
L'opinion publique française
favorable à l'amnistie générale

des condamnés politiques

En raison de la f in de la guerre d Algérie

Mais le gouvernement ne se prononcera pas avant octobre
ou novembre

De noire correspondant de Paris par
téléphone :

Alors que partout en France des voix
s'élèvent pour réclamer une amnistie
générale en faveur des condamnations
prononcées à l'occasion des événements
d'Algérie, une mise au point de source
officielle viendra à la fois décevoir
ceux qui aiment espérer un geste de
clémence très prochain du pouvoir et
mécontenter ceux , il en existe, qui , au
contraire , en sont adversaire.

C'est M. Roger Peyxefitte, ministre
de l'information qui a donné cette mise
aai point à l'issue du conseil des mi-
nistres d'hier et en réponse à la ques-
tion d'un journa liste qui, justement,
lui demandait quelles étaient les in-
tentions du gouvernement en ce qui
concerne l'éventuelle amnistie.

— Pas avant octobre ou novembre,
a précisé le porte-parol e du gouverne-
ment, et de toutes façons, pas avant
que les tribunaux chargés de juger les
prévenus impl iqués dams les affaires
O.A.S. ou autres aient terminé leur
mission.

« L'UNION FRANÇAISE
POUR L'AMNISTIE »

Cette précision est importante. Tout
d'abord parce que pour la première
fois , une isouree officielle laisse com-
prendre que l'éventual ité d'une amnistie
n'est pas écartée d'office par le gou-
vernement et , au-delà de M. Georges
Pompidou, par le général de Gaulle.
Elle est également importante parce
que pour la première fois encore, cett e
même .source officielle assigne une
échéance à ce geste die pardon.

Ceci étant , il reste que l'idée
d'une amnistie don t bénéficieraient t out
ceux qui ont été frappés de sanctions
judiciaires pour leur participation à
l'O.A.S. ou plus largement encore pour
avoir men é « une action subversive »
contre la politiqu e algérien ne du gou-
vern ement, gagne du terrain dans l'opi-
nion publique.

A l'init iative de hautes personnalités
appartenamt à tous les horizons politi-
ques — commiunisbes exceptés — une
association dite < Union française pour
l'amnistie > a -été créé, qui s'est donné
pour objectif , dans la perspective d^in
nécessaire apaisement des esprits , de
mobiliser les consciences en faveur de
« la situation inhumaine faite à des
milliers de Français emprisonnés à la
suite des événements d'Algérie » .

En rapport direct avec la campagne

lancée par l'« Union française pour
l'amnistie •, il faut citer également un
appel publié hier par l'hebdomadaire
« Carrefour » sous la 'Signature d'un
avocat célèbre, le bâtonnier Charpen-
tier.

Considérant qu 'en raison même de la
fin de la guerre d'Algérie, les condam-
nations prononcées à son propos n'ont
plus qu 'un caractère anachronique et
dérisoire, le bâtonnier Charpentier es-
time qupe le moment est venu de réin-
tégrer dans la vie nationale des hom-
mes dont la seule faute réelle a été de
faire preuve d'un patriotisme un peu
trop intransigeant.

« L'amnistie que nous réclamons me
doit être ni un pardon , ni une manœu-
vre, a déclaré le bâtonnier Charpentier,
c'est une mesure de salut public-,

On ne peut que s'associer à d'aussi
généreuses paroles en souhaitant, com-
me le bâtonnier Charpentier, que l'heu-
re du « grand coup d'épongé algérien »
sonne bientôt au calendrier de l'his-
toire framçaise contemporaine.

M.-G. G.

La société anonyme «Transhelvetica»
s'est constituée hier à Berne

Pour l'aménagement d'une ûoie d'eau au p ied du Jura

« If s'agit de démontrer la volonté de l'économie privée
de voir réalisé, le plus tôt possible,

le tronçon Bâle - Yverdon du canal transhelvétique »
De notre correspondant :
Hier après-midi s'est constituée à Berne la société anonyme « Trans-

helvetica » qui a pour but , aux termes mêmes des statuts, « l'établissement
d'une voie navigable permanente ouverte au trafi c lourd, traversant le
plateau suisse et reliant finalement le Rhin au Rhône. Elle se propose,
en première étape, de faire pénétrer jusqu'à Yverdon le trafic rhénan qui
atteint auj ourd'hui Rheinfelden )>.

L'assemblée a nommé un conseil
d'administration de 19 membres que
présidera M. Gardel, ingénieur à Lau-
sanne. Nous relevon s, dans la liste
des membres, les noms romands de
MM. Georges Béguin, ancien président
de la ville de Neuiehâtetl et conseiller
près les bureaux internationaux de la
propriété intellectuelle à Genève, Ray-
mond Burnat, directeur des groupe-
ments patronaux vaudois, François du
Pasquier, directeur commercial d'Ebau-
ches S.A., Frédéric Fauquex, président
du Conseil des Etats et président de
l'Association ¦ suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, Marc Giovanola,
ingénieur et directeur à Montbey, Ju-
les Grandjean, conseiller national vau-
dois, Maurice Magnin, directeur général
des ports-francs et entrepôts de Ge-
nève S.A., Charles Piguet, président du
groupement du port d'Yverdon, Ed-
mond Pirageon, ingénieur-conseil à Ge-
nève, Gustave Roulin , administrateur
des entreprises électriques fribourgeoi-
'ses et Francis Yaux, directeur-adjoint
de la Banque cantonale vaudoise.

Les autres membres sont des repré-
sentants de l'économie bàloise, bernoise,
argovienine, soleumoise et zuri coise.

Au cours d'une conférence de presse,
le président, M. Gardel, et le vice-pré-
siden t, M. Sieber, ont exposé d'abord
la nécessité d'insérer la voie d'eau dans
le système général des moyens de trans-port , ensuite les raisons de la nouvelle
entreprise.

G. P.

(Lire Ja suite en 23»ie pag e)

L'état de santé du pape
se serait légèrement amélioré

Selon un communiqué du Vatican

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le monde entier suit avec angoisse la lutte
que mène S. S. Jean XXIII contre la maladie qui l'a terrassé depuis diman-
che dernier. Les catholiques ne sont pas les seuls à participer de cœur et
d'esprit aux souffrances du chef de la chrétienté. Même dans les pays com-
munistes, journaux et radios publient régulièrement des nouvelles sur la
santé du pape.

Mais ces nouvelles sont rares et
quand elles ne sont pas officielles , sou-
vent contradictoires. C'est ainsi que l'on
annonçait , au début de la matinée de
mercredi , que le pape avait passé une
très bonne nuit et que l'on faisait même
état d'un léger mieux dans son état.
Cette nouvelle était donnée de source
généralement considérée comme bien
informée. Mais d'une autre source tout
aussi généralement digne de foi , on an-

nonçait peu après que le pape avait en
fait passé une nuit « dramatique », qu'il
n'avait pas réagi aux nombreuses trans-
fusions sanguines qui lui avaient été
faites et que son état pouvait être qua-
lifié sinon de critique, du moins de
grave.

Nuit calme
Un communiqué officiel des services

de presse du Vatican venait , en dé-
but d'après-midi, mettre les choses au
point : il précisait que le souverain
pontife avait passé une nuit « calme »
et qu'il se sentait un peu mieux mer-
credi matin.

Le Saint-Père n'a pas caché son émo-
tion lorsque le cardinal Cicognani lui
a transmis les vœux de rétablissement
parvenus du monde entier. Outre ces
messages, la Cité du Vatican a reçu
ceux des gens c pauvres et simples » qui
offraient de donner leur sang au Saint-
Père.

Plusieurs blessés, importants dégâts
D'un correspondant de Genève :

Mercredi après-midi, un accident de chantier s'est produit dans le quar-
tier de Longemalle à Genève. Une explosion a provoqué une déflagra-
tion terrible puis un Incendie a été remarqué dans la ville tout entière
en raison de la très épaisse fumée qui obscurcit bientôt le ciel.

L accident s est produit au troisième
sous-sol d'un immeuble qu 'on s'apprête
à reconstruire entre la rue du Rhône
et la rue Neuve-du-Molard.

Des ouvriers travaillaient à rendre ces
fondation s étanches dans un terrain où
les risques d'infiltration sont nombreux.
Ils manœuvraient une goudronneuse qui
brusquement se renversa. Son contenu ,

don t la chaleur était intense , fit éclater
trois bonbonnes de gaz comprimé. D'où
l'explosion , vu les flammes, puis le
nuage de fumée.;.

Loin à la ronde, non seulement on
entendit l'explosion mais les bris de
verre. De nombreuses fonètre s et de
nombreuses vitrines commerciales ont
été -en effet brisées sous l'effet du
souffle.

Des passants ont même été coupés
par des éclats de verre, mais heureu-
sement leurs blessures ne sont pas
graves. Dans le chantier lui-même , la
plupart des ouvriers s'étaient rapide-
ment éloignés de la masse du goudron.
Toutefois, l'un d'eux fut douloureuse-
ment brûlé au visage et aux bras. Il
s'agit d'un jeune manœuvre français do-
micilié à Saint-Genis dans l'Ain.

Les pompiers n'ont heureu sement
pas eu grand peine à circonscrire ce
sinistre dont le moins qu'on puisse dire
c'est qu'il fut spectaculaire.

Une enquête a été ouverte par les
autorités compétentes.

Il est pour le moment difficile d'éva-
luer les dégâts.

A. R.

Formidable explosion
au centre de Genève

« L'unité arabe » multiplie
les désaccords dans le Proche-Orient
Les conceptions nassériennes de

l'uni té  arabe sont plutôt mal ac-
cueillies en Irak et en Syrie. Elles
ne suscitent pas d'enthousiasme en
Algérie, non plus. Le raïs espérait
que celle-ci entrerait promptement
dans le cadre de la future fédé-
ration. Or, M. Ben Bella ne le dé-
sire guère, du moins dans Pimmé-
médiat. Quant  aux autres pays ara-
bes, le Yémen paraît disposé à se
placer dans le sillage de Nasser.
Mais , lorsque le roi Hussein de Jor-
danie fit comprendre que son pays
serait prêt à faire partie de la fédé-
ration s'il pouvait conserver son
régime traditionnel, on repoussa
brutalement cette offre. Pas de mo-
narchies entre nous — disait, en
substance, Radio-le Caire — rien

que des républiques ! Et l'annonceur
conseillait à Hussein de fuir au
plus tôt afin d'éviter le sort de son
cousin le roi FaïçaL

Une prise de position bien nette.
Elle provoqua une nouvelle fissure
dans le monde arabe. Etant visés
tous les deux, le royaume de Jor-
danie et la monarchie séoudite se
rapprochèrent politiquement. Er-
Riad et Amman sont décidés à se
prêter mutuellement main forte.
Et, certes, le souverain du Maroc
regarde avec sympathie vers eux.
En fait , deux camps ont surgi :
celui des «républiques progressistes»
et celui des monarchies tradition-
nelles. Une hostilité, autrefois in-
existante, les sépare.

La question kurde

La « course vers l'unité arabe »
ayant mis en ébulltion tout le
Moyen et le Proche-Orient, des pro-
blèmes, même anciens, devinrent
épineux. La question kurde, d'abord.
On le sait , les Kurdes d'Irak — où
ils constituent 25 % de la popula-
tion — réclament de longue date
une vaste autonomie. Avant de dé-
finir leur attitude à l'égard de la
nouvelle Fédération arabe, ils tien-
nent à obtenir des garanties solides
que cette Fédération leur octroiera
les droits et privilèges demandés.

M.-I. COBY.

(Lire la suite en lOnte page)

Tornade
et raz de marée
sur le Bengale
Un millier de morts

DACCA (UPI). — On craint que plusd un mi l l ier  de personnes aient péri ,nier matin , dans une tornade qui abalayé pendant une heure la région deChittagong, au Pakistan oriental.
Toute la région est isolée du reste du

monde et il est même impossible aux
avions d'atterrir sur les pistes couver-
tes de décombres. D'après l'observation
aérienne, les habitations ont été souf-
flées et il ne reste pratiquement pas
un arbre ni un poteau téléphonique de-
bout. Dans le port de Chittagong, les
naviresi ont rompu leur amarres et vo-
guent à la dérive.

La tornade s'est abattue vers minuit ,
elle souff la i t  alors à une vitesse de 130
kilomètres/heure environ le long de la
cote. Cinq heures plus tard , elle se dé-
plaçait dans la même région à une vi-tesse supérieure à 200 kilomètres/heure.

Un raz de marée a balayé ensuite labaie du Bengale , à environ 120 km deChittagong, provoquant des dégâts con-sidérables sur la côte des lies de Gu-tubdia , Hayiya , Maheskhal i et quelquesautres.
Les communications radio étant rom-pues et les voies d'accès par route oupar chemin de fer coupées , les ravitail-

lements et les équipes de secours n 'ontpu être envoyés immédiatement surplace.

Le roi de Suède à Paris

Le roi Gustave VI Adolphe de Suède a passé hier la seconde |ournée de «on
voyage officiel en France. On le voit ici en compagnie du général de Gaulle
dans la voiture qui le conduisait de l'aéroport d'Orly jusqu'au centre de la

capitale française.
(Photo Keystone)

Elle vaut son pesant de fromage...

A l'occasion de la « Journée nationale du gruyère », on a procède a Besançon
(Doubs) à l'élection de la « Reine des vaches à gruyère » L'heureuse élue que
nous voyons ici se prénomme « Véronique ». Elle est âgée de six ans et pèse
550 kilos. De race montbéliarde, elle a produit 735 1 litres de lait en un an,

donnant 580 kilos de fromage. Une vache qui fait le poids !
(Photo Keystone)

Un maréchal
soviétique
destitué

Ex-ami de Penkovsky

MOSCOU (UPI). — On déclare de
source informée que le maréchal Ser-
ge! S. Varentsov a été destitué à la
suite de l'affaire Penkovsky.

Varentsov n'était pas impliqué dans
l'affaire d'espionnage pour laquelle
Penkovsky a été exécuté mais il était
un ami personnel de ce dernier qui
exploita — dit-on — cette amitié au
profit de son activité d'espion.

