
L'ÉTAT DE JEAN XXIII
RESTERAIT TRÈS GRAVE

Malgré un léger optimisme dont fait preuve le Vatican

CITÉ DU VATICAN (UPI - AFP). — Les informations obtenues sur
l'état de santé du pape Jean XXIII restent contradictoires.

Dans les milieux officiels du Vati-
can , on continue à manifester un cer-
tain optimisme. On rapporte que le
souverain pontife a passé « une bonne
nuit » après l'hémorragie — la seconde
en une semaine — dont il a été victime
dimanche. On précise également <iu 'il
< se sentait mieux hier matin » et que
son état continue à s'améliorer.

D'après d'autres sources, proches du
Vatica n , on déclare qu 'en dépit de cet
optimisme officiel l'état du Saint-Père
reste très grave. Si l'on en croit ces
sources , Jean XXIII aurait toute sa
lucidité — il a d'ailleurs conféré hier
matin avec le secrétaire d'Etat du Va-
tican , le cardinal Cicognani — mais se-
rait très faible.

Silence
L'incertitude risrpi e de subsister aus-

si longtemps que les autorités du Va-
tican garderont le silence. En effe t , pou r
les médecins qui soignent le souverain
pont i fe , la discrétion est évidemment
de rigueur. Quand le médecin person-
nel du pape, .le professeur Antonio
Gasbarrini, s'est rendu une nouvelle fois
au Vatican hier en fin de mat inée , il
a été assiégé par les journa l is tes  en
quête de nouvelles précises. Mais il s'est
contenté  de répondre à toutes les ques-
tions : « Vous devez comprendre. Vous
devez comprendre que je ne peux rien
dire » .

Deux points précis
Les cra in tes  que l'on éprouve en ce

qui concerne la santé du pape port ent
sur deux points précis :

9 Tout d'abord , le risque d'une nou-

velle hémorragie subsiste. Jusqu'ici, les
transfusions sanguines et les injections
de produits coagulants faites sur le sou-
verain pontife ont eu de bons résultats,
et les médecins t ra i tants  ont été capa-
bles de contrôler les épanchements san-
guins internes. Mais il est toujours pos-
sible eju ' intervienne brusquement une
nouvelle , hémorragie que les médecins
ne seraient plus en mesure de maî-
triser.

C En second lieu , chaque nouvelle hé-
morragie , chaque nouveau malaise im-
posent de nouveaux efforts au cœur de
Jean XXIII. Certes, il n'a jamais été
question — du mains dans les infor-
mations officielles — d'inquiétudes
éprouvées au sujet de la condition car-
diaque du souverain pontife. Mais il
n 'en reste pas moins que ce dernier
est entré dans sa 82me année , âge
auquel les défaillances cardiaques sont
toujours à craindre.

« Je sais ce que j ai »
On apprend par ailleurs que le jour-

nal milanais « Corriere délia Sera »,
dans un article sur la santé du pape, a
écrit hier soir avoir appris que le sou-
verain pontife aurait déclaré à un de
ses amis qui était venu le voir ces
jours derniers : « Je sais ce que j'ai et
je sais très bien que je n'en ai plus
que pour troi s ou quatre semaines ».

Le même journal  écrit aussi que le
Dr Piero Mazzoni , un des médecins du
pape , aurait  di t :  « Nous sommes main-
tenant entre les mains de Dieu plus
qu 'en celles de la science ».

M. Kennedy n'a pas renoncé
à rencontrer le pape

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a aff i rmé lundi qu'il n'y avait
pour l'instant aucun changement dans
les projets du voyage du président
Kennedy qui doit se rendre le mois
prochain en Italie, en Allemagne et à
Dublin. M. Pierre Salinger a ainsi ré-
pondu à de nombreuses questions con-
cernant  une modification du programme
présidenti el à la suite de la maladie de
Jean XXIII.

Officiel le ment , le chef de l'exécutif
américain n'a pas renoncé à rencontrer
le souverain pontife lors de son voyage
en Italie.

Des membres
de 10. A. S.

arrêtes
en Belgique

BRUXELLES . (ATS-AFP ) .  — M . Dur-
ten de Saint-Sauveu r, ancien lieutenant
de l'armée française , et Mlle Béatrice
Dibart de la Vil le tamet , de nat ional i té
française également , ont été arrêtés
pendant le dernier week-end , à Water-
loo, pour séjour illégal en Belgi que.

Mlle Dibart de la Villetamet , qui
est domiciliée à Paris , avait déjà été
appréhendée en sep tembre dernier pour
le même délit , lors de l'affaire O.A.S. -
Belgi que , alors que l'on croyait que
la police belge était sur la piste du
colonel Argoud.

Lors du procès qui s'était déroulé
ensuite à Namur, Mlle Dibart de la
Villetamet avait été acquittée le 28
novembre 1962.

Quelques enseignements
à tirer

Aprè s la Dotation fédérale de dimanche sur l'initiative antiatomique

IL  
faut ajouter quelques commen-

taires à ceux qui ont été donnés
ici sur la votation d-e dimanche.

Dans l'ensemble, et malgré le nom-
bre, élevé, mais habituel, des absten-
tionnistes, il| est réjouissant que le
peuple suisse ait compris la nécessité
non pas seulement de la défense na-
tionale, mais d'une saine conception
de la défense nationale. On a relevé
qu'il s'était opposé à une extension
des droits populaires, et cela pour la
troisième ou quatrième fois dans l'es-
pace d'une dizaine d'années. Cette
remarque demande qu'on y apporte
quelque précision. La réalité, la ma-
jorité des électeurs et la majorité des
Etats ont surtout voulu signifier qu'ils
corn prenaient que, dans une Confédé-
ration comme la nôtre, il est des do-
maines qui relèvent avant tout de la
compétence des pouvoirs centraux et
qu'il en est d'autres qui relèvent de
celle des cantons ou de la règle du
suffrage universel.

Au premier chef, les modalités de
(a défense nationale appartiennent à
la première catégorie. Mais il serait
vain de dégager de la votation sur
t'iiniti a-tive atomique des conclusions
qui tendraient à faire croire que la
« démocratie directe » a fait long feu
dans les secteurs qui lui sont propres
et qu'il faut soustraire à l'apprécia-
tion des citoyens des questions sur
lesquelles Pis sont aptes à se pronon-
cer. L'Etat et les partis seraient mal
avisés de tirer à leur profit un ensei-
gnement aussi hâtif.

Il est significatif que oe soit dans
les cantons alémaniques qu'on ait su
établir cette distinction fondamentale.
Cela tient au fait que, dans ces can-
tons, on est resté plus conscient que
nous le sommes de ce côté de la Sa-
rine des raisons historiques, politiques
et militaires qui ont donné naissance
à l'alliance helvétique, quand bien
même, sur un autre plan, leur fédé-
ralisme revêt trop souvent un carac-
tère folklorique et alimentaire qui
n'est pas fait pour nous plaire.

En revanche, M est déplorable qu'en
pays romand on ne fasse plus sem-
blable / distinction et qu'on ait voté
dans la plus grande confusion, com-
me s'il s'agissait à ce coup de se
prononcer une fois de plus pour ou
contre l'armement atomique. Et il est
plus déplorable encore que, dans nos
pays d'expression française, sauf à
Fribourg et en Valais, et le Jura lui
aussi excepté (qui a surtout voulu
protester contre la politique menée à
son endroit par le déportemen t mili-
taire fédéral) la campagne qui a pré-
cédé la votation ait été conduite sous
le signe de l'antimilitarisme le plus
dangereux. Le parti socialiste a été
proprement débordé en l'occurrence
par les éléments qui, traditionnelle-
ment, s'en prennent à notre armée, à
ses officines et à la nécessité d'une
défense militaire et qui eut recours,
dès lors, à la propagande la plus
scandaleuse en donnant une caricature
éhontée de ce qu'est effectivement no-
tre système de milices helvétique.

X X X

A oe mal, on doit maintenant le
comprendre, il est temps, il est plus
que temps de remédier en profon-
deur. D'abord, en portant l'effort sur
fa jeunesse. Il est urgent que celle-ci,
dès le temps de l'école, et tout au-
tant au moment des études supérieu-
res, soit informée du rôle exact as-
sumé par une armée comme la nô-
tre dans la tâche historique qu'elle a
accomplie depuis la création de l'Etat
fédéral et notamment au cours des
deux conflits mondiaux qui ont mar-
qué ce siècle.

La semaine dernière, M. Chaudet
lançait un utile appel en faveur de la
formation civique de notre jeunesse.
Il est bien certain que cette forma-
tion civique ne saurait se concevoir
sans qu'on rappelle l'importance du
facteur militaire défensif dans cette
formation et sans qu'on insiste sur la
différence qui existe entre l'esprit qui
anime une armée de citoyens-soldats
comme la nôtre ou service de l'indé-
pendance et de l'intégrité de la pa-
trie (creuset de son unité physique et
morale) et l'esprit qui inspire certain
militarisme étranger, instrument de
puissance, d'impérialisme et d'idéolo-
gie conquérante. Encore faudrait-il que
nombre de nos enseignants et certai-
nes de nos « élites intellectuelles »
fussent instruits d'abord de ces diffé-
rences fondamentales et connaissent
un peu mieux leur histoire, et notre
histoire passée et présente.

On touche ici à des responsabilités
de divers ordres et, en premier lieu
n'hésitons pas à l'écrire, à celles en
Suisse romande de la presse , de la
radio, de la télévision. Non pas qu'el-
les prennent parti, loin de là, contre
notre système dé défense nationale.

René BRAICHET.

(Lire la suite en I9me page)

LA S.F.1.0. ET LE M.R.P.
poursuivent des buts différents
dans leur opposition au régime

Après les républicains - populaires, le parti socialiste
français se réunira en congrès

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les examens de conscience et la définition des orientations et des

tactiques se poursuivent dans les partis politiques. Après le Mouvement
républicain populaire, l'autre grande formation politique qui disputa aux
démocrates-chrétiens , ou partagea avec eux sous les précédents régimes,
les responsabilités du pouvoir, le parti socialiste S.F.I.O. tiendra son

congrès national à la Pentecôte.
Pour l'un et l'autre mouvement , il

s'agit surtout de choisir une orientation
et d'arrêter une tacti que en prévision
des échéances encore lointaines des
élections présidentielles de 1965 et des
élections générales de 1967.

Des buts différents
Le parti M.R.P. est prêt à se fondre

dans un nouveau grand parti , groupant
tous les < Européens », tous les démo-
crates. M. Pierre Pflimlin tirant la le-
çon du congrès M.R.P, l'a bien mar-
qué : « L'antigaullisme, pas plus que le
gaullisme , ne saurait être un facteur
politique ».

M.-G. G.

(Lire ta suite en 19tne p a g e )

BON VOYAGE...

L'« Association allemande des amis des
chemins de fer » se réunira prochai-
nement à Kassel. Notre photo montre
un train miniature sur lequel dix per-
sonnes peuvent prendre place. Ajoutent
que ce « jouet » peut atteindre la

vitesse de 30 km à l'heure.
(Photo Keystone)

Le grand écrivain
portugais

Âquilino Ribeiro
est mort

LISBONNE , (ATS-AFP).  — Considéré
comme un maî t re  de la l i t t é ra ture
portugaise , Aqui l ino  Ribeiro est mort
hier , dans une clini que de Lisbonne,
où il avait  récemment subi une inter-
vent ion  chirurgicale.

Agé de 77 ans , Ribeiro avai t  com-
mencé sa carrière d 'écr ivain  il y a
une c i n q u a n t a i n e  d' années , et ce long
succès lui  avai t  valu , il y a deux
semaines , un hommage particulièrement
émouvant  des écrivains et journalistes
du nord du Portugal , qui l'avaient
convié , h cette  occasion , à se rendre
à Porto. C'est au retour de ce voyage
qu 'une op ération avait été décidée par
les médecins.

Plusieurs citoyens français
ont été arrêtés en Algérie

Au cours des trois dernières semaines

ALGER (UPI). — Plusieurs citoyens français , originaires ou non d Algé-
rie, ont été arrêtés pour des motifs divers, le plus souvent, semble-t-il , sui
dénonciations, par les services de la police judiciaire algérienne, apprend-
on de source française à Alger.

Parmi eux se trouve le directeur de conseil alcérien. ne recaenera Aleer nur
la Société algérienne des huiles miné-
rales, qui dépend d'une grande compa-
gnie française des pétroles. Depuis trois
semaines, on a enregistré une recrudes-
cence de ces opérations de police , et
plusieurs membres du personnel de la
compagnie aérienne « Air Algérie » ont
été également arrêtés.

Au total , 36 citoyens français , con-
damnés de droit commun , sont toujours
détenus depuis des semaines à la mai-
son d'arrêt d'Alger , la prison de Bar-
berousse. On compte aussi sept détenus
politiques , et qui at tendent  d'être remis
aux autorités françaises af in  d'être ex-
pulsés du territoire algérien. Certains
de ces détenus politi ques, lors du pre-
mier interrogatoire qu 'ils ont subi, ont
avoué avoir fait partie de l'O.A.S.

conseil algérien , ne regagnera Alger que
mercredi. On sait que le président du
conseil algérien , qui avait regagné le
Caire dans l'avion du président de la
RnU , M. Gamnl Abdel Nasser , devait
avoir de nouveaux entretiens politiques
.ivpr r.p lni-f -i .

Une proposition
soviétique

repoussée pur
les Occidentaux

A la conférence du désarmement

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

< J.F.K.» FACE AU COMMUNISME
JEUNE PRÉSIDENT, VIEILLES ILLUSIONS

n
Voici un peu plus d'une année ,

la jubilation régnait au studio de la
radio « romande » : les trois prin-
ces laotiens avaient conclu IITI ac-
cord qui faisait de leur pays un
Etat neutralisé, sous le contrôle
d'une coromissio-n présidée par un
Hindou , et au sein de laquelle un
Canadien et un Polonais préfigu-
raient la coexistence pacifique. Et
le « Miroir du Monde » nous ré-
percutait les éloges les plus pom-
peux, concernant l'action énergi-
que du « jeun 'e président ». A son
défaut , la négociation de Genève
qui apportait la paix dans ce sec-
teur de la planète, serait allée à
vau-l'eau.

En fait, dans cette conféremee in-
terwaitrioinale, on pouvait reconnaî-

tre un empêcheur de danser en
, ron d : anticommuniste, procoirlen-
tal et proaméricain , le prince
Phoumi Nosavang ne cessait de
peindre le diable sur la muraille.
Selon ce réactionnaire exalté , l'ac-
cord en vue n 'était qu 'une  dupe-
rie. Hanoï et Pékin , contre la foi
du tra ité que l'on se disposait à
signer, cont inuera ient  leur soutien
au Pathet-Lao, et à leur coreli gion-
naire le prince Souphanouvong.
Puis quan d le fruit serait suffisam-
ment avancé , les communistes lao-
tiens, répétant le coup de Prague,
ne feraient qu'une bouchée du par-
ti neutraliste et de ses chefs, le
prince Souvanna Phouna et le gé-
nérai! Kcwiig-iLé.

En présence de ce maniaque qui
se permettait de nier la coexisten-

ce pacifique, le président J.-F. Ken-
nedy n 'y alla pas par quatre che-
mins. 11 coupa les subsides de l'ai-
de américaine au Laos, ce qui
contraignit , pour les voir rétablir,
le prince ami des Occidentaux à
souscrire aux conditions de l'ac-
cord de Genève. Dès lors, l'appa-
reil de subversion communiste s'est
mis en marche. Constituée à cette
intention , la Commission interna-
tionale de contrôle n 'a rien contrô-
lé ; l'armée du Pathét-Lao s'est
renforcée, et les communiste s se
sont, comme ils le font partout et
toujours, in filtrés dans les rangs des
neutralistes.

Eddy BAUER

(Lire la suite en lime page)

L'ambassade
du Sénégal
saccagée

A RABAT

RABAT (ATS-AFP). — L'ambas-
sade du Sénégal à Rabat a été mise
à sac hier matin par 80 à 90 étu-
diants sénégalais venus réclamer des
subsides. Au cours de l 'échauffou-
rée, une quinzaine d'étudiants ont
été blessés ainsi qu 'une dizaine de
membres du service d'ordre.

Ces é tud ian t s  sénégalais , qui poursui-
vent leurs études dans différentes  uni-
versités marocaines , et notamment a
la Karaguvine de Fez , ne sont pas,
à de rares exceptions près, des bour-
siers du gouvernement sénégalais , mais
sont défrayés de leurs études par le
gouvernemen t  marocain . Ils attendent
de leur pays que celui-ci reconnaisse
le t i tre de bourses et c'est , déclare-
t-on de source autorisée , la raison de
la manifestat ion de masse dans l'am-
bassade.

'Les étudiants commencèrent par dé-
tériorer le matériel , jetant par les fe-
nêtres du quatr ième étage le mobilier,
le téléscri pteu r, les dossiers.

Ils interpellèrent l' ambassadeur dans
son bureau , firent évacuer le personnel
puis se mirent à bombarder d'objets
divers les forces de police qui avalent
été alertées.

Réfug iés au dernier étage de l'im-
meuble qui abrite les locaux de l'am-
bassade , les étudii-a n ts ne cédèrent à
la force qu'après une violente échauf-
fourée.

TORONTO, (UPI) . — Quatre cents
personnes, qui assistaient à une ré-
union de la communauté italienne
tle Toronto , ont été victimes d'une
intoxication alimentaire , vraisembla-
blement après avoir absorbé certaines
pâtisseries. Cent trente-neuf adultes
et dieux enfants ont été admis à
l'h ôpital .

A Toronto,
400 personnes victimes

d'une intoxication
alimentaire

NEWARK , (UPI). — Le brouillard
a causé une collision massive, lundi
matin , à un carrefour de Newark ,
dans le New-Jersey, aux Etats-Unis.
Pas moins de dix-sept voitures et
camions se sont télescopés, carambolés
et percutés, venant se jeter les uns
sur les autres.

De l'inextricable amas de tôles tor-
dues, la police a déjà retiré cinq
cadavres et dix blessés, dont deux
ont été transportés à l'hôpital dans
un état très grave.

Collision en chaîne
aux Etats-Unis :

cinq morts, dix blessés

Commentaires désabusés
de la presse de gauche

De notre correspondant de Berne :
On attendait avec une certaine curiosité les commentaires de la presse

socialiste, celle de la Suisse allemande en particulier, après l'échec de l'initiative
que le parti avait officiellement patronnée. Ils laissent transparaître la rési-
gnation autant que la déception.

Bien entendu , il faut expliquer aux
lecteurs les raisons de cet échec et ce
sont toujours les mêmes : la déma-
gogie de l'adversaire et les moyens dont
il dispose. Notons que ce sont là des
arguments-boomerang, et qu 'en fait de
démagogie, l'ultime tract du Mouvement
contre l'armement atomique distribué
vendredi soir à Berne, par exemple, ne
le cédait en rien à la littérature répan-
due par une trop fameuse officine de
publicité chargée de combattre l'initia-
tive.

Indifférence...

A ce propos précisément, signalons
cette opinion exprimée dans la « Berner

Tagwaoht », devenue le moniteur du
parti socialiste suisse, depuis que le
com ité centra l a passé des bordis de la
Limmat à ceux de l'Aar. Le journal
s'interroge sur les causes de cette in-
différence, qui a retenu loin des urnes
plus de la moitié du corps électoral, et
il écrit :

« Les -raisons de ce grand silence ?
sans doute sont-elles diverses. H en est
une cependa nt qu'on ne peut ignorer.
Que l'on associe à la campagne des bu-
reaux de publicité , voire qu'on leu r
confie le soin de diriger cette campa-
gne , voilà qni rebute un nombre tou-
jours plus considérable de citoyens. Que
faut-il encore pour que les responsa-
bles, dans les partis bourgeois, com-
mencent à voir clair ? Quand en au-
ront -ils assez d'abdiquer ? >

Il faut bien reconnaître que , sauf
quelques louables exceptions, les «chefs
politiques, n'ont guère payé de leur
personne avan t le scrutin de dimanche.

Rancœur
Pour le reste — et c'est ici île ser-

vice de presse socialiste du palais fé-
déral qui s'exprime — les vaincus con-
testent à leurs adversaires le droit de
crier victoire et aux « stratèges en
chambre • ( traduction polie de l'expres-
sion allemande « Sandkastenobersten >
ou, lit t éralement , les « colonels de la
caisse à sabl e »), comme aux amis de
l'OTAN, celui de se prévaloir du vot e
populaire pour demander que la Suisse
acquière sans délai le meilleur arme-
ment possible.

G. P.

(Lire la suite en Hmc page )

En traitement depuis
six semaines

PARIS, (UPI) . — Edith Piaf est
sortie hier après-midi de la clinique
Ambroise Paré, à Paris, où elle était
en traitement depuis six semaines.
Son mari Théo Sarapo l'attendait et
l'a raccompagnée boulevard Lannes, à
leur domicile, à bord de la voiture
de la chanteuse.

L'Inoubliable interprète de « Milord »
a affirmé aux journalistes : « Ça va
bien », mais elle portait encore sur
le visage les traces de sa maladie.

Edith Piaf espère chanter aux Etats-
Unis en septembre prochain.

Edith Piaf est sortie
de clinique

Conversations
franco-algériennes

De nouvelles négociations franco-algé-
riennes vont s'ouvrir à Paris. Elles
avaient été prévues lors du dernier sé-
jour à Alger de M. Jean de Broglie , se-
crétaire d'Etat aux affaires algériennes.

Ces négociations vont se dérouler sur
deux plans : le premier portera sur les
modalités de versements de l'aide fran-
çaise arrêtée , entre autres , par les ac-
cords d'Evian. Le second plan de ces
conversations portera sur le transfert
du patrimoine de la caisse d'équipe-
ment , à la caisse algérienne de déve-
loppement , de création récente.

M. A'hmed Ben Bella, président du

Nouveaux entretiens
entre Ben Bella et Nasser

LIRE AUJOURD'HUI:
Page k :

LE R I D E A U  DE VELOURS
Page 11 :
% L' ergothérap ie ou le traitement

par le travail



A LOUER
ANGLE AVENUE DE LA GARE

CHAUSSÉE DE LA BOINE

magasin de 110 m2
Bonne exposition — grandes baies.

Disponible en septembre 1963.

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

Pour traiter, BALOISE - VIE, service
immobilier, quai du Mont-Blanc 3,

Genève. Tél. (022) 32 50 55.

Nous cherchons à engager tout de suite :

1 caissière principale
1 emballeuse
1 vendeuse électricité-meubles
1 vendeuse mercerie

Places stables, bien rétribuées, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres par écrit, en joignant certificats et photo,
à la direction des

Grands Magasins

NEUCHATEL

A LOUER
au centre de Neuchâtel, dans immeuble neuf ,

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

Faire offres sous chiffres L. S. 1893 au
bureau de' la Feuille d'avis.

Importante société de Suisse romande
cherche, pour son

RESTAURANT
D'ENTREPRISE

GERANT
diplômé d'une école hôtelière, possédant
une large expérience dans tous les do-
maines de la branche et s'intéressant aux
questions administratives.

Bonnes connaissances de deux langues
étrangères.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FN 833-292,
Publicitas, Lausanne.

>ilJW>«JMIIM||||LJilB|lll|IIPI|HWWTO L-i-L."

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande

représentant
pour .prendre les commandes auprès de la clientèle
partiicuiLière.

Une personne dynami que peut se créer une heMe
situation dans " notre entreprise, ouverte aux progrès
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé
et appui dans te vente assurés.

Un débutant peut entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres O 78565 G à
Publicitas S.A., Saint-Gaill.

Demoiselle cherche

chambre
au centre

pour tout de suite ou date
à convenir. Tél. 5 14 05.

C II f|
li II »»

OSCAR WEBER S.A. ||
Nous cherchons pour notre siège principal à la
Bahnhofstrasse, à Zurich, une

1RE VENDEUSE 1
qualifiée pour le rayon t&'i'f $

DENTELLES H
Nous demandons de bonnes connaissances de la
branche, de l'exactitude, des bonnes manières et
offrons un salaire en rapport avec les aptitudes,
une grande indépendance, la semaine de 5 jours
à tour de rôle, une atmosphère de travail agréa- '' \
ble, un rabais sur les achats et une cantine pour '
le personnel. '
Prière de faire offres avec les documents usuels
ou de se présenter au bureau du personnel , ;
Bahnhofstras.se 75, Zurich I. i i

OSCAR WEBER

Monsieur suisse sérieux
cherche

CHAMBRE
meublée simple, à Serriè-
res ou à Auvernier . Faire
offres sous chiffes EV
2058 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans le Jura

DOMAINE
de 190,000 m2 , d'un mas,
avec forêt de sapins ex-
ploitable et café-restau-
rant , belles routes ; prix
250,000 francs. Adresser
offres écrites à J. Z' 2062
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24 juil-
let ou époque à convenir
beau logement

3 % pièces
tout confort , ascenseur,
etc. S'adresser à la phar-
macie de Corcelles.

A vendre
Corcelles

Belle villa , vue étendue
imprenable , 1 apparte-
ment de 3 pièces, 1 de
4 pièces, tout confort ;
garages.

Cormondrèche
Belle villa spacieuse de
6 chambres, confort , ga-
rage, vue.

Hauterive
Familiale 9 pièces, tout
confort , vue panoramique,
construction récente.

Neuchâtel
Maison de 2 apparte-
ments de 2 et 4 pièces, 6
garages, terrains 500 m2
belle situation, vue

Les Hauts-
Geneveys

3 pièces avec boucherie
très belle situation.

La Tourne
superbe 5 pièces, vue lac,
Alpes, 3000 m.
Hôtel - Cafés - Restau-
rants - Terrains - Villas -
Week-end.

i

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon

offre situation stable et travail intéressant à

h I 1 m h f H S Ml i \ S"LUI^ L WnilwlUlL

pour son service de recherches et de contrôle. Faire o f f res
manuscrites, avec curriculum vitae. pré tent ions  de sa la i re
et date d'entrée, au service a d m i n i s t r a t i f  de l'entreprise.
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VILLE DE H NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Cancellation de la rue de l'Orée
entre le N° 116 et le haut

du chemin des Cibleries
Les travaux de minage pour l'élargissement

partiel de la rue de l'Orée exigent la cancel-
lation de cette rue entre le No 116 et le haut
du chemin des Cibleries dès le 29 mai 1963.

Dans la mesure du possible, la circulation
restreinte des véhicules et celle des piétons
seront rétablies le samedi et le dimanche.

Les parents sont invités à veillen à ce que
leurs enfants se tiennent éloignés du chan-
tier.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation posée entre la
rue de Fontaine-André et la rue de Sainte-
Hélène.

Direction des travaux publics.

VILLA
construction 1958, soignée, 10 pièces, tout
confort, jardin , terrain 1000 mètres carrés,
garage pour deux voitures . Quartier ouest de
Neuchâtel. Prix : Fr. 250,000.—.

Faire offres sous chiffres B. S. 2055 au
bureau de la Feuille d'avis.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public !

de 8 heuras à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peu- ;
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures) '
peuvent paraître le lendemain. Pour le j
numéro du lundi , les grandes annon- j
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces , le vendredi également , I
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent . nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance ;
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- j
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par -
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées ' dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
' ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ _/
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offre à vendre
Familiale

' de 7 pièces , confort, central
charbon ou mazout, jardin, ga-

[ rage, vue magnifique et im- ij
\. prenable sur la baie de Saint- il

Biaise et les Alpes, à il
H A U T E R I V E .
L'immeuble peut être libéré ra- ij

5 pidement , si l'acquéreur le dé-
sire.

Agence 13 -fa 13, Neuchâtel
I Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Employé de banque sérieux

cherche chambre
tranquille avec petit déjeuner , éventuellement pen-
sion et tout confort, à Neuchâtel ou aux environs,
pour tout de suite ou date à convenir. Adresser
offres écrites à 285-28 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre belle
chambre à 2 lits, libre
tout de suite, confort.
Tél. 5 49 34 depuis 19
heures.

Belle grande chambre ,
confort , à louer à demoi-
selle sérieuse. Tél. 5 03 40.

A louer à étudiants (tes)
au centre de la ville,
chambre à 2 lits avec tout
confort. Tél. 4 08 60.

A louer au centre, à
demoiselle,

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

Chambre à louer à Jeu-
ne fille pour le 15 Juin ,
avec demi-pension. Bains.
Tél. 5 97 22.

A LOUER
Jolie chambre moderne.

Tél. 5 86 30 après 19 heu-
res.

Peseux , à louer à de-
moiselle chambre meublée
ensoleillée, part à la salle
de bains. Tél. 8 25 14.

ENTREPÔTS
A louer, à l'est de Neuchâtel, à proximité

d'une gare et au bord d'une route cantonale,
environ 1000 mètres carrés. Locaux propres
et secs, de plain pied avec accès facile par
camion.

Demander offre, en indiquant surface et
durée de bail , désirées sous chiffres J. A.
2063 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,,

berger-cafetier
pour notre pâturage aux Plânes-sur-Couvet (NE),
avec tenancier du café.

Faire offres d'urgence à M. F. Jaquemet, gérant du
domaine château d'Ependes de la Sucrerie d'Aar-
berg, à Ependes (VD).

fèa|

La Fabrique de ciment PORTLAND S. A.
VERNIER-GENÈVE

cherche

CHAUDRONNIER
pour son atelier de réparations. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions

¦
Nous cherchons pour notre fabrique et nos bureaux,
pour le début d'octobre,

CONCIERGE consciencieux
de nationalité suisse

La préférence sera donnée à couple dont le mari
pourrait être occupé dans l'usine et la femme aider
au ménage.

Un appartement spacieux, à proximité, est à dis-
position.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, à
FELCO, fabrique de sécateurs et cisailles, les Gene-
veys-sur-Coffranc (NE).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE

ayant son siège à Neuchâtel

cherche, pour sa direction centrale :

un (e) secrétaire de direction
doué d' init iative, rompu aux travaux de bureau , habile à
tenir des procès-verbaux ;

une employée de bureau
bonne sténodactylographie.

Places stables, emplois agréables et variés , bureaux mo-
dernes.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo , références, certi-
ficat et prétentions, sous chiffres L. C. 2005 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Â louer à Neuchâtel
(au centre de la ville) local situé au rez-de-
chaussée, à l'usage de magasin, bureau ou
atelier , surface 75 m2 environ, possibilité
de parcage. — S'adresser à la Fiduciaire
Vuilleumier, Schenker & Cie, Saint-Honoré 2.
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 15.

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.

A louer à Peseux , pour
le 24 juin 1963 ,

appartement
moderne de 3 chambres
avec tout confort. Faire
offres, en donnant des
renseignements sur la si-
tuation professionnelle et
en indiquant le nombre
de personnes, à case pos-
tale 31,472 , à Neuchâtel 1.

ÉCHANGE
3 pièces tout confort,
loyer rasonnable, contre
un quatre pièces (même
sans confort) à l'ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à 285 - 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

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

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

CHALEt
à louer à Zlnal (Valais)
pour la période du 1er au
20 juin et du 18 août au
30 septembre. 3 chambres
4 lits, cuisinière électrique
70 fr. par semaine. Faire
offres à Karl Schutz,
Deurres 5, Peseux.

On cherche à louer

maison ou appartement
de 4 à 5 chambres, avec ou sans confort ,
pour l'été ou l'automne 1963. — Adresser
offres écrites à M. Y. 1976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique de Suisse cherche
encore un

représentant
pour son service externe. Clientèle privée.
Salaire important. Conditions sociales moder-
nes. De préférence homme marié, si possible
avec auto. Faire offr e écrite à la main, avec
photo, sous chiffres AS 64.521 N, Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Famille française de
4 personnes cherche

petit
appartement

de 2 chambres + cuisine
pour août , aux environs
de Neuchâtel . Ecrire à
Mme Arnoux , 2 , rue d'An-
kara , à Bobigny (Seine).

DEUX DAMES
soigneuses cherchent pour
2 - 3  semaines, en août
de préférence,

petit
appartement

au rez-de-chaussée, avec
jouissance d'un coin de
jardin , dans un endroit
tranquille et ensoleillé
aux environs de Neuchâ-
tel. Tél. 5 27 87.

Etudiantes cherchent
chambre ou studio meublé
pour deux , si possible in-
dépendant , pour le 1er
septembre. Tél. (039)
5 19 55 ou s'adresser à A.
Grandjean , Envers 43, le
Locle.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
pour tout de suite au
centre de la ville. Tél.
5 87 51.

A vendre, dans excellente situation, à 20 km de Lausanne,

ANCIENNE PRO PRIÉTÉ
avec bâtiments annexes. Parc, verger, terrasse. Rural indépendant .
Surface environ 14 poses. Conviendrait pour pensionnat, asile ,
colonie de vacances, etc. Nombreuses possibilités. Région très tran-
quille avec vue sur le Jura. Pour tous renseignements , s'adresser à
la Banque PIGUET & Cie, service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

Nous cherchons dame
pour

l'entretien
des bureaux

quartier de l'université.
Environ 6 h par semaine.
Locaux disponibles le soir
et le samedi. — Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à A. O. 2018 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.

VENDEUSE
et

SERVEUSE
sont demandées tout B
de suite (libres le
soir).

Faire offres à la

Confiserie MINERVA
avenue Léopold - Ro-
bert 66, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

chauffeur
avec permis rouge et

bon manœuvre
pour nos transports ; pla<
ces stables. Se présen-
ter chez Lnmhert et Cie
place de la Gare , Neu-
châtel.

DÉBUTANTE
connaissant déjà la
sténodactylo est cher-
chée par Etude d'avo-
cats et notaires de la
place.

Faire offres manus-
crites à Case postale
31,810, Neuchâtel.
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soulage les jambes lourdes ?̂|j§|f*
Quatre faits qui découlent souvent commencez par boire une eau sans sel: tf^̂ ^È^Êk..-«j
l'un de l'autre : trop de sel dans Charrier , la moins salée des sources ë  ̂ _ =^^j|»ll
l'organisme = excès d'eau dans les de France, l'eau au goût de pureté j^

ir 
j q§

tissus = circulation difficile = jambes incomparable. Et toujours , ne l'oubliez 
^
JjjjjBj ^â

lourdes. Donc si , pour soulager vos pas : pureté de Charrier = santé 
^ j  ̂WÊÈÊÈÊ=^  ̂ J

jambes , vous êtes au rég ime sans sel , de Bébé. jp|| ==—:={=g§jï j |
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EAU M I N É R A L E  N A T U R E L L E  A C R A T O P È G E  m£ JHîS» 35* 
' •

:::: :;; la moins salée des sources d'Europe i^§j^^

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Vcegeli, Peseux, tél. 811 29

~~ Un frigo
de toute

confiance

¦e SIBIR
60 litres

Cet appareil éprouvé et sûr, de fabrication suisse , est idéal
pour les personnes seules et les petits ménages. Grâce à
son agencement très ingénieux, il offre une contenance
maximum tout en prenant très peu d'espace dans la cuisine.

