminium Montréal. 116.50 116.—
American Tel & Tel. 534.— 535.—
Baltimore 173.— 173.—
Canadian Pacific . . 120.— 120.50
Du Pont de Nemours 1085.— 1098.—
Eastman Kodak . . . 488.— 491.—
Ford Motor 212.50 212.50
General Electric . . . 350.— 352.—
General Motors . . . 305.— 305.—
International Nickel . 279.— 277.—
Kennecott 339.— 340.—
Montgomery Ward . 162.50 162.50
Stand Oll New-Jersey 279.— 278.50
Union Carbide . . . .  478.— 479.—
U. States Steel . . . 213.50 217.—
Italo-Argentlna . . . 22.— 22.25
Philips 200.— 202.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 205.50
Sodec 87.50 88.—
A. E. G 478.— 478.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 578.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 518.—
Siemens 625.— 626.—

BALE
ACTIONS

Clba 9150.— 9175.—
Sandoz 9350.— d 9275.—
Gelgy nom 18525.— 18650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51600.— 50700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  1520.— 1520.— d
crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.—
liomande d'Electricité 750.— d 760.—
Ateliers const., Vevey 838.— 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.50 127.
Bque Paris Pavs-Bas 316.— 316.—
Charmilles (Atel . des) 1840.— 1840:—
Physique porteur . . 910.— 895.—
Sécheron porteur . . 900.— 895,—
S.K.F 361.— 362.—
nnrsina 7050.— 7100.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 mal 22 mal

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 980.—
La Neuchàteloise as.g. 2000.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 550. d
Câbl. élect. Cortaillod 15500.— dl5500. d
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5800. d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— 4100.—
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500 o
Suchard Hol. SA. «A» 1775. 1775.—
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9600.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 97.— 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vtl949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3Vil947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.1951 J4-— _} ,84.— d
Chx-de-Fds 3'/.1946 1°°-— ° 10°-— d
Le Locle 3V.1947 99-5" d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/<1951 97-— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91-— d 91-— d
Tram Neuch. 3''il046 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

Cours des billets de banque
ét rangers

du 22 mai 1963

Achat Vente

France «6.50 89.50
O. S. A 4-30 4.34

f«1|etorre "So M5
*e f™ 119.50 122.-Hollande **o.««
Italie . . . .  — -68 ''• — -71

AllemagnV 
• 107.25 109.75

Autriche 16'60 16 90

Espagne '-10 7 40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises . . . .  35.— /  37.50
anglaisée . . . .  41.—/43.50
américaines 181.—188.—
lingots 4860.—/4920.—
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Deuxième journée et deuxième réussite
du Tournoi scolaire de football
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A NEUCHATEL

Les écoliers neuchâtelois se sont re-
trouvés mercredi après-midi sur tes
stades de la Maladière et df i Serrières
pour disputer les deuxièmes rencontres
du tournoi de f o o t b a l l .  Le soleil était
aussi ardent que la lutte, les résultats
enreg istrés commencent à fa i re  le par-
tage entre les équipes  f o r t e s  et les
moins entraînées. T o u t ef o i s , tous les
joueurs  ont encore trois matches à
disputer, et le classement actuel peut
encore subir bien des changements .

Que les premiers persévèrent  et que
les derniers ne se désespèrent  sur tout
pas. L 'essentiel est de pouvoir jouer
à foo tba l l , pas vrai ?

Les résultats de mercredi sont les
suivants :

Groupe A : Vasas - Ricardocossa 0-4 ;
Sedan - Mantova 3-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Real Oviedo 5-0.

Classement : 1. Ricardocossa , 4 points ;
2. Sedan , 4 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 2 ;
4. Real, 2 ; 5. Vasas, 0 ; 6. Mantova , 0.

Groupe B : Liège - Ferencvaros 1-1 ;
Internazionale - Dukla Prague 4-1 ;
Rapid - Bologne 3-2.

Classement : 1. Internazionale, 4 points;
2. Liège, 3 ; 3. Ferencvaros, 3 ; 4. Rapid ,
2 ; 5. Bologne, 0 ; 6. Dukla Prague, 0.
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Le département a ti a t  a accuse jeuui
l 'Union soviétique de chercher à mettre
les Nations unies en banqueroute en
refusant de participer aux dépenses en-
courues à la su i t e  dos opérations de
l'ONU au Congo ct au Moyen-Orient.

LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT
AMÉRICAIN ACCUSE L'URSS

Cooper à la Foga ?
Malgré vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Cooper
cherche encore le progrès... mais pour
son épouse cette fois ! H est dono
certain que Cooper voudra voir la ¦
dernière merveille de BERNINA pré-
sentée au stand 39, halle m.

Samedi après-midi
Dimanche matin

Tirs fédéraux
Munition gratuite

Dr DESCOEUDRES
Corcelles

PAS DE CONSULTATIONS '. '.
SAMEDI 25 MAI

jO Pavillon français
J m Jf g S g g  cherche personne
"^J ^J m M .  pour nettoyages.

%J Tél. 5 39 62.



Fin de session au Grand conseil
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G EM. Steiger signale quelques produits en

vente libre contenant du benzène. Par
ai l leurs , que va-t-on faire contre la vo-
gue des analg ési ques ?

M. F. Mart in  Crad) s' inquièt e des dif-
f icul tés  rencontrées dans la formation
professionnelle. Les professions ma-
nuelles sont en effet de plus en plus
délaissées, de sorte que nous devons re-
courir à de la main-d' œuvre étrang ère.
Que ferons-nou s quand celle-ci nous
fera défaut  ? *

M. R. Mey lan (N.G.) revient sur le
problème de la médecine du travail
posé par les dangers du benzène. Il y
a eu déjà hui t  morts dais à des intoxi-
cations. Si certains chefs d'entreprise
ne veulent pas faire leur devoir, il faut
que l'Etat et l'op inion s'émeuvent et
agissent.

M . R. Calame. CPPN),  ep t a n t  qu 'in-
dust r ie l , s' inquiète lui aussi de l'abus
des calmants chez les ouvriers. Il fait
remarquer  que certains médicaments,
inof fens i f s  à pet i te  dose , sont vendus
dons des - ép iceries ou même par des ou-
vriers .

.1/. F. H ttmberl-Droz (soc ') relève un
l i t ige  survenu entre le canton de Berne
et l'Ecole des arts  ct métier s  de Neuchâ-
tel où, pour les apprent is  venant de
Thielle, les communes ne veulent pas
paver l'écolage .

M. M. Wildl taber (rad; évoque le pro-
blème rie l'abus des médicament s et
montre  comment  les pharmaciens , cons-
cient s de leurs responsabilités , peuvent
participer à celte lut te au service de
la santé publi que.

M. Fri tz  Boiirquin , chef du départe-
ment de l ' industrie , t ra i te  d'abord de
la médecine du t ravai l .  Nous n 'avons
pns ac tuel leme nt  de base légale pour
créer un service particulier soit sur le
plan romand soit dans notre canton, ni
pour intervenir auprès dies entreprises.
Aussi une  loi fédérale sur les toxi ques
serait-elle très utile. Concernant le
benzol , l' arrêté ne vaut  que dans notre
canton. Il su f f i t  d'aller à Saint-Imier
pour acheter librement tout le benzol
qu 'on veut.  Comme l'a demandé le dé-
partement ,  l'autorité fédérale ferait
bien die légiférer rap idement en la ma-
tière .

Répondant k une  question de M. P.-R,
Rosset (rad) ,  le chef du département
déclare que dans les condi t ion s  présen-
tes il est difficil e d'étudier les consé-
quences qu'aimait pour l'économie neu -
chàteloise une association de la Suisse
au Marché commun. Pour l ' immédiat ,
i'i ne semble pas nécessaire de créer
une commissio n d'étude.

A M. Martin , il dit, au sujet de la.
format ion prof essionnelle , qu'on ne

peu t imposer le choix d'un métier à
un adolescent ni l imi ter  la l iberté des
parents. Si certains métiers manuels
sont délaissés , par exemp le ceux du
bâtiment , il faut penser que certaines
condit ions de. travail n 'a t t i r e n t  p lus la
jeunesse. Les associations patronales
devraient s'en préoccuper.

Enf in  M. Bourquin donne son op i-
nion sur le problème de l ' industriali-
sa t ion du canton soulevé l u n d i  par
M. Corswant. Il conteste que l' a r r ivée
de nouvelles indust r ies  entraîne une
baisse du taux moyen des salaires . Si
l'on veut comparer les cantons SUT ce
point , il faut aussi prendire en considé -
rat ion la politi que sociale, bien dif fé-
rente d'un canton à l'autre.

Département de l ' intérieur
M. Ph. Mayor (libl , s'agissant de l ' in-

ventaire des biens des communes , se
demande pour quelles raisons et dans
quels buts cette revision a été fa i t e .