Outre Varontsov, deux colonels ont
été destitués également pour « manque
de vigilance, dams la même affaire.

Vairenitsov, officier d'artillerie, avait
eu uin rôle importan t lors de la der-
nière guerre mondiale. Titulaire de
nombreuses décorations, il avait reçu
la plus haute distinction de son pays :
la croix de héros de l'Union soviéti-
que. H est âgé de 62 ans.

Après la guerre, Varentsov avait été
nommé provisoirement chef de l'artil-
lerie en Autriche et en Hongrie. Mem-
bre du parti communiste depuis 1941,
il avait été nommé membre suppléant
du comité central du parti communiste
en 1961.

Les c Izvestia » identifient les deux
officiers supérieurs qui ont fait l'objet
de «ametions disciplinaires relativement
à l'affaire Penkovsky comme le géné-
ral A. Poznovny et le colonel V. Bu-
zinov.

JîS difficultés du COMECON
L- NE réunion du Conseil d'entraide
économique des pays du bloc commu-
niste (COMECON) vient d'avoir lieu à
Varsovie à l'échelon des vice-premiers
ministres. Le comité exécutif de cette
organisation s'était déjà réuni à Moscou
entre le 17 et le 25 avril dernier. Visible-
ment , les discussions et les débats se
multiplient et se prolongent.

C'est que l'entente est difficile. En
faic , l'URSS voudrait resserrer le plus
possible les liens entre les membres
pu COMECON. De l'avis du Kremlin, il
serait opportun , voire indispensable,
rie fonder un bureau central de plani-
fication qui aurait la haute main sur
l'économie detous les pays partici pants
au Conseil d'entraide et qui con ' rj l rait
i+ous leurs investissements internes.

Moscou désirerait aussi imposer l'unl-
¦fication des grandes entreprises indus-
rielles , en tenant compte du genre de
eurs productions , mais nullement du
ait que ces entreprises se trouvent
.ians un seul ou dans plusieurs pays.
De la sorte, des aciéries polonaises,
rar exemple , et des fabriques de ma-
chines hongroises ou allemandes pour-
raient être placées sous les ordres d'une
même et unique direction. Celle-ci
serait, dans un certain sens, «supra-

îtionale ». Le transfert d'équipements
dustriels et même d'usines entières,
isi que la main-d'œuvre, serait envi-

sagé.
Il est clair que de tels projets ne plai-

sent à personne. Communiste ou non,
chaque gouvernement voudrait conser-
ver le maximum d'indépendance. Aussi
les dirigeants des pays satellites s'op-
posent-ils avec énergie aux conceptions
russes.

La presse roumaine a rappelé à ce
propos que Krouchtchev avait, en son
temps , autorisé tous les satellites à
suivre « leur propre voie menant vers
le socialisme ». Et ce droit se rapporte
nécessairement aussi au domaine éco-
nomique.

Une intégration trop poussée et
l'assignation à chaque pays d'une acti-
vité productive déterminée fait peur aux
pays du « COMECON ». Et cela d'autant
plus que le degré de leur industrialisa-
tion est très inégal. Le bureau central de
planification chercherait sûrement à
économiser le temps et les frais. Par la
force des choses, il aurait donc ten-
dance à faciliter le développement de
l'industrie là où elle existe déjà et où
l'accroissement de sa production serait
moins onéreux qu'ailleurs.

Partant, aux pays moins évolués, on
assignerait probablement la tâche de
soigner surtout l'agriculture et d'assurer
l'alimentation des masses ouvrières du
bloc entier. Dans un tel cas, la Tchéco-
slovaquie ou l'Allemagne de l'Est ver-
raient leur possibilité de « modernisa-
tion » nettement aggrandie, tandis que
la Hongrie ou la Bulgarie risqueraient
de rester de plus en plus en arrière.
Evidemment , ces pays redoutent cette
éventualité.

Mais les mésententes au sein du
« COMECON » ne concernent pas uni-
quement les projets d'avenir. La situa-
tion présente suscite, elle aussi, beau-
coup de mauvaise humeur. On critique
amèrementl' obligationd'aiderles« pays
frères communistes ».

Cela s'explique. Virtuellement, tous
les Etats satellites de l'URSS ont besoin
de certaines fournitures occidentales,
de machines et équipements industriels
en premier lieu. Ils ne peuvent les obte-
nir que contre des devises fortes , et de
telles devises fortes ils se les procurent
en exportant vers l'Ouest leurs produits
à eux. S'ils se voient contraints de livrer
ces produits non pas à l'Occident, mais
aux membres du bloc rouge, ils n'ont
aucun moyen de payer les indispen-
sables importations venant des « pays
capitalistes ».

La Pologne, par exemple, vendait de
considérables quantités de charbon à
l'Italie et à la Suède. Grâce à cela, elle
pouvait y acquérir du matériel roulant,
des machines, etc., dont elle avait
besoin. Pourtant le « COMECON » a
obligé Varsovie à exporter de la houille
en Tchécoslovaquie et en Allemagne
orientale. Depuis , la Pologne s'est vue
contrainte à limiter drastiquement ses
achats en Scandinavie et dans la
péninsule apennine, car elle n'avait plus
assez de devises. On imagine l'irrita-
tion des « Gomulkistes ». Cette irrita-
tion est d'autant plus grande que les
Tchèques , en obtenant du charbon
polonais, y ajoutent de la tourbe et en
fabri quent des briquettes de chauffage
qu'ils vendent eux-mêmes à l'Ouest.

Ici s'ajoute encore le fait que les
membres du « COMECON «ont le devoir
de s'accorder mutuellement de longs
délais de paiement et cela ne facilite pas
toujours les choses. De plus, si l'on
parle depuis longtemps d'égaliser les
prix des mêmes produits au sein du
« COMECON », on a pas l'air de pouvoir
y arriver.

Bref — indépendamment de l'attitude
officielle toujours optimiste, la « par-
faite unité de vues » n'a certes pas
caractérisé les dernières séances du
Conseil de l'entraide économique du
bloc de l'Est. M. I. C.
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Lac de Morat
A vendre à Salavaux à
100 mètres du lac, envi-
ron, dans un site merveil-
leux,

CHALET
comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C,

Prix Fr. 30 ,000.-
Terrain de 300 m2 envi-
ron à bien plaire , long
bail. Curieux s'abstenir.
Pour visiter s'adresser à
Louis Perrin, fabricant,
Chênc-Paquier. — Tél.
(024) 5 12 53.

Nom cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

BOULANGERS-PÂTISSIERS
BOULANGERS
OUVRIERS

de nationalité suisse.

Place stables et bien rétribuées.
Semaine de 44 heures.
Avantages sociaux d'une grande maison.
Cantine.

Prière de se présenter à la JOWA S. A., boulangerie,
Saint-Biaise.

Lac de Neuchâtel
A vendre à Chevroux,
à 100 mètres du lac, en-
viron, dans un cadre mer-
veilleux,

CHALET
comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C. et douche,
électricité.

Prix Fr. 30,000.-
Terrain de 300 m2 en-
viron à bien plaire, long
bail. Curieux s'abstenir.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, fabricant,
Chêne-Paquier. — Tél.
(024) 512 53.

CHEF MÉCANICIEN
pour les départements tournage,
meulage et polissage est cherché
par Wermeille & Cie, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 72 40.

On cherche

sommelière
pour le 15 Juin ou date à
convenir. Horaire de 8
heues. Nourrie et logée.
Faire offres au restaurant
de la Poste, Peseux. Tél.
8 40 40.

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.

P
* h UNIVERSITE DE NEUCHATEL

/ FACULTÉ DES LETTRES"W Aula

Vendredi 31 mai 1963, à 18 h 15
CONFÉRENCE

de

M. Jacques Duchesne - Guillemin
professeur à l'Université de Liège

SUJET i

LE DIABLE ET L'AMOUR
DANS LE FAUST DE PAUL VALÉRY

Entrée libre

Nous cherchons

vendeuse qualifiée

connaissant l'alimentation.

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

URGENT
Club de jazz authentique

cherche en ville

LOCAL-CAVE
Faire offres à case postale 780.

^^Jik cherche

||ff |fl dame de buffet
\^g^M expérimentée.

yljjjjf Bon salaire à person-
JMiSB ne capable. Références

désirées.
Se présenter ou écrire.

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.

On cherche à échanger

beau chalet
avec accès au lac, proche d'Estavayer, contre
chalet confortable, avec port ou grève, rive
nord du lac de Neuchâtel. — Adresser of-
fres sous chiffres B U 2085 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans joli village au bord du lac
de Neuchâtel, neviron 500 m2 de

terrain à bâtir
eau et électricité sur place. Vue sur le lac
et les Alpes, endroit très tranquille, accès
facile. — Faire offres sous chiffres P 3407 N
à Publicitas, Neuchâtel.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour son siège central a Neuchâtel. i

a) jeunes employés ou employées
ayant fait apprentissage bancaire ou administratif ,
ou possédant formation de même valeur ;

u une téléphoniste -
demoiselle de réception

Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la Direction centrale à
Neuchâtel.

VILLE DE If NEUCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du deuxième
trimestre

jusqu'au 8 juin 1963
au plus tard.

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

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

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 15 à midi et de 14 h à 17 h 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
rermls de construction
Demande de la Fabri-

que d'horlogerie Folde-
vaux S.A. de reconstruire
partiellement son bâti-
ment Industriel', 22 ruelle
Vaucher, (article 7309 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 13 juin 1963.
Folice des constructions

A vendre, à diverses
altitudes,

IMMEUBLES
et grands chalets conve-
nant spécialement pour
colonies de vacances. —
Pour traiter , s'adresser
par écrit à l'Agence Im-
mobilière, assurances Ad.
Mlchelet et Cie, Sion.

A vendre à

CHAHUT
beaux terrains au sud,
éventuellement avec fo-
rêt. Faire offres sous
chiffres PL 10762 L,
Publicitas, Neuchâtel.

CHAUMONT
Belle propriété avec jar-
din, 1260 m2, à vendre
100,000 francs. Faire of-
fre sous chiffres PI
2099 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans quartier
est de la ville une

MAISON
FAMILIALE

ancienne de 5 pièces.
Possbilité de construire
des garages. Libres pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à YR 2108
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer pour le 24 juin 1963

appartement de 4 pièces
1er étage, Dîme 56, la Coudre (NE). Tout
confort. Loyer mensuel, chauffage et eau
chaude compris, 355 fr. Garage disponible :
45 fr. par mois. — S'adresser à la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

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.

VACANCES
Eté 1963

Dès maintenant ou pour époque à
convenir, à louer au PAQUIER, Val-
de-Ruz (Neuchâtel), maison de vacan-
ces avec une dizaine de lits, cuisine,
confort. Prix 500 fr. par mois. —
Adresser offres écrites au Bureau de
Gérances Erik Heyd, 104, fbg de l'Hô-
pital, à Neuchâtel.

Garages à louer
Dîme 54-56, la Coudre (NE), 45 fr. par

mois. — S'adresser à la Société de Banque
Suisse. Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

Au bord du lac
de Neuchâtel

A vendre à Yvonand, à
80 mètres du lac, envi-
rons,

MAGNIFIQUE
CHALET

comprenant 3 chambres,
cuisine, W.-C, douche,
électricité, cave, Intérieur
en partie meublé ; exté-
rieur, aménagement déjà
fait. Garage de 280 x
600 x 200 cm, sur ter-
rain communal de 600
'œ2 environ, bail de lon-
gue durée. '
Prix Fr. 53 ,000.-
Libre tout de suite. Cu-
rieux s'abstenir. Pour vi-
siter, s'adresser à Louis
Perrin, fabrioant , Chêne-
Paofuier. — Tél. (024)
5 12 53.

A vendre, pour- cause
de décès,

beau domaine
vaudois de 63 ha, bois
et champs compris, d'un
seul mas. Bâtiments en
parfait état , eau abon-
dante. Ecrire sous chif-
fres PH 37636 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN
A BATIR

de 1000 m2. Conviendrait
pour villa. Vue imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes à XP 2107 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux une

chambre et cuisine
meublées, à monsieur soi-
gneux. Libre tout de sui-
te. S'adresser : rue de
Corcelles 17. — Télé-
phone : 8 18 76.

A louer aux Hauts-Ge-
neveys, pour le 24 juin ou
date à convenir, un lo-
gement de

3 PIÈCES
tout confort. Téléphoner
au 7 01 03.

A vendre un magni-
fique

terrain à bâtir
en bordure de forêt , avec
vue imprenable, tran-
quillité, sur le territoire
du Landeron; superficie
3300 m2.
Adresser offes écrites à
CV 2086 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Quelle famille échan-

gerait son appartement
du 28 juillet au 10 août
1963 contre le nôtre, si-
tué à la campagne (nou-
veau logement moderne
de 4 % pièces avec gara-
ge) ? — Faire offres à
I. Oesch, Instituteur, éco-
le, Wachseldorn , près Un-
terlangenegg (BE).

Nous engageons de

bons tôliers-serruriers
Faire offre ou se présenter

Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4,

. Neuchâtel.

URGENT
Jeune femme' awîc< trois enfants cherche

appartement de

5 à 6 pièces
dans les environs de Neuchâtel, de préfé-
rence dans ancien immeuble, avec jardin.
Adresser offres écrites à G Z 2090 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Ancienne ferme
partiellement transformée pour vacan-
ces, belle situation, très tranquille,
eau, électricité, proche de la Chaux-
de-Fonds. — Adresser demandes à case
postale 31 373, Neuchâtel 1.

NEUCHATEL
A vendre

MAISON
bonne situation, 3 appartements, en tout,
10 chambres, jardin. — Adresser offres
écrites à N G 2097 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à étudiants (tes)
au centre de la ville,
chambre à 2 lits avec tout
confort. Tél. 4 06 60.

j Jeune homme tranquil-
le cherche pour tout de
suite

CHAMBRE MEUBLÉE
à l'ouest de la ville (Ser-
rières, Auvernler, etc.).
Tél. 4 19 21.