Ses qualités techniques sont les suivantes :

— Robustesse à toute épreuve
— Consommation de courant minime
— Aucune pièce en mouvement
— Fonctionnement parfaitement silencieux
— Grande puissance de réfrigération

Avec garantie totale 4£& 4fch P*de 5 ANS E, JL$# S -seulement ¦ I o Mmm Mw tÊW •

r TAPIS ^Magnifiques milieux
moquette , fond rouge
ou beige, dessin Orient
190 x 290 cm,

Fr. 85.-
220 x 320 cm ,

Fr. 120.-
260 x 350 cm ,

Fr. 150.-
Tours de lits, même
qualité, 2 descentes,
1 passage

Fr. 65.-
KURTH

Avenue de Morges 9
, Tél. (021) 24 66 66 ,

^ Lausanne •*

Au PAVILLON FRANÇAIS de la FOGA 63
Grande dégustation
des fameux fromages français de tout premier choix

EN VENTE exclusivement au Marché -Migros, rue de l'Hôpital
i

POIDS PRIX |
¦

? Le Verneuil extra-gras P» Wt *. **. 220 g 2.50
? Le Verneuil pur chèvre M » * » .»,. *». 220 g 2.50

emballage en forme de pyramide

 ̂ Ê rOI£l €&C|e à 1 ail fabriqué en Bourgogn e, le gobelet de 2 fl0 g j  1 ^O
(lait , ail , persil et sel)

? Le Bayeux de Normandie * boîte de 250 K 1,70
véritable Camembert

? Couïosmitiiers du Moulin fabri qué en BoUrgog„e, bo ît e de 300 B 2.*§0

? Saint-Paulin ^
F,

*.- le8 lO0 g -.40
d'une saveur exquise et naturellement y 1 . f i § f |lZj 11 T^y^
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Soutien-gorge en nylon, bonnets brodés, avec
renfort mousse, bretelles réglables.

Coloris blanc . . . .  . . . VJ» S *J
\
igGaine en tulle nylon ajouré, plaque brodée

avec élastique croisé. „

Blanc, rose, ciel, j aune, noir I /  ¦ 71 I

¦' ¦ ¦ 
a ' . :

' '¦
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Vous aimerez

I
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: Fr. 1.30... et bien meilleure !
A vendre

MACHINE
A LAVER

entièrement automatique,
modèle 1962 , achetée
1500 fr. cédée à 1000 fr.
René Messerll - Dombres-
son.

Pour le pique-nique, les

saucisses
sèches

de la
boucherie- charcuterie

GUTMANN i
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
secrétaire , buffet de ser-
vice, bibliothèque , armoire
à glace 1 porte , armoire
2 portes, porte-habits avec
glace, table à ouvrage, ta-
ble de salon, guéridon , et
autres meubles. Tél. (039)
5 04 12.

RWWw:*ttM*:wr-«*.v.vA\v.w^^

fiff r

IXCellentS Montagne le litre (verre en sus) "f 65 m H

istourne ^'
no 

^a '
)a^°

le litre (verre 
en sus) 1 ̂

La f amille au complet
a comparé

elle a choisi une
MACHINE À COUDRE

chez
MffiHgmnnnK seyon ie
W&wË ¦" -•'•' Grand-Rue 5
W IFZr'f * & T rîs '̂ llâ Neuchâtel
WlBHHiHÊlflnP Tél - (°38) 5 34 24

100.— 195.— 250.— 295.— 585.—, etc.

A vendre

CARAVANE
modèle 1962, construction
suisse soignée, comme
neuve. Renseignements au
(039) 5 44 07.

A VENDRE
2 vestons pour 8 à 10 ans ,
15 fr. la pièce. Chaussures
No 34, 10 fr. Excellent
état. Tél. 5 54 96.

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal

I 
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une « Quinzaine de la défense romande »
POUR LA SAUVEGARDE DE LA LANGUE FRANÇAISE :

Le Groupe romand de l'Association euro-
péenne do l'ethnie française a vu lu jour
à Neuchâtel en 1959 pour défendre la situa-
tion et les droits de la langue française en
terre romande.

Cette situation et ces droits imposent aux
Suisses romands une vigilance accrue pour
que leur langue maternelle — leur seule lan-
gue officielle en vertu de l'article 116 de la
Constitution, fédérale — soit préservée , dans
l'harmonieux équilibre qui en fait la beauté,
la force, la richesse et la clarté, des altéra-
tions que lui fait subir la pénétration des
influences germaniques.

Le Groupe romand de l'ethnie française
proclame dans ses statuts qu'« en dehors de
toute tendance politique ou confessionnelle »
il « travaille à sauvegarder et à maintenir
îos positions de la langue et de la culture
françaises ».

Il s'agit d'une question interne.
On fera bien de ne jamais la confondre

avec le rôle de l'Alliance française : propager
la culture française à l'intérieur, dans les

pays de langue étrangère, en Suisse aléma-

nique par exemple.
Quant à l'Alliance culturelle romande, rap-

pelons qu'elle s'efforce depuis un an de

favoriser une plus grande cohésion, de plus

larges échanges entre l'activité intellectuelle,

artisti que et scientifi que des cantons entière-

ment ou partiellement de langue française.

Il est naturel que le Groupe dont il est ici

question collabore avec une association qu'il

a appelée de ses vœux parce qu'elle répond

à des besoins généraux, tandis que la raison

d'être, le statut et le programme du Groupe

lui-même sont d'un autre ordre et d'une por-

tée plus particulière.
Sa'ssocîer entre gens de professions ,de

couleurs politi ques et de confessions diverses

pour prendre la défense du français en Suisse

romande, c'est vouloir renforcer, en la re-

nouant, une tradition bien vivante : celle qui

part de Vinet, se poursuit dans l'oeuvre polé-
mique d'un Albert Bonnard, nourrit l'œuvre
éducative de M. Gonzague de Reynold et a
trouvé en 1929, dans l'essai « Une terre, une
langue » de M. Alfred Lombard, professeur
honoraire à l'Université de Neuchâtel et
membre d'honneur du Groupe, son expression

la plus comp lète.
Mentionnons aussi l'œuvre utile accomplie

par le « Fichier français > qui, fondé à

Berne en 1959, lutte contre les altérations de
la langue française et plus particulièrement
contre les traductions hasardeuses. Le € Fi-

chier français » échange ses travaux avec
l'Office du vocabulaire français, le Comité
d'étude des termes techniques français, le
Cercle Richelieu, à Paris, l'Académie cana-
dienne-française et la Radiodiffusion cana-

dienne, à Montréal.
Par ailleurs, l'Association internationale des

jour nalistes de langue franççaise se fonde en
1952 sous l'impulsion du Canadien Jean-
Marc Léger, avec un surgeon romand, dont

M. Claude Bodinîer entretient soigneusement

fa poussée. Il préside en particulier le comité
de rédaction de la . substantielle et très

utile feuille « Défense du français », bulletin

cdité par la section suisse de l'Association

internationale, qui en est à son trentième
numéro depuis juin 1960.

Ce qu'est l'ethnie française
La Fondation Charles Plisnier, sous l'éner-

gique présidence de M. Charles Becquet, tra-

vaille dès 1954 à défendre et à illustrer
l'ethnie française de la Belgique, puis
crée une Association européenne de l'ethnie

française lors d'un colloque a Neuchâtel en

1959, où prend corps un Groupe romand
désormais uni aux Wallons, aux Valdotains
et aux Français dans la pratique d'une mê-
me langue et le partage d'une même civili-

sation.
€ Un pays qui parle français, lit-on dans

l'étude citée par M. Alfred Lombard, qui ne
fait pas partie de la France politique, mais

bien de la Gaule linguistique, une terre fran-

çaise qui veut conserver avec sa langue, sa

pensée française, sa forme originale d'édu-

cation, l' esprit de la race et du terroir, bref

tout ce que nous voudrions pouvoir appeler

d'un mot qui fût pour tous l'équivalent de

l'italïanità du Tessînoïs , car le terme insuffi-

sant d'esprît romand désigne encore plus ce

qui nous distingue de la France que ce qui
nous unit à elle ; — voilà qui devrait, sem-

ble-t-il, intéresser, préoccuper avant tout la

grande France. » ... «La nation, pour le

Français, c'est l'Etat ; pour l'Allemand, c'est

le « deutschtum », l'étendue extensible des

peuples parlant sa langue ou participant à
sa civilisation. »

La notion déjà si bien analysée en 1929
ne devait rencontrer un terme équivalent
dans notre langue qu'en 1954 : c'est (' « eth-
nie » et pour nous autres francop hones,
|'« ethnie française ». Le vocable se trouvait
alors fixé comme objectif de la Fondation
Charles Plisnier : « défense et illustration de
l'ethnie française de Belgique ». Le mot a
désormais acquis droit de cité, tandis que
celui de < race », qui ne concerne que les
caractères physiques d'un peuple, est vide de
tout contenu dans notre Occident et est
d'ailleurs entaché d'une bien fâcheuse répu-
tation, La définition concise donnée dans
« Une terre, une langue » se retrouve, un
peu alourdie, dans le dictionnaire Robert :
« Ensemble d'individus que rapprochent un
certain nombre de caractères de civilisation,
notamment la communauté de langue et de
culture. L'ethnie française englobe la Belgi-
que wallonne et la Suisse romande. » No-
tons que M. Paul Robert, contrairement à
tant de Français et même à certains de nos
amis wallons, s'est gardé de nous ranger
dons une prétendue « Suisse d'expression
française » ou dans je ne sais quelle « Ro-
mandie », là pour mettre l'essentiel à la

place du secondaire, Ici pour nous unifier
au mépris de nos autonomies cantonales.
Voilà deux formules qu'à la faveur d'une

Quinzaine de la défense romande nous vou-

drions voir bannies du vocabulaire françeis I

Quinzaine du bon langage
La Fondation que préside M. Charles

Becquet à Bruxelles a organisé pour la pé-

riode du 16 au 31 mal une « Quinzaine du

bon langage ». Cette campagne permanente,

qui a déjà remporté un grand succès l'an

dernier, est confiée à M. Joseph Hanse, di-

recteur de l'Office du bon langage créé ré-

cemment, professeur à la faculté des lettres

de l'université catholique de Louvain, vice-

directeur de l'Académie royale de^ langue el

de littérature françaises. M. J. Hanse est
aussi l'auteur d'un < Dictionnaire des dïffi-
cultéc grammaticales et lexicologiques» (1949)
et, en collaboration avec feu Gustave Char-
lier, d'une « Histoire illustrée des lettres
françaises de Belgique » (1958). La « Quin-
zaine du bon langage » a pour but d'ex-

purger la langue française parlée en Bel-

gique des flandricismes qui l'alourdissent. Ses
moyens î Des conseils publiés dans la presse
quotidienne, des cours de perfectionnement
faits à Bruxelles et en province, une cam-

pagne à la radio et à la télévision, une
collaboration avec toutes les administrations
publiques acceptant de s'associer à cet effort,
en particulier les chemins de fer, les postes,
télégraphes et téléphones. L'œuvre eng lobe
les écoles, bien entendu, l'école primaire en
premier lieu, qu'il faut préserver du bilin-
guisme, cet attentat contre la langue mater-
nelle. La quinzaine du bon langage en Bel-

gique wallonne est soutenue par M. Victor
Larock, ministre de l'éducation nationale et
de la culture. ,

Par esprit de solidarité, avec l'aide de la
presse et de la radio, le Groupe romand
de l'ethnie française fait l'essai, pendant la
même période (16-31 mai), d'une croisade
parallèle, sous le titre distinctif de « Quin-
zaine de la défense romande ».

L'adevrsalre visé, chez nous, ce sont es-
sentiellement les germanismes et la pratique
abusive de la largue allemande.

« Nous aimons trop notre langue pour ne
pas respecter chez les autres le même atta-
chement », a déclaré M. Joseph Hanse dans
une séance publique de l'Académie, à
Bruxelles, au mois de novembre dernier.
Nous n'avons pas un mot à y changer, nous
autres Suisses romands, en ce qui concerne
nos rapports avec nos Confédérés. Maïs cela
suffit aussi à justifier l'allure combative
qu'une < Quinzaine de la défense romande »
a le droit de revêtir sur notre territoire, où
le principe de la séparation des langues
est la raison d'être d'une petit peup le paci-
fique, mais résolu à demeurer lui-même dans
sa coexistence avec un peuple plus nom-
breux, d'une ethnie différente et plus ex-
pansive.

« Il faut séparer les deux langues, même
au prix d'un certain antagonisme » a écrit
M. G. de Reynold il y a déjà trente-six ans,
dans une étude de seize pages, « Sur le bi-
linguisme », i où rien n'a vieilli et qui méri-
terait d'être distribuée à tout le corps en-
seignant du degré primaire. Relisons au
moins ces quelques lignes : « Il y a quelque
préjugé à se figurer que tout jeune Suisse
doit apprendre à la fois l'allemand et le
français, et cela dès la famille, dès le
berceau... Si je ne savais pas l'allemand,
je serais un aussi bon Suisse, avec autant
de sympathie pour mes Confédérés, et même
plus. Car pour être un bon Suisse, pour re-
présenter soi-même une valeur nationale; il
faut commencer par être ce que l'on est,
en toute plénitude ; il faut avoir de fortes
racines enfoncées dans une terre : autrement
dit, être le Suisse d'une langue, de sa lan-
gue, et non cette espèce d'hybride, de « dé-
raciné de l'intérieur », dont l'accroissement

est un danger pour l'existence même de la
Suisse, car elle est un danger pour son
esprit. Gottfrîed Keller ne savait pas le
français, ou très mal. Philippe Monnier
ignorait l'allemand.

« Je ne songe d'ailleurs, par cette affir-
mation, nullement à prétendre que l'étude
de l'allemand serait à proscrire en Suisse
française, l'étude du français en Suisse alle-
mande. Je veux simp lement poser cette rè-
gle : n'apprendre la seconde langue que
lorsqu'on saura la première assez à fond
pour qu'il n'y ait plus de risque de conta-
mination dans le vocabulaire et la syntaxe,
partant de confusion dans l'esprit. C'est dire
qu'il faut s'y mettre assez tard, plus tard
qu'on no le fait généralement dans nos
écoles (Annales bîennoises, 1928). » ?

Multiplions dans nos journaux, à la radio
et à la télévision les chroniques du français
malmené, certes, mais élevons-nous avec fer-
meté contre la pratique abusive du dialecte
alémanique et de l'allemand dans un pays
qui a la réputation d'enseigner le français
aux jeunes Confédérés et aux étrangers, et
qui ne ménage pas ses . crédits de propa-
gande pour attirer les touristes sur son sol I

Ne tolérons plus ces « J'ai personne vu »,
« J'ai lu sur la feuille», « Attends sur moi I»,
« Qu'est c'est pour un ? », « Va voir s'il est
sur la rue I ». Que, dans nos conseils, on
veuille bien proscrire aussi ces horribles
« Nous demandons à ce que... », « L'avez-
vous contacté?» . Ne parlons plus du «Dr
ing. Ingold », du « Dr prof. Muller », mais
francisons : M. Ingold, ingénieur, M. Muller,

Et qui se chargera de faire corriger, à
l'entrée du passage sous voie de la gare
d'une ville d'études, les écriteaux «Au quai
1 », « Au quai 2 » ? En outre, était-il néces-
saire, sans doute sous l'influence de la carte
Michelin qui indique « Bîel » au lieu de
Bienne, d'avoir peint en blanc sur l'asphal-
te d'une chaussée à présélection les deux
noms l'un au-dessous de l'autre, l'allemand
plus petit et entre parenthèses sous le seul
nom français qu'emploient les Neuchâtelois
(qui ne sont pas bilingues 1), pour que les
automobilistes français ne s'y trompent pas :
« Bienne - (Biel) » ? Telle réclame au néon,
« Winterthur-Assurances », nous heurte ; en
outre, elle jettera la confusion dans l'esprit
des écoliers, qui hésiteront à écrire Winter-
thour selon l'usage, victimes et non « acci-
dentés », d'un service public qui n'en est
probablement pas responsable.

Le français a ses raisons...
Il est bon de rappeler parfois que le

français a ses raisons que la raisàn sociale
ignore I Comment combattre la confusion des

langues à l'école si on la tolère dans la
rue ?

Du Grand siècle au nôtre, le progrès de
la conscience ethnique nous oblige, nous
autres Romands, au chap itre « De la société
et de la conversation », à porter une plus
grande attention à faire que par nos paroles
et par nos manières les autres soient con-
tents de notre langue et de la leur.

Pour cela, maintenons notre pouvoir d'assi-
milîation assez fort pour que se résorbent
d'elles-mêmes certaines influences contraires.
C'est au prix d'une vigilance accrue dans
tous les domaines où nous pouvons agir
sans nous montrer inutilement agressifs, c'est
grâce à un sentiment populaire dont II faut
cultiver la fraîcheur , que l'équilibre de nos
ethnies en Suisse continuera à renforcer une
éducation nationale qui soit fidèle à l'esprit
du pacte fédéral.

A l'heure de ce témoignage fraternel, mais
distinct, qu'apportent les Wallon dans leur
« Quinzaine du bon langage », les Romands
dans leur « Quinzaine de la défense roman-
de », on ne saurait passer sous silence quel-
ques-unes des conditions grâce auxquelles la
littérature suisse franççaise peut s'illustrer.

Le problème du régionalisme
A ceux qui, en France, répugneraient au-

jourd'hui à se ranger sous la < bannière »
de l'ethnie française, il nous suffira de rap-
porter les termes si justes dans lesquels un
Pierre Mille a dit son sentiment à l'égard
des Belges et des Suisses de langue fran-
ççaise : « La France littéraire sent, devrait
sentir davantage, qu'il est plus important,
qu'il est nécessaire pour la gloire de sa lan-
gue et de sa littérature, qu'il y ait d'autres
diamants de langue française, aux facettes
aussi brillantes, et pourtant diversifiées ; qu'il
y ait, de par le monde, des communautés
de langue française différentes par les con-
ceptions sociales, politiques, religieuses, fa-
miliales; totalement indépendantes et libres,
par conséquent, et qui ne soient rattachées
à elle que par le lien du génie et du talent,
s'exprimant dans la même langue, la nô-
tre et la leur (« Le Temps », 21 avril 1935). »

Le lien du génie et du talent I On ne
pouvait mieux poser le problème de nos
rapports avec la France littéraire. Voilà un
langage qui offre à l'écrivain romand d'au-
jourd'hui la chance de se faire entendre,
même à mi-voix, dans son dialogue avec le
monde français. « Le rendement d'un ter-
roir est aussi le rendement des intelligen-
ces. » C'est un Français, M. Roger Secrétan,
maire d'Orléans, qui a usé récemment de
cette belle formule taînienne dans un arti-
cle Intitulé « Décentralisation et culture »

(Revue politique et parlementaire, décembre
1962).

Nous n'avons plus à nous demander tl
notre littérature doit être nationale, fait
observer M. Charly Guyot, professeur à
l'Université de Neuchâtel, dans l'introduc-
tion qui ouvre son florilège del « Ecrivains
de Suisse française » (1961). « Une œuvre de
chez nous, géographiquement, socialement,
moralement, patrioti quement suisse, ne peut
être « littérairement » que française. Ce n'est
pas du dehors que nous nous intéressons
aux lettres de France, mais du dedans, com-
me à quelque chose qui, par 'la commu-
nauté humaine de la langue, nous appar-
tient tout autant qu'il appartient à un
Français. »

L'empire de la langue
française

Nous partageons donc, en dernière ana-
lyse, dans les conditions d'une lutte qui
nou- est particulière à nous Suisses français,
une responsabilité plus générale. A cet
égard, c'est sous la plume d'un grand Ca-
nadien québécois, M. Jean-Marc Léger, que
nous avons lu les lignes où s'exprime le
mieux le sentiment des Suisses français !

« A la notion de domination incontestée,
de monopole de la France dans tout ce qui
était défense et rayonnement de la langue
et de la culture françaises, s'est lentement
substituée la nation d'association. Les vieux
pays francophones, si je puis employer cette
expression : Canada français, Belgique wal-
lonne, Suisse romande, notamment, se consi-
dèrent désormais responsables, non pas cer-
tes dans la même mesure , mais au même
?itre que la France, de la préservation et
de la diffusion de la langue française, éga-
lement « propriétaires » de l'héritage spiri-
tuel commun et, d'autre part, ont, avec rai-
son, conscience d'apporter désormais une
contribution, modeste peut-être mais authen-
tique, au trésor commun... »

La campagne que mène le Groupe ro-
mand dans cett e seconde quinzaine de mal,
parallèlement à celle de la Fondation Char-
les Plisnier (section wallonne de l'Associa-
tion européenne de l'ethnie française), s'ins-

pire du besoin commun — mais là-bas con-
tre les influences néfastes des flandricismes,
ici contre celles des germanismes — de ma-
nifester par un verbe plus incisif que pro-
fus notre appartenance, avec des ethnies
différentes mais comp lémentaires, à une Eu-
rope concrète et humaine.

Eric BERTHOUD
Au nom du Groupe romand
de l'Association européenne

de l'ethnie française.

HORIZONTALEMENT
1. Muraille. — Se succèdent dans une

bergerie.
2. Entre dans le nougat. — L'aigle en

est un en son genre.
3. Epreuve d'endurance. — Est lue au

restaurant.
4. Symbole chimique. — Ornement de

fourrure.
5. Qui aime à railler. — Banal.
6. Fournit des vêtements. — Il s'appro-

« cha trop du soleil.
7. Organes de demoiselles. — Désigne

une partie du litre.
8. On l'emporte en voyage. — Egaré par

les passions.
9. Il y en avait plus d'un dans une fraise.

— Sévèrement punies.
10. Va bien. — C'est dommage.

VERTICALEMENT
1. Clôture. — Femmes fatales.
2. Retient en place un navire. — Gendre

de Mahomet.
3. Fait partie d'une roue. — Forme une

grande botte.
4. Pluie d'avril. — Sujet parfois neutre.
5. Abréviation. — Eléments de couver-

ture.
6. Certaine fournit le tan . — Préfixe.
7. Symbole chimique. — Refuge Invio-

lable.
8. Est due souvent à l'étourderie. — Un

qui fait son trou.
9. Service de table. — Invisible.

10. Centre . — S'emploie avec majesté.
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DE CHEZARD, LE CHARIOT DE THESPIS
EST ARRIVÉ À CAROUGE

Une amitié... dramatique

Neuchâtel vient d'apporter le théâ-
tre à Genève , p lus précisément Ché-
zard a pris quartier à Carouge. De
fa i t , le Théâtre populaire romand ,
que son enseigne même fa i t  rayonner
du Val-de-Ruz A travers nos cantons ,
a installé sur les bords de l 'Arve , et
pour une dizaine de soirs, cet Alchi-
miste assez férocement  comique qui
a fa i t  l'objet d' une assez longue tour-
née du courageux et presque héroï-
que T.P.R.

Bien entendu , ce relâche n'a pas
du tout tourné aux vacances pour
l 'équi pe du théâtre de Carouge , qui
a pro f i t é  du répit pour rép éter
d' autant mieux. C' est ainsi que , du
point  de vue artistique, en tout cas,
le rapprochement de jeunes compa-
gnies n'est jamais défici taire.

En l'occurrence on s 'en réjouira
d' autant p lus que Théâtre populaire
romand et théâtre de Carouge
avaient justement de quoi se fa i re
bien la guerre. C'est qu 'ils s'étaient
d' abord rencontrés sur un éternel ,
un classique sujet  de querelle devant
le rideau de velours.

Un sujet de querelle,
deux gagnants

Le T.P.R. avait « acquis les
droits » pour jouer « Adieu , Jérusa-
lem » et , dans le même moment , les
Carougcois annonçaient et même im-
primaien t qu 'ils se pré para ient à
créer la f o r t e  pièce de M. Prost.

Chézard avait donc , juridique-
ment , une tête d' avance , mais , an
lieu de saisir l'occasion de se lancer
dans la bagarre traditionnelle , les
deux troupes s'entendirent immé-

diatement sur une formule  qui allait
f a i r e  deux gagnan ts.

La création et la tournée en
Suisse du drame qui nous occupe f u -
rent accordées au T.P.R. lequel ,
pourtan t, acceptait d'éviter Genève ,
où il se désistait de ses droits au bé-
n é f i c e  du théâtre de Carouge , qui ,
de son côté , s'engageait à céder ses
tréteaux aux gens de Chézard pour
une autre œuvre de leur répertoire,
et qui f u t  donc celle du joyeuse-
ment sarcasti que Ben Jonson.

Certes , on eut pu tout aussi bien
laisser venir le T.P.R. avec la pièce
de M. Prost bien rodée par la tour-
née , tandis que M. François Simon
et ses amis se seraient mis à un au-
tre ouvrage , mais la remarque prou-
ve tout bonnement qu 'il y avait
deux moyens p lutôt qu 'un de fa i re
amitié au lieu de passer aux coups.

Pour le reste , il y a lieu d'élarg ir
la morale de l'histoire.

En e f f e t , «Adieu , Jérusalem » était
inédit à la scène , mais M. Prost l' a-
vait publié  dans une revue théâtrale
éditée à Paris. Avant même qu 'on
en p ût fa ire  autant en Suisse , on
l'avait donc lu en France. Suppo-
sons du moins cette louable curio-
sité à nos voisins. Or , de l' autre
côté du Jura , il ne se trouva person-
ne , même dans les théâtres d'art ou
d'avant-garde , pour -prendre le beau
risque de monter le drame en ques-
tion. Et c'est en Suisse romande , où
les scènes sont inf iniment  moins
nombreuses qu 'en f a c e , que f u t  f ina-
lement créé « Adieu , Jérusalem » /
Qui p lus est , comme on vient de
voir, deux compagnies briguèrent
ce péril et cet honneur, et voilà , as-

surément , qui est à l 'éloge de notre
jeune théâtre.

Après quoi , on ne saurait mieux
terminer un édi f iant  récit qu 'en
disant un peu comme les gars de
Chézard transportèrent leurs p énates
en terre carougeoise.

L,a règle de vie
des comédiens de Chézard

Pour ajouter un supplément de
vertu à l' anonymat qui est leur
règ le , ces comédiens, semble-t-il ,
ont fa i t  vœu de pauvreté encore.
Vivan t en communauté dans la vieil-
le ferme du Val-de-Ruz -qu 'ils ont
raf is tolée eux-mêmes, ils sont log és
et nourris gratuitement , moyen-
nant quoi ils ne pal paient aucune
monnaie jusqu 'il y a peu. Aujour-
d 'hui , grâce au ciel , on a changé
tout cela, et , en p lus du g ite et du
couvert , lequel n est vraiment pres-
que substantiel que le dimanche,
chacun qui participe là à une aven-
ture quotidienne touche... 50 f r .  par
mois 1

Et il va de soi que, lorsque le
chariot de Thespis s'en va cahoter
sur les routes et que « le roman co-
mique » s 'étire à travers tout le pays
romand , il n'est pas question de
s 'accorder l 'hôtel à l'heure où tom-
be le rideau. Les matelas pneuma-
tiques sont dans les bagages et tout
prêts à être gon f l é s  entre cour et
jardin quand le spectateur a re-
gagné le tout confor t  de ses appar-
tements.

Voilà comme , tous ces soirs, le
théâtre de Carouge , public évacué ,
devient dortoir. En vérité , saurait-on
avoir davantage la f o i  dans le théâ-
tre et tout y sacri f ier  ? R. Mh.
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CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Coups de feu dans la

sierra.
Rex : 20 h 30, Seuls... sont les Indomptés.
Studio : 20 h 30, A l'est d'Eden.
Bio : 20 h 30, Le Ballon rouge.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les Dix Com-

mandements.
Palace :' 20 h 30, Tu ne tueras polnlt.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Au nom de Loevstein , le prince d'Orange tressaille. — « C'est

un prisonnier d'Etat , je pense ! » dit-il à mi-voix. — « Oui , murmure
Rosa, et j' avoue que je le voyais tous les jours. » — « Faute très
grave , interrompt Guillaume, car je sais que ces prisonniers sont
au secret. Le prince lève la tête en observant l'effroi de Rosa
et la pâleur du président. — « Malheureuse ! » s'écrie ce dernier.

b) Rosa alors raconte tous les événements de ces derniers trois
mois. Elle parle de l'amour qu 'elle porte au prisonnier , des duretés
de son père, de la destruction du premier caïeu , de la douleur du
prisonnier , des précautions prises pour que le secon d caïeu fleurisse,

de la patience du Jeune homme, de ses angoisses pendant leur
séparation , de la grève de la faim qu 'il a faite car il manquait
de nouvelles de sa tulipe, de la joie Immense éprouvée à l'éclosion
de la tulipe...

c) ...et de son désespoir lorsque la fleur lui a été volée. Tout
cela est dit avec un tel accent de sincérité, que les deux hommes
sont ébranlés. — « Heureux prisonnier , dit alors i'e prince. Etre aimé
et défendu de telle manière !» A ce moment, un officier entre dans
la pièce et annonce l'arrivée de M. Boxtel apportant sa tulipe.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

et la plus jolie peau
En même temps qu 'il provoque un

joli bronzage régulier en 4 à 6 heures ,
par * pigmentation spontanée » de la
peau , sans soleil et sans maquillage —
le lait Self-Tan « Filter » favorise le
véritable bronzage naturel au soleil .
Une application de Self-Tan « Filter »
le soir, et vous êtes bronzée au réveil
(bronzée avant d'aller au soleil), puis,
une fois au soleil , vous obtenez plus
vite un hâle naturel plus foncé — sans
risque de brûlures ! Vous avez les deux
bronzages, au lieu de l'un ou de l'autre.

Enfin grâce à sa formule hydratante ,
le lait Seîf-Tan est unique pour la dou-
ceur du te'nt et , même en plein soleil ,
conserve la peau fraîche comme à l'om-
bre. Exigez la marque <t Self-Tan » (Self-
Tan « l'.'lter s> : pour le bronzage com-
biné ; « Milk » : lait facial pour les fem-
mes et <t Tonic » : lotion pour les hom-
mes) . En gros : F. Uhlmann-Eyraud.

BERLINE GRAND LUXE
4 0 3 - 8  CV

PEUGEOT
TECHNIQUE MODERNE

4 portes , 5 places, Fr. 9575.—
Toit coulissant : + Fr. 200.—

Agent : SECESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert
matinal. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 , informa-
tions. 12.55, La Rose du Colorado. 13.C5,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Tarta-
rln de Tarascon. 16.20, piano. 16.45, solis-
tes. 17 h , le magazine de la médecine.
17.20, cinémagazine. 17.45, entre paren-
thèses. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie, avec le village sous
la mer, et le Tour d'Italie . 19 h , la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45, l'aventure mo-
derne. 20.15 , histoire de rire, comédie de
A. Salacrou. 22.30 , informations. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45 , les chemins de
la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, juke-box.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , La Rose du Colorado. 20.30 ,
la grande affiche. 20.45 , mardi les gars.
20.55 , visiteurs d'un soir. 21.25, swing-
sérénade. 21.50 , hier et aujourd'hui , aveo
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , hymne nation al.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gais refrains

populaires. 7 h, informations. 7.05 , bon-
ne humeur et musique. 11 h , émission
d'ensemble, musique de ballet du XXe
siècle. 12 h, B. Campbell , piano. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40,
rendez-vous au studio. 13.30, musique de
concert. 14 h, émission féminine. 14.30,
solistes. 15.20, la joie par la nature.

16 h , succès et rythmes en vogue.
16.40, pensées et paroles par H. Krass-
nitzer. 17 h , symphonie, J. Orrega-Sa-
las. 17.30, pour les jeunes. 18.05, le
Chœur R. Wagner. 18.30, jazz. 19 h , ac-
tualités. 19.20 . Tour cycliste d'Italie , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , le Radio-Orchestre. 21.30,
cycle d'émissions consacrées aux œuvres
de C. von Arx. 22.15 , informations. 22.20 ,
histoire de la conquête du Far-West en
chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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POUR LA PLAGE
ET LE SPORT
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1780Ravissante BLOUSE en grosse folle, fa &gr'

impressions dessins modernes ; ¦ a© |

Très beau PANTALON pour dame, en j m fflj & J
coton satin uni. Coupe et qualité S «U§|
Impeccables, grand choix de coloris 1 H

+
votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

. ^T #§] Formidable
i XJ | <&t le café au lait
j C j p'-" [e plus fin quej'aie . »

" * : jamais <%«té! J 1
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et n'en d^utre j j

de la qualité du nouveau Nescoré : BL

50°/Ô hydrates de carbone - rien d'aur?! B : 1 j l̂Éll - il V̂ ^̂ M^^^
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33b

Tél. (038) 7 50 80
(jusqu'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâte l , Casaarde 20
(ouvert  mercredi et samedi aprés-midll

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

c 
¦>

électricien |̂ p

ilm y I ¦ ¦ B L-~T$£rlra
aKBZSBHiECuH NEIJCHAHË̂

TEL » 17 II GRAND RUE 4
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P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

I tranches panées de porc |j
! | 100 g 80 et |

j j Aujourd'hui , vente de j ambon à f *
I l'os cuit 100 gr. Fr. 1,35 i
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Que représente le
jour de lessive?

une simple pression du doigt
sur une touche

p àP^ |T Ungo | Linge ["• Uhjj e "flBffifflM H Lairi»
H 

& cuir# à cuire < Je ,̂ §S35 Ë&: Soie

; ~~™ —.„_ __ZZ Z-¦' La machir|e à 'aver LAVELLA pense pour vous.
; (""""T 1 | ag^̂ . 

"" „ Six programmes fixes avec des possibilités de

LiÈJ ' UVEUA  ̂

Ch
°'X i:ldividueL Pour chaque qualité 

de 
linge , le

\ *Z*r * programme techniquement le plus approprié. Pas
I 

¦ \_̂ ##à*̂  . ¦ de fixation au sol, ni de socle, grâce à un système

©

spécial de suspension et d'amortisseurs , permet-
tant aux automates LAVELLA de se placer n'im-

m porte où. Ainsi, les frais d'installation sont
¦ minimes.