.If. P. Hirsch (N.G.) traite du contrôle
des denrées al imentaires et déplore que
notre législation soit beaucoup moins
sévère que dans  cer ta in s  pays étran-
gers, les Etats-Unis par  exemple.

M. Max Haller (rad) demande , au
sujet de l'organisat ion de la protect ion
civile dans notre canton , si des grou -
pements de communes  peuvent être
consti tu és.

M . Cl. Robert (soc) préconise la gra-
tuité de toutes les mesures de prop hy-
laxie  obli gatoires  dans les écoles.
M. R. Pierrehumbert (soc) s'occupe du
t yphus et demande au chef du dépar-
tement s'il juge s u f f i s a n t e  la circu -
laire adressée aux commune s  concer-
nant les adduc t ion s  d'eau. .If. G. P elit-
huguenin . (soc) pose le problème de la

¦répart i t ion des charges entre les com-
munes et l 'E ta t  et demande quand  la
revision de la loi sur  les com munes
sera menée à chef.

Le sort du Franco-Suisse
M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-

par tement , répond d'abord à des ques-
tions re levant  des travaux publ ics.
M. J. -L . Barbezat (rad )  et quel ques dé-
putés du Val-deTra vers ont demandé
par une question écrite- que le Conseil
d 'Etat  et nos mandataires aux Cham-
bres fédérales attirent l'atten tion des
autorités fédérales sur les quest ions
soulevées par l 'Association dm dévelop-
pement économi que du Val-de-Travers ,
soit l'acheminement  des marchand i ses
en Suisse par le Franco-Suisse et le
rachat par la Confédérat ion de la Di-
recte Berne-Neuchàte. .

M. Leuba admet  sur le premier point
que des entorses soient données aux
conventions en vigueur et il est i nter-
venu déjà à oe propos auprès de la di-
rection générale des CFF. Quant au ra-
diât de la B.-N. par la Confédérat ion,
il est lié à celui du B.L.S. La procé-
dure de rachat  est en cours. Le gou-
vernement neuchâtelois n na tu re l l emen t
donné son accord au rachat de la B.-N.

La revis ion des inven ta i r e s  commu-
naux  a été f a i t e  a f i n  que  le contrôle
des communes puisse connaî t re  la va-
leur de rendement de ces bien s, base
de nombreu x calculs.

Le renforcement dn contrôle des den-
rées a l imenta i res  est en cours. Le chi-
miste  cantonal  par t ic i pe à une commis-
sion fédérale d'étude.

La circulaire au sujet de l'eau n 'é ta i t
que le rappel des obl iga t ion s  des com-
munes. L'Etat les rensei gnera sur les
anal yses, mais  c'est le devoir essentiel
des communes de prendre elles-mêmes
les mesures nécessaires.

M. Leuba répond ensui te  à une  ques-
t ion  de M. III . Clerc ( l ib )  au sujet de
la « Maison ries jeunes » et a ins i  for-
mulée :

Des jeunes apprentis de la région , dont
le cas n 'est pas « pathologique », ne trou-
vent pas de place à la « Maison des jeu-
nes ». Celle-ci héberge en revanche des
étudiants venant d'autres cantons et ap-
partenant à des milieux aisés. Le Conseil
d'Etat ne pense-t-il pas que cette situa-
tion est anormale et qu 'elle pourrait être
redressée notamment par une collabora-
tion plus étroite entre la direction de la
« Maison des jeunes » et celle de l'Office
cantonal des mineurs ?

AI. Leuba déclare que la commis-
sion a tou jour s  exi gé que les maisons
accueillent d'abord les apprentis et
é tud i an t s  neuch âtelois .

Département
de l'instruction publique

Il est mid i  et pour la Xme fois le
présiden t adjure  les députés d'être
brefs dans leurs interventions. Mais dix
mains se lèvent  quand on passe à l' exa-
men de la gestion du département de
l ' ins t ruc t ion  publi que.

MM. A . Tissot (soc) et A. Galland
(soc) rompent une lance en faveu r de
l'extension de la gratuité à rensei gne-
ment secondaire sup érieur (gymnases ,
école normale , écoles professionnelles).
M. E. Losey (rad) parle de rensei gne-
ment  riu français et dé p lore que l'on
enregist re aujourd'hui un  recul chez
les apprentis de commerce. M. P. Ma t i-
mary ' (rad) demande k quoi en est

l'étude pour la coordination sur le plan
romand. M. J .  Junod (soc), faisant al-
lusion à l'octroi de bourses d'étude ,
souligne les diff iculté s rencontrées à
la campagne par des parents , du fait
que la demande  passe par l' autori té
communale .