Couple neuchâtelois des
bords du Rhin CHERCHE
à louer à l'année à partir
de cet été ou dès le prin-
temps 1964, dans mai-
son bien confortable,

PETIT
APPARTEMENT

avec Jardin et belle vue
sur le l'ac et les Alpes,
pour y passer 30 à 40
jours par année par In-
tervalles. Prière d'adres-
ser réponse sous chiffres
DW 2087 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fants cherche

LOGEMENT
de 2 ou 2 % pièces pour
le mois de novembre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 305 - 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
A U MER

On cherche à louer,
pour le mots d'août , mai-
son avec jardin dans le
Jura. Echange possible
avec studio tout neuf
(quatre personnes) , au
bord de la Méditerranée.
Tél. 5 47 33.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 - 3 pièces, avec ou
sans confort , loyer 200 à
300 fr. par mois, en vil-
le ou aux environs. Fai-
re offres à Alfredo Sil-
va, 52, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

VACANCES
couple avec deux enfants
cherche à louer chalet ou
appartement avec con-
fort , au bord du lac ou
à proximité, du 1er au
31 juillet. Loyer : 300 fr.
environ. Faire offres sous
chiffres JC 2093 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peseux, à louer gran-
de chambre meublée
pour 2 jeunes gens. Tél.
8 47 15.

Jolies chambres à louer
au centre à demoiselles.
Eau courante, chaude et
froide, bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Grande chambre à 2
lits avec petit déjeuner.
Tout confort. — Télé-
phone : 5 72 86.

Dame seule
solvable

cherche petit logement
bien situé. Adresser offres
écrites à KD 2094 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

de 2 à 3 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour tout de suite
ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à VN
2104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle

grande chambre
avec part à la salle de
bains, à louer pour le 1er
juin à monsieur sérieux
et soigneux, ayant place
stable. Tél. 4 01 13.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces est cher-
ché tout de suite, éven-
tuellement contre service
de conciergerie. Faire of-
fres écrites au bureau de
la Feuille d'avis, sous chif-
fres WO 2106.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE,
engage une

aide de buffet
garçon ou fille d'office

sommelier (ère)
Se présenter.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle, tél. 6 20 21.

Nous cherchons
chauffeur

avec permis rouge et
bon manœuvre

pour nos transports ; pla>
ces stables. Se présen-
ter chez Lambert et Cie
place de la Gare, Neu-
châtel.

Pour notre nouvelle usine à Marin, près
de Neuchâtel, nous cherchons i

contrôleurs
magasiniers
tourneurs
fraiseurs
perceurs
aléseurs
rectifieurs
serruriers
mécaniciens ajusteurs
mécaniciens électriciens
peintres sur machines
agents d'acheminements
manœuvres

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites complètes, avec
mention « Usine de Marin », à Edouard Du-
bied & Cie S.A., à Neuchâtel.

La fabrique des montres et chronomètres ERNEST BOREL,
à Neuchâtel, engagerait, dès le 5 août ou pour date à
convenir, pour son département des achats, une

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française. — Adresser offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à ERNEST
BOREL & CIE S.A., fabricants d'horlogerie, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en lime page)

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX, cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 812 40.

Nous cherchons

TECHNICIEN
en bâtiment

Nous exigeons : connaissances théoriques du bâtiment, ter--
rassement, béton armé, maçonnerie, mini-
mum 3 ans de pratique dans chantiers,
sérieuses références.

Nous offrons : ' salaire élevé, place stable avec respon-
sabilités.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres P 3408 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Il sera répondu à toutes les demandes.

V. J

Mécanicien de précision
pour fabrication de moules d'injection est cherché
par Wermeille & Cie, Saint-Aubin (NE), tél. (038)

"" 6 72 40." "

FNS 
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas le 3
juin , lundi de Pentecôte, et nos
bureaux demeureront f ermés  ce
j our-là.

Les annonces destinées au
numéro de mardi 4 juin de-
vront nous être remises jusqu 'à
vendredi à 15 heures (grandes
annonces 14 h 30).

Dans la nuit du lundi 3 juin
au mardi 4 juin, les avis mor-
tuaires, avis tardi fs  et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à
minuit , ou en cas d'urgence
être communiqués par télépho-
ne (5 '65 01) le lundi dès 20
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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qu'importe, vous serez toujours élégante en portant
ce ravissant

MANTEAU DE PLUIE
Ter-Coaf, super-léger, confection très soignée. Il se
fait en marine, glacier, coquille et noisette.

98.-
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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«Coca-Cola» - désaltère le mieuxĤ ^̂
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, tente 3 - 4  places,
marque suisse, ainsi qu'un
réchaud complet et 2 ma-
telas pneumatiques, le
tout en parfait état. —
Tél. 8 36 04.

¦ SAMEDI 1er juin GRANDE EXPOSITIO N H
1 LUNDI 3 juin * PENTECÔTE I

ouverte en permanence dès 8 h du matin

H DERNIÈRES NOUVEAUTÉS INTERNATIONALES DU B

m 42 MOIS DE CREDIT m
M "™——— 5^|S|$ RéSERVE DE PROPRIÉTÉ H
M TOUS PRIX AFFICHÉS 0 ENTRÉE LIBRE * PARC A VOITURES B

Frais de voyage remboursés, en cas d'achat - Vente avec assurance décès et invalidité totale

I Alors ! tous à BULLE s™™ r3 jf;
I chez TINGUELY AMEUBLEMENTS SS£ 1
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j SI VOUS TROUVEZ » /)
QUELQUES « COPEAUX » *% J 11 .h "
dans les meubles que SKRABAL vous ^< ̂

^^ 
U /̂M ^^| a livrés, c'est que ceux-ci passent di- r I ~VI\A ^-^
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* ~

rectement de la fabrique chez le olient. * I j \  **^^^
NEUCHATEL Fbg du Lae SI 25 4 06 55 y J *tS 1Q <n <QC Q
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1'  1 l'Apéritif au pur jus l f i
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A vendre

PIANO
cordes croisées, marque
« Burger et Jacobi », ex-
cellente sonorité. —¦ Tél.
5 98 15.

A vendre d'occasion
machine à laver Miele
et manteau mi-saison

pour homme, grande tail-
le. Tél. 5 31 19 aux heu-
res des repas.

•—"̂ gïiP * W

l̂t 'MF dÉb Pourquoi faire la
ff * \| j jJÊr J^^ÊÊ^^ grimace devant des
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de terre
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** ridées , peu appétis-
*W«^ t̂téFMWF santés? Ne dégermez

i *W f>* 
¦ ™ r - plus, n ép luchez plus,

<W/>A. '-W^ puisque STOCK!
MX est làl STOCKI ,

la délicieuse purée
instantanée , prête
en un clin d'œil:

! 1̂ 1 
Un vrai festin pour

#lfH ÊÎ  ̂ vu* petits et grands !
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cuys
PRÊTRE

chemiserie

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, ayant légères re-
touches, à vendre, soit :
1 armoire bois dur tein-
te noyer, très spacieuse,
avec rayon , séparations,
penderie , 2 lits jumeaux ,
2 tables de chevet, 2
sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 950.-
port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES — Téléphone:
(021) 7139 49.

j LE BON
I FROMAGE

j POTJR FONDUE

I H. MAIRE
] Rue Fleury 16

Incarvillea
grandiflora

le gloxinia vivace 1 fr.
20 la pièce, 3 fr. les 3.

Plantes alpines
et vivaces pour rocailles
en plus de cent variétés,
de 6 fr. à 9 fr. les dix.
Jeanmonod jardin alpin ,
Provence (VD).

A vendre

TENTE
hauteur 1 m 80, 8 - 4
places. Tél. 4 09 46.
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HORIZONTALEMENT
1. Très minces. — Pris.
2. Son arbre est toujours vert quand on

le plante . — Recueils de lois.
3. Difficile. — On leur fait des niches.
4. Préposition. — Se porte autour du

cou. — Femme remarquable.
5. S'applique au travail de la précédente.
6. Ennuyant.
7. Traverse le lac de Brienz. — Obtenue.

— Draine une grande plaine.
8. Auteur de « Typhon ». — A beaucoup

d'estime pour sa personne.
9. Permet de gagner quand 11 est bon. —

Abrite de puissants oiseaux.
10. Symbole chimique. — Commune de

Belgique.
VERTICALEMENT

1. Table alphabétique. — Se trouve dans
les greffes.

2. Pronom. — Premier terme du nom
d'un poète né à Toulouse.

8. Très pur lorsqu'il est battu. — Poèta
né à l'île Bourbon.

4. Pronom. — Renferme de hauts tabou-
rets. — Rayon.

5. L'un d'eux fut roulé par le renard de
la fable.

6. Peine capitale.
7. Pronom. — Espèce de cancre. — Arti-

cle arabe.
8. Mit en déroute. — Est employé pour

stopper.
9. Qui n'est pas éveillé. — Détourné.

10. Château de la vallée de la Loire. —
Signes de fantaisie.

Le rythme d'expansion économique
est plus lent depuis quelques mois en Suisse

La Suisse a connu un rythme d'expansion
économique plus lent au cours de ces der-
niers mois. Au nombre des critères qui per-
mettent de déceler la « tendance conjonctu-
relle >, on compte au premier chef l'évolu-
tion du commerce extérieur. Or, on constata
que l'accroissement des exportations enre-
gistré pendant le premier trimestre 1963 est
sensiblement inférieur à celui des périodes
correspondantes de 1959 à 1962. Le taux
de l'augmentation du volume des exporta-
tions était de 9%  au début 1962, il est d'à
peine 5 % cette année.

L'industrie des machines et appareils dont
les carnets de commandes assuraient du tra-
vail pour plus d'un an, est jusqu'ici la moins
touchée par ce ralentissement. Cependant,
dans ce secteur aussi, les ordres se font
moins abondants et la production s'en res-
sentira sans doute cette année encore. Les
ventes de produits chimiques à l'étranger
ne se sont accrues, pour leur part, que de
3,2 % (7,6 % au cours de toute Tannée
1962). L'horlogerie a même subi une dimi-
nution de 2 % de son volume d'exportation.

Importations en recul
De leur côté, les importations se ressen-

tent aussi et même dans une plus grande
mesure du rythme moins effréné de l'évolu-
tion conjoncturelle. Elles sont en recul de
2 % par rapport à celles du premier tri-
mestre de 1962, alors que les résultats de
eu dernier étaient supérieurs de 18 % à ceux
de la période correspondante de 1961.

Nôrmalisateur \
Du fait de l'évolution des importa tions et

des exportations, le déficit de la balance
commerciale s'est réduit à 828,5 millions de
francs ; il se trouve ainsi inférieur de l/5me
au solde passif record enregistré pendant le
premier trimestre 1962. On peut donc parler
d'une certaine normalisation de la situation
de notre commerce extérieur, qui pendant
ces dernières années n'avait fait qu'empirer.

Les Investissements industriels adoptent la
même tendance. Les inspecteurs fédéraux des
fabriques ont ratifié un total de 944 pro-
jets de construction industrielles, contre 1060
un an plus tôt. La diminution d'un trimes-
tre à l'autre atteint ainsi 11 %. Le chiffre
de 1963 est même inférieur à celui de 1961.
St les investissements se poursuivent néan-
moins, ils portent sur la rationalisation de
l'appareil de production davantage que sur
son extension.

La tension ne s 'est pas atténuée
sur le marché du travail

Quant au nombre des heures supplémen-
taires autorisées par les cantons, elles cons-
tituent aussi un baromètre. Il se situe à un
niveau de 11 % inférieur à celui de la pé-
riode correspondante de 1962 et de 4 % à
celui du dernier trimestre 1962. Il n'atteint
pas non plus celui de la même période de
1961. Néanmoins, la tension ressentie sur le
marché du travail ne s'est pas atténuée ; la
demande de main-d'œuvre dépasse encore
largement l'offre. Il faut pourtant tenir
compte d'une diminution sensible du nombre
des autorisations de séjour accordées à des
travailleurs étrangers. Elle s'est déjà mani-
festée avant l'intervention du Conseil fédé-
lal dans ce domaine et s'exp lique avant tout
par les mesures d'autodiscipline prises par
les employeurs.

Sursaturation dans le bâtiment
En revanche, aucun de ces symptômes de

stabilisation ne peut encore être décelé dans
la branche du bâtiment. Le volume de cons-
truction projeté pour 1963 dépasse encore de
12% celui de l'année dernière. Jamais l'ap-
pareil de production du bâtiment n'a été
soumis à plus forte pression. Il est actuelle-
ment sursaturé et cela ne peut que provo-
quer de nouvelles hausses de prix. Il est
fort regrettable que les pouvoirs publics, qui
devraient montrer le bon exemp le en mani-
festant une certaine retenue, soient au con-

traire les premiers à faire preuve de déme-
sure dans leuri investissements. Leurs projets
dépassent de 21 % le niveau de 1962, tan-
dis que ceux du secteur prive ne marquent
plus qu'une augmentation de 8 %,

On s'aperçoit ainsi que dam le domaine
de l'industrie où l'Etat n'intervient que peu,
les mesures de discipline ont porte leurs
fruits, alors que là où les pouvoirs publics
jouent un rôle prépondérant, la surchauffe
continue à se faire sentir avec tous les in-
convénients et les dangers qu'elle comporte.
Dans ces conditions, une augmentation des
pouvoirs d'intervention de l'Etat, telle que
la préconisent de nombreux milieux, se |us-
tifie-t-elle véritablement ?

P.A .M.

L exemple de Berlin
On ne prête qu'aux riches, on ne soutient que les forts... ces

proverbes tirés de la sagesse des nations doivent avoir été longue-
ment médités par les Kerlinois de la zone occidentale ; ils en ont
fait leur profi t  et , loin de compter sur les autres, ont voulu ne
compter que sur eux-mêmes. Le résultat est là : depuis quatorze
ans ils ont victorieusement résisté à toutes les menaces et aussi
à toutes les f lat ter ies  des Itusses. IVi le blocus, ni le fameux mur
érigé en 19G1 par la tyrannie orientale n'ont eu raison de leur
courage et de leur volonté de vivre librement malgré le danger
la tent  et les risques d' une situation probablement unique dans
l'histoire.