Coûte des machines à laver automatiques
-sr . LAVELLA: dès fr. 2120.—. Demandez sans en-

gagement les prospectus des différents modèles.
Xv-—JU -̂ Agence générale pour Vaud, Valais, Fribourg et

Neuchâtel: LAUSANNE, rue de Bourg 25,
Téléphone (021) 22 68 07
GETAZ, ROMANG, ECOFFEY SA

rr— r- ——- - - SABAG LAUSANNE SA

_ LAVELLA
F. Gehrlg & Co. SA, F*br. de machines Ballwil LU

A vendre

tente de camping
5 à 6 places. Etat de neuf.
Utilisée 1 mois. Priât
avantageux. TéL 6 43 71.

A vendre — Urgent

1 chambre
à coucher

lits Jumeaux , complète,
avec literie. S'adresser à
K. Nadig. Cité 20, Peseux.
Tél. 8 30 77.^ ¦ i r# ^ ï iT dTTïMfer^H

1' - "; •/ " • ¦ :<¦} ¦¦: '.y S^î 1 ¦ v.''a-aa;:ayT;:'ZaV-'' a^' . j

A vendre

POUSSETTE
moderne, modèle Italien.
S'adresser à Marc Equey,
ruelle Dublé S, Neuchâtel.

•••••••••••••••

Meubles anciens
restaurés

1 secrétaire à abattant
Louis-Philippe, 1 buffet
bas Louis-Philippe, 1 ta-
ble ovale (pied central
sculpté) , 1 armoire 2 corps,
1 bibliothèque Louis-Phi-
lippe, 1 glace ancienne,
1 petit canapé Louis XV,
différentes chaises. S'a-
dresser à R. Mêler , rue
du Prieuré 64 . Cormon-
drèche, ou téléphoner au
8 17 43 pour prendre ren-
dez-vous.

Notre occasion
A vendre salle à manger ,
divans, commodes, ar-
moires, lits, etc. Parfait
état , bas prix. Tél. 6 45 45.

A vendre
1 Ht, 1 divan , 1 table
avec 2 tiroirs, le tout usa-
gé. Tél. 7 55 75.

Je cherche
à acheter :

1 lit complet à deux ou
une place et demie ;

1 armoire à 2 portes ;
1 table à l'allonge avec

chaises ;
1 bibliothèque.
Tél. 7 74 18.

On cherche à acheter

ormes
anciennes

Faire offres sous chiffres
C. S. 2044 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un petit

FRIGO
d'occasion à prix modeste.
Adresser offres écrites à
MD 2066 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu, mercredi , vers
17 h 30, en dessus du res-
taurant de la Paix , près
de la petite boulangerie,
sur le trottoir , direction
gare CFF, un petit cor-
net contenant une boucle
d'oreille en or avec bril-
lant , simili-diamant. Tel
9 41 6\ Noiraigue .

On cherche à acheter

ÉTABLI-
LAYETTE

Faire offres sous chiffres
D.T. 2045 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 23, téléphone
8 49 54 — 4 10 76.



SI/MISS
TRUST

Pour un cours de Fr. 102,—
y compris l'intérêt dès le 1er
février 1963, nous pouvons
émettre d'autres certificats de
5, 10 et 50 parts. Rendement
brut présumé 4 H %.

Le championnat suisse d'automobl-
lisme n 'a pas fini de nous étonner :
ses trois premières épreuves ont été
remportées chacune par un autre cou-
reur. Dans la dernière , celle de slalom,
c'est Willy Franz qui a fait les plus
beaux « huit s> sur la piste de l'aéro-
drome de Dubendorf.

Les organisateurs de ces courses ont
eu moins de soucis que le comité
de course des 5 m 50 : le débit de
la pompe à essence est plus facile
à régler que celui de la source des
vents !

Mais la meilleure manière d'arriver
au bout de la course est celle qui
consiste à se passer des sources exté-
rieures d'énergie. Les coureurs cyclistes
du Tour d'Italie ne comptent que sur
leurs muscles. Et ceux de Zancanaro
semblent détenir tant de réserves que
Ronchini en a tremblé hier -pour son
maillot de champion. Comme quoi ,
même sous un maillot rose, on peut
avoir des pensées noires !

Fe.

Les beaux yachts nous quittent

Après les magnifiques régates
internationales de Neuchâtel

Aujourd'hui, au port, le spec-
tacle un peu mélancolique qui
a commencé hier continue. Un
à un, les beaux yachts, qui ,
pendant une semaine, ont don-
né tant d'animation à nos ri-
ves, nous quittent. Une équipe
dévouée de spécialistes les sort
de l'eau, les démâte et les
charge sur des camions.

Les moteurs ron f l en t  et les lourds
véhicules , portant leur p récieuse charge ,
gravissent la rampe du port , tandis

qu 'au bout des mats, amarrés à p lat
pont , eles éti quet tes  po rtant le nom
de lointaines destinations s 'ag itent dans
les remous de ce « vent de terre ». On
peut  g lire Gènes , Londres , Rostock ,
Stockholm, le Havre , Marseil le , Starren-
gerg,  ou Genève , Lausanne , Zurich et
même Sain t -Mori t z  ! Ron v oyage I

Que de problèm es
Mais en regardant une dernière fo i s

les f o rmes  de ces coques si diverses
malgré leur app arente  un i form i té , on
se rend comp te que les régates de N eu-
châtel n'ont pas encore permis de ré-
soudre le problè me tant discuté du
poids optimum de ces bateaux. Etes-
vous pour les bateaux «. lourds * (2020
kilogrammes) comme « Ylliam », « Sca-
toulitsa *, « Yeoman » ou pour les
yachts t légers » (17V2,5 kg)  comme
« Joker * ou < Pan ache * par exemp l e ?

Cette semaine de. régates , marquée
par des airs très variables , était à ce
s u j e t  un excellent test . Mais une f o i s  de
p lus elle a montré que , dans l' ensem-
ble , les qualités du barreur et de
l 'équipage sont préelominantes.

Nous avons eu la chance , tout an
long de cet te  semaine , de suivre de
très près  les navi gateurs . Quel spec-
tacle, que de se trouver dans le sillage
d' « Ylliam » ." sur les bords au près ,
pas une seule erreur de manœuvre , pas
une seconele d'inattention. Un grain
imprévisible s'ahat sur le bateau et
c'est sans une seconde de retard qu 'il
l'étalé , comme si , de tout temps il en
avait pressenti  l' arrivée. Et ses vire-
ments de bords sont extraordinaires
d'habileté et de précision. Comment
s'étonner dès lors que ce prestig ieux
barreur réussisse des classements aussi
réguliers ?

Entre pairs
Autre bel exemple de capacité , celui

de l'équi page de « Vol p ina », qui a été
le grand malchanceux de ces régates ,
puisque , chaque fo i s  qu 'il était loin en
tête , la régate était annulée !

Les premières p laces , dans ce cham-
pionnat international de Suiss e n'étaient
pas à la portée du premier venu , on
s'en est très vite rendu compte . Cha-
que barreur avait à lutter pour se
« sortir du paque t *  au moment du
dépar t  et trouvait tout autour de lut
une p léiade de concurrents expérimen-
tés et tous aussi « champ ions * de cé-
lèbres régates les uns que tes autres l

Relevons le succès éclatant de nos
grands barreurs suisses , la régularité
remarquable de P. Ramelet à la barre
d' * Alain *, les exp loits de W. Pieper
à celle d' * Artémis *, de H. Copponex
à bord de « Rallerina * et les prouesses
de € Scatoulitsa * qui , malheureusement
pour son classement , a été contraint
d' abandonner deux fois.

Les Français , pour leur part , ont été
déçus de leur classement. Nouveaux
venus sur notre lac , ils ont souvent
été déconcertés par les conditions très
variables du ré gime des vents sur no-
tre p lan d' eau , comme les équipages
allemands d' ailleurs.

Un vrai sportif
Le barreur du yach t ang lais « Yeo-

man * a été très souvent dangereux
et nous avons tout particulièrement
admiré sa sportivité . Il a terminé une
régate , on s 'en souvient , sous son seul
f o c  et s 'est d isqual i f ié  lui-même une

Le petit « Vaurien » qui est venu assister au départ des aristocratiques 5 m 50 a eu bien raison. Il a beaucoup à
apprendre de ces barreurs qui comptent tant de champions intornationaux et cela pourra lui servir ce prochain week-

end puisque le Cercle de la voile organise à Auvernier le championnat de Suisse de cette série.

autre f o i s  pour avoir touché un bateau
sans qu 'il y ait eu f a u t e  de sa p art .
Un exemp le à méditer I

Nous avons , tout au long de ces ar-
ticles , parlé sur tout eles premiers  clas-
sés, mais nous aimerions félici ter tous
les concurrents qui n 'ont pas eu les
honneurs réservés aux vainqueurs . Tant
il est vrai qu 'arriver à dé passer un seul
bateau , à quel que rang qu 'on se trouve ,
est toujours un exploit .  Et combien sont
nombreux ceux qui peuven t  se van-
ter d' avoir réussi , tout au long de ces
ré gates à battre , après une lutte ép i-
que, bien davantage de concurrents
partis avant eux, que Noverraz lui-
même !

Mais si nous devons l'éclatan t succès
de ces régates aux prouesses de tous
ces navi gateurs il convient de souli-
gner l' excellence de l' organisation du
Cercle de la Voile. Les concurrents n'ont
pas ménagé leurs éloges à tous ceux
qui ont réussi à faire , des régates de
Neuchâtel un succès lui aussi, réelle-
ment international I F. Spy

Classement
du championnat international

de Suisse
(Note : à quelques exceptions près 11

est le même que celui de la Coupe de
Genève qui se fait selon un barème de
points très légèrement différent) .

1. « Alain IV» (P. Ramelet) 21 ,9 p :
2. '« Arthémis IV » (W. Pieper) 25 p ;
3. € Ballerlna » (b.p. H. Copponex) 32 ,9
points ; 4. « Volplna » (G. Carcano) 35,6
points ; 5. « Alphée » (C. Bigar) 43,9 p ;
6. « Voloira » (b.p. M, Preggio) ; 7. « Yl-
liam XV » (b.p. L. Noverraz) 46,6
pointe ; 8. « Scatoulitsa * (P. Saddrudln
Aga Khan) ; 9. c Bacounl » (E. Amrein)
53,9 p ; 10. « Pointe au vent » (MM . Pfis-
ter et Bory) 68 p ; 11. « Joker » M. Spre-
cher) 69 ,6 p ; 12. « Panache » (J. Grimm) ;
13. « Nissée » (E. Egll) ; 14. « Léda »

-¦ (B. Gerwer) 72 p ; 15. « Mechtild » (J.
Pankofer) 74 p ; 16. « Yeoman » (R. Ai-
sher) 85,6 p ; 17. « Snowten » (L. Chau-
vot) 91 p ; 18. « Contest » (A. Ferrari)
93 p ; 19. « Frelon » (b.p. A. Grosjean)
94 p ; 20. « Arlon » (S. Marteau d'Au-
try) 96 ,5 p ;  21. « Geisha » (J. Gaubert)
98 p ; 22. « Kismet » (M. Schurch) 103
pointe ; 23. « Tac » (A. de Berc) 104 p ;
24. « Phérousa » (E. Michel) 106 p ;
25. « TJrsa Major » (b.p. J. Borowskl) ;
26. « Hokuspokus» (b.p. U. Paschen) 118
pointe ; 27. « Sirocco » (M. Vermeille)
119 p ; 28. « Yannik » (b.p. G. Beartschy)
122 p ; 29. « Nirvana » (A. Coeudevez)
126 p ; 30. Caprice » (P. Goetechmann)
135 p ;  31. « Athéna » (P. Chopard) 140
points ; 32. « Sjorate » (Mme H. Ahren-
berg) 148 p.

Zancanaro a cru tenir un instant
le maillot rose par la manche

Neuvième étape animée au Tour cyclis te d 'Ita lie

Diego Ronchini a conservé In ex-
tremis !e maillot rose qu'il avait vir-
tuellement cédé au jeune Oiorglo
Zancanaro brillant vainqueur au ter-
me d'une échappée solitaire de
:lnquante-trols kilomètres de la neu-
/ième étape du Tour d'Italie, Salso-
maggiore-la Spezia.

Ronchini n'a en définitive concédé
que 19" à Zancanaro qui devient se-
cond du classement général, mais a
réussi à augmenter de 12" son avance
sur Balmamion , Cribiori , Massignan ,
Brugnami et Adorni , tandis que Pam-
bianco , terminant à 6' 24" du vain-
queur a été la principale victime de
la journée .

Chasseurs chassés
Six coureurs ont réussi à prendre

le commandement dès les premières
lampes du col de la Cisa , après 40
kilomètres de course : Consigli , Pelli-
ciari , Barale, Alomar (Esp), Ceppi et
Fontana , rejoints neuf kilomètres plus
loin par Zancanaro , qui passait pre-
mier au sommet (910 m, 53 km), où
l'on pointait le maillot rose à. 1' 15".
Dans le second col de l'étape, celui
du Ratrello, Barale était lâché", tandis
que derrière Massigna^ Adorni , Ron-
chini , Carlesi, Battistim, puis Balma-
mion , de Rosso et Brugnami organi-
saient la chasse alors que leur retard
était de 2' 35". Zancanaro, qui était
virtuellement maillot rose, attaquait et
<le nouveau était premier au sommet
du col (1047 m, 116 km), précédant
Ceppi et Fontona de 40", Alomar de
1' 25", Consigli de 1' 45", Carlesi de
2' 35" qui roulait de compagnie avec
de Rosso et Adorni.

Balmamion et Battistlnl passaient à
2' 50" accompagnés de Massignan , Sar-
tore et du maillot rose, cependant que
parmi les attardés se trouvaient Pam-
bianco, Conterno , Moresi (S), Galdea-
no (Esp) et, plus loin, Baldini.

Fontana freine trop
Dans la descente, le peloton se refor-

mait mais aussitôt après, Ronchini,
Nencini , de Rosso contre-attaquaient et
parvenaient à rejoindre d'abord Alo-
mar, qui avait crevé, puis Fontana
et Ceppi. A 20 kilomètres de l'arrivée
de la Spezia, le retard de Ronchini
sur Zancanaro était encore de 2'.

Carlesi à son tour sort du peloton
comprenant les meilleurs, à l'exception
de Pambianco et de Enzo Moser et
revient sur le petit groupe conduit par
Ronchini. Fontan a est lâché dans la
descente sur la Spezia. Zancanaro,

quelque peu éprouvé perd rapidement
du terrain , exactement 1' 56" dans les
derniers 20 km, et Ronchini conserve
la première place du classement géné-
ral.

Classement de la 9me étape, Salsomag-
glore-la Spezia (173 km) :

1. Zancanaro, 4 h 49' 35" (moyenne
35 km 843 à l'heure) ; 2. Carlesi, 4 h
49' 54" ; 3. Nenclni ; 4. de Rosso ; 5.
Ceppi ; 6. Ronchini , même temps ; 7.
Alomar (Esp) 4 h 50' 06" ; 8. Taccone ;
9. Fontana ; 10. Sartore ; 11. Ferretti ;
12. Cribiori ; 13. Massignan ; 14. Bitossl;
15. Battistlnl. Puis : 27. Moresi (S) tous
dans le même temps.

Classement général : 1. Ronchini, 52 h
16' 47" ; 2. Zancanaro, à. 1' 56" ; 3. de
Rosso ,à 2' 15" ; 4. Brugnami et Balma-
mion, à 2' 27" ; 6. Cribiori, à 3' 03" ; 7.
Massignan, même temps ; 8. Carlesi, à
4' 12" ; 9. Adorni , à 6' 03" ; 10. Bono,
à 6' 39" ; 11. Chiappano, à 6' 48" ; 12.
Pambianco, à 8' 56" ; 13. Battistlnl, à. 9'
18" ; 14. Fontana , à 16' 13" ; 15. Conter-
no, à 17' 08". Puis 71. Moresi (S) 53 h
49' 30".

Barras et Zweiacker
brillants à Trente

La rencontre internationale de Trente
( I ta l ie ) ,  a donné les résulta ts suivants:

100 m : 1. Foik (Po l )  10"6 ; 2. Cava-
lieri ( I t )  10"9. MO m : 1. Radenski
(Pol )  U6"8 ; 2. Ottolina ( I t )  47"*. Re-
lais i X 100 m : 1. Lavaredo
( I t )  V2"i ; 2. Equi pe mixte V3".
5000 m :  1. Ambu ( I t )  IV 23"! ; 2.
Rizzo (I t )  IV 88"9. 110 m haies : 1.
Pelrusic ( Y o u)  1V7. Hauteur  : 1. To-
dosijevic ( Y o u)  2 m OU ; 2. Midsani
( I t )  1 m 90. Marteau : 1. Thiin ( A u t )
63 m 31 ; 2. Rarbieri ( I t )  57 m 82.
Javelot : 1. Sidlo (Pol )  81 m 70.

Les deux Suisses engag és à la ré-
union internationale de Trente (l t )
ont réussi de f o r t  belles performances.
Gérarel Barras , au saut à la perche,
a approché de 5 cm son record natio-
nal (i m 55 à Esch-sur-Alzette au
Luxembourg l' année dernière) ,  en réus-
sissant un bond de i m 50 , battant
les Italiens Gasperi (b m 10) et Cap-
pellari (i  m).  Ernest Zweiacker , qui
s 'est classé troisième du 1500 m, o
réussi le temps de 3'55"7 , devancé
qu 'il était par les Transal p ins Som-
maqgio (3'50 "3) et f ine l l i  (3'53"3) .

Couvet a la dériveLe football

en 2me ligue

Etoile bat Fontainemelon, mais
perd deux points sur le tapis verl
pour avoir fait jouer un Junior B con-
tre Le Locle II.

Après sa surprenante défaite contre
La Chaux-de-Fonds II , Etoile humilié
se venge sur l'équipe de Fontainemelon
qui est , à vra i dire , très décevante de-
puis son échec dans la course au titre.
Ce succès assez logique ne permet
toutefois plus à Etoile d'accéder à la
3me place à laquelle Fleurier s'est ins-
tallé défini t ivement en bat tant  nette-
ment Colombier. L'équipe chère à Ray-
mond Truhan ne montre vraiment plus
beaucou p d'intérêt au championnat en
cette fin de saison.

Début de match très tardif
Au Locle, Ticino avait fixé son match

dimanche à 18 heures. La chaleur
étouffante de ces derniers jours eu est
peut-être la cause, ou simplement pré-
férerait-on attendre le résultat du choc
capital entre Xamax II et Comète. Les
mauvaises langue s opteront pour la
deuxième raison , car en connaissant ce
résultat on pouvait jouer plus décon-
tracté et mieux profiter de cette belle
soirée.

Afin  d'éviter des critiques acerbes à
l'égard des joueurs et des dirigeants de
certains clubs, et surtout les sous-enten-
dus souvent erronés sur les petits ar-
rangements de fin de championnat ,
l'A.C.N.F. devrait fixer toutes les ren-
contres pouvant encore influencer ou
l'obtention du titre ou la relégation , le
même jour , à la même heure. Tout le
monde y trouverait son compte.

Les faits sont là pour le prouver , Cou-
vet hors de danger , s'est fait  corriger
très sèchement par Ticino. Nous ne
doutons ni de la valeur de Ticino , ni
de la faiblesse (en cette f in de saison)
de Couvet, Mais nous pensons que les
Covassons auraient lutté avec beaucoup
plus d'acharnement s'ils avaient dû
défendre leur place en lime ligue. Xa-
max II ayant remporté une victoire de
justesse et chanceuse sur Comète (trois
fois les montants et la latte sont venus
au secours du gardien de Xamax) ,
semble avoir condamné les joueurs de
Chantemerle à la relégation.

Un petit espoir
Il reste un tout peti t espoir à Comète:

un match de barrage. Pour cela il faut
battre Le Locle et enregistrer une dé-
faite de La Chaux-de-Fonds II face à
Fleurier. Les succès étant monnaie cou-
rante ces dernières semaines pour la
seconde formation de l'en t ra îneur  Ker-
nen (Fontainemelon , Etoile ) , il est peu
probable que l'équipe ne soit pas en me-
sure d'empocher le petit point néces-
saire pour rester en lime ligue , ceci
bien entendu à condit ion que tout le
monde ne rechigne pas à la tâche et
se dépense à fond comme lors des deux
dernières rencontres.

Hauterive au repos dimanche , connaît
maintenant ses prochains rivaux pour
les finales.  A la suite d'un match de
barrage Paycrne s'est imposé très net-

tement (7-1) face à Lutry. Les trois
f inal is tes  ont donc noms : Chânois
(Genève) , Payerne (Vaud II l et Haute-
rive (Neuchâtel). Hauterive commencera
les finales dimanche 9 ju in  en se. ren-
dant à Genève. Une semaine aupara-
vant, Payerne aura accueilli Chènois.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

Hauterive . . . .  20 15 4 1 75 28 34
Fontainemelon . 19 9 7 3 33 23 25
Fleurier 19 10 4 5 53 31 24
Etoile 19 10 — 9 38 31 20
Le Locle II . . .  18 6 6 6 31 32 18
Colombier . . . .  19 7 2 10 38 48 16
Xamax II 19 6 4 9 45 52 16
Ticino 19 5 6 8 46 38 16
Couvet 20 6 3 11 24 43 15
La Chx-de-Fds II 19 5 4 10 36 68 14
Comète 19 3 6 10 19 43 12

Programme de dimanche :
La Chaux-de-Fonds II - Fleurier ; Le

Locle II - Comète ; Fontainemelon -
Ticino.

R. C.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

30 mai : Grasshoppers-Bale
31 mal : Servette-Chlasso
1er juin : Granges - Zurich; Young

Boys - Lausanne ; Lugano - La
Chaux-de-Fonds

2 Juin : Slon - Bienne
8 juin : Lucerne - Young Fellows

Championnat de ligue B
1er Juin : Aarau - Uranla ; Schaff-

house - Porrentruy; Thoune-Berne
2 juin : Bodio - Winterthour ; Can-

tonal-Bruhl; Vevey - Belllnzone
3 Juin : Fribourg - Moutier.

Championnat de Ire ligue
1er Juin : Xamax - Versolx.
2 Juin : Le Locle - Martigny

Match amical
29 mal : Lausanne - Monaco

Matches internationaux
29 mai : Hongrie - Autriche à Buda-

pest ; Tchécoslovaquie - Angleterre
à Bratislava

30 mai : Espagne - Irlande du Nord
à Bilbao

2 Juin : Pologne - Roumanie à Var-
sovie ; Allemagne de l'Est - An-
gleterre à Leipzig ; Danemark-Fin-
lande & Copenhague

AUTOMOBILISME
30 mal : 500 milles dlndlanapolls

BOXE
28 mal-2 Juin : championnats d'Eu-

rope amateurs à Moscou
1er juin : championnats du monde

des poids mi-lourds Johnson-Hank
à Las Vegas

CYCLISME
28 mal-3 Juin: « Route de France »

pour amateurs
2 Juin : course pour amateurs Por-

rentruy - Lausanne
3 Juin : départ du Tour de Grande-

Bretagne ; départ du Dauphlné
Libère avec participation suisse.

Tour d'Italie
28 mal : La Spezia - Asti , 230 km
29 mal : Asti - Blella , 150 km
30 mal : Blella - Loèche-les-Balns,

215 km
31 mai : Sierre - Saint-Vincent , 170

kilomètres
1er Juin : Saint-Vincent - Cremona,
235 km |

2.Juln : Mantova - Trevlso , 155 km
3 juin : Jour de repos

HIPPISME
1-3 Juin : courses et concours a

Frauenfeld
HOCKEY SUR TERRE

1-3 Juin : tournoi International Ju-
niors à, Berlin avec participation
suisse

HANDBALL
Championnats mondiaux en Suisse
3 Juin : Suisse - Hollande à Saint-

Gall ; Autriche - Pologne à. Salnt-
Gall ; Allemagne de l'Ouest-Etats-
Unls à Schïiffhouse ; Allemagne de
l'Est - Israël àBerne

ESCRIME
1-2 Juin : tournoi International &

Lugano
LUTTE

30 mal-2 Juin : championnats du
monde de lutte libre à Sofia

MOTOCYCLISME
2 Juin : Grand prix de France au

Mont d'Auvergne
MARCHE

2 Juin : rencontre Internationale
Belgique - Suisse a Marclnelle

YACHTING
1-3 Juin : championnat suisse des

« vauriens » à Neuchâtel; cham-
pionnat suisse des « flylng Dutch-

man » à Verbano.
8 juin : championnat suisse des

« lightnlngs » & Rapperswll
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Victoire inattendue au slalom automobile de Dubendorf dimanche

Troisième épreuve du championnat
suisse automobile et nouvelle victoire
d'un trouble-fête. Cette fois, il t'ap-
pelle Wiily Franz.

Visiblement ce championnat s'ara^
nonce passionnant. Aiprès trois épreuves
(urne couirse en circuit à Montlhéry, un
slalom à Payerne «t celui de diman-
che) on compte trois vainqueurs du jour
différents. Les courses de côte à vernir
risqu en t d'être des duels acharnés.

DEUX FOIS
Dimanche, c'est sur l'aéroport de Du-

bendorf que se déroulait ce slailom,
troisième marnche du championina't.
D'emblée, 11 s'est révélé que lie tracé
rapide satisferait aux appétits des vr»l-

¦

tares de grand tourisme et de sport
et que c'est parmi elles qu 'il fallai t
chercher le vainqueur. En effet , la
« Cooper junior » de Wllly Franz réa-
lisait le meilleur temps de la journée.

Pour sa part , l'écurie neuchâteloise
des c Trois chevrons » ram portai t  deux
victoires par Maurice Scema-ma .sur une
« Alfa-Romeo » et. par Englobent Moell
sur « Simca-Abarth 1300 > .

Willy Franz ne s'est pas fait prier

Sur la pelouse verte
Ouo peuvent bien faire les parlemen-

taires quand ils veulent se détendre ?
Du football , pardi I Vous voyez ces
vénérables lords et députés britanniques
poser leur chapeau melon et parapluie
légendaire pour chausser les souliers à
crampons I C'est pourtant ce qu'ils vont
faire. Sous l'impulsion d'un député, le
parti travailliste anglais s'apprâte à met-
tre sur pied une équipe de football.
Pour jouer contre qui ? Mais voyons ,
bien sûr pour défier les conservateurs.
Ainsi, on n'aura peut-être plus besoin
de voter à la Chambre I On réglera
les questions épineuses sur... la pelouse
verte. « Telle et telle motion a été
acceptée par les travaillistes par 5-3 »,
cela ne ferait pas mal dans le paysage ,
non ? En Angleterre, il n'y a que deux
partis, si l'on faisait cela aussi en Suisse ,
on pourrait organiser un véritable cham-
pionnat parlementaire de football, avec
tous les partis qu'on a...
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Pure et légère
pour votre bien-être ,

ii i -i

«PIP5 Le pur jus de raisin

Lausanne remporte
le tournoi de Fleurier

Cette année, le club fleurisan avait
Invi té  deux clubs de ligue nat ionale  A ,
SMB Lausanne et Jonction Genève . La
France était  représentée par le RCFC
Besançon.

Le matin , SMB Lausanne a assez
largement battu Besançon , bien que
les Françait  se soient montrés dan-
gereux en première mi-temps. Mais In
plus belle rencontre de la journée a
été sans conteste le match Besançon -
Jonction. Menés par 45 à 37 en pre-
mière mi- temps , les Français ont su
p incer de magn i f i ques tirs à mi-dis-
tance au cours de la seconde par t ie
du jeu et ont réussi à rétablir  la
s i tua t ion .  L'n coup franc a été néces-
saire à Jonction pour l'emporter f ina-
lement.

Peut-être fat igués de leur premier
match , les Genevois ont été quel que
peu décevants contre SMB Lausanne .
Leur première mi- temps a été bonne
grâce au renfort  de l ' i n t e rna t iona l
Forrer. A la reprise, les Etter , Rolaz ,
Duhray et Bailly ont dominé assez
largement pour remporter le match
et du même coup le challenge annuel .

Résultats : Lausanne - Besançon 78-41;
Besançon - Jonction Genève 73-74 ;
Jonction Genève - Lausanne 44-69 ;
match amical : Fleurier renforcé - Stade-
Lausanne 85-48.

M. B.

Concours No 37 du 26 mal : 9 ga-
gnants à 13 points à 16,859 fr. 35 ;
264 gagnants à 12 pointe à 574 fr. 75 ;
2610 gagnants à 11 points h 58 fr. 10 ;
18,060 gagnants à 10 points à 8 fr . 40.

ll||gfc f-

• C'est M. Turin , d'Oberwil , qui arbi-
trera la rencontre que livreront les Lo-
clois contre Martigny, dimanche , et M.
Loliger celle qui mettra aux prises
Xamax et Versoix à Serrières.
•Match amical à Moscou : Sélection na-
tionale d'URSS-FIamengo (Bré) 0-0.
• Le match international Suisse-Angle-
terre (5 juin à Bâle) sera arbitré par
le Hongrois Istvan Zsolt.
• Championnat de France de première
division : Rouen-Lyon 1-0.
• La coupe de Yougoslavie a été rem-
portée par Dynamo Zagreb qui a battu
en finale Hajduk Split par 4-1. D'autre
part , la coupe de Tunisie a vu la. vic-
toire d'Es Sahel qui a battu CA Africain
par 2-1.
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Stiriing Moss
à la coupe des Â'pss

Stiri ing Moss a officiellement fait
parvenir son engagement pour  la 24me
coupe des Alpes , qui  «e déroulera du
20 au 23 ju in  prochain.  Il pi lotera lui-
mènie sa voi lure  si l'autorisation qu 'il
a demandée au Royal Automobile Club
b r i t a n n i q u e  lui  est accordée. Le p i lo te
britannique est déjà détenteur, sur
« Sunbcam-Talbot ,, eh\ célèbre trophée
de la coupe d'Or des Alpes , attribué
aux concurrents  ayant gagné pend-ant
t ro is  années consécutives ce l le  épreuve.
Il est le deuxième conducteu r , avec A.p-
pleyarcl , sur .J a g u a r » , à avo i r  réussi
cet ex p lo i t .

Les essais de qualification
des 500 milles automobiles
d'Indianapolis se sont terminés
sans que le pilote mexicain Pe-
dro Rodriguez ait pu se quali-
fier. Trois coureurs seulement
ont réussi les moyennes exigées
au cours de cette ultime jour-
née : Troy Ruttmann , vain-
queur en 1952, Al Miller et
Ebb Rose. Rappelons que là
course se déroulera le 30 mai.

Le 4me tournoi international de
NeW-York, qui débutera demain, op-
posera pour son premier match l'équi-
pe brésilienne de Recife à l'équipe
mexicaine de Oro.

Les rencontres suivantes au ront lieu
le lendemain au stade de Rai w lal T s Is-
land entre Kilmainmock (Ecosse) et
West Ham United (GB) d'une part et
entre Valenciennes (Fr) et Man tova
(It) d'autre part. Une septième équipe ,
Munster (Al) jou era les matches de la
première poule qui durera jusqu 'au 26
juin.

La deuxièm e poule opposera les équi-
pes suivantes : Ujpest ( l i o n ) , Gornik
(Pol),  Dynamo Zagreb (You ) , Vallado-
lid (Esp), Hae.Isingborg Su), Bclencn-
ses (Port) et AC. Vienne ( A u t ) .  Los
vainqueurs des deux poules se rencon -
treront les 31 jui l le t ,  et 4 août  pour le
titre 1963 et le vainqu eur sera opposé
les 7 et 11 août à Dukla Prague, vain-
queur l'an dernier.

Le tournoi de New-York
commence demain



Prenez le temps de vivre !
Off rez-vous les machines à laver automatiques

Reconnues les meilleures
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Pour la vaisselle Pour le linge

TOUS RENSEIGNEMENTS OU DÉMONSTRATION

Gh. Waag - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

« Foga » Halle IV ¦ Stand N° 55
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 29 et 30 mai, dans la grande salle
du CAFÉ DU ler-MARS, à CERNIER

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

Offre réclame
Linges nid d' abeilles , 45 X 90 cm à Fr. 2.50

Wertier Martin & Gie, les Geneveys-sur-Coffrane
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achetez

Il est en vente au prix de Fr. 1.90
A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair
sera offert à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Il sera vendu également aux guichets des gares et dans tous les kiosques.

B I R M E N S D O R  F- Z U R I C H
Tél. (051) 95 4711

Exp. internationale d'équipement de pro-
tection et de secours. Palais des expo-
sitions, Genève, stand 28.

r —*\

Prospectus et tous renseignements par le dépositaire :

Tél. 812 43
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gi|\ Améliorez
Z^\\ votre s'"10uet*e '

/jgsgs « ^*\ I Vous êtes plus belle... plus désirable...
I , .....j j L On vous admire !
I f 3v AT ) / •  P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I If ~*y^s*~7 I ' d une faÇ°n raPlde. sure et durable, vous
I )À / avez Pr's 'a lerme résolution d'être svelte !
/ -!\ L l ' Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
/ Iri \ \ ' rlr une peau ferme et tonique , ça c'est_ ... / /./ ¦'•'" ¦ 

\ y l'affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'unelame \ k l  \\ silhouette disgracieuse.
/ / j i.r" -s. / j  r Traitements Aero-Vibrations

^"J—f \| MINCE PAR
Cuisses |r l/J „

a— f)  Ha uns
f i WJ  Conseil et démonstrations gratuits par

" / / / maison réputée et de confiance.
Chevilles / / .  / 

|NST|TyT BÛURQy |Ni Neuchâte ,
fey *-S Ŝ rue de l'Hôpital 6

Tél. (038) 5 61 73 ï
IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

f \Conservation
de fourrures

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS

\ uyuAAje ĴL
9, rué des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
n . —

par 4
Roger MARIN

— Quant à mon appareil photographique, je le gar-
de à la main , prêt à l'emploi , exp lique-t-il.

— Et toi , Christine , que désires-tu pour tes dix
heures ? demande Mme Dem pierre.

— Oh ! moi, à dix heures, je n 'ai jamais grand-
faim !

— J'ajoute tout de même une plaque de chocolat
au menu de Roger. Tu auras peut-être aussi envie de
manger en le vovant attaquer ses provisions. Car son
insuline lui donne une faim et une soif telles qu 'il
ne peut pas « tenir » jusqu 'à midi sans se nourrir !

X X X
Les deux enfants  se mettent en rout e, longent le

sentier qui se faufi le , sinueux , tout près des rives du
lâC.

— Ta maman est gentille, dit la fillette d'un ton
convaincu.