M. A. Tissot (soc) proteste  contre
celte t r ad i t i on  qui veut  que l' examen
de la gestion du dépar temen t  rie l ' ins-
t ruc t ion  publ i que v i e n n e  tou jours  en
fin de séance. Les dé putés sont obli-
gés d'être brefs et l' assemblée est f a t i -
guée. (Réd. — Pas au tan t  que les jour-
na l i s t e s  !).

M. F. Douze (soc) voudrait que l' a ide
au théâ t r e  pour l aque l l e  un poste rie
30,1100 fr. a été prévu soit développ ée ,
car même avec la subvent ion  can t ona le
la plus impor tan te  de nos troupes pro-
fessionnelles — le T.P.B. — ne peut
f in i r  une  saison sans déf ic i t .

M. Cl. Dubois ( l i b )  pense que le nom-
bre des inspecteurs scolaires est insuf -
f i s an t , vu les m u t a t i o n s  nombreuses
qui i n t e rv i ennen t  dans le corps ensei-
gnan t , ce dont souffrent  nombre de
communes.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment , répond en premier lieu à M. M.
Berberat (soc) que l'étude de la révi-
sion du régime des al locat ions  com-
muna les  de résidence pour le corp s en-
seignant est en cours . Le Conseil d 'Eta t
admet  qu 'il doit intervenir dams ce do-
maine.

Concernant le théâ t r e , le crédit bud-
gétaire de 1903 de 30,000 fr. a été dis-
tr ibué.  Ce montant  était  mince et it
a été dépassé de quelque 3000 fr. Pour
1904. ce poste sera certainement aug-
menté .

L'école romande n 'est pas prochaine,
mais  la commission d'experts , qui s'oc-
cupe de l' unif icat ion des manuels , a
constaté que le point  de départ de tou te
u n i f i c a t i o n  est l ' introduction du début
de l' année scolaire en au tomne.  Si la
conférence romande  des directeurs de
l ' i n s t r u c t i o n  publi que est favorable k
cette mesure (elile se réunit le mois

prochain), cette réforme pourrait et de-
vra i t  être in t rodu i t e  rap idement dans
notre  canton.

Concernant les bourses, il arrive que
l 'Etat  o f f re  h lui  seul une bourse k des
élèves rie la campagne , a f i n  d'éviter des
indiscré t ions .  La p ar t i c i pa t i on  de l'au-
to r i t é  c o m m u n a l e  est liée à l'assenti-
men t du chef de famil le .

A une  question écrite de MM. Marte-
net et consorts et aux observations de
.U.U. Tissot et Galland , M. Clottu ré-
pond que la suppression ries éeolages
est moins u t i l e  que le dév eloppement
des bourses , la remise g r a t u i t e  de li-
vres et la rédu ction des éeolages . La
suppression des f inances de cours à
lTnivers i té  sera plus comp lexe.

M.  Ph . Mayor  ( l ib )  ava i t  préconisé
une augmenta t ion  du montant  des prix
pour les concours-e t  examens dans les
écoles. 1 M. Clot tu répond que quelque
chose pourra être fa i t  dans cette direc-
tion.

MM. Ph. M ayor  et J. Biétry (Mb) ont
déposé une  quest ion écrite au sujet de
l 'Off ice des mineurs , qui selon eux
devrait être moralement  mieux appuyé
et suivi.  Le Consei l d'Etat ne pensc-t-il
pas qu 'il conviendrait de mettre  en ac-
t iv i t é  la commission de surveillance de
l'O.C.M. et d'en préciser le rôle, an
sujet duquel la loi ne contient aucune
dispos i t ion  ? Ne faudrait-il pas favori-
ser le développement  de l' a ide  bénévole
à l'O.C.M. ?

M. Clottu répond que oette commis-
sion n 'a pas été réunie depuis longtemps
parce qu 'on ne sait pas exactement son
rôle. Elle serait utile dans la mesure
où elle pourrait  fourn i r  un travail  ef-
fectif. La question sera étudiée.