Ces réflexions viennent  tout na ture l lement  à l'esprit en lisant le rap-
port  de la Berliner Bank qui expose chaque année avec beaucoup de
clarté les problèmes particuliers de l'anc ienne  capitale du Reich et la
nécessité de défendre sans esprit de recul ce poste avancé de l'Occident
face à l ' impérial isme communiste.

Un témoignage intéressant
Le président  du conseil d'adminis t rat ion de cet établissement quasi offi-

ciel é tant  M. Willy Brandt , le bourgmestre de Berlin-Ouest , le ton de ce
rapport  ne peut  que reproduire celui des autorités et de la popula t ion
de la zone libre , ce qui lui donne une valeur de témoignage toute par-
ticulière et à laquelle on fera bien de prêter une grande a t tent ion.  Ainsi
la constata t ion fa i te  dès le début  — que l'année  19(52 a démontré qu 'une
poli t ique inébranlable et une économie éprouvée ont pu écarter rapide-
ment la menace soviétique pesant depuis le mois d'août 1961 •— indique
bien que la confiance des Berlinois dans la sécurité de leur ville s'est
trouvée renforcée par cette nouvelle épreuve ainsi surmontée.

L'évolution de la politi que mondiale ensuite de l'a f fa i re  cubaine
montre que des solutions de force n ' interviendront pas entre l'Est et
l'Ouest, du moins à vues humaines ajouterons-nous, si bien que la Ber-
liner Bank estime à juste raison que la lutte pour Berlin-Ouest va se
jouer  sur le p lan économique.

« Il importe  donc que l'unité économique entre Berlin-Ouest et l'Alle-
magne de l'Ouest soit main tenue  sans réserve et que , sur la base de cette
uni té  — sans laquelle il sera it inconcevable — le développement écono-
mique  de Berlin-Ouest se maintienne au même rythme que celui de l'Alle-
magne  occidentale. Un recul du standard de vie à Berlin-Ouest, en des-
sous du niveau ouest-allemand, amorcerait un processus dangereux de
détérioration. Ce danger a été. écarté par une politique économique acti-
ve, tant du gouvernement fédéra l que du Sénat de Berlin. »

La clef de voûte de cette politique économique est formée par les
avantages fiscaux et quelques autres mesures stimulantes qui ont permis
un développement réjouissant de l'économie berlinoise. Deux faits  impor-
tants montrent  que la confiance en l'avenir n 'a pas été ébranlée par les.
événements de 1961 : d'une part les dépôts d'épargne ont progressé de
13% environ en 1962 , accusant une augmentation sup érieure à celle enre-
gistrée en Républiqu e fédérale (11 ,5 %) d'autre part dix-sept mille travail-
leurs son t venus d'Allemagne occidentale pour remplacer les malheureux
employés et ouvriers de la zone orientale qui trouvaient leurs moyens
d'existence décente en zone libre avant le bouclage de la ligne de démar-
"•i ï iHnn.

Une évolution divergente
Cependant la perte des ouvriers du secteur russe et les réductions de

la durée du travail dans d'importantes branches de l ' industrie ouït en t r a îné
en 1962 une diminution du nombre d'heures total de 8 % environ , heu-
reusement plus que compensée par une augmentation de 10 % de la pro-
ductivité. Néanmoins, l'augmentation ainsi réalisée de 2 % de la produc-
tivité a été inférieure, pour la première fois depuis 1950, à celle de l'Alle-
magne occidentale (4 ,5 % ) .

La cause de cette évolution divergente doit être recherchée dans le fait
que la part des biens d'investissement, 55% de la production indust r ie l le
de Berlin-Ouest, est deux fois plus grande que celle de l ' industrie de la
République fédérale. « Ces différences de structure industrielle sont fa-
vorables à Berlin-Ouest, lorsque la conjoncture est propice aux investis-
sements ; en revanche, elles doivent forcément leur être défavorables au
cours des phases économiques orientées davantage vers les bien s de con-
sommation.

C'est pourquoi l'économie de Berlin et celle de la Républi que fédérale
me se développeront jamais parallèlement, dans la stricte acceptation du
terme, mais se différencieront au contraire toujours l'une, de l'autre , dans
une certaine zone de tension. En tout cas, il est évident que la dimi-
nution du taux d'expansion à Berlin-Ouest et son retard par rapport à
celui de l'Allemagne occidentale en 1962, n 'ont eu aucune cause politi-
que, mais sont exclusivement dus aux facteurs conjoncturels et structu-
rels exposés ci-dessus. »

Il ressort ainsi clairement que l'activité industrielle et partant la plei-
ne santé sociale de Berlin-Ouest dépendent dans une forte mesure de la
demande de biens d'investissements. Or le ralentissement économique
constaté depuis plusieurs mois en Allemagne occidentale réduit cette de-
mande. « Si cet état de choses durait trop longtemps, constate alors la
Berliner Bank, nous nous rapprocherions du moment où, en considé-
ration des possibilités de vente, les usines devraient freiner leur produc-
tion. Pour l'instant il n'y a pas encore de souci à éprouver à cet égard ,
mais il est maintenant établi à quel point il est important, pou r la résis-
tance aux crises de l'économie de Berlin-Ouest que les carnets de com-
mandes puissent être alimentés dans la mesure voulue. »

Au lieu de s'abandonner au découragement et à la peur , les Berlinois
occidentaux ont tenu bon dans des conditions souvent difficiles et dan-
gereuses. On veut espérer que pour la sécurité du monde libre ils con-
tinueront de le faire et aussi , qu'ils trouveront dans ce même monde libre
qui joue son existence dans une prospérité souvent trompeuse, les appuis
nécessaires le jour où les circonstances économiques deviendraient moins
favorables.

Philippe VOISIER.

Importante
hausse des salaires

en 1962
Les résultats de l 'enquête sur les trai-

tements et salaires versés en octobre
1962 viennent de paraître. Ils portent
sur quelque 937 ,000 salariés ré par tis
dans 31 ,000 entreprises privées uni que-
ment . Ces données sont si gnific atives
de l'évolution suivie depuis quel ques
années . On assiste, en e f f e t , à un f or t
courant qui f a i t  passer le salarié du
stade de la production à celui des ser-
vices (commerces , bureaux , etc.).

Pour l' ensemble de la Suisse , le ni-
veau moyen des traitements et salaires
s 'est sensiblement amélioré. En une
année , les salaires des ouvriers se sont
accrus de 7,6 %, et ceux des emp loy és
de 6,6 %. En tenant comp te de la hausse
des prix , ces gains ont augmenté , en
valeur réelle , de 3,4 % pour les ouvriers
et de 2,4 %  pour tes emp loy és. Sans
qu 'elle constitue un record , cette aug-
mentation réelle dé passe la moyenne
annuelle de ces 23 dernières années
(1939- 1962) qui s 'établit à 2,2% pour
les uns et à 1,5 % pour ' les autres.
C' est ainsi qu 'un ouvrier gagne , en
1962. 226 % de p lus qu 'en 1939, ce qui
représente , comp te tenu de la dévalo-
ris ation de la monnaie , une augmenta-
tion e f f ec t i ve  de 66 %. Pour les em-
p loyés les ch i f f r e s  correspondants res-
sortent à 178 et 42 %.

L'influence de la réduction
de la durée du travail

Il convient de ne pas oublier qu un
des facteurs d'augmentation des salai-
res — la réduction des heures de tra-
vail — revêt depuis quel ques années
une importance croissante. En e f f e t ,
les supp léments de salaires accordés
en compensation de la durée hebdo-
madaire du travail entraînent un ac-
croissement des gains horaires , alors
que les gains mensuels et hebdoma-
daires n'en sont pas af fec tés .  Des com-
paraisons entre l'évolution suivie par
les salaires des ouvriers et des em-
p loyés ne sont donc pas absolument
exactes , si l' on fa i t  abstraction de cet
élément . Depuis 1957 , la durée hebdo-
madaire e f f e c t i v e  du travail dans l'in-
dustrie a diminué de 2 heures , soit
4,2 %. On constate alors que l'augmen-
tation plus rapide des salaires par
rapp ort aux traitements est presque
entièrement imputable à la réduction
de la durée du travail. Jamais les re-
vendications en augmentations directes
ou indirectes n'ont été aussi nombreu-
ses et aussi importantes que ces der-
niers mois. Il f a u t  donc s 'attendre à
constater que , de 1962 à 1963, les gains
accusent une nouvelle et très sensible
progression . Or, dès que la progression
des salaires dé passe celle de la produc-
tivité , l'inflation commence à détériorer
une économie.

P. A. M.

Université, salle C 47 : 16 h 15, confé-
rence de M. Maurice de Gandillac.

CINÉMA S
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voyage à

Biarritz.
Rex : 20 h 30, Les Vikings attaquent.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mécano de

la générale.
Bio : 20 h 30, Au service du roi.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Le Tueur de

Chicago.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Empire de

la nuit.

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 la pharmacien
à disposition.

LA SEMAINE BOURSIERE
Lassitude générale

iVe pouvant pas se permettre de mon-
trer au grand jour les divergences f on -
damentales qui les sé paraient , les re-
présentants des E tats réunis à la con-
férence du GATT , à Genève ont trouvé
un compromis qui ne comporte aucun
engagement immédiat et la face  est
ainsi sauvée ; pour les novices , ce n'est
pas un échec . Mais les bourses ne sont
pas dupes , tout est à créer , au prochain
round.

il ne f a u t  dès lors pas s 'étonner de
voir les marchés plutôt dé primés. De
p lus , l'approche .des f ê t e s  de Pen te-
côte ralenti t  le volume des transactions
et provoque même des dégagements
dont certaines valeurs usuelles sont les
victimes.

A nos marchés suisses , la stagnation
est de mise , avec , ici et là de modestes
déchets qui a f f e c t e n t  quel ques valeurs
d' assurance , quelques trusts et Nest lé
au porteur. Les chimi ques sont soute-
nues , avec une mention p articulière
pour le bon H o f f m a n n - L a  Roche qui
s'avance de 1000 f r .  Par ailleurs , les
écarts sont très limités.

Londres ne parvient pas à maintenir
intégralement  les p lus-values acquises
durant les semaines précé dentes ; seu-
les les valeurs minières y sont recher-
chées ce qui est la preu ve d' une ten-
dance in f la to ire  de la livre sterling.
Les valeurs su crières tiennent la ve-
dette à Paris dans des séances où le
reste de la cote est m ani fes tement  irré-
gul ier .  Francf or t  ne parvient pas à
retrouver conf iance . Amsterdam et
Bruxelles s'e f f r i t e n t .  A Milan , la com-
pression des cours f a i t  p lace à une re-
prise qui p r o f i t e  aux valeurs d' assu-
rance et aux industrielles.  M ais il f a u t
attendre la format ion et l 'orientation

du nouveau gouverneme nt italien pour
juger des possibilités de cette timide
reprise.

New-York n 'a pas pu se maintenir
à sa zone de stabilisation située entre
720 et 725. Un f léchissement  de 5
points de l'indice Dow J ones des in-
dustrielles concerne surtout les électro-
niques où l.B.M. abandonne dix dollars.
Les actions de l'industrie automobile
sont toujours bien orientées.

Comme toujours , la diminution du
c h i f f r e  d' a f f a i r e  des échanges menace
les cours et il f a u t  attendre l' exécution
des ordres accumulés pendant  la pause
de Pentecôte pour y voir p lus clair.

E.D.B.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Rosa. et Boxtel se trouvent face à face. — « Connaissez-vous

cette jeune fille ?» demande Guillaume, reprenant son interrogatoire.
— « Non , Monseigneur », répond Boxtel. — « Et vous, Mademoiselle , con-
naissez-vous cet homme ? »  — « Oui, Altesse, mais dans la prison ,
il se faisait appeler Grotius. » — « Je dis que cette fille ment ! »
s'écrie Boxtel. — « Et moi , je dis que vous avez volé ma tulipe ! »

b) Se tournant vers le prince, Boxtel ajoute : — « Il y a vingt
ans, Monseigneur , que je cultive les tulipes à Dordrecht. J'ai même
acquis dans cet art une certaine réputation. Voici donc la vérité :

cette jeune fille sait que j'ai trouvé la tulipe noire et , de concert
avec un amant qu 'elle a dans la prison de Loevestein , elle a formé
le projet de s'approprier le prix de cent mille florins. »

c) — « Et qui est ce prisonnier ? » demande Guillaume. — «Le
prisonnier , Monseigneur , dit Boxtel , est un homme dont le nom seul
prouvera à Votre Altesse combien elle peut avoir foi en son hon-
neur. C'est un criminel d'Etat , condamné à mort une première fois
et qui s'appelle Cornélius van Baerle, le propre filleul de Corneille
de Witt. »

DEPECHE HISA
Pendant tuute ta durée de l'émission
qui a lieu du 22 avril au 31 mai li)( i3 ,
le prix des cert i f icats  HISA est fixé à
106 fr. 60 (inclus intérêts rétroact ifs
à compter du 1er janvier 1963). La
répartition annuelle pour l' exercice 1962
est à nouvea u de i % %  net (coupon
No 2).
HISA fonds de placement immobilier et
hypothécaire en Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 158, tél .  (051)
25 04 30.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du tournai si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. A. J. à Neuchâtel : Comment détermine-t-on le cours d'une
action ?

;."'.. . R. Comme l'action ordinaire ne reçoit pas de dividende
garanti, sa valeur boursière est déterminée par un grand
nombre de facteurs qui s'ajoutent au rendement de l'action
mesuré d'après ses dividendes. Le marché des actions, en
rassemblant les acheteurs et les vendeurs du monde entier,
reflète leur jugement d'ensemble sur la valeur présente et à
venir d'e l'action. Nous ne pouvons pas essayer ioi de rédiger
un traité sur le marché des valeurs. Il existe cependant une
ratio importante que tous acheteurs d'actions ordinaires de-
vraient prendre en considération. C'est le rapport « prix
boursier/bénéfices nets ».