— Bien sûr , même très gentille ! reconnaît Roger .
— La mie nne  aussi , renchérit Christine. Veux-tu

venir une fois chez nous ? Je te montrerai ma cham-
bre. Et tu sais, j' ai un ours ; un ours tout brun. Je
l'ai depuis que j 'étais toute petite , et je l'aime comme
si c'était une personne vivante ! C'est drôle, n 'est-ce
pas ?

— C'est amusant , d'accord I Mais tu as raison de
l'aimer ainsi.

Ils marchent  un ins tant  en silence.
Puis Christine repren d , interrogative :
— Tu ne trouve pas trop bébé de ma part , d'aimer

un ours en peluche ?
— Mais non , pas du tout ! affirme le garçon , puis-

que à d' autres moments , tu acceptes de partir à l'aven-
ture avec moi !

Un peu p lus tard , Roger dit :
— J'aimerais  pouvoir  photographier des hérons. Je

sais que c'est très diff ic i le  ; ils sont si sauvages et
c ra in t i f s  qu 'on ne peut les voir qu 'en plein vol. Mais
peut-être aurons-nous la chance d' en surprendre  un
de près.

Le sent ier  s'engage ma in t enan t  dans les roseaux. Les
hautes tiges des jo ncs se dressent à gauche et à droite ,
denses, serrées , dé passant les en fan t s  en hauteur , de
plus d' un mètre. Aussi ont-ils bie ntôt  l'impression de
se trouver dans une véritable jungle, étrange , mysté-
rieuse. Pour tout horizon ,  ils ont au-dessus d' eux une
tranche étroite de ciel bleu , qui s'allonge comme le
sentier. Et leurs san dales laissent à chaque pas une
empreinte molle dans le sable humide.

Ils ¦ marchent  sans un mot , pour ne pas eff rayer
les hérons ou tout autre oiseau , toute autre bête réfu-
giés dans ce domaine sauvage , presque ignoré des hom-
mes.

Puis , laissant le lac à leur gauche, ils débouchent
au bord d' un étang dont  l'eau stagnante et chaude crou-
pit entre  les roseaux et la falaise.

Là , quel ques foulques se promènent  autour de ravis-
sants nénuphars  aux pétales fragiles doucement entrou-
verts. Le noir des oiseaux fait un contraste f rappan t
avec le blanc très pur des fleurs , entourées de feuilles
au vert sombre et br i l lant , comme laqué de frais.

D'un geste , sans un mot , pour ne pas alerter les
foul ques , P" *er fait signe à Christine de s'immobiliser.
Puis , ace, i sur le sol, il prend quelques photos de
ce tableau armant .

Après quoi , ils se remettent en route, pénétrant

dans cette région p ittoresque où les enfants devinent
une vie pal pi tante .

Tout a coup, en un mouvement effray é, ils se jettent
de côté : un héron s'est envolé , là, à deux pas ! Ses
larges ailes battant les roseaux ont fait un tel bruit
que Roger et Chr is t ine ,  surpris , ont oublié de prendre
la photo tant désirée ! Et ils se remettent à peine
de ce premier étonnement qu 'un second héron part à
son tour.

— Le métier de photographe n 'est pas facile ! cons-
tate Roger avec dé pit. Mais tu as vu, Christine , com-
me ce héron était  immense ?

— Je n 'ai rien vu du tout ! réplique la fillette.  Quand
ils se sont envolés, ça a fait  un tel bruit que je me
suis caché la f igure dans mes bras !

Puis, enf in  tranquill isée , elle propose :
— Mais si nous allions voir l'endroit d'où ils se

sont envolés ? Peut-être que nous y trouverions leur
nid , avec des petits , ou des œufs ?

— Oh ! non , af f i rme Roger , ce serait inutile. Les
hérons ne nichent  pas dans les roseaux , mais sur des
arbres aussi élevés que possible. Il y en a toute une
colonie près de la Sauge , au bout du lac. Peut-être que
nous pourrons y aller une fois avec mon papa et ma
maman.

— Ce serait épatant ! reconnaît Christin e avec envie.
Un moment  plus tard , ayant quitté leur route , ils

at te ignent  le bord d' une vaste cri que où le lac s'avance
jusqu 'au pied de la falaise. Le sentier disparaît alors
dans l'eau , et on le voit réapparaître sur l'autre rive,
trente mètres plus loin.

L'arrivée des enfants a effrayé une quantité de grè-
bes qui p échaient dans cette eau peu profonde.  Ils
s'échappent en direction du lac , le cou tendu en avant ,
bat tant  l' eau de leurs pattes en un moulinet rapide ,
avant de prendre réellement leur envol .

— On traverse ? propose Roger.
— Si tu veux , accepte Christine , confiante.
Tous deux retirent leurs sandales et s'engagent dans

l'eau calme. Ils avancent pas à pas, prudents. Quand

l'eau devient plus profonde. Roger donne la main à sa
compagne pour la rassurer. Ils ont bientôt de l'eau
jusqu 'aux genoux.  Mais heureusement ,  le terrain monte
de nouveau ,  le sable apparaî t  sous l' eau t ransparente .

Tout à coup, lu fillette s'exclame :
— Oh ! Roger !... regarde...
— Quoi donc '?
Arrêtée sur p lace , Christine lui montre  de longues

bestioles noirâtres ,  semblables à des limaces , qui s'ap-
prochent d' eux en nageant  ent re  deux eaux.

— Des sangsues, dit le garçon en hâ tan t  le pas.
Dé pêchons-nous , a f in  qu 'elles n 'aient  pas le temps de
se coller à nos chevilles J

— C'est dangereux ? demande  Chr is t ine , craintive.
— Pas vra iment  dangereux , mais désagréable.
Heureusement , ils a t te ignent  la rive opposée et s'as-

seyent sur le sable at t iédi  de soleil pour se sécher les
pieds.

— Et maintenant ,  décide le garçon , prenons notre
pique-nique ! J' ai surtout une soif terr ible !

X X X
Après avoir mangé et bu , ils restent là de longues

minutes encore , à contemp ler devant  eux l ' immensi té
du lac , le bleu du ciel , et les champs de roseaux
étendus au loin , les arbrisseaux et les broussailles qui
recouvrent le terrain proche de la falaise.

C'est par là qu 'ils rentrent  chez eux , après avoir
atteint une route creusée d'ornières profondes qui
condui t  à Portalban.

— La prochaine  fois , explique Roger , je pourrai cer-
tainement prendre de meil le ures photos. Aujourd 'hui ,
nous avons fait un premier voyage d' exploration qui
nous permettra par la suite de nous oriente r  plus
faci lement  dans ce dédale de criques, d 'étangs , de pla-
ges et de roseaux, D'ailleurs, si tu veux bien revenir
avec moi , nous pourrons alors faire un nouveau voya-
ge de façon beaucoup plus intéressante et amusante.

— Vraiment ?... pourquoi donc ?
(A suivre)

Les Otages
de la Jonchaie



Père, Je veux que là où je suis
ceux que tu m'a« donnés soient
aussi avec mot

Jean 17 ! 24.

Monsieur et Madame Alfred Jeanre-
naud-Gattiker, à Burghaildem/Richters-
wM ;

Mon sieur Hermann Jeanrena/ud, à
Lausanne ;

Monsieur Patrice Clerc, à Bâle ;
Monsieur et Madame Henri Jeanre-

naud et leurs enfants, à Antibes/A'lpe».
Maritimes (France),

ainsi que les faimlMes parentes et
aMiées,

ont la profonde douleur d» faire
part du décès subit de

Madame Ida JEANRENAUD
née VIEIRA-SOUTO

leur bien chère maman , grand-maman,
tante ,parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa S6me année,
le dimanche 26 mai 1063, après une
longue maladie. I

L'incinération aura Heu au créma-
toire de Neu châtel le mardi 28 mai .

Culte à 16 heures.
Dom icile mortuaire i hospice de la

Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de faire-part

* m% uommntMM
LA CHAUX-UE-rO^DS

La journée de l'Union
romande des samaritains

Dimanche a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds , en présence de 300 délégués , la
journée de l'Union romande des sama-
ritains.

C'est le président de la section de
NeiH'hàitel , M. J.-P. Ghabloz , qui succé-
dera à la présidence des 1207 sections
et cinquante mi l le  samaritains suisses ,
M. E. Zweidler , de Zurich , étant décé-
dé. C'est la cinquième fois qu 'un Ro-
mand , en 75 ans , accède à la prési-
dence.

Les travaux ont été rapidement en-
levés : les journées cantonales auront
lieu les unes aiprès les autres , afin
qu'elles puissent s'appuyer sur leurs
travaux respectifs. La journée roman-
de pour 1964 aura lieu à Chàteaux-
d'Ocx. Le 75me anniversaire sera célé-
bré par l'édition d'un historique dû au
secrétaire .général Hunziker.

Des discours ont été prononcés par
Mlle Mcyeir, du comité central , pao- dif-
férente présidents de section, par les
conseillers d'Etat Bourquin et commu-
niai Petithuguenin , qui ont exalté le
rôle civique et charitable jou é par les
samaritains en Suisse.

Tir en campagne
de la côte nord

(c) Durant le week-end , la société de
tir « La Rochette » a organisé le tir en
campagne de la côte nord du Val-de-
Ruz. La manifestation a connu un vif
succès puisque 150 tireurs y ont parti-
cipé. Les tireurs suivants ont obtenu ia
médaille :

Hans Steinemann , Montmollin , 83
points ; André Mosset, Cernier , 81 ; Max
Haller , Fontainemelon, 81 ; John Lambe-
let , les Geneveys-sur-Coffrane, 81 ; Da-
niel Luthy, Fontainemelon , 80 ; Richard
Magnenat , Fontainemelon , 80 ; Alfred
Badertscher , Montmollin , 79 ; Michel Fa-
vre, Cernier , 78 ; Hubert Bourquin , Ché-
zard-Saint-Martin , 77 ; Claude Grand-
jean , Fontainemelon , 11 ; Marcel Jean-
neret, les Hauts-Geneveys, 77 ; Michel
Othenin-Glrard , Fontainemelon , 77 ; Lau-
rent Menitz , Chézard-Saint-Martin, 77 ;
Hans Steinemann, père, Montmollin , 77;
Roland Steiner, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 77 ; Jean-Paul Augsburger , Chezard-
Saint-Martin , 78 ; Robert Favre . Cernier .
76 ; Kurt Glauser , Montmollin , 76 ; René
Luthy, Chézard-Saint-Martin, 76 ; Emile
Droz, les Geneveys-sur-Coffrane ;
Jo. Glauser, Montmollin , 75 ; Gilbert Hu-
guenln , Chézard-Saint-Martin , 75 ; Geor-
ges Huguelet, Fontainemelon, 75 ; Charles
Etter , Montmollin , 75 ; Joerg Kiilin , Cer-
nier, 75 ; Fritz Schind , les Hauts-Gene-
veys, 75 ; Kurt Glauser , Montmollin , 75 ;
André Auberson , Cernier, 74 ; Maurice
Bron , les Hauts-Geneveys, 74 ; René-Ro-
bert Glauser, les Hauts-Geneveys, 74 ;
Jean-Claude Sermet, Cernier, 74.

La société organisatrice « La Rochet-
te » de Montmollin a participé avec tous
les membres et a obtenu six médailles
et son résultat des tirs obligatoires atteint
l'étonnante moyenne de 77 ,058 points.
Quatre autres tireurs de Montmollin , ti-
rant à Rochefort , ont obtenu la médaille
avec les résultats suivants : Georges
Glauser, 80 points ; Jean-Pierre Stubi ,
79 ; Fernand Stubi , 79 ; Pierre Gerber
78.

H est à noter que si les quatre tireurs
avaient participé aux tirs avec la société
de « La Rochette », la moyenne eût dé-
passé 80 points, ce qui aurait situé la
performance au premier plan national.

Inauguration ct un nouveau
bâtiment scolaire à Morat

De notre corresponelant :
La communauté catholi que de Morat

a inauguré dimanche un nouveau bâ-
timent scolaire , qui comprend trois
salles de classe et une grande salle
de jeux et de gymnast i que.

Ce bâ t iment  remp lace l'ancien , qui
était devenu trop petit  par suite de
l' augmentat ion constante des élèves,

La cérémonie débuta par la remise
des clés du nouveau bâ t iment  au curé
de la paroisse par l'archi tecte  et la
bénédic t ion  de la nouvelle école.

Assistaient à la ' - mani fes ta t ion  les
autorités civiles et religieuses: M. Henri
Marinier , directeur diocésain ,  l'abbé
Porchet , doyen du d'écanat, les con-
seillers d'Etat Roggo et Zehnder , le
pasteur  Brechbuhl , M. Karlen , syndic
de la ville, et Helfer, conseiller com-
munal , les inspecteurs scolaires Scher-

vey, Pillonel et Gutknecht.
La Musi que de Morat , la « Caecilia »,

chœur catholi que , et les enfants de
l'école , rehaussèrent par leur musi que
et leurs chants cette belle journée.

Plusieurs  discours furent pr ononcés
durant  la manifestat ion , app laudis par
l'assistance qui remplissait la salle
dans ses plus plus petits coins.

M. Poffet , président scolaire , fit l'his-
torique de l'école, et le Dr M. Vauthey,
président de la construction , qui fut
le p ionnier de cette réalisation , donna
tous les détails sur le nouveau bâti-
ment.

Quant aux finances , M. Tiefnig, tré-
sorier , donna quelques chiffres concer-
nant cette construction.

Très bien organisée , cette journée
laissera à chaque partic i pant un excel-
lent souvenir.

Commentaires désabusés
informations suisses

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Nos confrères de gauche, qui se van-

ten t d'avoir mené seuls la lutte contre
le front uni des partis bourgeois , car,
pour eux, « le parti de l'étranger ne
compte pas » (ô ingratitude !) consta-
tent que , si sur la question de l'ar-
mement atomique, le peuple suisse

^ 
res-

te divisé , l'on peut d'autant moins igno-
rer cette division qu'elle sépare Ro-
mands et Alémaniques. Faire fi de
l'opinion d'une minorité qui se trouve
majorité dans les régions de langue
française contribuerait à creuser un
fossé.

Et le commentateur socialiste _ veut
espérer que le Conseil fédéral jugera
prudent de laisser dormir dans ses car-
tons le dossier de l'armement atomiqu e,
pour passer à autre chose.

Puis , livrant son dernier combat
d'arrière-garde, il ajoute :

« Cela ne signifie pas que, sur le
terrain constitutionnel , la question soit
définitivement réglée. Dans un avenir
plus ou moins .rapproché , il se pour-
rait qu'une nouvelle initiative soit lan-
cée par un groupe de ciyonenis , par
exem ple pour réserver le droit de réfé-
rendurn facultatif contre d'éventuelles
décisions concernant l'armement ato-
mique. La faible participation au scru-
tin devrait avoir montré qu'en politi-
que militaire, de nombreux citoyens
ont le sentiment que, de tonte façon,
les « gens d'en haut » n 'en font quand
même qu'à leuir tète. Plus que jamais
donc, puisque le peuple n'a pas le
droit de dire son mot quand H s'agit
de l'armée, les socialistes devront gar-
der l'esprit critique en éveil pour des
solutions acceptables. »

Ces propos semblent donc annoncer
l'apaisement, malgré la menace voilée
d'une nouvelle initiative antiatomique.
Il ne semble, en effet, guère probable
que l'état-major socialiste désire cou-
rir l'aventure d'une troisième épreuve,
qui se terminerait exactement comme
les deux premières. L'épée de Damoclês
que l'on est allé, pour les besoins de
la cause, décrocher de la panoplie des
arguments polémiques, a plutôt l'air
d'un sabre de bois.

G. P.

Arrestation d'un récidiviste
des vols d'usage

Le juge d'instruction communique
que J. E., Fribourgeols, a été surpris
en flagrant délit alors qu'il allait s'em-
parer d'un vélomoteur, samedi à Neu-
châtel. H était recherché par la police
firibouirgeoise pour vols d'usage. Il a
été transféré à Fribourg.

Un motocycle volé
Un motocycle léger, immatricuilé NE

1898, gris beige, de marque Florett-
Kreidler, a été volé à Neuchâtel le 26
mal 1963, à 14 heures, rue Pierre-à-
Mazel. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Chute sur un chantier •-
Un ouvrier qui déchargeait des cais-

ses est tombé du pont d'un camion,
dans le chantier de l'immeuble de
l'Imprimerie centrale. Il s'agit de M.
Einer Hotce, 20 ans, domicilié à Bien-
ne, et travaillant pour une entreprise
bien-noise. Le bras gauche fracturé, il
a été conduit à l'hôpital Pouirtalès.

Concert nuhlic
La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-

châtel , sous la direction de M. W. Kra-
henbuhl, donnera un concert public ce
Boir à 20 h 30, à la Coudre, place
du funiculaire.

Contemporains en course
(c) Plusieurs amicales des comtemporains
ont profité de l'Ascension pour faire le
pont et une course de plusieurs jours.
Ceux de 1903, au nombre d'une vingtaine,
ont visité la Rhénanie, les comtemporalnes
de la même année sont allées aux chutes
du Rhin, à l'île de Malnau et en Suisse
primitive. Elle étalent également une ving-
taine.

Au nombre d'une quarantaine, les con-
temporains de 1908 se sont embarqués
pour Paris. Les contemporains de 1913,
aussi une vingtaine, ont visité Gênes, San-
Remo et Marseille et les contemporains
de 1913, qui étaient une quarantaine, sont
allés à Marseille puis à Cannes et de là
ont gagné Gênes en bateau.

LES VERRIÈRES
Deux gendarmes au village

(c) Dès le 31 mai , le gendarme Henri
Chassot , actuellement attaché au poste
de la Côte-aux-Fées, ira à celui des
Verrières. Au cours de ces derniers
mois, il s'est confirmé qu'un seul gen-
darme ne pouvait pas arriver à faire
tout le travail d'un poste frontière
aussi étendu que celui des Verrières.
C'est la raison pour laquelle notre vil-
lage retrouve son second gendarme.

Journée cantonale
de la mission philafricaine

(e) Dimanche, la paroisse réformée des
Verrières recevait la mission philafricaine
pour sa journée annuelle.

Le matin, la journée débuta à la
grande salle des spectacles, par un culte
solennel, présidé par les pasteurs Edouard
Champendal , de Genève, et J.-P. Barbier ,
de la paroisse locale. La salle était
décorée, et le Chœur mixte paroissial ,
dirigé par Mme Leuba, fit entendre
un très beau chant.

L'après-midi, la vaste salle des specta-
cles s'emplit à nouveau pour la grande
réunion missionnaire présidée par le
pasteur Sully Perrenoud , des Ponts-de-
Martel , président cantonal de la mission.

On y entendit un message remarquable
du pasteur Champendal, de retour d'un
voyage d'inspection en Angola ; un exposé
de M. Albert Georges, agent de la mis-
sion ; une causerie du Dr Fatzer , prési-
dent central de la mission philafricaine ;
des témoignages de Mlle Ryter , candidate
fnisslonnalre , et du pasteur africain
Yinda , de Brazzaville.

Le message de clôture fut prononcé
par le pasteur Barbier , et la prière
finale par le pasteur Roger Chérix , de
Neuchâtel.

Le Chœur des jeunes de l'Eglise libre
de Neuchâtel fit entendre des chante
religieux très appréciés de tous.

A midi et en fin d'après-midi , des
collations furent servies dans la salle
du collège , par les soins des femmes
d'anciens.

Cette journée cantonale de la mission
philafricaine a été parfaitement réussie
et laissera un souvenir heureux à chacun.

Défilé militaire
jeudi à Yverdon

Un ensemble de troupes - cyclistes et
motorisées de la division mécanisée I
défilera à Yverdon, jeudi à 16 h 45. Ce
défilé a lieu en ville pour donner l'oc-
casion à la population de voir les trou-
pes- et leur matériel.

Du mazout sur la rue :
deux motocyclistes tombent

et se blessent
-(c) Lundi vers 15 heures, um camion
à mazout ayant laissé échapper du ma-
zout sur plusieurs centaines - de mètres,
le conducteur d'un scooter a été bles-
sé, puis la passagère d'un second scoo-
ter contusionnée, à la ' suite de glissa-
des et de chutes.

Pour les camps
de la Jeunesse suisse romande

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande organise, comme chaque année ,
sa « campagne financière des camps ».
Celle-ci doit permettre à quelque sept
cents enfants de Suisse romande, parmi
les plus déshérités, de bénéficier d'un
séjour au bord de la mer ou en mon-
tagne.

Il existe encore, dans notre pays, mal-
gré la période de prospérité qui nous
traversons, de nombreuses familles aux
revenus très modestes. Certaines ont été
touchées par la maladie , d'autres sont
perturbées par le malheur. Aucune de
ces familles, en tout cas, n 'aura les
moyens de partir en vacances cet été.
Pourtant, plus que tout autres, les enfants
de ces milieux déshérités auraient besoin
d'un changement d'air vivifiant et, sou-
vent, d'un changement de climat familial.

Sans l'aide du public romand, ces en-
fants ne quitteront pas leurs horizons
habituels : les rues, la ville. Cest pour-
quoi le mouvement de la jeunesse suisse
romande compte particulièrement sur
l'appui d'un public qui ne s'est jamais
fait faute d'encourager concrètement ses
efforts.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. '-r- 27 mai.
Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
11,0 ; max. : 24,4. Baromètre : Moyen-
ne : 721,7. Eau tombée : 0,8 mm. Vent
dominant : Direction : sud , sud-est ; for-
ce : calme à faible de 16 h 15 à 18 h 45,
nord , nord-ouest modéré à assez fort.
Etat du- ciel : légèrement nuageux à
nuageux, brumeux, faible pluie dès
19 h 45.

Niveau du lac, 27 mal, à 6 h 30 : 429.48
Température de l'eau : 14°

Prévisions du temps. — Valais, Gri-
sons : ciel variable , par moments très
nuageux. Averses ou orages locaux. Dans
l'après-mldl températures comprises en-
tre 23 et 28 degrés en plaine, voisines
de 15 degrés à 1500 m.

Nord des Alpes : temps généralement
ensoleillé spécialement dans la matinée.
Dans l'après-midi températures compri-
ses entre 23 et 28 degrés en plaine, voi-
sines de 13 degrés à 1500 m, averses ou
orages locaux spécialement en montagne.

Sud des Alpes : en général beau
temps. Averses ou orages locaux. En plai-
ne températures voisines de 25 degrés
dans l'après-midi.

Observations météorologiques

H" OTCiaiS?EZ]
Le Conseil général

de Saint-Biaise
fait le tour du propriétaire

(c) Samedi après-midi , le Conseil géné-
ral était convoqué pour accomplir , avec
les membres de l'exécutif , une tournée
dans les .propriétés communales. Ce qui
fut bien Instructif pour les quelque dix-
huit conseillers généraux ayant pris la
peine de se déplacer.

Le périble commença par l'installation
de pompage , sise dans les sous-sols du
collège et qui , l'an dernier , a été munie
d'une nouvelle pompe devenue nécessaire.
Puis avec les voitures, on gagna la vi-
gne 'd'Eglerl, juste au-dessous de la ligne
de chemin de fer , laquelle, fort bien soi-
gnée, ne parait pas avoir irrémédiable-
ment souffert du froid.

Face au lac Loclat , on pouvait encore
parcourir des yeux les possessions com-
munales en nature de champs, jardins
et pépinière de peupliers t quelques dé-
tours nous amenèrent ensuite au réser-
voir des Râpes , d'une contenance d'un
millions de litres. Les pâturages au-dessus
sont également propriété communale.

D'une éminence d'où la vue s'étendait
fort loin , l'on put, face à la côte de
Chaumont verdissante, Jeter un coup
d'œil sur nos forêts et en connaître l'his-
toire et la configuration exacte. MM. En-
gel, Vuille et Aeschlimann, conseillers
communaux, donnèrent aux conseillers
généraux d'utiles renseignements techni-
ques, économiques, géographiques et topo-
nymiques concernant les biens commu-
naux que nous avons visités.

La dernière étape réservait une agréa-
ble surprise, sous les frondaisons de la
belle forêt du Pré-Petitjaquet , à l'est des
Fourches, les tables étaient dressées et
des broches faisaient tourner de succu-
lents rôtis Sous la haute et experte di-
rection du conseiller général Pierre Stcec-
kli , chef des « Fins becs », avec la col-
laboration dévouée des employés du bu-
reau communal et du. concierge du col-
lège, fut servi un vrai repas, arrosé d'une
bonne goutte de 62, de la cave com-
munale.

D'aimables paroles furent échangées
entre le vice-président du Conseil géné-
ral . M. W. Zwahlen , et le pésident du
Conseil communal, M. René Engel , ce
qui fut l'occasion de remercier ceux qui
avaient contribué au succès de cette tour-
née du propriétaire !

Ees comptes communaux
bouclent par un beau boni

(c) Les membres du Conseil général et
la • commission financière ont eu connais-
sance, - la semaine dernière, des comptes
communaux., de 1962. Alors que le bud-
get prévoyait " un. boni de 11,941 fr. 80,
les comptes laissent apparaître un béné-
fice brut de 51,688 fr. 62. Ceci sans tenir
compte des crédits extra-budgétaires sup-
portés par l'exercice courant pour un
montant de 98,979 fr. 20.

Ce beau résultat est dû en grande
partie à l'augmentation spectaculaire —
dit le rapport — du revenu de l'Impôt.
Supputé à 292,800 fr., U a été effect-
vement de 439.792 fr. 40, soit une plus-
value de... 146,992 fr. 40. Ces comptes de-
vront être examinés et adoptés par le
Conseil général , dans sa séance du 31
mal prochain.

On bat en retraite
devant les moustiques !

(c) Tandis que notre village a assisté
ces derniers jours à divers exercices
par les troup es de P.A., notamment
la dém olition d'un vieil immeuble, le
Conseil communal à battu en retrait e
dans  la question de la lutte contre
les moustiques. Les avis étaient parta-
gés quant  h la nécessité et à l'effica-
cité de cette croisade hygiéni que. Les
mousti ques restent maîtres du terrain
et les marchands d'insecticides conti-
nueront  à écouier leur marchandise, seu-
le sauvegarde contre les prochaines of-
fensives de cet été 1

BEVAIX
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal proclame élu
conseiller général M. Marcel Comtesse,
du groupement des Intérêts de Bevaix,
en remplacement de Mme Thérèse Peter,
démissionnaire .

SAUVT-AUBIrV-SAUGES
Nouveau conseiller général

Par suite de la démission de M. Jean
Pierrehumbert , M. Jean Fehlbaum, so-
cialiste, est proclamé élu conseiller gé-
néral.

PRÉFARGIER
Un médecin à l'honneur

M. Biggenbach , médecin à Préfair-
gier , a pré-sidé hier la 138me assemblée
de la société suisse pour la psychia-
trie des perversions sexuelles.

L'assemblée s'est tenue à l'hôpital
cant onal de neuropsychiatrie de Meu-
rt risio , au Tessin .

ENTRE CUDREFIN ET CHAMPION

Le juge  d'instruction de Cerlier com-
muni que :

Dimanche, 26 mai 1963, vers 18 h 10,
um accrochage entre un motocycliste
et une voiture die couleu r verte s'est
produit sur la route Cudrefin-Gha im -
pion, à la hauteur du pénitencier de
AVitzwiil . Le passager de lia motocy-
clette, un garçon, a été grièvement bles-
sé à un genou . La voiture de couleur
verte, qui circulla.it de Cudrefin en di-
rection de Champ ion, dépassait  à ce
mio-ment une voiture stationnée sur
laquelle était atta ché un canot . La
voiture verte doit être endommagée
sur le côté gauche. Le conducteur de
oe véhicule, ainsi que les témoins qui
se trouvaient dan s les voitures qui sui-
vaient, sont priés de s'annoncer ' au
juge d'instruction de Cerlier.

GRAIVDSOIV
Le feu aux gadoues

(c) Dimanche, en plein après-midi, le
poste de premiers secours dut inter-
venir pour éteindre le feu qui avait
éclaté dans les gadoues, déposées dans
les vernes, en bordure du lac. Le feu
prit rapidement de l'extension et au-
rait pu se communiquer aux airbres et
arbustes de la nive.

Deux décès
(e) La semaine passée, le même jour,
on a conduit à leur dernière demeure
deux Grandsonnois bien connus dans
la localité et au dehors.

Albert Batlerini, 78 ans, décédé après
de grandes souffrances , des suites d'un
terrible accident de la circulation, était
entrepreneur en bâtiment.

Daniel Ray, 66 . ans, exerça tout
d'abord le métier de paysan , puis de
vigneron, fut emballeur dans une mai-
son de commerce, gairde-champètre et
huissier du tribunal de district.

Tout deux faisaient partie de div ers
groupements.. et ont joué un rôle dams
la localité.

Un cycliste renversé
(c) Un cycliste de 11 ans, Paul Schor-
rer, a été renversé par une voiture ,
aux Tuileries de Grandson , hier après-
midi. Souffrant d'une commotion céré-
brale, il a été conduit à l'hôpital.

MATHOD
Une embardée

(c) Une voiture roulant de Mathoçl à
Yverdon est sortie de la route dans
un virage. Un passager, M. Charles Ma-
rendaz, d'Yverdon, a été hospitalisé,
souffrant d'une commotion. Le véhi-
cule a subi de gros dégâts .

: BIENNE
Un vol

(c) Une somme d'environ 70,000 francs
a disparu ces jours derniers dans les
bureaux d'une fabrique die Bienne. La
police enquête.

Un motocycliste blessé
(c) Lundi, une collision s'est produite
entre une moto et une autan™bile à la
rue du Moulin-route: :de Mâche. Le mo-
tocycliste, M. von Aiirhen; blessé au
visage , a été transporté à l'hôpita l de
district .

Une conférence
du chef suisse des éclaïreiirs

(c) A l'occasion des manifest a ti on s
marquant le cinquantième anniversaire
des éclaireurs suisses, leur chef , M.
Hu gues de Rab m, a rendu visit e aux
scouts biennois . U a notamment  parlé
devant le corps enseignan t de la liai-
son entre le problème , de l'école et
celu i du mouvement scout .

CHEVRES
De belles morilles !

(c) Un habitant du hameau des Gran-
ges-de-Cheyres a récemment trouvé un
groupe de morilles jaunes dont la plus
grosse pesait 185 grammes. La famille
atteignait quant à elle le respectable
poids de 360 grammes.

Il accroche une moto
blesse un passager

et poursuit sa route

Après quinze jours de service militaire,
les hommes de la landwehr ont démobi-
lisé samedi matin à Colombier. Après
avoir rendu le matériel , le major Haller
remercia les hommes du service accom-
pli et leur souhaita une bonne rentrée
dans leur .foyer.

Dans tout le bataillon , vendredi fut
réservé aux soirées de la Cp. C-est ainsi
que de la Cp. du Landeron , après une
promenade en bateau et souper à Praz.

Les hommes de l'élite feront encore
une semaine d'Instruction réservée es-
sentiellement aux tirs, lancements de
grenades de guerre et exercices d'in-
tervention.

L'école de recrues
et l'alerte atomique

Une démonstration semblable à celle
qui a été organisée à Coffrane à
l ' intention du bat. P.A. 5, sur le com-
portement du soldat en cas d'alerte
atomi que, a été faite à l ' intention - des
recrues de [l'école d'infanterie 2, à
Colombier. De même, plusieurs théories
sur ce comportement ont été exposées.

Trois cents promeneurs
ont découvert le Doubs
et le Jura nenchâtelois

Depuis quel ques années , Radio Bero-
munster, en collaboration avec l'Asso-
ciation suisse du tourisme pédestre,
organise des excursions à p ied. Celles-
ci permettent de découvrir le pays
de la meilleure et plus saine manière.
C'est ainsi que dimanche dernier, a
eu lieu , placée sous les ausp ices de
l'Office neuchâtelois du tourisme, une
excursion dans le Jura neuchâtelois.
L'itinéraire était le suivant i départ de
la Chaux-de-Fohds, Pouillerel, les Ro-
ches de Moron , le Chàtelot (visite du
barrage et des installations) le Saut
du Doubs, les Brenets et le Locle.

Plus de 300 personnes, venues de
toute la Suisse, ont pris part à cette
excursion pédestre, qui a duré quatre
heures et demie.

Les landwehriens du bat.
P. A. 5 démobilisent...

tandis que les hommes de
l'élite font encore

une semaine
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Madame VERDAN - PETITPIEERE ,
Monsieur et Madame J.-P. VERDAN,

Béatrice et Amarida ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

H Hoir e - Alexandre
24 mai 1963- '

Chantilly/France ', . Neuchâtel

Monsieur et Madame
Raymond LTJTHY - STUCKI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marie - Josée
Le 26 mal 1963

Maternité Hauterive
Neuchâtel Rouges-Terres 4

Méfaits de l'orage
La foudre est tombée dimanche

après-midi sur un troupeau de quinze
génisses, à l'Aube.nsom. Une génisse a
été frappée et est restée immobile sur
le sol. Quand son propriétaire s'est ap-
proché , elle s'est remise à gambader.
ElJ e n'avait eu que quelques poils du
museau roussis 1

Hier après-midi, de violentes averses
sont tombées et la grêle a encapuchon-
né de blanc le Mont-Suehet. Il semble
que les cuituires en plaine n'ont pas
souffert.

GENÈVE (ATS). — Sur un chantier
de construction sur la commune d'Onex,
lundi après-midi , un manœuvre , M. An-
'ré Laurent , âgé de 53 ans, domicilié à
Genève , a été renversé par un camion
qui reculait et qu 'il n 'avait ni vu ni
entendu. Une des roues arrières du vé-
hicule lui passa sur le corps. Le mal-
heureux ouvrier a été tué sur le coup.

* La surlangue a atteint aussi le village
de Hochfelden, près de Bulach . Dix-sept
vaches, deux veaux et deux porcs ont été
abattus dans une ferme, douze vaches,
un veau et deux porcs dans une autre.

A ONEX
Un ouvrier écrasé

par un camion

GENÈVE -, ,a

GENÈVE (ATS). — Le conseil admi-
nistratif de la ville- de Genève, qui
vient d'être élu, pour une p ériode de
quatre ans , comprend deux anciens
conseiller , MM. P. Bouffard , sans parti ,
et Lucien Bill y, radieads qui ont obtenu
respectivement l'e p lus grand nombre
de voix.