Les comptes sont adoptés
Finalement , l'assemblée, par 88 voix

sans opposition , approuve la gestion et
les comptes de l'Etat qui , rappelons-le ,
présentent les chiffres suivants : recet-
tes, 70 ,556,168 fr. 21 ; dépenses , 71 mil-
lions 021,028 fr. 88 ; excédent des re-
cettes, 5,535,139 fr. 33.
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Silence, les gosses !
Une lectrice nous demande d'en-

trer en guerre contre le brait in-
fernal que mènent les enfants qui
vont à l'école et en reviennent.
« Quatre fo i s  par jour , dit-elle , il
fau t  subir les cris de forcenés , les
batailles de saunages à coups de
cartables , de ces enfants . Tout leur
est prétexte à hurler, cogner , grim-
per sur les toits des hangars de-
vant lesquels ils passent. Ne pour-
riez-vous pas attirer l'attention des
parents , des maîtres, sur le com-
portement de ces petits sauvages?»

Madame ou Mademoiselle , nous
vous approuvons entièrement. Mais
le problème est grave , vous savez
avec quelle facil i té l' enfant  imite
l'adulte . Tou te fo is , nous allons
prendre contact avec les responsa-
bles et exiger :

1) des chaussures à semelles de
caoutchouc pour tous les enfants
d' un à dix-huit ans ;

2) l' obli gation pour les écoliers
d'avoir les mains liées au dos,
pour leur empêcher toute possibi-
lité de courir on de grimper sur
les toits des hanqars ;

3) le port d' un bâillon pour leur
leur enlever toute envie de crier
ou de parler.

Liens et bâillons seront naturel-
lement enlevés pendant les heures
de classe , liberté étant laissée aux
parents d'agir comme bon leur sem-
ble dans les appartements , pour
autant que les fenêtre s restent
fermées.

Ainsi , les gosses étant silencieux,
nous pourrons mieux apprécier le
doux tintamarre de la circulation ,
le murmure des pe rforatrices et
l'harmonieux Concert des klaxons.

Nous apprécierons également da-
vantage , la nuit , les hurlements
des bandes de noctambules , la sym-
phonie des portes des voitures fer -
mées par des mains énergiques et
les coups de inarteau donnés en
mesure à deux heures du matin
par des ouvriers devan t terminer
un immeuble.

Madam e ou Mademoiselle, sou-
venez-vous du temps où vous alliez
à l'école et éditez les « dix com-
mandements de J'él ève modèle »
que vous étiez certainement . Nous
nous chargerons de le fair e distri-
buer dans toutes les classes...

NEMO

Un cinéaste étranger
les vieux et le roi de Prusse

Il s'agit encore pour le Grand conseil
de se prononcer sur l' affectat ion du
bénéfice d'exercice. 'Le Conseil d'Etat
propose de procéder à divers amort isse-
ments , de doter p lusieur s fondis et
comptes de réserves.

• Le gouvernement , suivi pair la com-
mission financière , a notamment inscrit
une somme de 350,000 fr. pour la parti-
ci patio n du cant on die Neuchâtel à l'Ex-
posi t ion  nationale de Lausanne , en
1964 . Prenant  cel a pour prétextê  M M .
Berltcrat (soc) proteste contre le fa it
que l'armée fait tourner le film qui
sera projeté dans son pavillon par un
cinéaste étranger. M. F. Humber t-Droz
(soc) pense qu 'il existe en Suisse des
cinéastes capables de faire ce travail.
M. Jean-Louis Barrelet , che f du dépar-
tement militaire, ne peut que répondre
qu 'il transmettra cette protestation à
Berne. Quant à la somme prévu e, elle
servira à financer à la foi s la journée
neuchàteloise à Lausanne et la présence
diu canton dans lies différents sect eurs
de l'exposition.

La discussion qui suit devient un peu
de l'ép icerie. M. A. Corswant (POP)
propose qu'on élève le chiffre rie 600. 000
francs prévu pour le versemen t cette
année  d' u n e  a l locat ion ext raordina i re
aux bénéficiaires de l'aide comp lémen-
ta i re  AVS et AI , du montant que l' on
déduirai t  dm versement — contesté par
certains — de 75.000 fr. au compte pour
la commémorat ion  riu InOme anniver-
saire de l'entrée du canton dans la
Confédération. Mai s tout  le monde est
d'accord d'inscrire un poste nouveau
dans la répar t i t ion .  M. Bl . Clerc (lib) a
en effet  proposé qu 'une  somme de
500.000 fr. prise sur l' excédent  d'exer-
cice, soit versée au fonds de secours pour
dommages  non assurables , a f in  que par
ce fonds une  a i r ie  soit apportée aux
viticulteurs dont les vignes ont gelé
cet hiver. Cette proposition est adoptée
sans opposition.