Q. de M. P. O. à Neuchâtel : Est-il avantageux d'assumer la garde
de ses titres ?

R. La réponse à cette question est bien délicate pour deux
raisons : tout d'abord, elle sort du cadre du renseignement
boursier ; ensuite, parce que vous vous adressez à un organe
bancaire qui, en principe, est contre la détention des titres
par le particulier, chez lui.
Nous vous répondrons aussi franchement que votre question
est franche. Nous ne croyons pas qu'il soit raisonnable pour \
un particulier de conserver chez lui ses valeurs. Voici pour-
quoi : les droits de garde sont avantageux. Ils sont calculés
sur la valeur des titres d'après les oours cotés en bourse
au jour du relevé. Leur paiement vous protège de bien des
risques : la perte, le vol, l'incendie et la détérioration ; puis
celui — qui est lourd — de ne pas exercer ses droits lors
d'une augmentation de capital et portant, de ne pouvoir
souscrire avantageusement, voire de ne pas recevoir des
actions dites « gratuites ». En outre, vous n'aurez pas la
corvée du détachement des coupons, de l'encaissement de
ceux-ci et l'obligation de suivre les tirages des obligations
sortant au remboursement. Il faut alléger, autant que possible,
ses problèmes en faisant confiance au spécialiste.

Iï, COURVOISIER  ̂CI£> MNÇ
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, auto-
radio Svizzera. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures, divertis-
sement musical. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45, in-
formations. 12.55, Présentez le billet, .s'il
vous plaît , feuilleton. 13.05, mais à part
ça. 13.10, Disc-O-Matlc. 13.45, à l'Opéra.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin de Tarascon. 16.20, orchestre F.
Slatkin. 16.30, Tour d'Italie. 17 h, la se-
maine littéraire. 17.30, la paille et la pou-
tre. 17.45, la joie de chanter. 18 h, bon-
jour les Jeunes. 1830, le micro dans la vie,
avec le village sous la mer et le Tour
d'Italie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la bonne tranche. 20.20, Yves Mon-
tand à Lausanne. 21 h , Telle qu 'en elle-
même, pièce d'Y. Z'Graggen. 21.45, grands
solistes. 22.30 , informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Jeudi soir,

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Présentez le billet , s'il vous plaît. 20.25,
Disc-O-Matic. 21.05, entre nous. 21.50, ci-
némagazine. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6,15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau . 7 h , informa-
tions. 7.05 , Messe de Sainte-Cécile, Gou-
nod , extrait. 7.30, ici autoradio Zvizze-
ra. 10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, danses allemandes, Schu-
bert. 11 h , émission d'ensemble : orches-
tre de chambre J.-F. Paillard. 12 h , chan-
sons italiennes. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, disques nouveaux
de musique légère. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30 , concert symphonique. 15.20,
le disque historique.

16 h, le couvent d'Olsberg autrefois et
aujourd'hui. 16.30, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h , musique
populaire. 18.30, chronique de politique
intérieure. 18.45, musique populaire. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30. In-
formations , écho du temps. 20 h , ouver-
ture de von Suppé et de Strauss. 20.20 ,
La Jolie Demoiselle Aiko, pièce de Tja-
dens. 21.20 , orchestre de la BOG. 21.55 ,
chants , R. Strauss. 22.15 , informations.
22.20 , musique de concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h , Eurovision : Tour d'Italie. 17.30 -

18 h, rp lnl s du programme alémanique :
Klndarstunde. 20 h, téléjournal. 20.15, une
étolh m'a dit. 20.40 , Le Silence est d'or ,
film de René Clair avec M. Chevalier.
22.10 , dernières informations. 22.15-22.30 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH «
16 h , Eurovision : Tour cycliste d'Ita-

lie. 17.15 , Fiir unseren jungen Zuschauer.
19.40. English by télévision. 20 h , télé-
journal. 20.15 , Des murs , téléfiim de
G.-R. Lys. 21.45 , informations. 21.50 , dix-
minutes de politique mondiale. 22 h , télé-
jouro p l 22. 15 . pour nos amis Italiens.
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c \/OITIOrâ est unique!
Les lunettes SOMBRA sont les seules à offrir jp^.

L'™7J  ̂ r-̂ «** ĝ .̂.-l- ^̂
une telle qualité à un tel prix. Forme / 
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élégante, très moderne... avec verres travaillés iffe- t
des deux côtés... protection maximale... ^£ \ im/ \ \ • '

Ce genre de lunettes est coûteux partout. A «̂lî ^gg *̂»*̂  >̂àm#u®&js&^̂

Mlgros vous l'obtiendrez pour Fr. 5.90
seulement... une réalisation Migros. Le meilleur . . .  -̂«̂ as^̂ îiàMàWsmssmm
pour vos yeux — les lunettes SOMBRA! 0

" 
.ga****̂ "̂  ̂

' „ <•» -""*"¦ *-"" < ,.,„, ̂  ;̂ \

Les verres optiques ne déforment pas les objets , 
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ê§gb STADE DE SERRIÈRES
Ŝ»F SAMEDI à 17 h 15

Xamax « Versoix
Grand choc des premiers _J ",

pas besoin d'être SORCIER
....•.;-.•.... pour réussir
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une bonne salade de pommes de terre à
l'HUILE DE COLZA DU PAYS
Pour d'autres plats, utilisez la graisse de COLZA.1 or«

Fébrile activité en cette semaine
précédant les fêtes de Pentecôte !
Tout n'est pas dit en championnat
suisse de football ! Il y aura même
des batailles émouvantes en ligue B.
Les menacés de relégations sont en-
core nombreux. En première ligue, Xa-
max, qui après la baisse de régime
du Locle porte tous les espoirs neu-
châtelois, jouera un match impor-
tant contre Versoix. A en juger par
les bruits circulant à Genève, on
n'accorde pas un grand crédit à
Xamax. N'a-t-on pas déjà convenu
plus ou moins secrètement, à la fa-
çon de Polichinelle, de jouer un match
éventuel de barrage entre Versoix et
Etoile Carouge le mercredi 19 juin
en nocturne aux Charmilles ? Même,
nous a soufflé notre informateur, que
l'on prévoit un public de plus de 5000
personnes !
Mais il y a tant de bruits actuelle-
ment , à propos de football... N'a-t-on
pas annoncé le Bâlois Odermatt à
La Chaux-de-Fpnds ? Etait-ce vrai ?
« Ce sont des racontars, nous a pré-
cisé de vive voix l'entraîneur Sobotka.
Il n'est nullement question qu 'Oder-
matt nous quitte... maintenant. » Un
autre confrère a publié l'arrivée du
Bâlois Vogt à Cantonal. Aucun dé-
menti officiel n'a été donné, mais ce
ne serait qu 'un faux bruit de plus.
De toute façon , quelle que soit l'ac-
tivité de nos « millionaros », nous ne
battrons jamais nos amis transalpins.
La période des transferts a officiel-
lement commencé chez eux. Elle durera
jusqu 'au 15 juillet à minuit. Plusieurs
opérations ont déjà été menées à terme.
La plus spectaculaire est celle con-
cernant Sormani. ïnternazionale, Fio-
rentina et Juventus s'intéressaient, en-
tre autres, à l'avant-centre italo-bré-
silien de Mantova . Or, Sormani a été
transféré à Roma, le club qui compte
déjà près de deux milliards de francs
suisses de découvert. A quelles condi-
tions Sormani a-t-il été transféré ?
Roma cède à Mantova l'excellent Sué-
dois Jonsson. A titre définitif ! Roma
prête à Mantova deux joueurs, Man-
ganotto et Salvori , dont n'importe quel
club suisse ferait ses « choux gr*S ».
Roma ensuite prête gratuitement pour
une année le meilleur arrière d'Europe,
l'Allemand Schnellinger, qu 'il vient
d'acquérir au prix fort. Roma enfin
verse, rubis sur l'ongle, la somme de
1,400 ,000 francs suisses à Mantova. On
comprend après cela que Roma soit
restée seule en lice. On comprend aussi
que Roma ait . près de deux milliards
de déficit.

Va.

Taccone a soif de victoires

Le Tour cy cliste d'Italie s 'est poursuivi par la 11 me étape

(Asti-Sanctuaire d 'Oropa) enlevée par le vainqueur de la Veille

Vito Taccone a remporté sa
seconde victoire consécutive en
s'adjugeant, devant Adorni et
Balmamion, la onzième étape,
Asti - Sanctuaire-d'Oropa, à
l'issue de laquelle Diego Ron-
chini, souffrant du genou droit ,
a dû concéder du terrain. Il en
a concédé non seulement à ces
trois coureurs, mais aussi à de
Rosso, Zancanaro, Brugnami,
Carlesi, Bono et Massignan.

La bataille a éclaté dès le départ.
Pendant près de cent vingt kilomètres ,
on a enregistré une longue série
d'échappées dont la plus sérieuse avait
lieu au Sflmc km : à la suite d' uni ;
attaque de Giorza , Zorzetti , Ferrari , Fal-
larlni , Bitossi et Balletit , on trouvait
au commandement un groupe de 20 cou-
reurs, comprenant les meilleurs du
classement général à l'exception de Cri-
blori , Bono, Chiappano , Fontnna et Tac-
cone.

SECOND DÉMARRAGE FATAL
Toutefois, le peloton s'est reformé

et, après une nouvelle et vnine tenta-
tive de Ballettl , en compagnie de Be-
nedetti , rejoints par Pambianco , Mnz-
zacurati , Barlvlcra et Magnant ( lOime
km) , on a enregistré , à 17 kilomètres
de l'arrivée, une échappée de Martlnato,
suivi de Velluchi , Gentina , Magnani ,
Fornonl , Ferrari , Fezzardi , Garau , Pnr-
tezotti et Glustl. CCB dix coureurs pré-
cédaient le groupe de 1' 15" à Biella ,
au bas de la côte d'Oropa (12 km pour
760 m de dénivellation). Une première
attaque de Taccone et d'Adorni a été
neutralisée par Ronchlnl qui , toutefois ,
n'a pas pu répondre à un second dé-
marrage de ces deux coureurs , à 7 km
du sommet. Seuls Carlesi , Zancanaro ,
Balmamion , de Rosso et Batt lstini ont
réussi à suivre Taccone et Adorni , tan-
dis que du groupe de tête, 11 ne restait
plus que Martinoto , précédant Gent ina
et, plus loin , Ferrari , Partesottl , Fez-
zardi et Magnant.

Balmamion , Adorni et Taccone ont at-
taqué encore et après être revenus sur
Gentina , qu 'Us ont lâché rapidement ,
Us ont rattrapé le Luxembourgeois
Martlnato à 1500 m d'Oropa. L'étape
s'est jouée pratiquement au sprint , Tac-

cone devançant Adorni de 3 , Balma-
mion do 11", de Kosso de 40", etc.

Classement de la lime étape, Astl-
Sanctualre d'Oropa :

1. Taccone, les 130 km en 3 h 26'42"
(moyenne 37,734 km/h) ; 2. Adoml,
3 h 26'45" ; 3. Balmamion, 3 h 26'53" ;
4. Martlnato (Lux) 3 h 27'04" ; 5. Fon-
tona , même temps ; 6. de Rosso, même
temps ; 7. Zancanaro , 3 h 27'28" ; 8. Fez-
zadi , même temps; 9. Brugnami , 3h27'38" ;
10. Carlesi, 3 h 27'47" ; 11. Ranuccl,
3 h 28'01" ; 12. Partesottl , même temps ;
13. Panicelli , 3 h 28'12" ; 14. Sabbadin,
même temps ; 15. Ferrari , 3 h 28'18".

Classement général: 1. Diego Ronchinl,
62 h 09' 19"; 2. Franco Balmamion , h
29 secondes; 3. Giorgio Zancanaro & 33";
4. Guldo de Roso à 46"; 5. Carlo Bru-
gnani à 1' 14"; 6. Imerio Massignan à
2' 39"; 7. Franco Crtblori à 3' 3"; 8.
GUiclo Carlesi à 3' 8"; 9. Vittorlo Ador-
ni à 3' 57"; 10. Ernesto Bono à 6' 11,
etc.

« Chariot » Dcirmon, le meilleur joueur français lors des récents championnats
internationaux de Roland Garros où il n'a perdu qu'en finale. Contre un Austra-
lien évidemment I Le meilleur à l'heure actuelle depuis le passage de Rod Laver

dans les rangs det professionnels : Roy Emerson.
(Photo Agip)

Sierre reste le plus mal loti

La situation est toujours aussi incerta ine
chez les f ootballeurs de pr emière ligue

Une certaine solidarité vnlai-
saune a-t-elle joué lin rôle , di-
manche, du côté rie Martigny ?
Pourquoi pas ? Toujours est-il
iguc la seule demi-surprise (et
encore !) du bilan rie la jour-
née donne à Monthey, tout nu
moins pour le moment, un petit ,
très petit avantage sur celui de
IMorges, le Vaudois Forward.

Rien n 'est d'ailleurs décidé en matière
rie reléffation, mais  Sierre, qui ne peut
p lus  a t t e i n d r e  qu 'un m a x i m u m  de qua-
torze points , est le plus mal  loti  puisque
Forward en compte treize avec un match
de moins  t and i s  que R on en s et Monthey
sont hors d' a t t e in te  des Sierrois .

Rebondissements
En tète de classement, Etoile Carouge

a pris Je premier ra,ng devant Xamax
parce que celui-ci n 'a pas joué dimanche .
Rien entendu , des banlieu sa rd s de Ge-
nève comptent un match jou é de plus
que les Neuchatelois.  Quant à Versoix ,
il est toujours en course pour le titre
lui aussi. La fin de la compétition reste
donc pal p i tan te  et ell e peut encore don-
ner lieu à des rebondissements inat ten-
du s.