Au sujet des trois nouveau x élus,
précisons que M. Edmond Ganter , indé-
pendant chrétien-social , est né eu 1910
à Genève. Il a présidé le Conseil mu-
nic ipa l  de la ville de Genève en 1946-
1947 et le Grand conseil en 1954. B
a en outre présidé l'Association de la
presse genevoise. Il est président de la
Société cathoi i que d'histoire et mem-
bre de il-a commission des monuments
et des sites.

M. Frédéric Rochat, libéral, est né
en 1918 à Genève. Ingénieur, il a été
administrateur  de sociétés industrielles
et financières. M est membre du con-
seil de direction des services indus-
triels de la ville de Genève .

M. WWly Donzé, socialiste , est né en
1916 à la Chaux-de-Fonds. Il a été se-
crétaire du conseil d'adminis trat ion des
cooipératives réunies de cette ville. Il
est président du parti socialiste ge-
nevois.

Ajoutons que le nouveau Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève prê-
tera serment devant le Conseil d'Etat
le lun di 17 juin, date à laqu elle il
entrera en fonction.

Après l'élection
du nouveau conseil

administratif

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe,

Approchez-vous doucement ,
Et accordez-moi le repos éternel.
Au revoir chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Brauchi-Gebhardt , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Dufour-
Gebhardt , à Valenciennes (Nord) ;

Monsieur et Madame Jean Dufour-
Cousin et leur fi ls , à Valenciennes ;

Monsieur et Madame Armand Wetll-
Gebhardt et leur fille :.

Mademoisel le  Malou Wetli , à Win-
terthour ;

Monsieur et Madame Gustave Zaugg-
Gebhard t, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Fritz Geb-
hardt-Griffon , à Saint -Biaise , leurs en-
fant s et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Geb-
ha-rdt-Gammeter, à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles Vuilliomenet ,
Berger , Richard , Lapoirie , parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Elisa GEBHARDT
née VUILLIOMENET

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, aTT-iere-grand-maman, belle-
soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me an-
née.

Hauterive, le 25 mai 1968.
(Rouges-Terres 8)

Ceux qui sont partis sont les
plus heureux , dans la paix divine
ils vont vous attendre du haut des
cieux. Ils nous font comprendre
qu 'un jour vers Dieu , nous Irons
les revoir.

L'incinération, sans suite, aura Heu
mardi 28 mai .

Culte à la chapelle du crématoire, h
15 heures.

Domicile mortuaire : Pension Beau-
lieu, Brot-Dessous.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son camarade grièvement blessé
BOLZANO (ATS - AFP). — Un jeune

touriste suisse, M. Willy Pavan, âgé de
19 ans, de Zurich , a été tué dans la
nuit de dimanche à lundi lors d'un
accident de la circulation sur la route
nationale du Brenner. Son camarade ,
également zuricois, a été grièvement
blessé. . j - ¦- .. ¦

Leur voiture a dérapé à vive allure
sur la chaussée et est allée s'écraser
contre une paroi rocheuse. M. Pavan
est mort pendant son transport à l'hô-
pital de Bolzano , où son camarade a
été hospitalisé.

Un touriste suisse
tué au Brenner

CONFÉDÉRATION
Pour la réduction de l'Impôt

de défense nationale

ZURICH (ATS). — L'initiative popu-
laire pour la réduction de l'impôt de
défense nationale 1963-1964, lancée par
le < redressement national » (mouve-
ment pour la liberté , le fédéralisme et
le droit), et soutenue par les radicaux
zuricois et les libéraux vaudois , gene-
vois et neuchâtelois , a été déposée lundi
à la chancellerie fédérale avec 86,667
signatures. Elle demande une réduction
de 20 % de l'impôt de défense natio-
nale pour les années 1963 et 1964.

Dépôt de l'initiative

Honneur au directeur
de la Fanfare de Chaux

(c) La Société de musique de la Chaux,
qui compte vlngt-slx membres, a parti-
cipé à la Fête cantonale des musiques
vaudoises à Yverdon. Elle a fait honneur
à son directeur, M. Justin Lebet , de
Fleurier, en se classant deuxième de sa
catégorie et en recevant des félicitations
pour sa tenue au défilé de marche.

NOIRAIGCE

Réception du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de la localité ,
qui avait pris part à la fête de chant
de la Suisse centrale à Schwyz, samedi
et dimanche, a été salué à son retour
par la fanfare , les représentants des
autorités et des sociétés et un nombreux
public. Le président de commune, M.
Roger Thiébaud . félicita , au nom de tous,
la société pour la couronne frange or
avec laurier argent , obtenue à ce con-
cours, auquel participaient septante-deux
sociétés. MM. Léon Hamel et Frédy Juvet ,
directeur , donnèrent leurs impressions sur
cette belle fête.

FLEIRIER
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. Sais-tu où jaillit la source d'eau minérale de
Weissenburg, la seule source thermale au calcium
entre le Léman et le Rhin ?
Certes. Cette source est captée dans le Simmen-
tal, dans les gorges presque inaccessibles de
Weissenburg, d'où ses eaux thermales sont con-
duites dans les réservoirs des Etablissements.
SantéI
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expose au Comptoir de Neuchâtel FOGA
STAND 33 HALLE III

*

e u n  

grand choix de :

transistors

radios

radios-gramos

Spi 
téléviseurs 5N.

|| meubles combinés

H# enregistreurs
MEOIATOR

-

Programme complet de la marqua Ill©vlI2IXOI * 63-64

Faites confiance au spécialiste concessionnaire en radio et TV.
Tél. 7 1618.

Arrivage de B

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines Wl

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
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Important pour les femmes:

Le lait embellit ! Oui, le lait contient des cheveux et des dents en compo
calcium et phosphore en combinai- sition idéale - si idéale que chacun
son parfaite. Et il offre ces substan- de ces principes actifs est, dans le
ces indispensables pour notre santé lait, mieux mis à profit par le corps
comme pour la beauté de la peau, que s'il était absorbé séparément.

Donc pour les femmes:

Chaque jour un verre de lait en plus! ^

A vendre

1 armoire à glace
à 1 porte

1 armoire
à 2 portes. S'adresser à
Mme Chatton, rue des
Moulins 10, heures des
repas et le soir. Télé-
phone : 5 63 50.

¦¦HHMiMnaHMaaflHHBHHHMHi
Du choix — Un choix immense

Un choix unique
MILIEUX

bouclé , moquette , Orient
Tours de lits - passages tout genre

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 20, tél. 5 34 69

Facilités de paiement Fermé le samedi

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,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.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

Fr. 175.-

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

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

(ROfraoni)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

A vendre

tente de camping
malsonnette, 4 places, peu
employée. — Tél. 9 68 77.
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Ils sont à la FOGA
dans la halle IV stand 76

Sans commentaire !...
Une confirmation de qualité...

£tvh!res AEGLAVAMA

Elle rince à l'eau chaude

Avec service d'entretien par le
spécialiste

Cuisinières électriques et à gaz

En exclusivité à Neuchâtel

Frigos « IGNIS »
de toutes capacités

Le tout avec facilités
de paiement

Dîme 66, tél. 5 51 :
Non seulement il vend...

mais il répare

Grand garage de la place cherche

laveurs-graisseurs qualifiés
Bonne rémunération. Entrée immédia-
te ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au Garage
du Roc, Rouges-Terres 22-24, Haute-
rive. Tél. 7 42 42.

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.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
Neuchâtel , cherche :

contrôleur-
mécanicien

pour le contrôle final d'appareils.
Place stable. Ouvrier parlant le
français et l'allemand' aurait la pré-
férence.

S fraiseur
1 perceur
I outilleur

pour distribution et entretien d'ou-
8 tillage.

manœuvre
Faire offres ou se présenter.

1 ¦ —*

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

On cherche

fille ou garçon d'office
Restaurant Neuchâtelois, Neuchâtel.
Tél. 5 15 74.

VOUMARD MONTRES S.A.
4, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait

pour travail en atelier

OUVRIÈRE
pour différents travaux.

Faire offre ou se présenter.

On cherche

fille de cuisine
Congé le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 0121.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE,
engage une

aide de buffet
garçon ou fille d'office

sommelier (ère)
Se présenter.

r : >
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V __J

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
connaissant l'alimentation.

• Adresser offres écrites à
G. V. 2024 au bureau de
la Feuille d'avis.

mm wm\ ¦'/ â*£r\

Pour l'ouverture prochaine de notre super
marché cTalimentïon, conçu et aménagé
d'après les principes les plus modernes,
mous cherchons :

i

assistant du chef
pouvant faire état de plusieurs années de pratique
dans la branche de l'alimentation, apte à seconder le
chef dans son travail ;

secrétaire
habile sténodactylo, pour s'occuper de la correspondance
et du bureau du super marché;

caissières
sérieuses, de toute confiance, connaissant les caisses
enregistreuses ;

vendeuses
qualifiées dans la branche des produits alimentaires,
laitiers, fruits, légumes et boulangerie ;

chef magasinier
et magasiniers

connaissant les produits alimentaires, pour réceptionner
et manutentionner la marchandise ;

I 
magasiniers-nettoyeurs

pouvant également s'occuper de la manutention;

manutentionnaires
jeunes femmes et jeunes filles chargées de marquer la
marchandise, de la préemballer et de réassortir le rayon.

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter
au 5me étage.

I l'|1UmH9 P|

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

monteurs en chauffage
aides-monteurs

appareilleurs
S'adresser à l'entreprise Marc Simonin ,
Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 73 29.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
outilleur capable

Nous offrons la possibilité d'ap-
prendre la fabrication des étampus.
Faire offres à la fabrique C. Huguc-
nin , Plan 3, tél. 5 24 75.

k ^UucAâië^
M cherche

ÊÊmm c'ame ^e buffet
\^ ;̂M expérimentée.

ySajlF Bon salaire à person-
,"w£ i r. ne capable. Références

désirées.
Se présenter ou écrire.



COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

* /^

CUVE
PRÊTRE
Mercerie.

TROUVÉ
la solution Idéale pour
bien meubler son Inté-
rieur. Faire un saut chez
meubles Meyer, faubourg
de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Choisir est si agréable
parmi tant de belles cho-
ses, et puis, c'est connu,
les prix sont très avan-
tageux.

«J. F. K.» face au communisme
Doù , ainsi qu'il était prévu par

le prince PhoiHii Novasam, « ce
pelé, ce galeux d'où venait tou t le
mal », les événements désastreux de
ces dernières semaines. Comme on
voit, ni la Maison-Blanche, ni
M. Dean Rusk, chef du départe-
ment d'Etat , ne sauraient dégager
les responsabilités qui leur incom-
bent dan s ce rebondissement de la
crise laotienne auquel le plus vul-
gaire bon sen s ordonnait de s'at-
tendre à une date qui, seule, pou-
vait prêter à discussion. Quoi qu'il
en soit, le sang coule dans la plai-
ne des Jarres, et la subversion com-
muniste marque de nouveaux
points.

X X X
C'est loin , le Laos, remarquées

le lecteur. Sans doute, mais, en ce
qui concerne les rapports Est-Ouesl
et l'avenir de la liberté sur notre
continent, les tendances imprimées
par la présente administration dé-
mocrate à la politique extérieure
des Etats-Unis, ne sont pas beau-
coup plus rassurantes.

On aurait  pu croire qu 'au len-
demain de la crise cuba ine , le
prés ident  Kenned y t i rerai t  les con-
séquences du fai t  que les Khrouch-
tchev et les Gromyko l' avaient ahomi-
niaib'lement tromp é, et que les « Krenv
linologues » de son brain trust l'a-
vaient  jusqu 'au dernier  moment  en-
tretenu dans l'illusion. Eh bien ,
pour avoir tenté d'installer à quel-
que 150 kilomètres de la côte des
Etats-Unis , des bat ter ies  d'engins
thermonuclcaires capables d'anéan-
t i r  qua ran te  ou c i n q u a n t e  mil-
l ions de citoyens amér ica ins , dans
le délai de trois ou quatre  minu-
tes , M. Xikita  Khrouchtchev se
voit proposer rétablissement d'un
fil  d i r e c t  en t re  le Kreml in  et la
Maison-Blanche...  La procha ine  fois
qu'il voudra duper son interlocu-
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teur d'outire-Atlanti que, il lui suffi-
ra donc de lever le combiné , sans
plus avoir, comme en octobre der-
nier, à déranger son ministre des
affaires étran gères.

Le 20 décembre dernier, un ac-
cord interven u entre U Thant et
le département d'Etat, mettait fin
aux activités de M. Leslie Muroro
que l'ONU, à la suite des événe-
ments de Budapes t, avait délégué à
la surveillance des affaires  hon-
groises. Les responsables de la po-
litique américaine vont-ils passer
l'éponge sur le sang de 35,000 pa-
triotes hongrois massacrés par les
Khrouchtchev et les Radar ? C'est
aller, sans doute, un peu vite en
besogne, néanmoins, l'autre jour, un
communi qué de Washington fa isa i t
état d'une prétendue libéralisa-
tion du régime ins tauré  à Buda-
p est, comme si l'élargissement
éventuel du cardinal Mindszenfy
gai, selon la meilleure h ypothèse,
serait expulsé de son pays, signi-
fiait que le tueur J a-nos Kadar
nourr i t  l'intention de soumettre sa
lictature au libre suffrage de ses
concitoyens.

X X X
Ces essais de rapprochement en-

Ire le Kreml in  et la Maison-Blan-
che, ne laissent pas d' engendrer un
cer ta in  malaise parmi  les alliés eu-
rop éens des Etats-Unis d'Amér ique.
Dans certaines cap itales de notre
cont inent , on se demande avec in-
qu ié tude , si , un beau matin» on ne
se trouvera pas en présence d'un
communiqué de douze lignes annon-
çant que les deux « K » ont dispo-
sé de l'Europe, au cours de la soi-
rée précédente.

D'où certaines réactions, comme
la création d'une force de frappe
nationale en France , ou la signatu-
re, le 22 janvier, du traité d'aldaro-

ce franco-allemand. En présence de
ces oppositions, l'administration
du président Kenned y espère voir
s'installer des gouvernements de
gauche, sinon de front populaire,
dans les capitales des Etats euro-
péens, membres du Pacte atlanti-
que. En Italie , elle a discrètement
patronné 1' « apertura a sinistra »
du présiden t Fan fan i  ; en Angle-
terre , ses sympathies vont  au lea-
der travailliste Harold Wilson au-
quel Washington a réservé un ac-
cueil triomphal.

Mais encore l'Europe molle dont
rêvent les Kremlinologues du «jeu-
ne président», ne s'assouplira-t-elle
pas jusqu 'à la déliquescence ? Les
récentes élections italiennes ont
été un grand succès pour le parti
de Moscou , et , quant à M. Harold
Wilson , on le tiendra , à tout le
moins , pour un neutraliste. C'est
pourquoi , l'homme au rocking-
chair évoque invinciblement dans
notre esprit l'anecdote prêtée au
boyard de la vieille Russie : tra-
qué par les loups dans la steppe
enneigée , il leur jeta successivement
les chevaux de sa troïka , sans
parvenir à les ralentir ; puis ce fut
le tour du cocher...

Eddy BATJER.

L'ergothérapie ou le traitement par le travail
En marge d'un anniversaire

De notre correspondant de Bern e :
L'Association suisse des ergothérapeutes a fêté , samedi à Berne, son

dixième anniversaire. Fêter est une façon de parler, car les participants ont
entendu , avant de prendre quelque distraction, de savants exposés.

La veille, dans un des pavillons de
l'h5pital de l'Ile, la presse avait été
invitée à une brève conférence qui de-
vait l'instruire des buts, de l'activité,
des projets de cette association et des
méthodes , des moyens mis en œuvre.

On cherche en vain dans les diction-
naires les plus récents le terme d'« er-
fçothéraipie ». La chose pourtant est
vieille, sinon comme le monde, du
moins comme la Bible, puisque au
livre premier de Samuel , chaip itre 16,
verset 23, on lit : « Et lorsque l'esprit
de Dieu était sur Saiïl, David prenait
la harpe et jouait de sa main ; Saiil
respirait alors plus à l'aise et se trou-
vait soul agé, et le mauvais esprit se
retirait de lui ».

C'est là une forme d'ergothérapie ,
qui consiste à distraire le patient de
son m ail . Mais dès lors, on a perfec-
tionné la techni que et l'on s'efforce de
faire servir la diversion sinon à la gué-
rison , du moins à un soulagement
durabl e.

Trois sortes de traitement
On connaît donc aujourd'hui trois

sortes de traitements qui consistent
tou s à faire exécuter par un malade ,
un «handicapé » que ce soit mentale-
ment ou physiquement , un travail u t i l e
ou intéressant.

Il y a l'ergothérapie générale ou de
dérivation , app liquée surtout  dans les
cas de maladies chroniques et qui doit
amener le patient à penser à autre
chose qu'a ses maux, a reprendre con-
fiance en lui , k se préparer lentement
à une activité professionnelle ,

C'est ensuite l'ergothérapie fonction-
nelle, appliquée sur tout  dans les cas
de paralysie, après des amputations ou
des accidents. Il s'agit alors d'amélio-
rer le jeu des a r t i cu la t ions , de rendre
force aux muscles atrophiés , d'ensei-
gner ce qu 'on pourrait  appeler des
« gestes de remplacement ». Il ne s'agit
pas de simple « mécano-thérapie », c'est-
à-dire qu 'on ne traite pas le malade
en lui faisant  faire , k vide, certains
mouvements. Non , les mouvements qu 'on
lui demande lui permettent de créer
quelque chose : il tisse , il file , il des-
sine , il taille, il scie, il découpe , mais
tout cela au moyen d'instruments et
d'outil s particulièrement adap tés à ses
possibilités . Et ce me fut pas le moins
é t o n n a n t  que àe découvrir l ' ingéniosité
que les ei-gothéi 'apeutes , des jeunes
femmes pour la plupart, dé pensent à

inventer des dispositifs , simples en ap-
parence, mais efficaces..

Enfin, on recourt aussi à l'ergothé-
rapie psychiatrique pour rétablir les
contacts entre le malade mental et le
monde réel , pour l'aider à retrouver
sa personnalité.

Le traitement n'est appliqué que sur
les indicat ions  et la surveillance du
médecin. Il est confié à un , ou plus
souvent à une ergothérapeute qui est
apte à exercer cette profession médi-
cale auxiliaire après avoir suivi des
cours pendant trois «ns dans une école
spéciale. Il n'en existe qu 'une en Suisse ,
pour le moment , à Zurich ; on appre-
nait  toutefois ces jour s dernier s que
les projets d'en installer une en Suisse
romande est en bonne voie.

L'école accepte des élèves dès l'âge
de 20 ans et jusqu 'à l'âge de 35 ans.
Qu 'une bonne formation préparatoire soit
nécessaire, on le comprendra si l'on
considère que l'élève suivra des cours
généraux d'anatomie , de physiologie ,
de psychologie, de pathologie générale ,
de psychopathologie , car elle doit avoir
ries connaissances suffisantes du corps
humain  et des maladies pour être en
mesure d'app liquer  judicieusement  un
t r a i t e m e n t  ergothérapique . A cette
« science » doit s'ajouter l 'habileté ma-
nuell e. Il faut, montrer  aux malades
comment t ravai l le r  le bois , certains mé-
taux , des matières p las t i ques , comment
confectionner divers objets. Il f au t  aussi
apprendre ce qu 'on nomme les « tech-
niques d'expression », le chant , la dan-
se, les jeux . Une bonne ergothérapeute
saura organiser une  fête , une réunion
de telle façon que les partici pants y
trouvent  non seulement  du p laisir , mais
un allégement.

Les problèmes sociaux , la comp tabi-
lité.  — achat , distr ibution , entret ien du
matériel — font aussi partie du pro-
gramme d'enseignement .

Les candidates
ne manquent pas

On le voit , la formation profession-
nell e demande un grand effort et de;
qualités d'intelligence et de caractère
sup érieures à la moyenne, une person-
nalité bien accusée aussi et un grand
don de sympathie pour pénétrer l'âme
du patient et découvrir les besoins qu 'il
ne sait pas toujours exprimer.

Il est heureux de constater que les
cand idates , et il s'agit de candidate?
capables , ne manquent pas. L'école de
Zurich a même dû refuser dn monde.
Mais une jeune fille qui a obtenu son
di plôme à l'étranger ¦— France excep-
tée — peut ensu i t e  prati quer en Suisse.
Dans ces condi t ions , l'école romande
rendra de grands services , le jour où
elle sera réalité.

En attendant , l'ergothérapie offre un e
carrière où une jeunesse douée et géné-
reuse peut trouver de profondes satis-
factions.  *

- ... O. P.

L'avorlemsnt est légal
dans cinq cas

SUÈDE

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Une loi
permettant l'avortement lorsque la mère
aura absorbé un produit pharmaceutique
préjudiciable au bébé, vient d'être votée
en Suède.

L'avortement légal est donc maintenant
possible en Suède dans cinq cas :
• Danger pour la vie de la mère ;
• Danger pour les facultés psychiques

ou physiques de la mère ;
• Symptômes de malformation congéni-

tale grave du bébé ;
• Grossesse à la suite d'un viol ;
• Absorption d'un médicament préjudi-

ciable au bébé.

Les légumes
attaquent !...

Rien à craindre pour vos mains, si
vous les traitez avec « Cléa » , la crème
à base de silicone qui ne graisse pas I
Peau soupl e et lisse , belles mains  dou-
ces avec la crème « Cléa » : demandez-
la partout I

BERNE (ATS) . — Le rapport du conseil
d'administration ainsi que le compte du
fonds de compensation de l'assurance vieil-
lesse et survivants de l'année 1962 ont été
approuvés par le Conseil fédéral. L'orga-
nisation de l'assurance Invalidité et du ré-
gime des allocations aux militaires présen-
tant de nombreux liens avec celle de
l'A.V.S., les comptes d'exploitation res-
pectifs et le bilan générât sont publiés
simultanément. Ce dernier , bien que com-
mun à ces trois institutions sociales, fait
néanmoins ressortir la part afférente à
chacune d'elles.

L'A.V.S. a dépensé en tout 988 millions,
dont 987 furent affectés au financement
des prestations, alors que le reste était des-
tiné aux frais d'administration. Les recet-
tes ont atteint la somme de 1352 millions,
les assurés et les employeurs ayant versé
1004 millions et les pouvoirs publics 160
millions ; le solde de 188 millions provient
du produit des placements et des rééva-
luations.

L'assurance invalidité a eu 168 mil-
lions de charges. Ses recettes ont été por-
tées en compte pour 185 millions, dont 100
millions provenant des assurés et des em-
ployeurs et 84 millions des pouvoirs pu-
blics, alors que les Intérêts se sont momtés
à un million.

Quant au régime des allocations aux
militaires , le fonds a versé pour environ
85 millions de prestations. Environ 104 mil -
lions ont été encaissés, 100 millions re-
présentant la quote-part des personnes as-
sujetties et des employeurs, et le solde de
4 millions étant constitué par les intérêts.

Les placements du fonds de compensa-
tion de l'A.V.S. compte tenu de la part af-
férente à l'assurance invalidité et au régi-
me des allocations aux militaires, se mon-
taient à 6210 millions à fin 1962 et se
répartissaient de la manière suivante :
Confédération , 461 millions; cantons, 1007;
:ommunes, 820 ; centrales des lettres de ga-
ge, 1692 ; banques cantonales, 1183 ; ins-
titutions de droit public , 24 ; entreprises
semi-publiques, 1023. Le rendement brut
moyen des placements s'élevait à 3,27 %
à fin 1962, contre 3,24 % au terme de
l'exercice précédent.

Le compte du fonds
de compensation de l'A.V.S.

en 1962

rLuiL,L,t u r t v i o  i/n. iicuV/n/\ir,L, rage 11
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La voiture à succès
1
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Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy u Sedan (illustration), montage suisse, moteur à s cylindres , boîte
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à à 3 vitesses Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, p hares
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine p lus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de e recu ' montre sse' etc%

à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur. chr? u Beaumont SeJ an^ montage suisse, moteur à 6 cylindres, trans-
T „.. r „ j . .Vf j  j  j  JI •* ' • • J A 7 J. J. " f i r J • mission automatique Powerglide, servo-direction, servo-freins , phares de

de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjuge par sa reserve de puissance: recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte, . ' ... _. „,. „ . „ , .,. ' ,.
renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement. Autres modèles: ^ery ONoy a Coupé, Cabriolet, Statomagon.

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10,2 hg\CV.
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Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmacie

V J

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vo;
aliments ne se digèrent pas. Des ga2 vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les potite ;
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
:ins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS poiw le Fola

4&M̂  Dans l'embarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

Avantage ALTSTADT n° 6
Une prime de 

2/ 
\ centimes

vous procure déjà
une bonne assurance
des occupants • 

Assurez-vous
à meilleur compte chez

0J.S.SI '|î_
¦ . (038) 5 94 27



avec la collaboration des

ANIMEX * ROLIMPEX
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V /̂4 ETTE année, à la Foga, les entreprises polonaises

du commerce extérieur offrent une série de produits de
l'agriculture et de l'industrie de la consommation. Nous le
savons, la Pologne fait partie des pays qui , grâce à leurs

_ ^^m̂« m̂  ̂
conditions naturelles climatiques et de sol, sont prédestinés

fO S|| au développement de la production agricole.
-.-y ;̂ ^̂ f̂f ĤPWWĤ HHHE§SF
ŝmS^&aMmmm t̂^m^̂ àlM^^^ Sjffl

W ' r lm % | ! V_>1 ES dernières années ont été. caractérisées , n̂ Pologne ,
mm par une accélération importante du développement de la

k m  ii îfcfc production agricole. Cela assure des bases stables dans  la
jMra3NH§l fourniture des matières premières. L'industrie agricole  de

i$P(|j . - Bk consommation se modern i se et s'agrandit continuellement.
mL Aussi, l'exportation des produits de cette industrie se

I aj  développe-t-elle conjointement d'année en année. L'une des
\ • Hk ^# causes de cet état de fa i t  est constituée par la h a u t e  qualité
¥flM^Wi JM-mrrÉ r^

es Pr°duits exportés . D'excellentes matières  premières et
ga r? 

éP̂  
une technologie convenable 

de la 
production garantissent

Jr Lé||  ̂
aux produi ts  polonais 

de 
hautes  valeurs 

de 
consommation

if ÉÈ: et un niveau de qualité élevé.

^^^*P^
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JLJ E processu s de t ransfo rmati on est surveillé par un
K r̂^wy i« L- iP J» * ï tt 8*!fJf organe sanitaire spécial. Les produits destinés à l'expor-

*%?T*Ï8 s^i«ns «uHfipatY t» £̂ j tation sont soumis à un contrôle supplémentaire de
: ' ¦̂ tsETAï ag tmeeot €* f̂j|| | "î l^SI t  ~ r""" * - standardisa tion. L'Etat a créé dans ce but  l'Inspectorat
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A LA FOGA 1965
entreprises d'exp ortation

HORTEX * POLCOOP
A XT T 1\ /T T? V ENTREPRISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
J\i\ l lVl Hl A. IMPORTATION ET EXPORTATION

DE PRODUITS DE PROVENANCE ANIMALE
Warszawa 12, ul. Pulawska 14
Adresse télégraphique : ANIMEX WARSZAWA ŜMH'"'w""t »̂;
Télex : 81491 et 81485 

UlÉ^̂ ^IÉ^Tél. : 25-40-61 , 25-33-20 , 25-13-39 jB
Directeur général : 25-13-20 fl H

EXPORTATION : Viande, conserves de viandes, charcuteries , bètes sur pied H
d'élevage et de boucherie, bêtes à cornes , porcins , chevaux et moutons. Gibier
vif , congelé et conserves de gibier. Produits secondaires d'abattage. Oeufs frais, B
masse d'oeufs et œufs en poudre. Volaille congelée , conserves de volaille, plu- H
mes et duvet. Beurre et fromages. Lactose et caséine. Poissons vivants, congelés, N B
fumés et conserves de poissons. Ecrevisses et escargots vivants. Daphnies séchées. M H

j y  r \ j  T1\ /T T3T7 V ENTREPRI SE DU COMMER CE EXTéRIEUR ¦ I
i\ vJ 1J1 1V1 I L À  Warszawa , ul. Zurawia 32 - 34 fl B

Adresse télégraphique : ROLIMPEX WARSZAWA JB B
Télex : 81341 fl B
Tél. : 21-64-21 M »,

^̂ Ŝfl BB"*̂ ^'-EXPORTATION : Sucre, malt, orge de brasserie, houblon, germes de blé et de 
^̂  |̂seigle, semences agricoles , horticoles et autres , plants de pommes de terre , JPPW&Sï*' = : *̂ É̂flJfc

pommes de terre , fécule , dext r ine ,  glucose , etc. ; chicorée, conserves de fruits Jïï BjSfc flBll let de légumes, fruits sylvestres congelés, myrtilles fraîches et séchées, champi- Jflj 1 wÊk
gnons frais , secs , salés et mar ines .  Î^ 5̂P> '~1ÊÊ0 À̂Confiserie : bonbons , chocolats, biscuits , gaufret tes , halva. Éfc ®̂ f̂c< «* t*^™J\2flBSpiritueux : eaux-de-vie , liqueurs, alcool , bière , hydromel, vins de fruits. JB Hb )̂_g r̂iÉK -;rè\
Concentrés alimentaires et plats cuisinés. Herbes médicinales. Matières premières B B
pharmaceutiques, tabac et cigarettes , seL B
IMPORTATION : Articles tropicaux, agrumes, huiles et graisses, graines oléagi- fl B
neuses, tabac, herbes médicinales, semences agricoles, horticol es et autres j fl fl
céréales. fl fl:M|f̂ BIP»'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'B

JJ f \ T y  rri T-l -y- ENTREPRISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR fllÉ| JÉk fl^̂ ^̂ lp"S^̂ r^̂ tf

Warszawa , ni. Warecka l ia  RPS^̂ SEÏÏSSP  ̂y B Bffll H ****** i B-l

Téip -v < ai^ q- i 1 JJ 'ïT!3riï3riî3riï—I^B j . >1 Ur- ïtMm fli K̂SSéF H ifti iXVI C A  l olool  SJB M 1 *V ¦¦ MB •* M: S » &WT; :f«fli USA*- ^^Mwmr. ** f^K BSH1

EXPORTATION : Fruits et légumes frais  et congelés , légumes en saumure, pulpes ¦-, • -«[ (fli EE B»^et moûts de fruits , préparation de frui ts  et de légumes , frui ts  et légumes déshy- Wk "* f̂lfc 'UBKFânRrlî'ul^HllI^dratés, pommes de terre nouvelles, miel naturel et hydromel. HR ' ¦¦ ' - . ¦î imgjÈE3m WmÊÊÈmM P M SftlP'

Warszawa , ul. Kopernika 30 <èt m- j  m^tA*.AÊÊJÈ B i ' P̂WKlFjHBJaBF'«IT\ " ĴJ ' "̂':- v/-"J fcj:- : .: . 'fl îJlâ âBBBflB l îaflBffiMfl BM t̂tftjtlBB^̂ îmjj -̂ ^̂ W;:î *HKI

EXPORTATION : Graines comestibles : pavot , moutarde , pois , haricot. Graines flflllr ï|\ fl BJBBÎtBMirW,l̂ ,,f
'̂'"̂ "̂ "fl Klcommerciales : féverole, lupin , vesce. Pommes de terre comestibles et indus- JB ^^ 

* *flËll Ĵi flÉËÉlÉ â̂gSSJSJ Pv '

ches et en saumure , champignons séchés. Pré para t ions  de f ru i t s  et de légumes. fl É h fl ' .'In H^B^R ï! f ¦£¦ a , «««« -^à;

SC^
'
L *^̂ fl|̂ *,'*j^ f̂lTff ||j \ vNfc  ̂ -* '

:
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flerriet

coupe la soif ' sans couper les j ambes
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :

ROBERT VOEGELI, PESEUX. Tél. 8 1 1 2 5

Le Conseil général de Colombier
adopte les comptes 1962

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier s'est

réuni jeudi 16 mai sous la présidence de
M. A. Vuilleumler (rad )) .  Trente-tro is
conseillers étaient présents. Premier point
de l'ordre du jour , les comptes 1962 ont
été adoptés à l'unanimité. Rappelons que
ces comptes bouclent par un bénéfice net
de 20 ,523 fr. 38. Ce bénéfice provient en
grande partie d' une importante plus-value
du rendement des Impôts de 12(1 ,516 fr.
65 supérieur à ce qui avait été bud-
geté. Les fortunes imposables ont passé
de 43,473 ,000 fr. en 1061 à 57,404 ,000
fr. quant aux revenus imposables , ils ont
passé de 12,756 ,400 fr. en 1961 à
15,649 ,200 fr. Les principales différences
par rapport au budget sont les suivan-
tes : Immeubles productifs : excédent de
dépenses de 2668 fr. 75 pour la culture
des vignes , dû principalement à l'aug-
mentation des frais de culture. Taxes : ex-
cédent de recettes de 10,700 fr. prove-
nant principalement des taxes sur véhicu-
les à moteur et taxes d'exemption du ser-
vice du feu. Instruction publique : l'en-
semble du chapitre de l'instruction publi-
que présente une dépense supplémentaire
de 35 ,227 fr. 29. Travaux publics : ex-
cédent de dépenses de 9206 fr. 10, ré-
sultant de l'achat de la parcelle Monot
pour 9500 fr. Ouvres sociales : la dé-
pense pour l'aide complémentaire A.V.S.
a été de 3011 fr. supérieure au budget.
Le don consenti à l'hospice de la Côte
de 9000 fr figure dans ce chapitre. Fonds
des ressortissants': les coupes de bois,
plus importantes que prévu , ont produit
un rendement de 13,041 fr. 20 supérieur
au budget. Les frais de façonnage sont ,
de leur côté, plus élevés que prévu par
1004 fr. 35. Une somme de 5890 fr. a
dû être versée au Fonds des excédents
forestiers , pour surexploitation. Compte
de pertes et profits : après report du
chapitre des amortissements légaux, les
totaux font apparaître un solde brut de
72,256 fr. 53 duquel il est attribué
15,733 fr. 15, au fonds d'épuration des
eaux , 16,000 fr. à compte attente pour
travaux non exécutés à la rue de Chail-
let et à l'avenue de la Gare , et 20.000 fr.
au fonds de renouvellement des orgues,
selon arrêté du Conseil général du 8 mal
1962. Il reste ainsi un bénéfice net de
20,523 fr. 38 que le Conseil communal
proposait de verser dans un compte d'at-
tente travaux 1963, en prévision des dé-
penses importantes auxquelles la commune
devra faire face en 1963. Cette proposi-
tion a été adoptée à l'unanimité.