Après intervention de M. Pierre-Au-
guste Leuba , président dn Conseil
d'Etat , soulignant que ces 600.000 fr.
pour l'allocation extraordinair e aux
vieux ont été prévus par le gouverne-
ment die sa propre initiative , sans que
personne ne les demande, et de M. 11.
Verdon (soc) qui s'élève contre l'a
surenchère pop iste , l'assemblée re-
pousse à une  grande majorité l'amen-
dement de M. Corswant.

Rest e la grande a f fa i re  de 1814. A ce
sujet M. M. Favre (rad) a déposé un
postula t ainsi conçu :

Le Conseil d'Etat est invité à présenter
un projet relatif à l'utilisation de la ré-
serve (75.000 fr.) pour la commémoration
du 12 septembre 1814.

Il n 'y aura pas de cérémonie officielle ,
mais uniquement des manifestations ar-
tistiques ou des travaux historiques.

Ces derniers donneront un aperçu des
anciens traités de combourgeolste ou d'al-
liance ainsi que de leur reconnaissance
par les puissances étrangères , afin de per-
mettre au Grand conseil de déterminer
les commémorations les plus propres à
célébrer l'attachement séculaire de Neu-
châtel à la Suisse.

M. Favre  développe son pos tu la t . Il
ne s'oppos e pas à la comm émoration
du 150me ann ive r sa i r e , mais à une cer-
ta ine  fo rme rie commémoration. Pour
lui.  cer ta ins  cherchent à d i m i n u e r  l ' im-
por t ance  du 1er mars  1848 au p ro f i t
du 12 sep tembre 1814. Or . ces deux
événements  do iven t  être  ana l ysés au
poin t  rie vue idéologi que et il convient
d'examiner  object ivement  les circons-
tances d a n s  lesquelles In p r i n c i p a u t é
est entrée dans la Confédérat ion . De
1814 à 1848, les Neuchâte lois  on t  é té
k moi t i é  Suisses , ils se sen ta ien t ri 'ou-
bles n a t i o n a u x  ct é t a i en t  considérés
comme tels. Ni sen t imen ta l emen t  ni
h i s to r i quement notre canton n 'a été
comp lètement  suisse depuis  1814 . Une
fête doit  rappeler non un événement
mais bien une leçon. Manvr> :se leçon
que celle donnée par les n 1' " ' •¦ neu-
chàteloiscs il y a cent c' is,

qui s'empressaient de s'allier à des can-
tons tombés dams la réaction , redon-
nant les rênes du pouvoir au patriciat .
En 1830, quand en Suisse la régénéra-
tion libérale prit son essor, il y eut des
Neu châtel oi s pour demander le r etrait
de la principauté de la Confédération .
Du fait de son statut hybride, notre
canton , de 1830 à 1848 fut emp êché
de participer à la vie de da Conifédéra-
tion rénovée.

M. Favre dit que la date du 12 sep-
tembre 1814, « si imparfaite et si im-
pure », ne peut être commémorée par un
jour férié et une séance spéciale diu
Grand conseil .

M. G. Pcl i lhugi ienin  (soc) n 'est pas
convaincu par l'a rgumenta t ion  de M.
Favre. Il pense que si nous n 'avons pas
à être fiers des circonstances de l' en-
trée de la princi pauté dans la Confé-
dération, il reste que cette entrée a eu
des conséquence s très heureuses. De
sorte que 1814 doit être commémoré,
comme d'ailleurs tous les événements
m a r q u a n t s  rie notre histoire. Comme la
date k laquelle le p lus grand par t i  du
canton obtiendra sa juste représenta-
tion au Conseil d'Etat et au Conseil des
Etats.

M. Fr. Faessler (PPN) pense qu 'il
serait bon riu 'on n 'enveloppe pas l'évé-
nement  de 1814 de commentaires  ten-
dancieux.

M. Pierre-Auguste  Leuba . président
du gouvernement , déclare  que le Con-
seil d'Etat a jugé qu 'il fallait commé-
morer l'entrée du canton dans  la Con-
fédéra t ion ,  ainsi que le feront le Valais
et Genève. Il n 'a cependan t  j ama i s
pensé à proclamer le 12 sep tembre  jour
férié et il ne t ien t  pas plus que le
Grand conseil à prévoir une  séance spé-
ciale  du par lement .  Mais il pense que
1814 marque l'about issement  rie beau-
coup rie démarches qui visèrent , au
cours des siècles ,à a f f e rmi r  les l iens
rie notre pays avec la Suisse. A ce t i t re ,
la date  dn 12 septembre ne peut  être
i gnorée . Le crédit prévu rie 75.000 fr.
est destiné à l 'édi t ion d'un ouvrage his-
to r ique  et à la composi t ion  et l' exécu -
tion d'une cantate .