Le prochain week-end annonce les
matches su ivants  (résultat s du premier
tour rappelés entre parenthèses) : For-
ward - .Stade Lausanne (1 - 1) ; Le Loc-
le - Marti gny (3 - 2) ; Mailley - Monthey

^aWJI/KFf j
La tête sous le bras

Sans aller jusqu'aux excès quo com-
mettent, hélas, certains spectateurs au
sang trop chaud, combien do fois n'avei-
vous pas pesté contre un arbitre qui,
en accordant ce penalty contre votre
équipe, se montrait lo modèle vivant de
l'injustice la plus flagrante ? Ou n'avez-
vous pas voué aux gémonies ce joueur
brutal de l'équipe adverse qui vous
paraissait avoir été mis au monde tout
exprès pour crocheter méchamment votre
ailier préféré ? Ah I rêviez-vous féroce-
ment, partir à la fin de ce match avec
la tête de l'arbitre sous le bras, quelle
douce vengeance ce serait là !

Pauvre de vous, l'ivresse du match
passée, vous vous retrouveriez au violon,
pas plus fier que ça ! La vraie solution,
la meilleure, la plus simple, la plus
directe, efficace et probante, c'est un
spectateur portugais du match Viia Nova-
Salgueiros qui vient de la donner.
Trouvant que les joueurs discutaient trop
avec l'arbitre, il a quitté et sa place
et le stade... en emportant le ballon
sous le bras I

A grands maux, remèdes radicaux I

(5 - 0) ; Xamax Versoix (0 - 1) ; Yver-
don - Renens (2 - 0).

Relevons !
La vedette de ce plan de ba ta i l le  aip -

p a r l i c n t  évidemment au match Xamax -
Versoix , qui peut  être décisif. Versoix ,
qui vient  d'a l igner  neuf  matches sans
d é f a i t e , sera pour les NeuchAtelo t s un
redoutable adversaire ! A l'autre extré-
mi té  du classement , c'est peut-être aux
deux clubs lausannois  qu 'il appartiendra
de régler le sort des relégables Forward
et Monthey.

En Suisse centrale , parmi les matches
de li qu ida t ion , relevons la défaite
d'Aile à Gerlafingen et le succès de De-
lémont chez de relégué Longcau.

S. R.

® Le président du club anglais de troi-
sième division Hull, M. Harold Needler,
a mis 2,500 ,000 de francs suisses à dis-
position de son équipe afin de pouvoir
acheter des Joueurs durant la saison des
transferts. Bienheureux club !

Après l'engagement
de Ssarfiotfi par Filipinetfi
C'est le 23 juin, à l'occasion du

Grand prix de Hollande à Zand-
voort, que l'Italien Lodovico Scar-
fiotti fera ses débuts sous les cou-
leurs de la « Scuderia Filiplnetti ».

L'écurie suisse de course mettra à la
disposition de son nouveau premier pi-
lote une « Lotus BRM » . Auparavant, soit
les 15 et 16 juin , Scarfiotti participera
aux 24 heures du .Mans pour l'écurie
« Ferrari ». Bien qu'il s se soient séparés
de Joseph Siffert , les promoteurs de
l'écurie Fil ipinett i  restent fidèles à leur
objectif initial  : former des pilotes suis-
ses. Us entendent faciliter la progres-
sion de leur meilleur espoir, Herbert
Muller (22 ans), en mettant à sa dis-
position une seconde « Lotu s BRM » aveo
laquelle Millier sera appelé à prendre
part aux épreuves internationales de
formule un ne comptant pas pour lo
championnat du monde.

Anquetil renoncera-t-il
au Tour de France ?

Inquiet sur son état de santé (il
souffre d'un ténia solum), Jacques An-
quetil a fait les déclarations suivantes
à la presse :

Si je devais dès aujourd'hui prendre
une décision définitive quant à. ma par-
ticipation ou à mon abstention pour le
Tour de France, c'est l'abstention que
je choisirais. Toutefois , mes employeurs
Insistent pour que je prenne le départ
le 23 juin , quitte à devoir abandonner
ou à terminer à une autre place qu 'à la
première. Aussi je tiens à me soumettre
à des tests avant de me décider. Je
participerai donc au « Critérium du
Dauphiné libéré » à. partir du 2 Juin ,
puis au championnat de France le 16
à Rouen. J'Ignore quelle sera ma con-
dition physique et le « Critérium du
Dauphiné libéré » me fixera à ce sujet.
Pour l'Instant , je crains donc fortement
de devoir renoncer au Tour de France,
car cette une épreuve à laquelle Je ne
veux participer que pour gagner.

Nos clubs (dont La Chaux-de-Fosids
n'auront pas la vie facile

Que fera Bertschi, l'homme en forme du moment, dans les matches de cet
championnat international d'été ?

De belles équipes de football dans la coupe Rappan

Toutes les équipes qui pren-
dront part au championnat in-
ternational d'été (coupe Rap-
pan) sont maintenant connues.

Il s'agit des formations suivantes :
GROUPE I. — Belgique : Standard

Liège, La Gantoise, Antwcrp, S.K. Lierse.
Italie : Fiorentina , Sampdoria , Modena ,
Vcnczia. Suisse : Zurich, Lausanne-
Sports , Young Boys, La Chaux-de-Fonds.
France : Sedan , Nîmes , Toulouse, Rouen.

GROUPE II. — Hollande : Feyenoord
Rotterdam , Sparta Rotterdam , P.S.V.
Eindhoven , Ajax Amsterdam ou En-
schede. Suède : Gœteborg, Djurgaarden ,
Norrkœping, Œrgryte. Allemagne : F.K.
Pirmasens , Bayern Munich , Neumùnster
et vainqueur de S.V. Meiderich - Tas-
mania Berlin. Autriche : A.C. Vienne,
Rapir i  Vienne, Schwechat, Vienna.

GROUPE III. — Allemagne de l'Est :
Motor Jena , Motor Zwickau, Vorwaerts
Berlin-Est , Empor Rostock. Yougosla-

vie : Vêlez Mostar, O.F.K. Belgrade ,
Etoile Rouge Belgrade, Hajduk Split.
Tchécoslovaquie : Slovnaft Bratislava ,
Slovan Bratislava , Jcdnota Trencine ,
Sonp Kladno. Pologne : Zaglebie Sosno-
tviec, Ruch Bismarckhiitte, Polonia Beu-
then , Odra Oppeln.

Les matches du premier groupe com-
mencent au cours du prochain week-
end , alors que ceux des groupes II et III
débuteront le 23 juin.

Afin, do permettre aux conducteurs
d'établir avec précision chaque étape,
on a créé pour eux le crayon kilomé-
trique. H suffit de suivre avec lui sur la
carte la ioute choisie pour obtenir le
kilométrage. Cette nouveauté fera plai-
sir à tous les automobilistes. Les fu-
meurs, de leur côté, ne sont pas oubliés
puisque l'on vient de leur offrir une
toute nouvelle cigarette: ESCALE la
plus longue cigarette de luxe au goût
naturel. s

Bien pratique pour
les automobilistes!

• La Fédération soviétique de pati-
nage de vitesse a proposé , pour le con-
grès de l'Union internationale, qui se
tiendra à Helsinki au mois de Juillet ,
de décerner cinq titres de champion du
monde , en lieu et place d'un seul pour
le classement général . On sait en effet ,
qu 'actuellement , seul le vainqueur du
combiné porte le titre mondial.
• Le fameux derby d'Epsom couru sur une

distance de 2400 mètres et doté de 400
mille francs suisses au vainqueur , a été
remporté par le poulain français « Rel-
ko », appartenant à M. François Dupré,
entraîné par François Mathet et monté
par Yves Saint-Martin. Il a précédé de
six longueurs <s Merchant venturer ».

Anne-Marie Sfuder
jouera contre la Bavière

L'Association suisse de tennis a sé-
lectionné les joueurs et joueuses sui-
vants pour la rencontre contre la Ba-
vière , qui aura lieu les 8 et 9 juin
à Uzwil dans le canton de Saint-Gall :

Bruno Sclnvcizer (Zurich),  Thedy
Stalder (Berne), Bernard Auberson (Ge-
nève), Matthias Werren (Bile), Jcan-
nine BourRnon (Râle), Anne-Marie Stu-
der (la Tour-de-l' eilz).

D'autre part , ce sont Jeannine Bour-
jrnon s, championne suisse 19B2 , Alice
Wavre, championne suisse 1961 (Genè-
ve) et Anne-Marie Studer , championne
suisse juniors 19(i2 , qui représenteront
la Suisse à la coupe internationale
pour dames , compétition analogue à la
coupe Davis , qui se déroulera du 17 au
20 juin à Londres avec la participa-
tion de seize équipes.

On ne sait vraiment
plus comment se cliver-
tir en Floride. Derniè-
rement, on a organisé
une course d'obstacles
pour hors-bord. Il fal-
lait notamment fran-
chir un mur de feu,
ainsi qu'en témoigne
notre instantané. Mais
cela a failli mal finir
car le concurrent de
gauche (sur notre pho-
to) a emporté avec lui
une partie de la paille
enflammée. Fort heu-
reusement, il y a eu
plus de peur que de
mal. Et le concurrent
de gauche, Jack John-
son, n'en a nullement
été impressionné. N'a-
t-il pas déclaré après
l'épreuve ? « J'ai vécu
un sacré bon moment »
On préfère que ce soit

lui !
(Photo Keystone)

A travers
un mur de feu

On j oue pour la coupe Davis de tennis
en cette fin de semaine

Pietrangeli charme encore le public
mais sa condition physique laisse à désirer

On jouera pour la coupe Davis de
fermas en cette fin de semaine dans
la zone européenne. Les matches au
programme désigneront les quarts de
finaliste.
En avance sur le calendrier, le Danemark
s'est déjà qualifié aux dépens de la Norvège.
Les Danois se trouvent ainsi récompensés
du bel effort qu'ils ont fourni pour battre

les Tchécoslovaques au tour précédent. Sept
places sont donc encore à pourvoir.

Au deuxième tour, on retrouve les demi-
finalistes de l'année 1962 : Suède, Afrique
du Sud, Grande-Bretagne et Italie. Seul de
ces pays, l'Italie n'est pas assurée de figurer
en quarts de finale. Les Espagnols, vain-
queurs des Allemands, seront des adversaires
redoutables pour les Italiens qui ne disposent
plus maintenant que d'un Nicolas Piertangeli
en forme moyenne, même s'il a montré
au cours des championnats internationaux
de France qu'il possédait toujours une excel-
lente raquette. Devant le numéro un mondial
du tennis amateurs , l'Australien Roy Emerson ,
vainqueur final du tournoi, Pietrangeli a eu
quelques coups merveilleux qui ont charmé
le public. Mais malheureusement, sa condition
physique n'est pas à la hauteur de son
talent. En conséquence, la victoire de l'Es-
pagne, qui possède en Manuel Santana l'un
des meilleurs Européens sur terre battue,
peut être envisagée. Les trois autres demi-
finalistes de 1962 n'auront pas cette crainte
de l'élimination. La Suède devant la Rhodé-
sie, l'Afrique du Sud devant la Roumanie
(vainqueur de la Suisse), la Grande-B retagne
face à la Belgique, devraient, sauf sur-
prises, poursuivre leur carrière jusqu 'en demi-
finales.

Français souriants
Mais dans ce deuxième tour, l'attention

des spécialistes sera concentrée sur le com-
portement des Français. Durant le tournoi
de Roland Garros , on a constaté une amé-
lioration très nette du tennis français , qui
possède maintenant une équipe de coupe
Davis, dont trois des quatre éléments ont
20 ans de moyenne et s'imposent de manière
indiscutable. La Franco est opposée au Brésil.
Le match aura lieu à Roland Garros. Or,
au cours des championnats internationaux
de France, le jeune Jean-Claude Barclay,
le second de Pierre Darmon pour les matches
de simples, a pris une option théorique
sur la victoire dans son match contre le
Brésilien Barnes , puisqu'il l'a battu en hui-
tième de finale en quatre sets faciles.
Quant à l'autre Brésilien, Fernandes , il a été
battu au premier tour par le Jeune Français
Christian Duxin. Mandarine, autre Brésilien
de coupe Davis, a été éliminé par l'Austra-
lien Fletcher au deuxième tour. La tâche
des Français paraît donc assez aïsée. Le
double, qui avait toujours été le point
faible de l'équipe de France, semble avoir
trouvé la bonne paire avec Beust et Contet.

Dans les autres rencontres , il semble que
le hasard n'aura aucune place. La Yougo-
slavie doit s'imposer devant l'Autriche et
l'U.R.S.S. confirmer ses progrès aux dépens
du Chili.

Les Italiens en danger

Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 drapées Fr. 2,30
Dans votre pharmacie
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Dès samedi dans

!«EXPRESS >
Une grande enquête :

Alerte ù In pollution !

NOS LACS !
des poubelles

Un de nos reporters,
Patrice POTTiER,

vous révélera la VÉRITÉ
sur la pollution des lacs,

en p lusieurs articles
dont voici les titres ï

i" Risque-t-on un nouveau Zermatt ?
Les bains sont dangereux.

20 «J' ai vu sous la surface des eaux
des tonnes d' excréments>

3» Les maladies des lacs pollués :
polio , thyphoïde , dermatoses,
entérites...

4° L' œil au microscope
aux frontières de l'invisible
Le monde de l'infiniment petit.

5° Les détergents, ce fléau mondial
Ils mettent en écheo l'homme
et la nature.

6« 15,000 m3 de saleté par jour
ont « tué » en un demi-siècle
un lao vieux de 10,000 ans

A partir de samedi dans

I «EXPRESS >

• A la suite de l'état de la piste
d'Yverdon , les organisateurs du concours
et des courses hippiques ont décidé de
reporter leurs épreuves du 13-14 juillet
au 7 et 8 septembre.
• René Ritschmann, Willy Spuehle,

Hans Luthi, Heinz Heinemann, Albert
Herger, Remo von Dàniken et Leone
Scurio participeront au Tour cycliste de
Grande-Bretagne. Cette épreuve , qui
comporte 14 étapes pour une distance
totale de 2123 kilomètres, débutera le
lundi de Pentecôte (3 juin) .