Augmentation du domaine forestier
' Le Conseil général accepte ensuite l'a-
chat de deux parcelles de terrain sur le
territoire communal de Brot-Dessous et
crédit de 15.000 fr. Ces deux parcelles
d'une superficie de 11,372 m2 permet-
tront d'agrandir le domaine forestier de la
commune, puisqu'il est envisagé de les
reboiser.

Echange de terrain
Le Conseil général accepte ensuite un

échange de terrain entre la commune et
M. E. Doessegger. Cet échange évite un
empiétement dans les terrains acquis ré-
cemment pour le centre scolaire secondai-
re.

Le Conseil général autorise le Conseil
communal à acquérir pour le prix de
120 ,000 fr. deux parcelles appartenant à
Mme R. Apothéloz et qui comprennent
maison d'habitation , jardin et pré. Des
avantages substantiels pourront être reti-
rés de cette propriété et compensent très
largement le prix d'achat qui peut paraî-
tre élevé. Deux logements pourront être
aménagés dans la maison d'habitation, dont
un pour le concierge du collège, ce qui
libérera les locaux qu 'occupe actuellemen t
ce dernier dans le collège. En outre, il
y a possibilité d'édifier , si nécessaire, un
pavillon scolaire sur ce terrain.

Modernisation des installations
sanitaires du collège

Le Conseil général accorde encore un
crédit de 8000 fr. au Conseil commu-
nal , pour la modernisation des Installa-
tions sanitaires au collège.
Modification du plan d'alignemenl

au lieu dit  « Le Verny » et de
l'article 50 du règlement sur les

construct ions
A la suite du refus par le Conseil gé-

néral du projet de construction d'une tour ,
les propriétaires du terrain du Verny ont
soumis un nouveau projet de lotissement
de ce quartier , en faisant abstraction d'une
tour. Le Conseil communal propose au
Conseil général de modifier quelque peu
le plan d'aménagement, afin de permettre
de réaliser le projet de lotissement tel
qu 'il est soumis. S'il présente pour les
propriétaires un certain avantage (un éta-

ge de plus que prévu actuellement) 11
comportera l'obligation d'être exécuté tel
qu 'il est présenté. L'inscription d'une ser-
vitude au registre foncier mettra la com-
mune à l' abri de modifications éventuel-
les, elle évitera aussi un morcellement
des terrains et la construction de maisons
disparates, trop rapprochées les unes des
autres.

Ce point de l'ordre du jour donne lieu
à de nombreux échanges de vues con-
cernant des points de droit , la rédaction
des articles de l' arrêté proposé , ainsi
que la densité maximum autorisée. Pren-
nant notamment la parole à plusieurs re-
prises. MM. Calame (rad.) , Cattin , Deck ,
de Chambrier (tous lib.) alors que M.
Strohhecker , président du Conseil commu-
nal répond. La densité proposée par le
nouvel arrêté étant de 2,8 m3/m2 et le
projet déposé par les constructeurs men-
tionnant une densité de 1,4 m3/m2 seu-
lement , M. de Chambrier propose de ré-
duire la densité à 1,6 m3,m2. M. Stroh-
hecker n'étant pas certain des chiffres
indiqués pour la densité sur le projet
des constructeurs , propose de renvoyer ce
point de l'ordre du jour à la prochaine
séance du Conseil général , afin de per-
mettre au Conseil communal de procé-
der à un complément d'étude. Le Conseil
général accepte cette proposition et passe
à la suite de l'ordre du jour.

Nominat ion  du bureau
Sont élus tacitement : président , M. E.

Meier (lib.) ; 1er vice-président , M. G.
Muriset (soc.) ; 2me vice-président, F,
Baer (rad.) ; secrétaire , M. A. Chap-
puis (lib.) ; vice-secrétaire, M. J. Schel-
degger (rad.) ; questeurs , MM. R. Croset
(rad.) et R. Philippin (lib.) .

La commission du budget et des comp-
tes est élue comme suit :

MM. F. Baer (rad.) , S. Mayor (rad.)
J.-P. Prébandier (11b.) E. Deck (lib.) et
M. Savary (soc).

Divers
M. de Chambrier (lib.) constate que le

parc à voitures du haut du Ponte t utilisé
par un garage , se transforme rapidement
en cimetière de voitures. De plus, cer-
tains entrepreneures ont commencé à dé-
poser des déchets à cet endroit , M. de
Chambrier demande que le Conseil com-
munal prenne des mesures énergiques afin
d'éviter que ce parc à voitures devienne
une décharge publique comme celle de
Planeyse.

M. Augsburger, conseiller communal, di-
recteur de police , répond que l'entrepre-
neur ayant déposé des déchets au Pontet
est connu de la commune et qu 'il a été
prié de les enlever sans délai , de plus le
Conseil communal veillera à ce que le
parc à voitures ne se transforme pas en
cimetière de voitures.

M. Calame (rad.) reprenant l'interpel-
lation de M. de Chambrier , souligne que
ce parc à voitures avait été créé afin
de permettre au garagiste d'y entreposer
des voitures qui stationnaient sur la
vole publique. M. Calame constate que
malgré ce parc , 11 y a toujours autant
de voitures sur la route, et demande de
ce fait que le Conseil communal inter-
vienne auprès du garagiste .

M. Chappuls (lib.) demande que l'on
étudie l'amélioration du carrefour rue du
Sentier — rue des Vernes, où il est im-
possible de voir correctement durant tou-
te la saison des feuilles. M. Chappuls
porpose l'installation éventuelle de mi-
roirs. Personne ne demandant plus la pa-
role, le président qui a terminé son man-
dat remercie ses collègues pour le travail
qu 'ils ont accompli durant son année de
présidence et pour l'amabilité qu 'ils ont
eu à son égard , puis aprèf- avoir
souhaité la bienvenue à son successeur,
M. Vuilleumler lève la séance.

LA FOI ET LA RAISON
CHEZ SAINT AUGUSTIN

A l 'Université

par M. Victor Goldschmidt

Professeur à l 'Univers i té  de Renn es ,
M. Victor Goldschmid t  est au jourd 'hui
en France l'un des p r i n c i p a u x  h i s to r i ens
de la philosop hie ; il  c onna î t  aussi
bien les modernes , Husserl  et Scheler ,
que les classiques , P la ton  et Descar tes
no tamment , a u x q u e l s  il  a consacré
d ' importants  ouvrages. Aussi f a u t - i l  le
remercier très pa r t i cu l i è r emen t  d'être
venu à Neuchâtel , où il a donné , à
l 'Université , trois leçons de deux heu-
res sur saint Augustin, et pour le Gym-
nase une conférence s'Ur l 'âme dams le
Phèdre de Pla ton.

Comme l'a fa i t  remarquer  M .Fer-
m and Brunner ,  en remerc ian t  M. Gnl d-
schmidt d'avoir in terpré té  si magistra-
lement saint  Augu s t in , ce grand penseur
n'éprouve pas le be soin de conc i l i e r
les vérités de la R é v é l a t i o n  el les vér i -
tés de la raison , ce qui  sera le grand
souci du Moyen âge. Il semble égale-
ment qu 'il ignore  totalement cette idée
moderne , qui a p p a r a î t  chez Kierkegaard
et qui  s'épanou i t  chez Kar l  R a r t h , que
la raison commet un péché en v o u l a n t
justif ier  et r e j o i n d r e  par  elle-même
les vérités de la Révélation. (Et pour-
tant il se reprochera dans  sa vieillesse
d'avoir fa i t  trop de concessions à la
philosophie et il rédigera ses rétracta-
tions).

Il y a chez sa in t  Augus t in  une illu-
mination par l ' in te l l igence  qui s'aippa-
rente h celle de P lo t in  et qui  remonte
à Platon. Il est donc impossible qu 'il
n'y ait pas iden t i t é  entre les vérités
qui viennent directement de Dieu et
celles qui nous sont révélées par l'in-
telligence , ou plutôt c'est une même
vérité totale qui a été révélée à Moïse
et qui illumine l'intelligence des phi-
losophes. Il y a même chez saint Au-
gustin un pr imat  de l'intelligence sur
la foi , puisqu 'il a écrit : « La foi
•passera, mais l 'intelligence subsistera
éternellement ».

Ceci soit d i t  en guise d ' in t roduct ion
eux commenta i r e s  à la fois très solides
et très subtils que M. Victor Gold-
scihmidt a consacrés à un chapitre du
livre douze des « Confessions », où
saint Augustin , en dix propositions ,
affirme ce qu 'il croit vrai relativement

à ¦ la création du ciel et de la terre.
C'est Moïse qui l'a dit au début de la
Genèse , Dieu a créé les cieux et la terre ,
et cette a f f i r m a t i o n  a été interprétée
de bien des maniè res  d i f fé ren tes , au
sens maté r ie l  et au sens a l légor i que.
Ent re  ces diverses interprétations, saint
A u g u s t i n  ne choisi t  pas , mais  il les
réun i t  tou tes  en un po in t  de vue sup é-
r ieur , qui est celui de la Véri té  totale.

Après avoi r  terminé cett e étude , M.
Victor Goldschmidt a développ é quel-
ques cons idéra t i ons  sur la méthode
qu 'il convien t  d' adop ter en phi losop hie.
D'Aristote à Hegel , on s'est demandé
si une  doctr ine est vraie ; à partir  de
Hegel , l ' h i s to r i en  se contente de se de-
mander  ce qu 'a voulu dire l'auteur  et
il met entre parenthèses le problème
de la vérité , Saint  Augus t in  fai t partie
de ces penseurs qui  opposent la con-
naissance par l ' i n t é r i eu r  à l ' in format ion
reçue de l'extér ieur .  Mais  en défini t ive ,
comme l' a vu Hegel , aucune  connais-
sance h i s t o r i que  ne peut être saisie de
man iè r e  seu lemen t  h i s tor i que ; il faut
qu 'e l le  soi t ass imilée et saisie de l'in-
térieur. -

La vérité ne doi t  pas être octroyée
au texte , elle doi t  être recherchée à
part i r  du texte . On ne réfute, on ne
démolit  pas un grand philosophe, car
c'est toujours la vérité , ou urne vérité ,
que l'on trouve chez Fui. Il faut l'abor-
der en présupposant la vérité du livre,
comme on le fa i t  pour les textes sacrés1.

Enfin , tout grand système est une
t e n t a t i v e  de conciliation , un système
de vérité qui ordonne et met en place
toutes les vérités secondes. Cependant
la véri té  totale est au-dessus des vérités
secondes , comme chez Plotin la seconde
bypostase est au-dessus des Intelli-
gences huma ines  qui la morcell ent et
la déforment . Puisse alors la vérité
é tab l i r  elle-même la concorde entre les
vérités part iel les .

Remerc ions  M. Victor Goldschmidt
qui a prouvé par l'exemple que com-
menter  la pensée d'un grand philosophe,
ce n 'est pas faire de l 'histoire, mais de
la philosophie . Car l'histoire de la phi-
losophie , c'est la philosophie.

P. L. R.

Réunion des sociétés de chant
et musique du Val-de-Ruz

(Photo Avipress - Schneider)

A FONTAINES

(cl Cette réunion a connu un légitime
succès, grâce au beau temps et à un
grand concours de population. Samedi
soir déjà , toute la jeunesse du vall on
s'était donné rendez-vous à la salle de
gymnasti que de Fon t a ine s  pour um bal,
prélude à la fête du lendemain.

Dimanche, dès le début de l'après-
midi , les sociétés, précédées des autori-
tés communales et de leurs bannières,
parcoururent en cortège les rues pa-
voisées du villaige. Elles furen t saluées,
à l eur arrivée sur lia place de fête, par M.

Fritz Roth , président du Conseil com-
munal . Puis , tour à tour , elles montèrent
sur le podium pour exécuter les chants
qu'elles ava ien t  préparés. Notons  la pré -
sence, au milieu d'une  dizaine de chœurs
d'hommes , d'un seuil chœur mixte , celui
de la Côtière, dont  les productions ne
furent pas les moins app laudies.

Toute la réunion se déroula dans une
ambiance de fête v i l lageoise  et nous
laisse la récon fortante impression que
l'art du chant chora l est encore à
l'honneur dans  notre  vallon .

FLEURIER
Au Tennis-club

(c) Dans son assemblée générale , le Ten-
nis-club de Fleurier a renouvelé son co-
mité comme suit : M. Evariste Musitelli ,
président ; Mme Marc Sonnant , vice-prési-
dente ; Mme René Jéquier , secrétaire ;
Mme Joseph Sandner, caissière ; M. Willy
Hirt . assesseur. Dès cet automne, un
tennls-house » plus moderne sera cons-
truit.

LES VERRIÈRES
Prochaine montée à l'alpage

(c) C'est le jeudi 30 mai qu'arriveront
aux Verrière s les troupeaux montant à
l'alpage dans les pâtures des Grands-
Miroirs , sur France. C'est 350 bêtes ,
dont une bonne partie arrivera le ma-
tin par train spécial. Une intéressante
innovation à signaler : le contrôle des
douanes suisse et française aura lieu à
la gare des Verrières. Ainsi , il n 'y aura
plus d'embouteillage lors du passage
de la frontière.

NOIRAIGLE
« Gosses de chez nous » ,

un film
(c) Un public nombreux a assisté vendredi
soir à une conférence organisée par la com-
mission scolaire. Sous le titre « Gosses de
chez nous, au centre pédagogique de Mal-
villiers », M. Rudolf , directeur du centre ,
parla de l'œuvre accomplie aux maisons du
Vanel et des Sorbiers. Un film excellent
illustrait cet exposé du plus haut inté-
rêt.

LA SOCIÉTÉ
DE

BANQUE SUISSE
É C R I T :

Soulte de conversion = lors de la con-
version d'obligations, différence entre
le prix de remboursement de l'ancien
titre et le prix d'émission du nouveau,
compte tenu des intérêts inventuels.

Chaque terme propre aux affaires ban-
caires trouve une explication claire, à
l'entendement de tous, dans le « Petil
dictionnaire financier et bancaire »,
publication de la Société de Banque
Suisse destinée à fournir tous les ren-
seignements utiles au spécialiste comme

au novice.

VALAÏVGIrV
Un beau concert

D' un de nos correspondants :
Le Chœur du Conservatoire de la

Chaux-de-Fonds, un groupe d'instrumen-
tistes et quelques solistes sous la direction
de Robert Faller , ont donné , l'après-midi
de l'Ascension, dans la collégiale de
Valangin , un très beau concert, consacré
à J.-S. Bach.

Choristes et musiciens ont trouvé cette
fois-ci la meilleure place dans le sanc-
tuaire , dont l'acoustique pose un problème
pour l'auditeur. La sonorité nous a paru
bien meilleure que celle de l'année der-
nière.

Le concert a débuté par la cantate
No 142, et s'est terminé par la cantate
No 11 « Pour l'Ascension ». Nous avons
particulièrement apprécié dans l'exécution
de ces deux œuvres l'équilibre des voix
du chœur (les choristes ne sont pourtant
qu 'une quinzaine) et celui des Instrumen-
tistes (trois violons, un alto, un -violon-
celle, deux flûtes et deux hautbois) . Les
solistes, pour leur part : Mmes Wally
Staempfli, Paillette Allemand, MM. Marc
Burgat et Michel Corboz, ont donné
à leurs récitatifs un caractère de pléni-
tude musicale soulignant un beau texte
de circonstance, chanté en allemand.

Mme Wally Staempfli, soprano, pour
sa part , a interprété quatre chorals,
très discrètement accompagnée à l'orgue
par Mme Paulette Zanlonghi.

Le sommet de ce très beau concert
fut atteint par l'exécution du concerto
pour violon et hautbois, que les solistes,
Françoise Faller , hautboïste, et François
Zanlonghi, violoniste, l'orchestre et l'orgue
ont brillamment interprété.

CERNIER
A la commission scolaire

(c) Présidée par M. Alphonse Droz, la
commission scolaire s'est réunie vendredi
soir, à l'hôtel de ville. Elle a procédé à,
la répartition des classes dont le total
des élèves est de 143, soit 76 garçons
et 67 filles.

Elle a ensuite nommé Mme Jean-Louis
Devenoges, membre de la commission de
l'école ménagère, remplaçant Mme Jean-
Pierre Aragno, et Mme Michel Bertuchoz,
membre de la commission des travaux à
l'aiguille, remplaçant Mme André Blande-
nier.

Les courses scolaires ont été fixées
comme suit : les tout-petits , en autocar ,
au Plan-Jacot , sur Bevaix , et les autres
classes se rendront dans le Lotschental,
où les grands pourront faire une excur-
sion. La course se fera en chemin de fer,
pour bénéficier des prix réduits à l'oc-
casion du 5me anniversaire de la BLS,
et en autocar.

Les deux courses auront Heu le même
jour , le mardi 25 juin avec renvoi éven-
tuel au jeudi 27 juin.

Les parents sont admis aux deux cour-
ses.

En fin de séance, la commission a dé-
cidé l'achat d'une machine à coudre, ain-
si que du matériel utile à l'enseignement
de la gymnastique : ballon , cordes, tapis,
bancs suédois , etc.

PAYERNE

Une nouvelle route
Payerne - Estavayer

(c) II est sérieusement question de
construire une nouvelle route pour re-
lier Payerne et Estavayer. Ce travail
se ferait dans le cadre du remaniement
parcellaire en cours dans la commune
de Russy. Le projet de nouvelle route
prévoit un tracé passant au sud des
villages de Sévaz et de Russy. La lon-
gueur serait inférieure de 2 km 200
à la route actuelle Estavayer - Payerne,
par Frasses - Montet - Cugy.

La nouvelle artère aurait en outre
un autre grand avantage : elle ne tra-
verserait aucune localité et ne serait
coupée par aucun passage à niveau.

Le Conseil général du Locle
accorde d importants crédits

De notre correspondant ;
Sous la présidence de M. Karoly Fa-

vre, premier vice-président , le Conseil gé-
néral du Locle réuni vendredi soir, a voté
p.\isdeurs crédits ImportariSts, accepté
deux motions et entendu une Interpella-
tion.

Les crédits votés : 50 .000 fr. pour la
réfection de la rue du Midi ; 41,000 fr.
pour l'Installation de salles de bains aux
Jeannerets 31 et 33 ; 49 ,000 fr. pour la
construction d'un chemin reliant l'immeu-
ble Isolé Parc 11 à la route des Jeanne-
rets. De plus un rapport sur l'assainisse-
ment des autobus loclois a été accueilli
avec satisfaction et remerciements à l'a-
dresse de M. J.-P. Renk, conseiller com-
munal , chargé de sortir du naufrage les
A.L.L. appréciés de la population.

Le Conseil général a renvoyé à l'étude
d'une commission de onze membres le pro-
blème des artères de transit. En revan-
che , il a accepté à. une très forte majo-
rité le nouveau règlement du service de
défense contre l'incendie , mais en repous-
sant , par 27 voix contre 5, une proposi-
tion popiste demandant que la taxe des
pompes soit ramenée de 10 à 5 % pour
les exemptés de plus de 30 ans.

Hausse des loyers à « Mireval » : Un
lnterpellateur socialiste, M. K. Favre, ex-
prime sa surplrse devant l'augmentation
des loyers de la tour Mireval , fondation
pour personnes âgées pour laquelle l'Etat
et la commune ont accordé d'importan-
tes subventions. Après échange de vues
entre les autorités communales et la di-
rection de Mireval , 11 ressort que, devant
l'augmentation des frais de chauffage et de
conciergerie, cette institution privée est ju-
ridiquement dans son droit d'augmenter
ses loyers. Mireval ayant refusé de parta-
ger la poire en deux comme le deman-
dait le Conseil communal, l'interpellateur
se dit satisfait de la réponse du Conseil
communal mats beaucoup moins de celle
de Mireval.

Vers une réduction de l'impôt commu-
nal : Deux motions ont été développées,
l'une par le P.P.N. demandant une ré-
duction uniforme de 5 %, sans limite mais
avec un minimum de 20 fr. et l'autre
par le P.O.P. réclamant une réduction de

10 % pour les personnes physiques uni-
quement avec un minimum de 20 fr. et
un maximum de 100 fr. Outre ces deux
motions le président donne lecture de
lettres émanant des milieux industriels
(socialistes et popistes parlent de chan-
tage!!) qui demandent si une éventuelle
remise sur l'impôt de 1963 était faite
qu 'ils ne soient, pas l'objet d'une discri-
mination quelconque. Après une longue
discussion la motion progressiste obtient
14 voix contre 11 et la motion popiste
16 voix' contre 14.

Une autre motion Importante est ac-
ceptée ensuite sans opposition. Elle de-
mandait que les installateurs sanitaires de
la ville qui ont fait leurs preuves soient
mis au bénéfice d'une concession défini-
tive. Elle a été développée par M. C.
Méroni , P.P.N.

LES PONTS-DE-MARTEL
Petite foire

(c) Mardi dernier la foire de printemps
fut bien petite : six marchands forains ,
aucune pièce de bétail. En revanche , on
vit , fait exceptionnel , quelque dix types
de machines agricoles et... le banc des
cornets à la crème, toujours pris d'assaut ,
des Unions chrétiennes féminines.

Pour la protection
de la propriété privée

(c) Le conseil communal , dans sa der-
nière séance, a pris la décision de sévir
contre les voleurs de bouleaux et de pins.
Les marais sont propriétés privées et l'au-
torité est frappée du sans-gène de cer-
taines gens.

BROT-PLAMROZ
Choix fin but

de la course scolaire
(c) La commission scolaire a décidé le
but de la course d'école pour les trois
classes de la commune.

Le 7 Juin , avec renvoi éventuel au
14, tous les élèves accompagnés de leurs
parents s'en Iront à Bâle où Ils visi-
teront le Jardin zoologique , puis le
port. Comme d'habitude cette course
se fera en car.
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ErVGES
Les forages provisoirement

suspendus
(c) La nature des terrains entre 8 et 10
mètres de profondeur s'étant révélée
trop dure pour le trépan utilisé par
l'entreprise , lequel fonctionne à la ma-
nière d'un marteau-p ilon , l'emploi d'un
trépan rotatif  est indispensable pour
continuer les travaux. L'entreprise ne
disposant pas, pour le moment , d'un
apparei l  de ce genre en raison du re-
tard que l'hiver a fa i t  subir aux tra-
vaux entrepr is  ailleurs par cette maison
spécialisée , il faudra attendre plus d'un
mois , pour que les forages soient re-
pris. Pendant  ce temps , des tuyaux fil-
t ran ts  ont été posés et des essais de
pompage seront fa i ts  incessamment
pour calculer  le débit actuel.

(c) Il y a quelques années, plusieurs
escadrilles de surveillance avaient été
transférées de Payerne à Dubendorf.
D'après ce que l'on apprend , il semble
que, main tenant , c'est le contraire qui
va se produire et que des escadrilles
de surveillance vont reprendre leur
place à Payerne.

Un certain nombre de pilotes vien-
dront s'installer dans la Rroye avec
leur famille.

Manifestation hippique
(c) U y a longtemps que Payerne n'avait
connu une manifestation hippique aussi
Importante que celle qui s'est déroulée
samedi et dimanche, sur le beau terrain
du stade municipal. Le beau temps et un
nombreux public ont assuré le succès de
ces courses, qui ont vu la participation
de près de 220 cavaliers. Pour la première
fois, une nocturne avait été organisée sa-
medi soir, qui obtint un succès d'affluence.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Pêcheur à nonante ans !

(c) Au concours de pêche organisé par
les pêcheurs de Corcelles-près-Payerne,
on remarquait la présence de M. Adol-
phe Rufenacht , qui va fêter prochaine-
ment ses nonante ans.

Des escadrilles
de surveillance déplacées
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La lutte contre le mildiou
et la cochylis

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel arrête que la lutte préventive
contre le mildiou , au moyen de bouillies
à base de produits cupriques ou orga-
niques reconnus efficaces , conserve son
caractère obligatoire dans tout le vignoble
neuchâtelois. Le nombre des traitements
n 'est pas prescrit , mais cinq, au mini-
mum , sont recommandés.

La lutte contre les deux générations
de la cochylis est également recomman-
dée. Elle doit être faite au moyen des
produits antiparasitaires reconnus par les
établissements viticoles officiels. En outre,
11 est interdit d'employer des arséniates
ou des composés arsenicaux après la
floraison de la vigne.

Dans leur propre intérêt , les viticulteurs
sont invités à tenir compte, pour leurs
traitements, des avertissements et com-
muniqués de la station d'essais viticoles
à Auvernier. Cette dernière est a la
disposition des viticulteurs pour les ren-
seigner gra tuitement sur la nature des
parasites de la vigne et sur les moyens
de les combattre.

J)u câté de £a campagne



On cherche pour ménage de 3 personnes

employée de maison
de 25 à 40 ans. Bons gaffes , rongés réguliers.
Ecrire sous chiffres P 3318 N à Publici tas ,
Neuchâtel.

A remettre dans ville du Jura neuchâtelois

p ension
d'excellente renommée et bien située ; clientèle f ixe et de
passage ; patente d'alcool ; a f fa i re  d' importance. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50,000.—.

Faire offres sous chiffres F. W. 2059 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLUCKTGER & Co, fabrique de pierres
f i n e s , 2, avenue Fornachon , PESEUX, cher-
chent

ouvrières
Pour travaux très minut ieux  et propres.

Semaine de 5 jours.

E S C O S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

cherche pour
entrée immédiate

APPRENTI DESSINATEUR DE MACHINES

¦ 

Excellente formation
assurée ,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 7 62 13.

LUGANO
Importante fabrique cherch e pour départe-
ment « ventes »

secrétaire - correspondancière
f r ança i s , ang lais et si possible alleinanid . —
Faire  of f res  avec curricuil nm vitee, cer-
t i f i ca t s  et pré tent ions  de salaire sous chif-
fres G 7459 Publicitas, Lugano.

Dame cherche

travail
à domicile

Pourrait être mise an
courant en fabrique. —
Poste restante C. V.,
Boudry.

'mtmmLxmmmÊm w^ —̂¦MMMJ»  ̂.?

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion |
de son grand deuil, et dans l'impossibilité de I
répondre personnellement à chacun , la îa- j
mille de

Monsieur Numa SCHENK
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,

Bevaix , mai 1963.

La famille de
Mademoiselle Berthe DIGIER

très touchée des; nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
expri à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses remerciements sincères et recon-
naissants.

Lignières et Auvernier , mai 1963.

Pour personnes de plus de 40 ans
Votre expérience, votre âge mûr,
votre conception sérieuse de la vie
en imposeront à notre clientèle et
vous permettront de conduire à
bonne fin vos pourparlers.

Voulez-vous tenter votre chance ?
Nous vous offrons une activité de
voyage intéressante, un bon f ixe
avec allocations de rendement, et
caisse de prévoyance.

Nous sommes à votre disposition
pour un ent re t ien  avec vous.
Faire offres sous chiffres P 3357 à
Publici tas , Bienne.

DOCTEUR

TURBERG
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 4 juin

TABAC
au centre. Sport-Toto -
Journaux - Loterie ro-
mande. Agence Romande ,
place Pury . Tél. 5 17 26.

L'entreprise Albert Perrot, élec-
trwi'té , le Landeron (NE),  tél .
7 93 72, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

plusieurs monteurs électriciens
qualifiés

Places stables , bons sailaires, fonds
de prévoyance.

Important magasin de nouveautés , au
Locle, cherche pour tout de suite ou
date à convenir, pour son rayon

confection clames

première
vendeuse

connaissant la branche à fond , ayant
de l ' initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins, ainsi que

vendeuses
qualifiées

pour les rayons suivants :

RIDEAUX ET TAPIS
CONFECTION DAMES
TISSUS ET BLANC

Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de fai-
re offres  avec cer t i f i ca t s, photo , pré-
ten t ions  de salaire et date d' entrée ,
sous ch i f f res  P. 10934 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Buffet de la Gare, Neuchâtel
cherche

vendeuse ou vendeur
pour son magasin dans la gare CFF. Re-
traités seraient acceptés. — Se présenter à
la direction , tél. (038) 5 48 53.

Jeune dame, Suissesse
française , bilingue , ferait
à domicile

traductions
en espagnol

et Inverse.
Adresser offres écrites à
OP 2068 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au 20 juin

Je cherche

femme de ménage
tous les matins , 2 heures
ou 2 à 3 matinées par
semaine. Beaux-Arts 7,
1er étage. Tél. 5 30 82.

On cherche pour entrée
immédiate

sommelière extra
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnson , Colombier. Tél .
6 33 53.

GRANDE-DIXENCE S.A.
cherche

pour son bureau de Zermatt et pour la durée
d'une année,

1 employé (e) de bureau
Quelques années de prat ique désirées.

Faire offres à Grande-Dixence S. A., bureau
des travaux, Zermatt , tél. (028) 7 74 38.

Le Reposoir , café-res-
taurant, Saint-Nicolas ,
cherche

femme de ménage
1 ou 2 heures le matin.
Tél. 6 91 77.

Entreprise de nettoyage
de la place cherche, pour
tout de suite ou époque
à convenir ,

hommes
sérieux

pour travaux de bâtiment ,
place stable. S'adresser :
rue Arnold-Guyot 10, Neu.
chàtel. Tél. 5 42 04.

Commerce d'alimentation cherche

Chauffeur-livreur
ayant perrpis de conduire pour
voiture.

S'adresser à l'Armailli S.A., rue de
l'Hôpital 10, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour le 15 Juin ou date à
convenir. Horaire de 8
heues. Nourrie et logée.
Paire offres au restaurant
de la Poste, Peseux. Tél .
8 40 40.

La maison ne vend aucun produit surgelé

iBpPr ^~_ Poissons frais
n$K& MB^ ciu lac et cie mer
Yffp\«|8j Volaille f ra îche

£a]j mtnuLud
* mr £ cmeJ ti ilcj

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier ; de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h. 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

Fermeture momentanée
de commerce à Vauseyon

Par suite de démolition de l'immeuble
qu 'il occupait  jusqu 'ici

CHARLES MATTHEY
boucherie du Vuuseyon

a le regret d ' informer sa f idèle clientèle ,
ses amis et connaissances que la bou-
cherie sera provisoiremen t  f e r m é e  dès
le 1er ju in  1!>63. En temps voulu,  le
publ ic  sera avisé de la réouverture
d' un nouveau magasin p lus moderne et
plus  spacieux , qu 'il aura le p laisir de
desservir comme par  le pas sé. I l  saisit
celte occasion pour  remercier très cha-
leureusement toute sa cl ientèle et se
recommande pour  l' avenir .

amm ei^M^——^— imiwiunwiMM

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

jeune fille
sachant faire le ménage
ou éventuellement dame.
Congés réguliers. Salaire
selon entente. Faire of-
fres à famille Schwab,
laiterie-épicerie , Hauteri-
ve.

MISE M CONCÛUM
La M u n i c i p a l i t é  de Leysin met au concours

le poste d'agent  de police.
Condi t ions  d'engagement :
Age : 30 ans au m a x i m u m  ( fonc t ionna i res

a f f i l i e s  à une  caisse de pension acceptés) .
Taille : 170 cm m i n i m u m .
Etre incorporé dans l'armée ; jou i r  d'une

bonne réputa t ion  et d'une inst ruct ion géné-
rale en rapport  avec la fonc t ion .

L'engagement d é f i n i t i f  n ' in te rv iendra
qu 'après une période d'essai d'un an.

La préférence sera donnée aux postulants
ayan t  déjà une  format ion  de police , dont il
sera tenu compte pour la f i x a t i o n  du sala i re .

Le cahier des charges peut être consulté
au g re f f e  municipal .

En t rée  en fonction : tout de suite ou à con-
venir.

Les of f res  écrites, accompagnées du livre!
de service , d' un curr iculum vi tae  et des réfé-
rences éventuelles devront  parvenir  à la Mu-
nicipalité (d i r ec t ion  de police), pour le 8
ju in  1963.

Leysin , le 22 mai 1063.
Municipalité.
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Pour occupation accessoire, on cherche

dépositaire-représentant
capable de tenir un petit dép ôt de salami en con-
signation, et de vendre la marchandise à la clien-
tèle. Il est nécessaire de disposer d'une cave sèche
et fraîche. Les offres de messieurs sérieux , qui
s'intéressent à cet emploi , doivent être adressées à
case postale 89 , Lugano-Viganello.

Station-service
Nous offrons la géran-

ce d'une station moderne
sise à Neuchâtel , a

UN COUPLE
actif et désireux d'ac-
ciuérir une situation In-
dépendante.

Les candidats dispo-
sant de pratique dans ce
genre d'exploitation au-
ront la préférence.

Adresser les offres écri-
tes, avec curriculum vi-
tae , photographies, réfé-
rences et certificats d'ac-
tivité antérieure, sous
chiffres K. B. 2064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de transports, à
Neuchâtel , cherche pour
date à convenir un

CHAUFFEUR
qualifié

Paire offre avec préten-
tions de salaire à Paul
Ducommun , Parc 108, à
Neuchâtel. Tél. 5 28 74.

On cherche

boulanger -
pâtissier

pour entrée Immédiate ou
à convenir. S'adresser à
la boulangerie-pâtisserie,
Marcel Otz , Grand-Rue
Peseux/Ne , Tél. (038)
8 12 78.

CHAUFFEU R
.possédant le permis pour
camion lourd trouverait
immédiatement place , soit
à titre définitif ou mo-
mentané ou comme sur-
numéraire, dans un com-
merce de combustibles et
de matériaux de Neuchâ-
tel. Faire offres sous chif-
fres AR 2054 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour quel-
ques semaines , à la mon-
tagne, dans le Jura neu-
châtelois, dès le 15 juil-
let,

ménagère
ou jeune fille

éventuellement étudiante
au courant de la cuisine
et de quelques travaux
ménagers.

S'adresser à Mme An-
dré Contesse, Bôle (Neu-
châtel).

Représentante
se rendant dans les prin-
cipales villes suisses, se
chargerait de livraisons
diverses. Adresser offres
écrites à NE 2067 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
cherche place intéres-
sante." Expérience comme
serrurier et très bonnes
connaissances de la sou-
dure électrique. Faire of-
fre sous chiffre CT 2056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , parlant l'espa-
gnol , l'allemand et l'an-
glais , actuellement à l'é-
cole en Angleterre , cher-
che place dans

bureau
à partir du 1er Juillet ,
pour perfectionner ses
connaissances de français.
Adresser offres écrites à
FV 2048 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horlogerie
Ancienne maîtresse ré-

gleuse ayant plusieurs an-
nées de pratique , connais-
sant toutes les parties du
réglage et ayant l'habi-
tude de faire du travail
soigné, cherche change-
ment de situation. Si pos-
sible région Neuchâtel
ou environs. Ecrire sous
chiffres G. W. 2049 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ETUDIANTE
allemande cherche place
dans famille pour garder
les enfants et aider au
ménage pendant ses va-
cances universitaires
(juillet-septembre) . Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à GX
2060 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit atelier
de terminages

à remettre à prix
avantageux

tout de suite ou pour date
à convenir . Faire offre à
Fiduciaire Lucien Leiten-
berg, avenue Léopold-Ro-
bert 79, la Chaux-de-
Fonds.