On passe au vote et dans le brouhaha
l' assemblée adopte le pos tu la t  de M.
Favre par 35 voix contre 21. M. Cors-
w a n t  l i en t  h un harour i  f i n a l  el propose
d' abaisser le crédi t  à 40.0nn fr . n est
battu sans rémi ssion.

Le Grand conseil peut enfin adop ter
la répartition riu bénéfice d' exercice
par 80 voix sans opposition.

U est 14 h 20 et le président s'ap-
prête à passer à la suite de l' ordre du
jour ,  qui est très chargé. Mais M. H.
Verdon (soc) lance  le cri l ibéra t eur :
« C l ô t u r e » . Chacu n approuve avec sou-
lagement .  Et la séance est levée .

Le Grand conseil poursuivra sa ses-
sion ordi naire les 17 et 18 ju in .

D. Bo.
i

Un fieaailïeton pour
nos jeunes lecteurs

Notre nouveau feui l le ton p orte
la signature d'un Neuchâ telois et
il est dédié à Ions nos jeunes
lecteurs . C'est l' aventure p assion-
nante vécue par une bande de
gosses en vacanc es à P ortalban ,
des qosses qui jouent aux In diens
avant de se trouver subitemen t
face  à f ace  avec un vrai malfai-
teur . Heureusem ent :

Les Otages
die la Jonchale
sortiront sains el saufs  de leur
prison de roseaux et les en fan ts
pourront reprendre leurs jeux.

Précisons que , si ce feu i l le ton
est écrit pour la jeunesse , les
adultes ont , eux aussi la perm is-

, sion de le lire !

ï M 11 en reste encore onze !
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COMPTOIR

DEUX J OURS SUR LA PLACE DU MAIL
Il en reste encore onze !

a pris
uii départ en flèche

Il était , hier après-midi , di f -
f ic i le  de passer dans les halles :
des milliers de personnes s 'y
pressaient , voulant voir et ad-
mirer tous les stands , tous les
pavillons. Les démonstrateurs
avaient sorti leur p lus for t e  voix,
les vendeurs avaient retrouvé
leur meilleure boniment , les car-
nets de commande prenaient
souvent l'air : on vivait dans
l' ambiance si particulière des
grandes m tr.ifestations popu -
laires où tout le monde est con-
tent : que l' on soit devant ou
derrière le comptoir .

AVEC LES GENS DE LA PLUME

Mercredi , les journalistes , p ho-
tographes et radio-reporters de
Suisse et de l'étranger ont eu
l' agréable surprise de se pro-
mener sur notre lac et de su ivre
une des ré gales par un temps
merveilleux avant de se rendre
au Mail .  MM . Paul Dupuis , pré-
sident et M.  Robert Briod , di-
recteur de la Foqa-Comptoir de
Neuchâtel , puis  M.  Frit: Hum-
bert - Droz , p résident de la v ille ,
leur adressèren t de charmantes
paroles de bienvenue et leur don-
nèrenl les derniers tuyaux de la
grande manifestat ion neuchàte-
loise qu 'ils allaient visiter.

Le passage dans les halles sou-
leva maintes exclamations . C est
toujours la FOGA-Comp toir de
Neuchâtel , mais c'est autre chose
quand même. Les stands n'ont
jamais élé si beaux , les pavil-
lons étrangers sont présentés
d' une manière rarement vue j us-
qu 'ici cl lotis mériteraient une
visite sp éciale.

La p lace nous manque aujour-
d'hui pour  décrire les départe-
ments du tourisme , de. l' art de
la table , la fo i re  aux vins , le vil-
lage neuchâtelois, la Foire gas-
tronomique : nous g reviendrons ,
celle manif estation durant jus-
qu 'au 3 ju in .  Mais les p lus tou-
ques descri ptions ne vaudront
jamais ht p lus courte des visites!

JOURNÉE... DES BOUCHONS !

Si tous les pa ys  représentés
à la Foga-Comptoir de Neuchâte l
auront leur journée o f f i c i e l l e , le
programme ne p révoyait  rien

^ 
de

sp écial pour  hier , jour de l'As-
cension. Tou te fo i s , nous pour-
rions l' appeler  la « Journée des
bouchons ». La foule  était si den-
se dans l'après-midi , elle sta-
tionnait si longuement pa rtout
que des bouchons se fo rmaient
et que les gens pressés devaient

DE NEUGHATI!