HTm% "¦ ' J l I i "M _LSam

A peine le calendrier du
championnat international d'été
de football (coupe Rappan)
a-t-il été fixé, que déjà deux
dates ont été changées. Le
match Zurich - Fiorentina, pré-
vu pour le 19 juin , se jouera le
6 juin déjà , alors que Liège -
Fiorentina , prévu pour le 19
juin , se jouera dans la seconde
quinzaine d'août.

Le championnat de ligue nationale

Le calendrier du week-end
de Pentecôte pour la ligue na-
tionale s'établit comme suit :

Jeudi 30 mai : Grasshoppers -
Bâle (nocturne).

Samedi 1er juin : Granges -
Zurich, Lugano - L,a Chaux-dc-
Fouds, Scrvette - Chinsso, Young
Boys - Lausanne, Aarau - Lra-
nia , Schaffhousc - Porrentruy,
Thoune - Berne.

Dimanche 2 juin : Sion -
Bienne, Bodio - Winterthour,
Cantonal - Bruhl, Frihourg -
Mouticr, Vevey - Bellinzone.

Lundi 3 juin : Lucerne •
Young Fellows.

Faites votre choix !
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Les Otages
de la Jonchaie

par «

Roger MARIN

Tout à coup, bondissan t  hors de l' abri d' un saule
énorme, O u i s t i t i  et le Muet l'accostent, se p laçant l'un
à sa droite , l'autre  à sa gauche.

— Clochette, f a u t  nous suivre.
Etonnée tout  d'abord , un peu apeurée aussi devant

l'attitude i n a t t e n d u e  des deux garçons , elle fa i t  m i n e
de .se sauver  chez elle. Mais ils la r e t i e n n e n t  par le
bras :

— On te fera pas de mal , Clochette, mais tu
dois venir.

— Où ?
— Au Chêne d'or.
— Pourquoi ?
— On n 'en sait rien , fa i t  Ouistiti avec un mouve-

ment évasif des épaules.
— C'est Grizzli  qui nous  a d i t  de t'amenor la-bns ,

renchéri t  le Muet  qui tout à coup a retrouvé la parole.
— Puisque tu es des Ouatagas, tu dois venir , insiste

Ouist i t i .
« Puisque  tu es des Oua tagas  »... Après tout oui, elle

fai t  pa r t i e  î le  leur bande ! Alors , que pourrait-elle avoir
à craindre ?

A demi rassurée, la fi l let te se met en marche entre
ses gardes du corps.

Le soleil est chaud , et ses rayons plaqués sur la

joncha ie  font  monter du sol une buée qui tremble danis
la transparence de l'air. Il y a quelque chose à la fois
d ' inquiétant  et de mystérieux dans la pesanteur de
l'air surchauffé , dans  le silence des environs, dans
l'attitude aussi des deux garnements.

Christine aimerait  s'arrêter , faire  deml jtour , rentrer
chez elle. Mais les Ouatagas qui l'escortent ne la lais-
seraient certainement pas s'éclipser sans réagir.
Autant  donc aller de l'avant. Et puis, surtout en face
des garçons , Clochette ne voudra i t  pour rien au monde
passer pour une « froussarde » !

Enf in , ils arrivent au Chêne d'or. Tous sont ras-
semblés là , en demi-cercle au tour  de Grizzli des
Rocheuses.

— Arrête-toi , ordonne-t-11 à Christine, quand elle
est à quel ques pas de lui.

La fillette s'assied sur une  grosse pierre ronde.
— Non ! Reste debout !
— Je suis fat iguée , ri poste Clochette en relevant la

tète d' un air de défi .
— .le te dis de te lever !
— Pourquoi  ?

_ — Parce que nous formons une  cour d 'honneur,
réunie pour te juger !

— Me juger de quoi ?
— Lève-toi et je te le dirai.
— Je me lèverai quand ça me plaira et pas avant.
— Ouisti t i  et le Muet , attrapez-la et failes-la se teni r

debout devant le t r ibunal  des Ouatagas I
Les deux garçons veulen t  prendre la f i l l e t te  par les

épaules. Mais elle se regimbe comme un beau diable,
se débat , les écarte d' une  bourrade bien appliquée.
Abasourdis, ils n 'osent s'a t taquer  de nouveau à elle.
D'ai l leurs , leur enthousiasme be l l iqueux  est bien
mi t igé ; pour Ouistit i  et le Muet , Clochette est tout  de
même des leurs, et dès le début , c'est à contrecœur
qu 'ils ont obéi à leur chef.

Clochette pourrai t  s'enfui r .  Ils ne la poursu ivra ien t
certainement pas. Elle le pressen t parfaitement.

Mais elle préfère rester -là , leur fa i re  face et les regar-
der, les yeux dans les yeux :

— Qu'est-ce qu 'il te p
~rend , Grizzli ?

Fabien s'est levé. La colère met une hargne dans
sa voix :

— Tu nous as trahis I
— Que veux-tu dire ?
— J'avais ordonné qu 'on ne s'occupe pas de ce type

qui est venu habi te r  à l'Ermitage. Au lieu de îu 'obéir ,
comme tous les autres, tu es par t ie  avec lui.  Nous vous
avons vus, hier , vous promener le long du lac. Nous
vous avons même suivis , à votre retour , tout  le long
du chemin de la falaise I

— Et alors ?... Je suis libre de faire ce que je
veux , de me promener avec qui je veux ! D'a i l leurs ,
nous aussi , nous vous avons vus. Vous n 'êtes quand
même pas assez malins pour rôder autour de nous
sans qu on vous aperçoive !

— Tu n 'es pas libre tant que tu fais par t ie  des
Ouatagas  ! C'est pourquoi  nous avons décidé qu 'il te
f a l l a i t  choisir. Nous te donnons une  heure pour réflé-
chir : ou bien tu restes avec nous et tu jures de
ne plus jamais  revoir ce garçon — ou bien tu le
revois, mais alors tu ne fais plus partie des Ouatagas
dt nous ne t'adresserons plus jamais la parole, ni
moi, ni les autres Ouatagas.

Clochette a un rire un peu forcé, mais pourtant
sans équivoque :

— Faites ce que vous voulez , ça m'est égal ! Moi ,
je r e tourne  avec Roger !

¦—¦ C'est décidé ?... vraiment décidé ?
— Rien sûr , puisque je te le dis I
— Alors va-t-en I
Clochett e regarde tous des Ouatagas assemblés, et

s'efforce de mettre dans  son sourire toute la belle
crâner ie  dont elle est capable. Puis , sans un mot,
elle fait  demi-tour et s'en va , len tement , pas à pas ;
non pas comme si elle était chassée, mais comme si
elle p a r t a i t  t r anqu i l l emen t  de son plein gré. «à

M a i n t e n a n t , il f a i t  encore plus chaud. Là , dans  cette
é l ro i te  bande de terre  resserrée en t re  le lac et la
falaise , il semble qu 'une  chaleur intolérable se soit
accumulée  au long des heures de cet te  journée.  Une
chaleur accab lan te , qui  rend l'a i r  irrespirable.

Une fois hors de la vue des garçons , Clochette
s'arrête .

Malgré tout , elle a le cœur gros. Les Ouatagas,
pour elle , c ' é t a i t  quelque chose ! Seule f i l le  à être
admise  dans ce clan de garçons , elle en é ta i t  heureuse
et l'ière.

Mais bast !... tant p is, dema in , elle partira en bateau
avec Roger. Ensemble , ils f e ron t  une  croisière en
A f r i q u e , en Améri que... ou peut-être même en Austra-
lie !

Elle f a i t  encore quel ques pas... lenlcmcnt. . .  sans bien
savoir où aller.

Et tout  à coup, u n e  idée  é t r an g e ' l u i  v i en t  en tête :
savoir ce que fon t  et ce nue disent les Ouatagas ,
m a i n t e n a n t  qu 'elle n 'est plus (les leurs. v

Elle s'e n f o n c e  alors dans  les broussai l les  où , agile
et soup le , elle disparaî t  b ien tô t .  Et il f a u d r a i t  avoir une
bien bonne vue , une  bien bonne ouïe , il f a u d r a i t  être
e x t r a o r d i n a i r e m e n t  a t t en t i f  pour  suivre sa progression
dans  cet enchevêt rement de l i anes , de branchages, de
ronces et de hautes herbes.

Elle revient ainsi jusqu 'aux abords de la clairière
du Cliêne d'or.

Ses anc i ens  compagnons sont toujours là , group és
au tou r  de Grizzli des Rocheuses adossé au tronc du
Chêne d'or.

(A suivre)

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps 6 écrire des MENUS

_. ils les font exécuter, ^
@ de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ^

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel

Meubles à vendre
habits. Tél. 6 38 15.

Poussetite
neuve, moderne, pliable
Prix avantageux. Tel
8 34 72.

| Neuchâtel iK
- Yverdon

petits transports
faisant des livraisons
chaque semaine dans
les villages de cette
ligne, prend en char-
ge meubles et colis.
MaffU , tél. 813 63,
Peseux.

A vendre

caniche noir
femelle, 5 mois. — Tél.
(038) 7 41 22 aux heu-
res des repas.

A VENDRE
en très bon état : salle
à manger comprenant 1
table à rallonge, 6 chai-
ses, 1 buffet , 1 petite
table radio, suspension
et rideaux — 1 bureau
avec lampe, 1 table de cui-
sine, 4 tabourets et pe-
tite armoire. Téléphone
5 29 20.

A VENDRE
belle chambre à. coucher,
2 lits Jumeaux , 1 armoire,
2 tables de nuit , 1 com-
mode avec glace, Fr. 900.-.
Faire offre sous chiffres
OH 2098 au bureau de
la Feulle d'avis.
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PROGRAMM E COMPLET DE LA MARQUE NORDMENDE 1963-1964
Faites confiance au spécialiste en radio TV

Tél. 6 16 18
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HW dès qu'il s'agit du progrès,
.¦'] dès qu'il s'agit du rendement, .
m dès qu'il s'agit de la sécurité et tÎ9

l'économie,
SI dés qu'il s'agit de naviguer sur des)

eaux peu profondes,
RI dès qu'il s'agit du confort et de l'ag-

rément,
9 dès qu'il e'aglt de resthëttque et d»

l'élégance do la ligne,
H dès qu'il B'aglt du servlco d'après-

vente,
i dès qu'il 6'ag!t de la garantie, qu»

tientee qu'elle promet»
9 Dix modèles de 3 à 75 CV, pour cha-
I que bateau le moteurSCOTT qui con»
9 vient, prix remarquablement avanta-
H geux. Représentants dans toute la
M Suisse. Demandez le prospectus poly-
H .chrome.
la CVfr. 690.- 28CV*fr.26'50.-
¦ 3.5CVfr- 690.- 28 CV**fr.3100.-
15 CVfr.1490.- 45CV*fr.3200.-
¦ 7,5CVfr.1490.« 45CV *»fr.3890.-
.' |14 CVfr.1950.- 75 CV -fr.-539P.-
¦j •starteràmaln **8tDrier6!Bctr.,génératauMnclu«#
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I Représentant général: ISAR SA J Ĵ¦ Urdorf/Zurlch, Bérnstrasse127 ,li™H
¦ Tél. 051/983232 i4

Représentants officiels i Neuchâtel i
Hubert Patthey, Maladière 2. Saint-
Biaise : Jean Jaberg, garage. Blenne i
W. Kopp, beim Schlôssli 5.
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Monsieur et Madame
Jean-Claude NIEDERHAUSER-BOULE
et Olivier , ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Alain
Maternité
Neuchâtel Marin

Le comité du chœur d'hommes « L'Au-
rore » a le pén ible devoir d'informer
ses membres du décos die

Monsieur Cyprien PAUCHARD
père de MM. Jean et Aindré Pauehard,
membres die la société.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896 de Neuchâtel a le cha-
grin rie faire part du décès de

Monsieur Charies JAQUET
son fidèle membre et ami.

Pouir les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La section neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles JAQUET
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Au revoir , époux , papa et grand-
papa chéri. Ton départ nous bri se,
mais ton si beau souvenir et ton
exemple nous restent.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Jaquet, à Neuchâtel,
et ses enfants :

Madame et Monsieur René Perrenoud-
Jaquet et leurs enfants Pierre-M ichel
et Laurent, au Landeron ;

Monsieur Roger Jaquet , à Boudry ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Jaquet ;
les enfants, petits-enfants et arrlèro-

petits-enfants de feu Albert Feutz,
ainsi crue le» familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JAQUET
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
après quelques jours de maladie, dans
sa 67me année,

Neuchâtel, le 28 mal 1963.
(Rue Breguet 4.)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
et que j'ai tant aimés soient aussi
avec moi.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 30 mai. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance.
Monsieur  et Madame Ferdinand Gre-

ti l lat , à Coffrane , leurs enfants et
pe t i t s -enfan t s  ;

Monsieur  et Ma dame Emile Gretillat,
à Coffrane ;

Madame et Mons ieur Werner Marti ,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et M onsieur Fritz Messerl i
et leurs en fan t s  Marlyse et Chris-
t inne , à Boudevilliers ;

Monsieur Jean-François Gre t i l l a t  et
sa fiancée , â Neuchâtel,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Camille GRETILLAT
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
81me année.

Coffrane , le 28 mai lOfi .'î.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
31 mai, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
Domicile mortuaire ": hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et .Madame Fernand Glau-
se.r-B6gli , leurs enfants  et pelits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Ernest Glsi-
Bôgli et leur f i l le  ;

Monsieur et Madame Francis Méné-
trey-.Bogli et leurs fils, à Corsier sur
Vevey ;

les familles Blanck , Cua i i i l l on , Biigli ,
Petitpierre , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Madame Hermann BOGLI
née Louisa BLANCK

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-mnman , sœur, belle-sœur ,
t a n t e , pareill e et amie, enlevée à leur
tendre , a f f ec t ion , à 'âge de 78 ans , à '
la suite d'un terrible accident .

Sa im l -Blaise , le 29 mai 1963.
(Murta 6)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure où
le Fils de l'homme viendr a.