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Réfrigérateurs

GENERAL-ELECTRIC
l|P§ggg| ^MiiBSa

r M »•'- ¦ - . .-n, > i — . ...

Capacité 125 I . . . . Fr. 515.—
Capacité 145 I . . . . Fr. 658.—
Capacité 245 I . . . . Fr. 998.—

ÉLECTRICITÉ

I perrot & CIE. 1
Place-d'Armes 1  ̂ 5 18 36

NEUCHATEL

mobilier de magasin
en très bon état , pour raison de démo-
lition d'immeuble.
Meubles mobiles de parois - Banqu e -
Gondoles - Balance - Machine à café -
Lustrerie moderne - Distributeur auto-
mate de 4 rangées de 12 cases. Dis-
ponible les premiers jours du mois de
juin.  Prix très bas.
Pour visiter et connaître les condi-
tions de vente, adresser offres écrites
à F. U. 2023 au bureau de la Feuille
d'avis.

L ' IM P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE V I S I T E



GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 31 mai , à 20 h 15

Gala du Bébé-Orchestre
avec

Jean Nohain de la f V française
Prix des places : de Fr. 2.— à Fr. 7.—
Location : Agence Strùbin - Tél. 5 44 66
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Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
Protors
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5^  ̂ au tabac français
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p*^  ̂ la Régie Française.

TABACS DE FRANCE
1

POURQUOI
LA MARQUE

L'EMPORTE-
T-ELLE

LORS DU
CHOIX
D'UN
CAFE
¦
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USEGO offre à l'amateur exigeant les fruits
d'une expérience de plusieurs

décennies dans le traitement du café. Pesez
donc soigneusement votre choix et comparez.

Pourquoi cela en vaut-il la peine?
Parce que le café USEGO est un café soigné.

Cela implique une. sélection minutieuse
des sortes, une torréfaction effectuée dans

toutes les règles de l'art, un
renouvellement rapide des stocks. Grâce

à quoi l'arôme de ce café toujours
fraîchement torréfié prend toute sa plénitude

et sa richesse.¦
USEGO

* Café i

\mmi
Apportez-vous un soin attentif à la

préparation de votre café? L'achat d'un bon
café USEGO toujours frais et votre

façon particulière de le préparer feront de
chaque tasse un vrai délice

et vous assureront les éloges de chacun.

Café USEG O - café soigné.

USEGO

A vendre

une cuisinière
électrique, 4 plaques et
four, en parfait état. —
Tél. 5 57 24 (après 19 h).
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GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+ Franck SA Bâfe

f 1EMPRUNT 3 3/4%
CANTON DE FRIBOURG 1963

DE FR. 15,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 K %, 1948, de Fr. 15,000,000.—
arrivant à échéance le 15 juillet 1963,

Modalités de l'emprunt : Intérêt 3 % %, coupons annuels au 15 juillet. Durée de l'emprunt
16 ans, avec faculté pour le canton de Fribourg de rembourser
l'emprunt après 12 ans. Titres de Fr. 1000.— nominal, au porteur.
Cotation des fifres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.

Prix d'émission : 100,25% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Délai de conversion : 28 mal au 5 juin 1963, à midi. ; j

Il n'y aura pas de souscription contre espèces.

Le prospectus détaillé et le bulletin de conversion peuvent être obtenus, en Suisse , aux
guichets des banques.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

k M

% Grand choix de frigos: BOSCH !
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appareils ménagers
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel ¦ I

Tél. 5 45 21 ; 1
I Il

VÉLO j
de dame à vendre. A. I
Deillon , Môle 3 ; le visiter, I
dès 19 heures.



DRAPS
Fr. 1.55 le kp

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 4208

Nos belles occasions
Fiat 500 . . .  . 1959
VW 1960
Peugeot 403 . .  . 1960
Simca 1961
Hillman . . . .  1961
Austin 850 . . .  1962

Garage D. COLLA
SAINT-BLAISE — Tél. 7 51 33

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
BJPa Pour le printemps prof i tez
Bjf l u  de nos belles occasions
f51 VW 1200 bleue 1950
§£££ VW 1200 verte 1951
mg VW 1200 noire 1952
KMI VW 1200 vorte 1932
mmm% VW 1200 crise 1954-55
1RJI VW 1200 bleue 1953-54
LSVJ VW 1200 beige 1954
Swm vw 1200 bleue 1954
1$$ VW 1200 noire 1955
Ëh^fl VW 1200 grise 195S
V*M VW 1200 grise 1959
IM1 VW 1200 noire 1959
¦g VW 1200 verte 1959
fwl VW 1200 rouge 1959-00
IgJ VW 1200 bleue 1960
BK VW 1200 grise 1960
fS^l 

VW 1200 noire 1960-01
jjgjj VW 1200 blanche 1961
f&M VW 1200 noire 1961
LVJ VW 1200 verte 1961
ES VW 1200 Ghia-Knrmnnn
fVyl grise 1960
|fc£fl VW 1200 Ghia-Kurmann
mmm\ blanche 1961
RM VW 1500 blanche 1962
*>*̂  VW 1500 bleue 1962
JrW VW 1500 blanch e 1962-63
l^ij Citroën ID 10 

confort
«5 . beige 1958
|TV>y Dodge-Lancer grise 1961
KgJ Fiat 500 C grise 1952
BE*B Fiat 500 Jardinière
R\7 verte 1960
~S Fiat 500 Jardinière
rTv grise 1955
B&j Fiat «00 bleue 1901
«a Fiat 000 bleue 1957
M Ford-Anglia blanche 1950
Ni Ford-Taunus 12 M
£•¦ beige 1954
Mj Ford-Tniiims 17 M
™ beige 1960
W Mercedes 300 beige 1953
£jj Mercedes 220 bleue 1956
M Opel-Caravan verte 1955
fy Opel-Capitaine grise 1954
™B Opel-Capitaine grise 1956
Wf 0|><-l-9tccord 1700
Mg verte  1960-61
,__ Opel-Record Ascona
V#I grise 1962
££J| Peugeot 403 n o i r e  1956
?m l'iymouth P 25 verte 1954
(JVj Plymouth Fnry blanche 1959-60
btffl Pontiac-Tempest b lanche  1901-02
mf Ê  Porsche 1300 rouge 1953
ffîj Renault -I CV verte 1955
mm Kennu ï t  Daupliine
yTl ' .. grise 1961
£^l Renault Estafette

*£VJ i a u ne 1900
i ; " - , Simca P «0 bleue 1955
KvV/1 Simca P 60 Station-Wagon
jjal grise 1959
Bzf« Vauxhall Victor grise 1958
IViVl Vauxhall-Cresta beige 1958
j&J» Vespa 100 bleue 1958

Wmm Demandez  un essai sans engagement
BJWI Grandes  fac i l i tés  de paiementH2
B*B Tél. 5 9412 ïgï
IVJ Î J

FIAT 500
1959, rouge, impeccable,
prix intéressant. Facilités
de payement. Tél. 6 45 65.
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QAKK^Q Une opération qui consiste à faciliter l'achat du mobilier des jours ensoleillés à des prix plus que convenables J£* JÉth?
01̂ 0

i Ŝin Meubles en métal - Meubles en rotin - Meubles en bois ^̂ &^¦ÏÏHÏÏ j .U.laJlBi ta^'
es pl'antes^ chaises, sièges relax, bancs, parasols en écrans solaires, balancelles, etc. |g|j jjgj^

Aux portes de la ville, une exposition merveilleuse des produits des meilleures fabriques européennes, un choix immense, une qualité unique: la bonne
On n 'achète rien sans avoir va aup aravant le spé cialiste

11*@X*T^1
11 KK^̂ ^̂ B̂^Hn à Colombier, tél. 633 12 |ML+> |̂̂ Pn Htt Ẑttlriî ^̂ EB

Livraison gratuite et service parfait, chaque jour dans tout le canton - On présente à domicile
P R I X  DE G R O S S I S T E  P O U R  H Ô T E L S , P E N S I O N S , I N S T I T U T S
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Plus de 4 millions de frî- Aussi êtes-vous en droit Cette précision dans le Chaque compresseur 12 modèles s'offrent à igosBOSCHsurlemarchél d'attendre beaucoup de la détail engendre des pro- BOSCH est livré avec une votre choix: du modèle dePlus de 4millions defrigos marque BOSCH: elle est dults de classe: puissants garantie de cinq ans. Et table de 123 litres aumis à l'épreuve dans les synonyme de qualité , édi- moteurs à compression plus de2000dépositaires , meuble calorifuge deménagesI Cela représen- fiéesur l'expérience.Cha- avec énorme productio n répartis dans toute la 240litres -tous contrôléste une expérience Inesti- que pièce porte la griffe de froid - moteurs quasi Suisse, tiennent à votre par l'ASE. Et vous pouvezmable dont profite chaque BOSCH, chaque appareil silencieux fonctionnant disposition des spécial!- déjà obtenir un frigomodèle. l'empreinteduspécialiste. durant des décennies. stes expérimentés. BOSCH dès Fr. 448.

BOSCH — le frigo le plus vend u en Euro pe
» . .  

Campagne - Reprises
Lors de l'achat d'une nouvelle cuisinière

GALLAY-SENKING électrique ou à gaz nous
reprenons votre ancienne

cuisinière
gaz de ville
pour Fr. 150.— ,

cuisinière électrique
butagaz ou réchaud

;pour Fr. 100 minimum
dans n'importe quel état.

Nouveau : cuisinières tous gaz, soit gaz de
ville, gaz naturel, butagaz ou propagaz, en

^m odifiant simplement une petite vis, sans
«changement d'aucune autre pièce.

Demandez nos prospectus détaillés.
Prix à partir de Fr. 368.—. Facilités de

îpaiement.
Livraison franco domicile.

Adressez-vous à :

em «J—» T"T» r ¦ ¦ Fleurier
«r-» ê r~a 1 1 1  - 1  * n *r *m
SSMWWM AI 1 i"mnVwil Grand-Rue 25

Tél. (038) 919 44

On cherche pour tout
de suite Joli

BATEAU
d'occasion, à moteur, 2
à 3 places. Tél. 4 00 34,
le matin .

Daffodil
Variomatic 750

Modèle de luxe 100% au-
tomatique, à vendre pour
cause de décès ; roulé
1350 km. Couleur beige.
Faire offre sous chiffre
HY 2061 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Fr. 1450.—

Renault 4 CV
moteur neuf. Tél. 8 17 93

On cherche à acheter
d'occasion

radio pour auto
VW. — Tél. 6 20 84.

f 7 ~ ï
H Opel
H Capitaine
;b%| modèle 1959.

;*-.j Superbe occasion
, al de première main,
&3 en parfait état de
', I marche. Intérieur
'•̂ .'1 très soigné. Moteur
feîJ révisé, embrayage
\WM et freins neufs avec
f,' -"3 garantie de fabri-
ayj que. Prix lntérea-
Pj  sant. Essai sans en-
tVj gagement. Facilités
f f l  de payement Jus-
" ril qu 'à 24 mois.

j'ai Garage R. Waser
i '' Rue du Seyon

fë3 34 - 38
fcû Neuchâtel

A vendre pour cause
de décès

Vauxhall Cresta
modèle 1962, 6 cylindres,
13,000 km, en parfait état
de marche. Tél . 8 17 55.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Dame dans la soixan-
taine, seule désire con-
naître personne solitaire
aussi pour
sorties amicales

Ecrre sous chiffre DO
2057 au bureau de la
Feuille d'avis.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENT S - SUISSE ET ETRANGEF

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 4!

P. JA QUET -Sfflïï. "

DAIM
nettoyage soigné des ves-
tes de daim, Fr. 14.— . Re-
teinture en brun foncé
(tête-de-nègre) Fr. 25,—.
Délai 1 semaine. Chamol-
serle Pro-Daim , Ogens,
près Echallens.

—^^^aaoM ^^mmmmm

Réfection de literie
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3, Neuchâtel
Tél. 5 34 17.

ai-av-si :; ^Aj©' jfa Sjn
l ' - m l  Im teËÊ S ^Ë È ^  ISPl
H W Ĵg B̂B? j j f ^ ^\  f » *il
Kttr ŵMBBiJpgB. [Bip

*$ Iv'i^T'gficfflBH » î̂^̂ È̂?

Ne vous
énervez plus !

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche
les fils de se coincer et la machine de

se bloquer.

A LA FOGA DE NEUCHÂTEL
du 22 mai au 3 juin

H A L L E  IV - S T A N D  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

Caravane A
OCCASION î

Roller 4 places , Bison , pliante , légère 3
places. Etat de neuf. Tél . 9 19 69, heures des
rrpas.
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de citron L J

Ë

Dès la première gorgée , vous sentez la saveur du
citron authentique. C'est pourquoi le Citron Royal
est d' un goût si fin et si désaltérant. 

^̂ ^̂
Ê

^g Riche en vitamine C ^m m \ m w ^m *AâL
El <**mmtWF\'5&mm\̂ *f * * *}  C'est une spécial ité ^̂ ^ F̂^l  - \\ mm̂ k̂ m̂^̂

EMABO S.A., Romanel

EXCURSIONS L'ABEILLE
Pentecôte 2 - 3  juin , île de Mainau , Trogen , Saint-
Gall, Toggenbourg, Liechtenstein , Einsiedeln , Zoug,
90 fr. tout compris. Tel'. 5 47 54. Mardi , 13 h 30,
Salnt-Imier, chalet Heimellg, 7 fr.

VOYAGEZ A PENTECOTE
dans les cars luxueux de Marti. Vous
ménagerez ainsi votre voiture pendant ces
jours de grande circulation. De plus vous
roulerez plus avantageusement et profiterez
d'hôtels irréprochables d'une cuisine soignée.

Tout
3 JOURS : 1er - 3 juin compris
L'Engadine-Lac de Côme-Tessin Fr. 128.—
Munich-Châteaux royaux Fr. 158.—
2 JOURS : 2 et 3 juin

I Simplon-Iles Borromées Fr. 88.—
Le Tyrol-Les Alpes bavaroises Fr. 103.—
Lac de Constance-Arenenberg et

colonie lacustre Fr. 88.—
Stuttgart-Corniche de la Forêt-

Noire Fr. 99.—
La Bourgogne Fr. 88.—
Programme et inscription auprès de votre
agence de voyage ou chez

(2)| mimJtdê
; A»*»" | KALLNACH £5 032/82405

m«.  ̂̂ ^M ..-i..- - mnuuwi Millt

A CHIÈTRES Ê / Ê j*.POUR LES ASPERGES \Mgfw \
d'accord!... mais alors à I' \r\W Mm |

Téléphone 031 695111

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire fable s.v.pl. H. Kramer-Hurni

Le Théâtre de poche neuchâtelois Salamalec
et le service culturel Migros

présentent

Le Barbier de Séville
comédie en 4 actes, de Beaumarchais

FONTAINEMELO N
CE SOIR , mardi 28 mai 1963, à 20 heures

Salle des spectacles

Prix des places : Fr. 4,—, location à l'entrée fi

Réduction de Fr. 2.— aux membres du Théâtre-club , £
aux coopérateurs Migros,
aux étudiants et apprentis sur
présentation de leur carte de
légitimation, !;;

ĤP°~  ̂ ,je mer
ESPAGNE Pendant toute la saison

Jours Prix
Galella de la Costa . . .  9 258.—

» pour la jeunesse ju s-
qu'à 25 ans 9 208.— S

Lloret de Mar 12 360.—
San Feliu 12 375.— :'
Playa de Aro 12 340.— jj
Midi de France - Costa

Brava 5 198.—

ITALIE
Adria - Caorle (hôtels) . . 14 320 
Bungalow-Tour Caorl e . . 14 248.— '
Cure de Boue à Abano -

Terme 14 450.—

FRANCE
Menton , Riviera française . 10 295.— i

SCANDINAVIE «
Oslo - Stockholm - Copen-

hague 15 890.—
Riviera danoise près de

Copenhague 15 570.— j
Demandez nos programmes détaillés .
Inscriptions pour ces voyages 10 jours ":

d'avance au plus tard, auprès de j

Thommen & Kupferschmid S. A. j
BIENNE, 3, rue Hugi - Maison-Tour

près de la gare •
Téléphone (032) 211 66

ou auprès de votre agence de voyage '

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

lavées ei repassees

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin ,
garage. Renseignements :
tél. (039) 5 33 39.

SALOPETTES'
Fr. 2.50 la paire

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

0#BOS1
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE
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Pour la ville et les voyages, SPORT chic et racé le succès
plus que j amais à la page est assuré
La veste de daim véritable ; soup le et bien coupée avec à ce manteau 7/8 en daim véritable. Coupe très soignée
plaque et col soulignés de piqûres sellier. Col tricot. Co- avec piqûres sellier et col tricot,
loris nègre. Se fait en nègre seulement

Tailles 38 à 48 lD y .- -i nn
Tailles 38 à 46 lOV.-

En cuir véritable Nappa xD s ." O /I OEn cuir véritable Nappa ^4r V.~

JAQUETTE 7/8 « SKAI » 
^^^imite le cuir. Coloris beige, ciel et noir /i m m  /¦ mm± H B  B0 am mm49 /A 11/10 Uï REAutres modèles . . .  {̂ ŷ /

Tailles 40 à 44 : ¦ 59." ^LLl// À̂Hiyl X̂2^1/Cë' SA.
Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

JAQUETTE CEST AUTRE CHOSE /
en velvetone imitation daim

Tailles 36 à 48 59."

LE JARDIN D'IRIS
du château de Vullierens-sur-Morges,

est ouvert au public
du 25 mai au 17 juin , de 14 à 17 heures.

Entrée Fr. 1.— en faveur des œuvres
de l'enfance

JrTJiŜ l ChEmisEs - Exprès

1 \ _a BJSaifciiiJiJLifl¦¦¦¦¦ aHBHHHI 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux



2me semaine - DERNIER JOUR

SEULS SONT
LES INDOMPTÉS

A voir absolument ! Rex 20 h 30

PRINTEMPS
Videz vos armoires I

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journa l :

René Braichet
Rédacteur en che£ : Jean Hostettler

. _____ _̂ _̂______ _̂

ioga.
AUJOURD ' HUI , JOURNÉE OFFICIELLE

Ouverture à 10 heures
Fermeture à 23 h 45

LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
est ferme jusqu 'à l'ouverture

de l'exposition

«La main de l'homme »
le 23 juin

® C E  

SOIR, à 20 h 15
an Cercle National

Assemblée
générale

des JEUNES RADICAUX
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Le comité.

Quelps enseignements
à tirer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais en décrivant volontiers l'événe-
ment non à la lumière des faits, mais
tel qu'elles l'imaginent, et selon les
intentions qu'elles prêtent tout gratui-
tement à ceux qui sont censés le fai-
re, elles Induisent en erreur le citoyen
et contribuent dès lors à le rendre
sceptique sur la nécessité de poursui-
vre notre effort de sauvegarde mili-
taire.

Il est 'bien certain que si l'on nous
montre un Khrouchtchev ou un Nasser
enclins à un tendre pacifisme, on ne
voit- plus pourquoi nous entretien-
drions une coûteuse armée de milices.
Nous ne contestons pas d'ailleurs
qu'une évolution, un jour, puisse se
produire dans le camp totalitaire.
Mais le moins qu'on puisse dire à cet-
te heure c'est que cette évolution n'est
nullement arrivée à son terme et qu'il
peut se produire, dans l'univers, de
très fâcheux revirements.

Les faits demeurent les faits. Il reste
que la puissance du bloc communiste
est toujours considérable et que ni M.
Khrouchtchev, ni M. Mao Tsé-Touing —
ils ne cessent de le dire — ne songent
à y renoncer. Comme ils ne songent
nullement à renoncer à l'emprise qu'ils
exercent sur les pays qui furent atta-
qués par feu Joseph Staline. Il reste
également que les Etat du tiers monde
qui ont accédé à l'indépendance n'ont
nullement adopté les méthodes du li-
béralisme occidental, mais qu'ils se
sont tournés, dans la plupart des cas,
vers un nationalisme et un socialisme
agressifs et l'on sait oe que veut dire
la combinaison de ces deux mots .

Qu'un' renversement s'opère, qu'un
coup de barre soit donné, nous som-
mes les premiers à le souhaiter. Mais,
en attendant, la situation étant ce
qu'elle est, la sagesse exige que la
Suisse en tienne compte dans sa po-
litique extérieure.

X X X

En dernier lieu, l| faut former en-
core un souhait : l'on regrettera que
l'armée suisse s'enfermant trop sou-
vent comme dans un ghetto, n'infor-
me pa'S davantage et n'informe pas
mieux le citoyen de la réalité de la
situation comme de la nature exacte
de sa mission. Ce fut là sa force aux
jours sombres de 1940 à 1945, sous
l'impulsion du général Gulsan. Au-
jourd'hui, compte tenu des circonstan-
ces actuelles, il y aurait une tâche
à reprendre. Et voilà qui pourrait ai-
der aussi les formations politiques à te-
nir le rôle que leur assigne M. Chau-
det dans l'éducation civique des jeu-
nes générations. Nous pensons en par-
ticulier à l'apport qu'une telle politi-
que d'information et de renseigne-
ment de la part des responsables de
notre armée, pourrait représenter pour
les chefs du parti socialiste, qui sont
demeurés conscients, et c'est à leur
honneur, des nécessités de la défense
nationale et qui, dès lors, seraient en
posture d'éviter d'être débordés, dans
leurs rangs, par les éléments irres-
ponsables de l'ontimilitarisme militant.

René BRAICHET.

Paris : opposition divergente
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Le parti socialiste S.F.I.O., lui , si l'on
en ju ge Par les décisions des congrès
fédéraux qui ont précédé le congrès , na-
tional de la Pentecôte , semble décidé à
conquérir la succession plutôt que de
la recevoir. S'il songe à abandonner  le
sigle périmé S.F.I.O. (section française
de l ' Internationale ouvrière) pour un
ti t re  qui , comme dans le parti  alle-
mand , rappel lera i t  sa double  vocation
« démocratique » et « social iste  », il ne
semble pas vouloir se tondre dans une
formation nouvel le .  M. Guy Mollet  l'a
dit : «Le parti socialiste veut garder sa
personnalité , et redevenir un parti
« agressif , dur et pur » . Il a d'a i l l eurs
déjà re fusé de s'allier avec le M.R.P.
et, aussi , avec le parti  communiste
dans un « front populaire » .

Soutien communiste
Cependant , la majorité socialiste

semble disposée à accepter le sout ien
communiste à une « expérience socia-
liste » hypothéti que , et surtout à re-
chercher une tactique commune pour
les élections présidentielles de 1965.
Déjà la S.F.I.O. a dé f in i  sa position :
« En aucun cas le parti  socialiste ne
se ralliera à la candida ture  d'un homme
dont l'a t t i tude ou le comportement au-
raient été équivoques ou même hési-
tants à l'égard du pouvoir et de sa
politique ». Sur cette base, une coali-
tion des suffrages socialistes et com-
munistes représenterait  cer ta inement
une masse de bulletins qui pourrai t  être
redoutable pour un candidat gaulliste...

qui ne serait pas de Gaulle.
Le M.R.P., lui , a semblé beaucoup

moins préoccupé par les élections pré-
sidentielles que la S.F.I.O. Les républi-
cains-populaires pensent que le gaul-
lisme , même si d'ici à deux ans de
Gaulle  n 'est pas candidat , restera assez
vivace pour gagner la partie. Quant à la
S.F.I.O., elle semble croire possible de
renverser le gaullisme dès que de Gaul-
le ne t iendra plus les rênes de l'Etat.

La S.F.I.O. prépare l'élection présiden-
tielle comme un combat ; le M.R.P., lui ,
se donne la tâche d'organiser la force
politique que les élections législatives
de 1967 devraient porter au pouvoir.

M.-G. G.

L'hebdomadaire
publicitaire avait creusé
un trou de 33 millions

de francs

FRANCE
Au procès Pouillon - C.N.L.

PARIS (UPI) .  — Au cours de la trei-
zième audience du procès du Comp toir
na t iona l  du logement , le président a
poursuivi  l'interrogatoire de Fennand
Poui l lon , le principal accusé.

Cette audience s'est achevée par un
examen de l' a f f a i r e  de la SpkL, une
société de presse dirigée par  M. Joël
le Tac qui édita un. hebdomadaire dans
lequel  île C.N.L. faisait une publicité
au demeurant um peu trop voyante.

— Pouillon : « C'est Ducher, ami de
M. le Tac, qui était  très excité, très
emballé par cette idée. Larue, aussi
du reste. Tous deu x voyaient là un
moyen de se créer des relations poli-
t iques Intéressantes. Quant à moi, je
jugea is la chose idiote. Pen sez que
chaque numéro  devait coûter 900.000
francs, mais  au bout de deux mois,
'Larue me dit : « Cette a f f a i r e  est une
pure foilie , arrêtons les fra is, d'ail leurs
on ne perd ra pas tout , car oe journal ,
d'après ce qu 'on m'a déclaré, doit être
repris par un parti politi que, celui de
M. le Tac, autrement dit , l'U.N.R. Je
ne sais p lus , poursuit Pouillon, si
M. Haag était au courant. En tout cas,
j 'ai appris beaucoup plus tard que
l'aventura avait creusé un trou de 33
millions. »

Aujourd'hui, l'audience sera consacrée
à la gestion du C.N.L. et à l'audition
de plusieurs témoins.

Une proposition soviétique
reponssée par les Occidentaux

GENÈVE (UPI). — La 137me
séance de la conférence du désar-
mement a été consacrée à l 'étude
du projet soviétique de dénucléari-
sation de la Méditerranée. Le repré-
sentant des Etats-Unis, M. Charles
Stelle, a déclaré que ce projet était
un acte de «propagande»:  «L'Union
soviétique possède des centaines de
fusées dans la zone méditerranéen-
ne, et ses propositions ne font  pas
mention de leur retrait », a-t-il pré-
cisé.

M. Joseph Godber, représentant  de
la Grande-Bretagne, a déclaré de son
côté qu 'une « telle suggestion... éloi-
gnait la conférence des négocia-
tions sérieuses » et qu 'elle était de
la « propagande du début à la fin. »

M. TsarapU i n e , représentant  de l'URSS ,
a dédlaré que les Etats-Unis et la
Gramdte-Bretagne avaient rejeté — «en
termes sévères » — la proposition so-
viét i que avant qu 'elle ait  été étudiée
à Londres et à Washington. Cependant ,

les discussions se poursuivent entre
Américains et Russes pour l'établisse-
ment du « téléphone rouge ».

Vifs propos du délégué
soviétique

Le système de la douche écossaise
semble avoir régné hier à cette séance
de la conférence du désarmement. A un
discours, très modéré de ton , de
M. Charles Stelle (Etats-Unis),  a suc-
cédé une allocution « sans faiblesse »
de M. Semyon Tsarapkine . Apparem-
ment , ce dernier ne considérait le pro-
pos de son collègue américain que com-
me un art i f ice tactique.

Une . fol s cet échange terminé, la
voix des « neutres » devait  s'élever, tel
le chœur antique, par l'organe , du dé-
légué brésilien , M. Josué de Castro.
Ce dernier lançait un appel solennel
aux deux « grands » et à l'op inion mon-
diale, et relevait les indices d'espoir
qui , M est vrai , semblent tous loca-
lisés hors de Genève...

De Gaulle et Senghor
ont parlé

de l'unité africaine

Hier à l'Elysée

PARIS (ATS-AFP). — M. Léopold
Cedar Senghor, président de la Répu-
blique du Sénégal , a eu hier après-
midi un  en t r e t i en  de quarante minutes
avec le généra l de Gaulle au palais
de l'Elysée.

Le président  sénégalais, qui rentre
d'Addis-Abéba et séjou rn e à Pari s à
titre privé, a déclaré à l'issue de son
entret ien : « Nous avons parlé des> rela-
tions franco-sénégalaises, des relat ions
f ranco-af r ica ines  et enf in  de la confé-
rence des chefs d'Etat africains...  Le
président de la République française
n'est pas opposé à l'un ion  afr icaine et
il s'est réjoui pleinement de la réussite
de la con férence d'Addis-Abéba . >

Le vol le plus important
jamais réalisé
aurait eu lieu

à San-Francisco

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON, ( U PI ) .  — La dis-
pari t ion , à la « Fédéral Reserve Bank *de San-Francisco, de 7,5 millions de
elollars (environ 3,5 milliards d' anciens
f r a n c s )  sous f o r m e  de bons du trésor ,
ne serait pas accidentelle, ainsi que
l' avait déclaré la direction de cette
banque , a conclu le sous-comité parle-
mentaire chargé d'étudier cette af f a i r e .
La disparition de ces bons du trésor
avait été découverte le 8 abût et
révélée seulement le 27 mars par un
journal  de San-Francisco. Si les con-
clusions de la commission d' enquête
sont exactes, il s 'agirait donc du plus
{important vol qui ait jamais été
commis.

Une nouvelle mesure
antiségrégationniste

WASHINGTON (ATS-AFP). _ La
Cour suprême des Etats-Unis a rendu,
lundi , un arrêt ordonnant la € déségré-
gration » immédiate de tous les jardins
publics et lieux de récréation de la ville
de Memphis, au Tennessee.

Cette nouvelle jurisprudence du plus
haut tr ibunal  de la hiérarchie judi-
ciaire américaine est appelée à avoir
des conséquences importantes dans la
campagne livrée actuellement par les
Noirs d'Amérique pour obtenir dans
tous les lieux publics l'égalité absolue
entre les races.

D'autre part , le gouverneur Wallace,
qui avait introduit  une action en jus-
tice protes tant  contre l'ordre du prési-
dent Kennedy d'envoyer des troupes fé-
dérales en Alabama , mesure qu 'il esti-
mait  i l légale , a été débouté hier par la
Cour suprême.

Boxe
A Moscou, la seconde journée des

championnats d'Europe amateurs a été
marquée par l'élimination du second re-
présentant suisse, le poids plumes Er-
nest Chervet qui , comme son compa-
triote Rouiller, a été battu par un Rou-
main, Andrej Oltyanu.

Les résultats de cette seconde Jour-
nées sont les suivants :

Poids plumes : Baranyal (Hong) bat
Schultz (Al-E) aux points; Stepachkine
(URSS) bat Traykov (Bul) par K.-O. au
deuxième round ; Maccort (Irl) bat Reil-
ly (G-B) aux points; Armstrong (Ecos)
bat Welss (Aut) aux points; Glrgentl
(It) bat Mltrovlc (You ) par arrêt de
l'arbitre au .deuxième round; Oltyanu
(Rou) bat Ernst Chervet (S) par dis-
qualification au troisième round.

Poids moyens : Murru (It) bat Papa-
rlsov (Bul) aux points; Monea (Rou)
bat Dams (Pol) aux points; Frauenlob
(Aut) bat Lofthluse (Angl) aux points;
Schulz (Al ) bat Mommers (Hol) par
K.-O. au deuxième round ; Anders
(Al-E) bat Dunuecz (Hon) aux points.

Football
En match retour de la finale de la

Ligue anglaise, Aston Villa et Birmin-
gham City ont fait fatch nul 0-0.
Birmingham City, qui avait gagné le
match-aller par 3-1, remporte la coupe.

du 27 mai

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .
American Can. . . .
Amer. Smeltlng . . .
American Tel and Tel
Anaconda Copper . .
Bethlehem Steel . . .
Canadian Pacific . .
Dupont de Nemours
General Electric . . .
General Motors . . .
Goodyear 
Internickel 
Inter Tel and Tel .
Kennecott Copper . .
Montgomery Ward .
Radio Corp 
Republic Steel . . . .
Royal Dutch 
South Puerto-Rico
Standard OU of N.-J.
Union Pacific 
United Alrcraft . . .
t)„ S. Steel 

49 V. 49
46 47 '/.

75 Vi 77
123 V. 122 Vi
52 '/i 52
31 ¦/• 31 Vi
28 Vi 28 Vi
251 '/i 252
82 '/» 82 -h
70 'U 71 '/.
35 V. 36
63 «/. 63 V.
47 'li 47 V»
75 Vi 75 '/s
36 */• 35 '/•
67 »/i 69 V.
38 s/s 38 3/i
47 '/¦ 47 Va
44 '/» 42 *li
66 'h 66 V,
41 '/'» 41
48 'Il 48 Vi
49 '/t 49 '/•

Bourse d© New-lfork

M. Adjoubei dément
la mort de cosmonautes

soviétiques

URSS

MOSCOU (UPI) .  — M. Alexis Adjou-
bei , gendre de M. Khrouchtchev et ré-
dacteur en chef des « Izvèstia », a dé-
menti dans une lettre ouiverte les al-
légations du « Journal American > de
New-York selon lequel des cosmonau-
tes soviétiques auraien t trouvé la mort
aux cours d'expériences spatiales.

Radio-Moscou a, par ailleurs, diffuse
une interview de Belokoner et Mlkhai-
lov qui, selon le journal américain,
avaient péri dans l'espace. Dans cette
interview, Mikhailov a déclaré : «  Je ne
suis pas um cosmonaute. En autre, je
suis, comme vous pouvez vous en aper-
cevoir, en parfaite santé. »

Quant à Belokonev, il a dit : c Ce
journal raconte des mensonges. Nous
n'avons jamais fait  de vol dans l'es-
pace. Comme nous l'avons fai t  jusqu 'à
présent , nous travaillons sur la terre,
nous aidons nos savants et nos ingé-
nieurs à expérimenter et améliorer les
diverses < optes d: ¦'équipements (...)
Nous sommes fiers de nos instruments
et de nos combinaisons spatiales qui
sont sûr et que nos héros ut i l isent  à
toutes les altitudes. Que pouvons-n ^us
dire d'autre ? Seulement que ce jour-
nal est allé un peu trop loin. »

Bagdad et Damas
négocieraient un accord

militaire
contre Nasser (?)