La « Chanson de Neuchâtel »... dans le restaurant  chinois.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

e contenter d' avancer à l' allure toiles dansnie.nl nur i n / *  !.. h„,\t
tle l ' escargot .

Les bouchons sautèrent aussi
dans la Foire aux vins el dans
la halle de la gastronomie . C' est
toujours avec plaisir que l ' on
entend la réflexion « Il est fa-
meux ce Neuchâtel » lorsqu 'elle
est dite avec un bon accent vau-
dois...

PLUIE ET LUNETTES D'APPROCHE

Les constructions sont solides ,
vous pouvez vous rendre au
Mail sans crainte par les plus
gros oraqes : samedi soir, si les

toiles dansaient par fa i s  le twist,
elles tinrent ban el ni le vent ,
ni la p luie, ne fu ren t  admis dans
les halles .

Hier , malheureusement , les en-
fan t s  durent renoncer aux jouets
et aux multi p les agréments du
jardin qui leur est réservé. Mais
Us s'entassèrent dans lu maison-
nett e et les rires ont f u s é  joyeu-
sement.

La FOGA - Comptoir de Neu-
châtel J!) l>3 n'est âgée que de
deux jours , mais on peut miser
sur elle : son succès est assuré.

RWS.

Avant-hier, à 11 h 30, à la Croix-du-
Marché, la voiture de Mme L. L., cir-
culant rue de l'Hôpital en direction
de la rue du Seyon, qui s'était arrêtée
pour laisser passer un piéton , a été
heurtée à l'arrière par la voiture de
A. S.

Le même joui-, à 16 ' h 45, rue de
l'Ecluse, un camion piloté par A. N., a
heurté l'avant de la voiture de E. W. en
faisant une marche arrière.

A 19 h 25, la voiture de B. H., qui
s'était arrêté pour laisser des piétons ,
a été heurtée à l'aiiirière par le véhicule
genevois de O. V. C'était sur la place
Numa-Droz.

A 20 h 30, l'automobile de J.-F. B.,
circulan t sur la route des Gouttes-d'Or
en direction de Saint-Biais e, a dérape
au cours d'un dépassement , traversé la
roule  a deux reprises , el f i n i  sa course
devant le garage Schenker.

A 21 h 10, une  voiture allemande ,
condu ite par Mlle A. R., quit ta trop
rapidement le stop de la rue Jean-
Jacques-La l lcmant! pour s'engager sur
l'avenue du l er-Mars en entra en col-
l ision avec une voiture neuchàte loise ,
conduite par M. D.L., qui circulait  en
direct ion de Saint-Biaise.

Hier , un accrochage s'est produit rue
du Château , à 12 h 15, entre  la voi-
ture de L. F. qui venai t  de la rue du
Pommier, et celle de A.W. qui des-
cendait .

Enfin , la voiture de S. D. qui qui t -
tai t  son lieu de s t a t i onnemen t  au nuai
Godet , à 15 b 15. a heurté une  vo i l u r e
norvég ienne  conduite par A.O., qui rou-
lait  d 'Auvernier  à Neuchâ t e l .

Tous ces acc iden ts  on t  f a i t  des dé-
gâts plus  nu mo ins  i m p o r t a n t s , mai?
aucun  blessé. Les cons ta t s  ont etc
fai ts  par la gendar mer ie  rie Neuchâte l

• PLUSIEURS COLLISIONS
A NEUCHATEL-VILLE :
AUCUN BLESSÉ

g EN PAGE 8 :

H # Nombreux accidents dons la =
 ̂ région. =

g • « Ylliam » gagne la coupe |f
H suisse de yachting. !§

I EN PAGE 31 :
s • Deuxième journée du tournoi =
g scolaire de football, à Neu- S
H châtel. j|
§§ 9 Défilé du groupe de trans- =
= mission 1 sur la route des =
= Fqlaises. M

1 EN PAGE 11 : |
H 0 les employés de banque %
g réunis à Neuchâtel.

H # 24 heures la tête en bas M
= et d'autres nouvelles régio- £=
= nales. =
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| VOUS LIREZ AUSSI (

r;v;vx..,^i'i'rrv^;':CT^i;/-x

2 -^  SOLLIL Lever 04.401 
' Coucher 20.05

_ ._ ;  LUNE Lever 05.56.
ma l  Coucher 21.42

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert , plus tard éclaircies.

(Le bulletin complet est en page 8).