BEYROUTH , (UPI) .  — Selon des
in fo rma t ions  parvenues hier soir dans
la capitale l ibanaise, l'Irak pourrai t
envoyer prochainement  une force mili-
taire symbolique en Syrie. Cette in-
fo rma t ion  f a i t  sui te  à l'arrivée inopi-
née à Damas d'une miss ion m i l i ta i r e
i r ak ienne, qui doit rencontrer le min i s -
tre syrien de la défense , le général
Ziad al Hariri.  Un des buts principaux
de cette collaboration m i l i t a i r e  entre
l'Irak et la Syrie, serai t  de préparer
une un i t é  i rako-syrienne qui i solera i t
le président Nasser et renforcera i t  la
posi t ion des deux pays vis-à-vis de
l'Egypte. Ce mouvement  de troupes ren-
forcerait également les deux gouverne-
ments  baa th is tes  d ' I rak et de Syrie
contre  d 'éventuel les  mani fes ta tions  "des
par t isans  nasséristes.

On apprend d'aut re  part que M,
Salam A h m e d , membre du front natio-
na l i s te  arabe , et un des conjurés ira-
kiens, qui étai t  en f u i t e  depuis samedi
dernier, ont été arrêtés hier, annonce
l'agence d ' i n fo rma t ions  du Moyen-
Orient , dans une dé pèche datée de
Bagdad. M. Ahmed est accusé de com-
plici té  dans le complot contre le ré-
gime irakien.

( ( J O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 mai 27 mal

3'/.'/.Féd. 1945, déc. 102.25 102.15 d
8'/»Vi Féd. 1946, avril 101.20 101.20
3 '/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 V. •/> Féd. 1954. mars 96.25 d 96.25 d
3 Vi Féd. 1955, juin 98.— 98.— d
3 V. C.F.F. 1938 . 100.— 100.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3860.—
Société Bque Suisse 3050.— 3040.—
Crédit Suisse 3235.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (pA) 2125.— 2120.—
Electro-Watt . . . 2605.— 2600.—
Interhandel 3895.— 3875.—
Motor Columbus . . . 1815.— d 1815.—
Indeleo 1300.— d 1300.—
St&lo-Sulsse 891-— 887.—
Réassurances Zurich. 4235.— 4240.—
Winterthour Accid. . 1050.— 1040.—
Zurich Assurances . 6150.— 6100.—
Saurer 2290.— 2285.—
Aluminium Chlppis . 6590.— 6590.—
Bally 2190.— 2165.—
Brown Bov'eri '

.
'
.
'
.
'
. 3290.— 3280.—

Fischer 2210.— 2200.—
Lonza 2600.— 2560.—ex
Nestlé porteur . . .. 3555.— 3520.—
Nestlé nom. 2265.— 2250.—
Sulzer 4720.— 4685.—
Aluminium Montréal. 118.80 112.—
American Tel ' & TeL 534 -— 529-—ex
Baltimore 173.— 173.—
Canadian Pacific . . 120.50 120.50—
Du Pont de Nemours 1092.—ex 1087.—
Eastman Kodak . . . 488.— 485.—ex
Ford Motor . .. . . . .  212.50 210.—
General Electric . . . 353.— 356.—
General Motors . . . 302.— 305.—
International Nickel . 277.— 274.50
Kennecott 332.— 329.—
Montgomery Ward . 160.— 159.—
Stand OU New-Jersey 283.50 286.—
Union Carbide . .. .  479.— 475.—
U. States Steel . . . 219.— 217.—
Italo-Argentina . . . 22.— 21.75
Philips 203.50 203.50
Royal Dutch Cy . . . 206.50 206.50
Sodec 88.— 86.50
A. E. G 483.— 493.—
Farbenfabr Bayer AG 587.— 587.—
Farbw. Hoechst AG . 525.— 522.—
Siemens 623.— 623. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9125.— 9100.—
Bandoz 9200.— 9175.—
Geigy nom 18750.— 18750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50850.— 51600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1530.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1165.—
Romande d'Electricité 765.— 750.—
Ateliers const., Vevey 830.— 840.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.50 128.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 319.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1820.— d
Physique porteur . . 870.— 880.—
Sécheron porteur . . 678.— 900.—
B.K.F. 363.— d 364.— d
Ourslna 7050.— 7010.—

bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mai 27 mai

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 950.— d 950.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 570.— o
Câbl. élect. Cortaillodl5500.— d 15800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5775.—
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5800. — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4125.—
Ciment Portland . . . 9500.— o 9500 o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1775. '
Suchard Hol. SA.«B> 9500.— cl 9400.— d
Tramway Neuchâtel." 630.— d 630 — d
Sté Navlgatlen lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 97.—
Etat Neuchât. 3'/ii945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/*1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V-1947 99.50 d 99.50 d
FOC m. Chat. 3'/il951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. S'/aggl 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.l946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vil953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2'lt

BULLETIN BOURSIER

Le roi et la reine de Suède seront dès
aujourd'hui les hôtes de la France. Cette
visite durera quatre jours. Le général
de Gaulle accueillera les souverains à
11 heures, à l'aérodrome d'Orly.

SIX JOURNALISTES ARRÊTÉS
A JOHANNESBURG

La police a arrêté hier, à Johannes-
burg, six journalistes parce qu 'ils avaient
pris des photos d'une manifestation
d'Indiens venant réclamer la libération
de parents emprisonnés. Relâchés par la
suite, ils seront jugés aujourd'hui en
vertu de la loi qui interdit de prendre
des photos de tout poste de police où
des personnes sont détenues.

LE R OI ET LA REINE DE SUÈDE
EN FRANCE

dn 27 mai 1963

Achat Vente

France «6-50 89.50
U. S. A. 4.30 4.34

HoCde ¦::::::: «*- »»»
Italie —68 ''¦ --71

Allemagne 107.25 109 75
Autriche 16'60 16'90

Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaisée . . . . . .  41.—/43.50
américaines . . . . .  179.— /186.—
lingots 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal • actions versé

Clôture Clôture
précédente du jour

GROUPES 17 mai 24 mai
Industries 1093,7 1091,2
Banques 573,2 580,0
Sociétés financières . 582,9 581 3
Sociétés d'assurances liosio 1107̂ 4
Entreprises diverses 537,5 539,8

Indice total 836,7 837,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF , 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 38,79 98,69

Rendement (d'après
l'échéance) 3.12 3,13

PONTE-TRESA (ATS). — Lunwli ma-
tin vers 8 h 30, trois jeunes Italiens
ont essayé de pénétrer clandestinement
en Suisse. Après avoir enjambé le gri l-
lage qui inarque la frontière, ils ont
tenté  de nager à travers La Tresa. Mais
comme la r iv ière  coule à gros flots ,
iilis on t  été emportés par 'le cou rant .
Les douan ie r s  italiens ont pu en sauver
deux , qui  on t  é té  aus s i t ô t  arrêtés . Le
troisième, en revanche, s'est noyé. Il
s'agi t  de Francesco Mandi , âgé de 19
a,ns, de Bollogiive.

On, ignore pourquoi ces jeunes gens
voulaient ent rer illégalement en Suisse.

Dramatique incident
à la frontière italo-suisse

ARGOVIE

Tragique noyade
d'un enfant

OFTRINGEN (ATS). — Le petit Ar-
mln Banholzer, âgé de 3 ans, d'Oftrln-
gen, a fait une chute dimanche dans
un étang alors qu 'il jouait avec des
camarades. On s'aperçut immédiatement
de sa disparition. Rapidement dégagé
de l'eau , l'enfant ne devait , hélas, pas
revenir à la vie , en dépit de tous les
efforts de ranimation.

TESSIN

LUGANO (ATS). — Une fabrique ' de
manutention de rubis pour montres à
Salla. Gaipriaisea , vient d'être carnibrioJée
pour lia t rois ième fois. Des Imcoiviius
se sont, cette fois , emparés de cinq
bottes con tenant de la poudiro de dia-
mants, représentant quat re  mil le  francs.

La poudre
de diamants volée

GRÈCE

ATHÈNE (ATS-AFP). — Plusieurs
mill iers de personnes ont accueilli cet-
te nuit au chant de Phymnenational
grec la dépouille de Grégoire Lambra-
kiis amenée par train de Salonique où
le député de gauche était décédé la
nuit dernière.

Le cercueil a été aussitôt transporté
6 l'église Saint-Eleuthère où le corps
sera exposé jusqu'aux obsèques mardi
après-midi.

Le conseil municipal d'Athènes a dé-
cidé d'assumer les frais de sépulture
et a proposé qu'une place porte le nom
du député.

D'importantes forces de police qui
n 'eurent pas à intervenir  avaient pris
position en divers points de la ville.

La dépouille d'un député
transférée à Athènes

M. Moro poursuit
ses consultations

ITALIE
Pour la formation d'un

gouvernement de centre-gauche

ROME (ATS-Reuter). — Le président
du conseil italien désigné, M. Aldo
Moro, a eu lundi des conversations po-
litiques suivies touchant la formation
d'un fiouveau gouvernement de centre-
gauche. Il a reçu séparément les chefs
des partis socialiste-démocratique et
républicain, Giuseppe Saragat et Oron-
zo Reale. Les socialistes-démocratiques
et les républicains sont les alliés des
démocrates-chrétiens au sein de la coa-
lition gouvernementale.

M. Moro a également rencontré M.
Pietro Nenni , leader des socialistes de
gauche, dont l'appui est nécessaire à la
formation d'une majorité parlementaire
viable.

A l'issue de cette rencontre, M. Nen-
ni a déclaré que la conversation avec le
chef des démocra tes-chrétiens n'avait
pas « été facile du tout > . Les observa-
teurs politiques sont d'avis que les
négociations avec les socialistes cons-
t i tuent  le plus gros problème qui se
pose à M. Moro.

Rejet d'une motion
de censure travailliste

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-Reuter). — La Cham-
bre des communes a repoussé, lundi
soir, par 313 voix contre 225, la motion
de censure déposée par le chef de l'op-
position, M. Harold Wilson , motion qui
demandait la démission de M. Henry
Brooke, ministre de l'intérieur. Les tra-
vaillistes reprochent d'avoir passé sous
silence le fait que le chef de tribu ni-
gérien Enahoro, membre de l'opposition
au parlement, expulsé le 16 mai de
Grande-Bretagne qui lui avait refusé le
droit d'asile, n 'avait pas le droit de se
choisir librement son défenseur en vue
du procès pour trahison et complot qui
lui sera intenté à la Nigeria. L'avocat en
question est le député travail l is te  Din-
gle Foot , qui fu t  expulsé de la Nigeria.
Avant le vote, l'opposition s'est écriée
à plusieurs reprises : < Démission, dé-
mission ! »

De Gaulle a Bonn
les 5 et 6 juillet

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN, (ATS - AFP). — Le général
de Gaulle se rendra en visite à Bonn ,
les 5 et 6 jui l le t , a annoncé lundi
M. Adenauer, devant les partici pants
à une réunion de cadres du parti
chrétien-démocrate C.D.U. Le chancelier
a précisé que cette visite se fera au
titre des consultations prévues par le
traité franco - allemand, et que ces
consultations seront les premières à
intervenir après la rat if ication de ce
document par le Bundestag.

Le chef de l'Etat français ira donc
en Allemagne immédiatement aprè s le
président Kennedv, qui doit se rendra
à Bonn à fin juin.

La variole sévit
à Stockholm

SUÈDE

STOCKHOLM (UPI). — Une épidé-
mie de variole sévit en ce moment
dans la capitale suédoise. Treize cas
confirmés et deux cas douteux ont été
signalés à ce jour et deux décès ont
été enregistrés. Quelque deux cents per-
sonnes ayant eu des contacts avec les
malades ont été isolées à titre de
précaution.

Les autorités n'ont pas encore décidé
s'il y a lieu de faire vacciner toute
la population, mais un demi-million
de personnes environ se sont déjà fait
vacciner volontairement.

M. Strauss est arrive
à Jérusalem

ISRAË L

JÉRUSALEM (UPI). — M. Franz-Jo-
sef Strauss, ancien ministre ouest-alle-
mand de la défense, est arrivé hier à
Jérusalem où il a été accueilli par des
personnalités israéliennes conduites par
M. Shimon Pères, vice-ministre de la
défense.

L'ancien ministre de la défense de la
République fédérale allemande a fait
escale lundi à midi à Zurich-KIoten.
Lors d'une interview accordée à un
représentant de l'ATS, M. Strauss a dé-
claré que son voyage en Israël était
un voyage d'information en même
temps qu 'il était destiné à alimenter
les contacts germano-israéliens. M.
Strauss a ajouté qu 'il voulait mieux
connaître Israël sur le plan culturel ,
géographique, architectural, etc.

A propos des manifestations dirigées
contre lui , et qui ont accueilli en Isv
raël la nouvelle de sa venue prochaine,
M. Strauss a dit que ces manifestations
étaient d'inspiration communiste, et
qu 'il eût été discourtois envers les au-
torités israéliennes de décommander
son voyage à cause de ces protestations.

Un communiqué officiel publié lundi
soi/r amnonco que le roi Pauil de Grèce
a quitté l'hôpital où , pendant la v i s i t e
du général de Gaulle, il avait dû subir
l'opération de l'appendicite.

LE ROI DE GRÈCE
A QUITTÉ L'HOPITAL

Cooner à la Foga ?
Maigre vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Cooper
cherche emore le progrès... mais pour
son épouse cette fols ! Il est donc
certain que Cooper voudra voir la
dernière merveille de BKRNINA pré-
sentée au stand 39, halle III.

«La lamproie à la bordelaise»
au restaurant français do la FOGA

« Renienanstalt »
agence générale A. Du Pasquier,

Neuchâtel, Promenade-Noire 1
Les bureaux de l'agence seront fermés
le 28 mal 19B3, à l'occasion de la sortie

annuelle de ses collaborateurs

FOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Exposé et discussion

« LES APOTRES ET LE
SAINT-ESPRIT »

Conférences publiques et gratuites

VON HASSEL :
« LA BUNDESWEHR
NE SERA PAS EQUIPEE
D'ARMES NUCLÉAIRES »

De retour d'Ottawa, M. Kai-Uwe von
Hassel , ministre ouest-allemand de la
défense, a déclaré que la Bundeswehr
ne serait pas équipée d'armes nucléai-
res. « L'Allemagne fédérale ne l'a ja-
mais demandé et ne le demandera ja-
mais », a-t-lïdit aux journalistes.



Sévère réquisitoire
contre l'avortement

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS

Un « faiseur d'anges » de Couvet condamne
à un an d'emprisonnement avec su isis

De notre correspondant :

Le 4 mars, Ed. H., âgé de 35 ans , do-
micilié à Couvet , était arrêté. Comme
il était en mésintelligence avec sa femme,
celle-ci l'avait dénoncé comme possesseur
d'instruments d'avorteur. L'enquête l'éta-
blit et des aveux ont été passés : entre
novembre 1962 et février 1963, H. s'était
livré à des manœuvres abortives (ap-
prises dans son jeune âge chez un...
vétérinaire !) sur trois femmes dont l'une
n 'était d'ailleurs pas enceinte. Auparavant,
11 avait opéré une fois mais pour ce
cas la prescription était acquise. Ce fut
aussi la seule occasion où H. toucha cent
francs par personne interposée, ses au-
tres interventions ayant été faites sans
rémunération, à satisfaction de droit ,
du moins et spécialement dans le désir de
« rendre service ».

Lundi après-midi ,à Métiers, le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
avait Ed. H. devant lui. La cour était
formée de MM. Philippe Favarger , pré-
sident. Mme Monique Gentil , de Couvet ,
MM. Robert Devenoges de Fleurier , jurés ,
et Gaston Sancey, substitut greffier .

M. Jean Colomb, procureur de la Ré-
publique, soutenait l'accusation. Plusieurs
témoins de moralité ont été entendus au
cours de débats à huis clos. La femme
et le frère du prévenu ont toutefois re-
fusé de déposer .

Faits admis, décision de la chambre
d'accusation de limiter la prévention à
l'avortement simple et non pas par métier,
ces deux motifs supprimaient automa-
tiquement tous les écueils juridiques.

Un fléau social

Le procureur a prononcé un réquisi-
toire sévère, stigmatisant l'avortement,
fléau social qui se répand de plus en
plus dans notre canton depuis les me-
sures administratives prises à Genève et
à Lausanne. La position de M. Colomb
n'est pas fondée sur des considérations
morales ou religieuses mais sur les con-
séquences physiologiques et psychologi-
ques des manœuvres abortives. On tente
d'une part de préserver la vie par tous les
moyens et d'autre part on voudrait se
soustraire à ses responsabilités. Le repré-
sentant du ministère public a requis un
an d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis mais en ajoutant que si le tri-
bunal prononçait une peine de réclu-
sion il serait le premier à l'approuver.

Juger un homme selon sa culpabilité
et non point d'après la morale tradi-
tionnelle, en essayant de la comprendre,
ne pas punir le pauvre et absoudre le
riche tels ont été les arguments de la
défense qui ont finalement fait pencher
la balance en faveur du sursis.

Les délibérations ont été longues. Après
avoir rappelé les mobiles, les antécédents
et la situation personnelle de Ed. H.,
celui-ci a été condamné à un an d'em-
prisonnement. La suspension à l'exécu-
tion de la peine est d'une durée de
cinq ans et les frais mis à la charge
du condamné s'élèvent à 394 fr. Le frère
d'Ed. H. et les trois « clientes » seront
jugés ultérieurement par le tribunal de
police. i

G. D.

NEUCHATEL ACCUEILLERA
MILLE CHANTEURS...

Les 7, 8 et 9 j uin p rochains

et trois chanteuses de poids : les Peters Sisters
y  E comité d'organisation et les membres des commissions ont siégé
I l'autre soir : les p r é p a r a t i f s  de la 15me Fête cantonale de chant
I J vont bon train et Neuchâtel peut s'attendre , les 7, S et 9 juin pro-

chains , à vivre des journées harmonieuses.
M M .  Pierre Verrou , président , A l f r ed

Bill , oice-président, Jean-Paul Vaucher,
caissier, Fritz Seiler et Jean Bnndelier ,
secrétaires, ont f o rmé  un état-major
particulièrement ac t i f ,  a f i n  que cette
f ê t e  soit une réussite.  Et elle le sera ,
à en juger  d' après . le nombre de
sociétés participeintes et la composition
du programme.

II  y a trente-huit ans que Neuchâtel
n'a pas eu une f ê t e  cantonale des
chanteurs neuchâtelois, et un demi-
siècle que notre ville n'a pas reçu ,
dans uni concours, des sociétés de
Suisse allemande. Dans moins de quin-
ze jours , nous accueillerons 17 sociétés
du canton, avec 630 chanteurs, et
5 sociétés de Suisse allemande, avec
230 chanteurs (l' « llelvetia » de Zurich
et les chœurs d'hommes d'Hdtzingen
(Clar i s ) ,  d 'Herg iswil-am-See ( N i dw a l d ) ,
de Zur i ch -Af fo l t e rn  et de Rapperswil
(Saint-Gall) .  En y ajoutant les sociétés

organisatrices de notre ville , l a  Or-
p héon » et le « Frohsinn », ainsi que
les chorales d' en fan t s  de Corcelles, du
Locle , de Couvet et le chœur de l'Ecole
secondaire des jeunes f i l l e s  de Neu-
châtel , le c h i f f r e  de 1000 participants
est près d'être atteint.

A la recherche d'un toit
Comment fa l la i t - i l  abriter tous ces

chanteurs ? Une cantine était le local
le p lus prati que. Encore, devait-on en
trouver une. La commision ad hoc
avait pensé utiliser une halle de la
Foga. Mais la proximité des dates
et le prix de location ont contraint
la commission à trouver autre chose.
Et c'est f inalement  la cantine des
sociétés locales de Fleurier qui pat
être louée. Un emp lacement f u t  o f f e r t
par l'autorité communale à l'extrémité
ouest de la rue des Beaux-Arts, entre
le musée et les halles de gymnastique

de la Promenade. Tout allait bien,
jusqu 'au moment où l' on dut constater
que la cantine était trop large pour
la rue... ou la rue trop étroite.

Le président de la commision, pre-
nant son courage à deux mains, s 'en
vin t conter son infortune au Conseil
communal, qui consentit à prêter une
partie de la p lace du Port. Mais que
les automobilistes se rassurent : la
cantine ocupera le secteur nord-est ;
elle sera construite en trois jours ,
exploitée pendant trois jours et dé-
montée en un jour.

Au programme
Les concours se dérouleront le sa-

medi 8 juin au collège des Terreaux
et dans la grande Salle des conférences.
Dimanche matin, les ré p étitions des
chœurs d'ensemble auront lieu dans la
grande Salle des conférences et à ta
cantine. A 11 h 15, un cortège conduit
par la usique militaire et la Fanfare
des cheminots partira du Jardin an-
g lais et parcourra la « boucle » pour
aboutir à la cantine , où se déroulera
la cérémonie o f f i c i e l l e , avec réception
de la bannière cantonale, allocutions
du pasteur Deluz et du curé Vial,
et chœurs. Dimanche après-midi, tou-
jours dans la cantine, grand concert
donné par les chœurs group és en
divisions et en un ensemble g énéral.
Le concert sera suivi de la pr oclama-
tion des résultats.

Un spectacle de fête
Les organisateurs ont mis sur p ied

un spectacle, qui aura lieu les vendredi
et samedi soirs dans la cantine. Ils
ont cherché à allier tradition et ryth-
mes nouveaux. C'est ainsi qu 'on pourra
entendre le grand orchestre Ded Gerval,
de Genève, la Chanson neuchâteloise
et trois vedettes de poids, qui ne
sont autres que les Peters Sisters,
dont la présence comme chanteuses
dans une f ê te de chant n'a rien pour
nous surprendre. La soirée se pr olon-
gera évidemment par la danse. Notre
public est assuré de bien s'amuser.

Bo.

Le Brésil à la portée
de tous les Neuchâtelois

La Posa- Comp toir de Neuchâtel a vécu son sixième j our - II lui en reste sept

Les Brésiliens ont transporte un peu de leur pays a la Foga-Comptoir
de Neuchâtel. (Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Le navigateur portugais Pedro Alva-
res Cabra i , qui , en 1500, découvrit le
Brésil , a t iré un gros numéro : le pays
a une  superficie de 8,5 raillions de ki-
lomètres oairrés, soit la swrface qui re-
couvre l'Europe, exception faite de
l'Union soviétique. Des villes aux noms
harmonieu x n'attendent que votre vi-
site : Brasilia, Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre.

Le Brésil a 500,000 km de routes
carrossables et l'une d'elles mène au
Mail pour aboutir au restaui-aint brési-
lien géré par Mlle P. Morand.

Quelques aires suffisent pour créer
l'ambiance de la grande République
sud-américaine. Ne pensez pas qu'un
gratte-ciel s'élève au centre du restau-
rant brésilien , nou . Mais vouis y trou-
verez des palmiers, des animaux qui,
installés dans des niellas, ne se sen-
tent nullement dépaysés puisque leur
décor habituel a été reconstruit, un
énorme perroquet , muet, ce qui ne
gène nu l l ement  puisqu'il me parlait pas
f rança is  de son vivant .

Une splendide femme noire, venue
exprès de Rio,  s'approche de votre ta-
ble. Admi ra t i f  devant son allure, dé-
taillant son costume richement décoré
et son turban rehaussé d'un pot de

f leurs , le client on oublie sa comman-
de. Il n'est plus à Neuchâtel, il n 'est
plus au Mai l , il est bel et bien en
plein Brésil et c'est d'une voix assurée
qu'il commande une <¦ feijoada com-
pléta » , le plat national. Toutefois, les
Neuchât eloises n 'envient plus les
ménagères brésiliennes lorsqu'elles
apprennent  que les haricots motos, qui
constituent la base alimentaire , se cui-
sent pendant dix heures. Autrement
dit, les fourneaux brésiliens marchent
à longueur de journée.

Les hairicots se servent avec cinq
viandes différentes, du bœuf bouilli, de
la langue, des pieds de porcs, du cairré
de porc fumé et de la saucisse. Ils sont
également accompagnés de riz saupou-
dré d'une espèce de poudre faite de ma-
nioc, d'oeufs, d'olives, d'oignons et de
peperonl. Salade d'ora nges et piments
complètent le plat national. Attention :
ayons la main légère en utiil'isaut les
piments !

Après une heure passée au restau-
rant brésilien, le visiteur a une gran-
de envie de faire partie des 1,500,000
personnes qui, chaque année, s'instal-
lent dams oa pays où le soleil est roi.

BWS.

* Une souris mange un morceau
de lard dans une trappe. Pour mieux
« admirer » son imprudence , le vis i-
teur peut  regarder dans un télescope.
Bizarre, il ne voit p lus l' animal, mais
un écriteau qui dit : « ... ».

Vous irez voir vous-même ce qu'il
dit, cet écriteau posé par le délégué
à la défense  nationale économique l

* Un pet i t  train, deux petits trains.
Le premier circule entre les halles pour
le p lus  grand p laisir eles en fants  et
des adultes , le seconel immobile , f u i t
l' aelmiration des e n f a n t s  et eles adultes
puisqu 'il est en chocolat , exposé sur
l' arbre de Cocagne.

* Au cours d'une charmante récep-
tion o f f e r t e  p ar le Brésil , l' ambassa-
deur du Brésil à Berne , M.  Mello-Franco
a pu dé guster  les y sécialités de son
pays .  Relevons la p ar fa i t e  amabilité
du responsable de ce restaurant qui
ne reçoit que des comp liments : M.  Elias
W o r o b j o f f .

RTSTRONATJTE

Mlle Marie-Louise SEILER
reçoit auj ourd'hui
le fauteuil de centenaire

A VEC BONNE HUMEUR ET DEUX JOURS D 'AVANCE

— Vous voulez me photographier ?
Alors, dites-moi de quel côté je doi s
loucher. Comme cela, c'est bien ?

Et Mlle Marie-Louise Seiler pose
ses pieds « à la canard », f a i t  une
horrible grimace au p hotographe,
et éclate de rire.

Il f a u t  voir ses papiers pour y
croire : cette dame coquette, alerte,
vive, à la répartie rapide, est née
le 30 mai 186b, un lundi matin
à 5 h 30, nous précise-t-elle.

Son teint est encore envié par
les jeunes f i l l e s , elle n'a pas de
rides, et si les jambes, les yeux
et les oreilles se souviennent qu 'ils
sont centenaires, le peirler est déli-
cieux et le rire f r é quent et joyeux.

Mlle Marie-Louise Seiler est née
à la rue de l'Ecluse 16, à Neuchâtel.
Elle se souvient f o r t  bien de l' en-
trée des Bourbakis dans notre ville
et du goût peu agréable de la soupe
que les habitants partageaient avec
eux...

Comme sa sœur, âgée maintenant
de 93 ans, elle quitta très tôt
le sol nata l pour s'engager dans
des grandes famil les, en Angleterre,
en Italie et en Allemagne, comme
gouvernante et dame de compagnie.
Elle garde un merveilleux souvenir
des années passées dans une fami l -
le de fabricant de bière, à Berlin,
des réceptions auxquelles elle assis-
ta et des personnalités qu 'elle g
rencontra.

Elle pensait terminer sa vie dans
un home, à Berlin, home qu 'elle
quali f ie  de « paradis sur terre », car
elle avait la p ossibilité de s'occuper
du jardinage, de soigner des f l e u r s
en chantant. La guerre arriva ; U
f a l l u t  f u i r , et elle f u t  rapatriée en
Suisse , il y a quel que dix ans. C'est
chez sa belle-sœur, Mme Seiler, à
la rue Pourtalès 11, qu 'elle vit de-
puis lors.

Mlle Seiler parte couramment le
français , l'allemand et l' ang lais. A
notre arrivée, elle ewait une grande
iiseussion avec un ramoneur, qui a
été le premier à lui aelresser un
comp liment p our son anniversaire.

La nouvelle centenaire avoue ne
pas aimer se coucher tôt. Jusqu 'à
minuit , elle range ses a f f a i r e s , lit

à l' aide d' une loupe les articles
qui l 'intéressent, se tient au courant
de tout.

Elle nous raconte avec moult dé-
tails des souvenirs de sa jeunesse.
De temps en temps, elle s'arrête.

— Voilà qu'il me manque un mot.
Passez-le moi donc. C'est la chaleur
qui fa i t  ça 1

Puis, d' une voix claire, elle en-
tonne un air populaire :

—• J'ai passé de nombreuses an-
nées à l'étranger, mais j'ai toujours

Etre félicitée par un ramoneur, n'est-ce pas le meilleur présage pour vivre
encore de nombreuses années d'une vie paisible ?

aimé mon pays et je l'ai dé fendu
avec chaleur.  Je prétends partout
que le bon Dieu é ta i t  d'une h u m e u r
par t i cu l i è rement  excellente lorsqu 'il
créa la Suisse. Tout y esl si beau !

Cet après-midi , avec deux jours
d' avance sur la elate réelle, le Con-
seil d'Etat lui remettra le f a u t e u i l
traditionnel.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

— Mlle Marie-Louise Seiler , nous
n 'avons jamais rencontré ele cente-
naire si jeune et si alerte. C'est
de tout cœur que nous vous fé l i -
citons et vous souhaitons un mer-
vei l leux anniversaire.

RWS.

La porte étroite
Plus le nombre des voitures

s'accroît et , p lus les rues sont
encombrées , p lus on se convainc
que les lois, règ lements et arrê-
tés sont de moins en moins ef -
f icaces .  Et l'on en revient tou-
jours  à la clé de toute bonne
circulation: l 'éducation du con-
ducteur. Faire pre uve d'éduca-
tion, c'est savoir en par ticulier
consentir aimablement à ne P«s
p rof i t e r  d'un droit con féré  pa r
la loi... et ne pas condamner
d'avance l'erreur du pr ochain.

Les rues de la Cassarde et du
Rocher , impor tante voie de tran-
sit entre le Val-de-Ruz et l'est
de Neuchâtel est f o r t  étroite.
Sur p lusieurs tronçons , à cause
des voitures stationnées au sud
et du trottoir au nord , il reste
une voie unique. Rég lementaire-
ment, la priorité est accordée
au véhicule montant, le véhicule
descendant devant se garer com-
me il peut.

Pouvait-on, l'autre dimanche,
fa i re  grief à un automobiliste
de Bâ le d 'ignorer que certaines
rues de grand transit de Neu-
châtel sont encore a voie uni-
que ? I l descendait de Pierre-
a-Bot et s'engagea dans te gou-
let étroit, au moment où surve-
nait du bas un conducteur de
la vil le, doté d 'une majestueuse
« américaine » extra-large. Le Ba-
lais hésita sans doute quant à
la conduite à tenir en pa reille
circonstance. L'indigène , imbu de
son bon droit, descendit de sa
machine et vint admonester son
vis-à-vis lui faisan t la leçon et
lui ordonnant de reculer. Pen-
dant ce temps , d'autres voitures
venaient former un joli bouchon.
On perdit quelques minutes en
pa labres et finalemen t le Neu-
châtelois passa en montant sur le
trottoir.

Nemo ne veut pas être pro-
fesseur de morale. ' Il constate
simp lement que rien ne serait
arrivé si le conducteur neuchâ-
telois avait renoncé à son droit
en se disant que nul n'est in-
f a illible, surtout un automobiliste
étranger à notre ville. Il se trou-
ve maintenant, sur les bords du
Rhin, un bon Bâlois à confier
à ses amis: « Surtout, ne passez
pas par Neudhâtel ! »

NEMO

(c) Un violent orage a éclaté au Locle
hier après-midi vers 13 heures, alors
que chacun se rendait à son travail.
En quelques minutes, près de cinq cen-
timètres de grêle recouvraient rues et
toits. D'autre part , les bouches d'égout
n'arrivant plus à absorber toute l'eau,
quelques rues ont été inondées. Dans
l'immeuble de la Gare 5, l'eau venant
de la rue de Mi-Côte a pénétré dans
les corridors, est descendue en cascades
les trois étages pour sortir f inalement
sur la rue de la Gare. Une boulangerie
située dans l'immeuble a été inondée.
Les pains et les marchandises ont été
recouverts d'eau, tandis que les pre-
miers secours protégeaient les laboratoi-
res et les réserves.

Violent orage au Locle :
une boulangerie inondée

(c) Hier soir, a 17 h .10, plusieurs ex-
plosions successives se sont produites
dans un atelier de la rue du Stand , à
Delémont, où M. Joseph Baumat , 56 ans,
aidé de sa femme procédait à des
travaux de soudage. Tous deux
grièvement brûlés se précipitèrent
dehors pour assayer d'éteindre leurs
vêtements en feu , en se roulant
sur l'herbe de la pelouse. Des ou-
vriers d'une fabrique voisine, alertés
par les cris, coururent à leur aide et
éteignirent également, au moyen d'ex-
tincteurs, le feu qui s'était communiqué
à tout l'atelier. Les explosions, dont
les causes sont encore inconnues, ont
causé peu de dégâts. Mais M. et Mme
Baumat sont grièvement brûlés , lui par-
ticulièrement à un œil et à une oreille
ainsi qu'aux mains, aux pieds et aux
jambes. Mme Baumat a subi des brû-
lures du troisième degré aux jambes ,
aux mains et à la tête. Tous deux ont
été hospitalisés.

Deux personnes
grièvement brûlées

à la suite d'explosions
à Delémont

Auj o urd 'hui: j ournée off icielle
¦k Ce matin, les invités à la jour-

née of f i c ie l le  de la Foga-Comptoir
de Neuchâtel se retrouveront au Pa-
lais DuPeyrou où ils seront reçus
par M.  Paul Dupuis, président, et M.
Robert Briod , directeur. Puis ils se-
ront conduits au Mail pour visiter
les diverses halles, ensuite de quoi
ils dégusteront les spécialités o f f e r -
tes dans les restaurants de la foire
de la gastronomie. Nous souhaitons

une merveilleuse journée à tous nos
hôtes.

¦k Des drapeaux flottent à l'est de
la baie de l'Evole. Pour la première
fois  les couleurs de tous les pays
représentés à la Foga-Comptoir de
Neuchâtel flottent en ville, et, pour
la première fois  aussi, le drapeau de
la manifestation, bleu et jaune, a été
hissé au grand mât.

OQ SOLEIL Lever 04.37
JL U Coucher 20.09
_ ._;  LUNE Lever 09.55
m a l  Coucher 00.25

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Averses ou orages
locaux.

(Le bulletin complet est en page 8).

K EN PAGE 8 :
"2 9 Le bat. P.A. 5 démobilise.
P 0 Un accident entre Cudefin et
g Champion.
«s O Une arrestation en ville.
S. • Méfaits des orages.
9 EN PAGE 14 :
h 9 Une conférence à l'université.
? 9 Conseil général du Locle.
2 et d'autres nouvelles régionales.
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