Mat th. 25 : 13.
L'enterrement ,  sans su i te , aura l ieu

vendredi 31 mai . â 14 heures , au cime-
tière de Saint-Biaise .

Culte pour la famil le  au domic i le ,
à 13 h , 30.

Selon le désir de la d é f u n t e ,
la fami l le  ne portera pas le deuil .

Cet avis t ient lieu de lettre de faire part.

GRANGES-MAttîVArVn

Grave chute de vélo
d'un jeune garçon

(c) Le jeune Michael Kung, âgé de 10
ans, fils de M. Edgar Kung, domicil ié
à Granges-Marnand , c i rcula i t  à bicy-
clette , lorsqu 'un camarade , également a
vélo , entra en collision avec lui. Le
jeune Michael fit une violente  chute
sur la chaussée. On l'a conduit à l'hô-
pi ta l  de Payerne , où l' on cra in t  une
fracture du crâne.

AU TRIBUNAL DE POUCE DE BOUDRY
L'automobiliste allait trop-
lentement : 15 fr. d'amende

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. An-
dré Mannwiller, remplissant les fonctions
de greffier.

Mme G.S., de Genève, circulait en au-
tomobile sur la route cantonale de Nol-
raigue à Rochefort , ayant à son côté sa
mère, âgée de 82 ans ; elle roulait à une
allure variant entre 25 et 40 à l'heure.
La route sinueuse n 'étant pas assez large
pour permettre le dépassement quand
d'autres voitures viennent en sens inverse,
une file d'une vingtaine de voitures se
forma derrière l'auto de Mme S. Vou-
lant remédier à cet état de choses, un
agent de la brigade de la circulation
invita Mme S. a, se ranger à- l'extrême
droite de la route pour laisser passer
les voitures roulant plus rapidement. La
conductrice refusa et se remit en marche
à petite allure.

Appliquant la nouvelle loi sur la cir-
culation , le tribunal condamne pour la
première fois une automobiliste coupable
d'avoir circulé trop lentement, perturbant
ainsi la fluidité du trafic. A sa grande
stupéfaction , Mme G. S. devra débourser
15 ff. d'amende et 5 fr. de frais.

Négligence •
P.N. est prévenu d'entraves aux service."

d'intérêt général , éventuellement d'en-
traves au service des chemins de fer,
par négligence.

Le 16 avril 1963, vers 15 h 20, une
collision s'était produite entre deux mo-
trices de la ligne de tram numéro 5,
entre Areuse et Cortaillod. Ayant reçu
l'ordre de conduire la motrice numéro 46
à Cortaillod où il devait reprendre la mo-
trice numéro 47, l'employé P. J. avertit
le conducteur de la motrice numéro 47,
P. N., quittant la place Pury à 14 h 50,
de l'échange de motrices qui devait avoir
lieu à Cortaillod , et lui demanda de l'at-
tendre au terminus. P. J., qui suivait le
convoi parti de Neuchâtel à 14 h 50, fut
retardé à Areuse où 11 dut changer l'ai-
guille pour pouvoir s'engager sur la ligne
de Cortaillod.

Pendant ce temps, F. N., arrivé à Cor-
taillod , oublia qu 'un changement de mo-
trice devait avoir lieu et repartit avec
la même voiture dans laquelle avaient
pris place cinq voyageurs. Peu après
la halte des Planches, au tournant situé
non loin de la scierie Corta , FJN. vit
arriver la motrice conduite par P. J.
La visibilité étant restreinte à cet en-
droit , les deux conducteurs ne s'aper-
çurent qu 'à une distance de 40 ou 60
mètres. Tous deux circulaient à une vi-
tesse d'environ 25 km à l'heure et bien
qu'ils aient immédiatement freiné , la
collision ne put être évitée, et le choo
fut assez violent.

Trois des cinq passagers furent légère-
ment blessés, mais après avoir reçu des
soins à l'hôpital, ils purent regagner leur
domicile le même Jour. Par contre, les
deux motrices avaient subi des dégâts im-
portants.

Le tribunal condamne P.N. à 100 fr.
d'amende et met à sa charge les frais

de l'affaire fixés à 67 fr . 20. La peine
pourra être radiée du casier judiciaire
dans un délai de deux ans.

Petites affaires de circulation
G.H. payera 10 fr. d'amende et 3 fr.

de frais pour avoir parqué sa voiture
devant l'hôtel Central à Peseux , sur une
place où tout stationnement est interdit.

A.D.R. a conduit un camion à Co-
lombier sans avoir de permis de con-
duire. Cela lui coûte 40 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

R.P. a endommagé une autre voi-
ture en quittant le parc situé devant
l'hôtel de la Gare à Cortaillod. Il est
parti sans s'occuper des dégâts qu 'il avait
causés. Coût : 20 fr. d'amende et 5 fr
de frais auxquels il est condamné par
défaut.

Ivresse publique et scandale
Mme B.G. est prévenue d'ivresse pu-

blique, d'injures et de dommages à la
propriété .

Dans la nuit du 1er au 2 mai 1H63 .
elle se trouvait au cercle de Cortaillod
avec des amis. Prise de boisson, elle
importunait les autres consommateurs, si
bien que le tenancier l'a fait sortir de
l'établissement et en a fermé la porte
à clef. Fâchée, Mme B.G. donna un coup
de poing contre la fenêtre de la porte
et la cassa. Elle fit en outre du scan-
dale dans la rue. Le tribunal condamne
Mme B.G. par défaut à 5 jours d'empri-
sonnement et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 10 francs.

Ch. B. est condamné par défaut â
9 Jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et au payement des frais (5 fr.) pour
n'avoir pas payé sa taxe militaire.

Une affaire est liquidée par retrait de
plainte, le jugement d'une autre est ren-
voyé pour complément d'information.

BIENNE
Une retraite

(ci Avec la f in  mai , M. Théo Charpie ,
traducteur off ic ie l  de la vill e de Bienne ,
prendra sa retraite. Heureuse coïnci-
dence car M. Charpie  en t r e  le 31 mai
dans sa finme année. Il fu t  durant  34
ans le fidèle et dévoué employ é de la
ville de Bienne.

Les accidents «le la route
(cl Quatre  accident s de la route mer-
credi à Bienne. A la rue des Cygnes , à
7 heures , h la rue France , à 9 heures ,
au carrefour des rues du Mil ieu et du
Jura , à 14 heure s , des voitures sont
entrées  en coll ision. Dégâts matér iels.
A 10 h 15, à la rue du M i l ieu , un jeune
garçon , Jean-Claude Racine, a été ren-
versé par une  automobile. Avec une
jambe cassée , il a été conduit à l'hô-
pital  Wildermeth.

Les accidents de la circulation
à Neuchâtel et duns lu région
® Une habitante

de Saint-Biaise succombe
a ses blessures

(c) Une habitante de Saint-Biaise, Mme
Louise Bcegll , 78 ans , renversée mardi
soir par un automobiliste de Marin
alors qu 'elle traversait la chaussée , a
succombé mercredi matin à ses blessu-
res, à l'hôpital Pourtalcs.

# Il roulait à gauche
par distraction
et provoque une collision
à Cortaillod

Une collision s'est produite hier à
18 heures à Cortaillod , entre le Petit-
Cortaillod et la fabrique de câbles. C'est
la voilure d'un Chaux-de-Fonnier , rou-
lant distraitement à gauche, qui a
heurté celle d'un habitant de Cortaillod.
Les deux voitures sont passablement en-
dommagées.

# Un enfant renversé
à Ghézard
Il a une cuisse fracturée

Le petit K. a été renversé hier à
14 heures par la voiture de A. E., de
Chézard, qui roulait sur la route des
Esserts en direction de Cernier. La cuis-

se gauche fracturée, l'enfant , qui ha-
bite Fontainemelon, a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux.

9 Un motocycliste
happé par le train
près de Chiètres
Grièvement blessé. Il a été
conduit à l'hôpital de Meyrlez

Mercredi après-midi , un jeune ouvrier
minotier roulait avec une motocyclette
sur un chemin qui traverse la ligne de
chemin de fer Neuchâtcl-Berne à un
passage à niveau non gardé. Il fut  hap-
pé par le train direct et projeté dans
un champ. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Meyriez. Ses
jours ne sont pas en danger.

$ Un cycliste motorisé
blessé à Yverdon

(c) Hier à 18 h 20, un cycliste roulant
avenue des Bains à Yverdon et faisant
une présélection a été accroché par un
vélomoteur le dépassant. Les deux per-
sonnes sont tombées. Le conducteur du
vélomoteur, blessé à la tête, âgé de 63
ans , M. Lucien Gondoux , a été conduit
à l'hôpital.

# Un cycliste motorisé
renversé à Champagne

(c) M. Charles Cravy, 76 ans , qui rou-
lait à vélomoteu r samedi en direction
de Corcelettes, revient de loin. Sa roue
arrière a en effet été heurtée par une
voiture roulant à 100 km à l'heure. Il
n'a eu que quelques côtes fracturées
et reçoit des soins chez lui.

# Elle se fracture un pied
à Bonvillars

(c) Christine Banderet, 5 ans, domici-
liée à la Coudre près Bonvillars , était
juchée sur le pont d'une remorqu e, lors-
qu'elle eut le pied droit écrasé contre
un talus. Elle est soignée à l'hôpital
d'Yverdon pour une fracture.

# Deux voitures détruites
près de la Heutte

(c) Mercredi , peu après 13 heures, une
violente collision s'est produite entre
deux voitures automobiles entre Reu-
chenette et la Heutte. C'est à la suite
d'un dépassement dangereux masqué
par une troisième voiture et à plus de
120 km que les deux automobiles se
sont rencontrées. Pas d'accident de per-
sonne, mais les deux voitures sont hors
d'usage.

>3éfaits de l'orage
(c) L'orage de mardi soir a de nom-
breux méfaits à son actif. La foudre est
tombée dans un parc d'Yverdon et a
abattu un sapin. A Valeyres-sur-Monta-
gny, une coulée de boue a recouvert le
chemin des Crusilles. Une partie du vil-
lage a été privée du téléphone.

A Sainte-Croix , on déplore plusieurs
inondat ions et la localité a passé une
nuit sans courant électrique.

ESa* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 mai. Garcia , Ma.-

nolo , fils d'Antonio, vigneron à Saint-
Blalse, et de Maria, née Bermudez ;
Muhlheim, Frédéric, fils de Fredy, comp-
table,  ̂Neuchâtel, et de Denise-Mathilde,
née Rubl. 23. Frossard, Christian-Paul-
André, fils de Raymond-André-Al/cide,
comptable à Peseux, et d'Anna-Maxia, née
Poli ; Lana, Mary-France, fille de Fran-
co, contremaître à Hauterive, et de Nadi-
ne-Marie-Rose, née Linder. 24. Humbert,
Lina, fille de Joseph , cimentier à Neuchâ-
tel, et de Renata-Maria, née Gaviglio ;
Cuche, Jeanne-Marguerite, fille de Louis-
Maurice, employé CFF à Neuchâtel, et de
Narcisse, née Hostettler ; Schiirch, Fa-
bienne-Viviane, fille de Martial, employé
de fabrication à Neuchâtel, et d'Elena-
Maria-Paola , née Da Vico ; Frasse, Irène,
fille de Claude-Alyr, instituteur à Cortail-
lod , et de Claudine-Alice, née Guggisberg.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
mai. Sclïwaller, Joseph, commerçant, et
Reber, Lucienne-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Musy, Francis-Charles-Armand,
ébéniste à Cortaillod, et Rochard, Suzanne-
Edith, à Neuchâtel. 25. Tissot-Daguette,
Lucien-Maurice, étudiant à la Chaux-de-
Fonds, et Soguel-dlt-Piquard, Jacqueline, &
Neuchâtel ; Reichlin, André-Augustin, con-
trôleur CFF retraité, et Bach née Tschanz,
Elmire-Ernestine, les deux à Neuchâtel ;
Grangier, Gérard-Placide, peintre sur autos,
et Evard, Hélène, les deux à Neuchâtel.
27. Dominguez, Manuel-Antonio, manœu-
vre, et Ganez, Ana, les deux à Neuchâtel !
Le Quellec, Pierre-Eugène-Louis, charpen-
tier à Paris, et Corbaa, Marceline-Lisette,
à Neuchâ/tel ; Straunaann, Johann-Jakob,
Ingénieur à Waldenburg, précédemment à
Neuchâtel, et Breguet, Françoise-Edith, au
Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 mai.
Bârtsch, Marzell-Johann, employé de ban-
que, et Werder, Astrld-Anna, les deux à
Neuchâtel. 27. Stolz, Gunter, coiffeur di-
plômé à. Neuchâtel, et Haag, Danièle-Ré-
glne, à Colombier.

DÉCÈS. — 23 mal. Gulsan née Daumont,
Marcelle, née en 1895, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Gulsan, Henri-Paul ; Guye,
Robert-Charles, né en 1898, mécanicien
à Neuchâtel, époux dTIélène-Ceclle née
Steiner. 26. Burgat-dlt-Grellet née Paris,
Julie-Eugénie, née en 1901, ménagère à
Saint-Aubin, épouse de Burgat, Charles-
François.

Tchécoslovaquie -
Angleterre 2-4 (0-2)

Le début de la tournée britannique
sur le continent a été un franc succès
pour l'équipe d'Angleterre qui a battu
la Tchécoslovaquie , à Bratislava devant
85,000 spectateurs, par 4-2.

Les experts britanniques, qui accom-
pagnent leur formation, sont unanimes
à déclarer que cette équipe a fourni une
de ses meilleures parties de ces der-
nières années. Les Anglais, qui alignaient
deux nouveaux venus, Ken Shellito (ar-
rière) et Terry Paine (allier) ont ainsi
effacé leurs matches décevants contre
la France, l'Ecosse et le Brésil.

Pourtant, les Tchécoslovaques avaient
bien débuté, bousculant la solide défen-
se britannique. Mais le but de Jimmy
Graves (,18me minute) leur a coupé les
jambes et, dès ce moment , la machine
anglaise s'est mise en marche. Greaves ,
Bobby Smith et Bobby Charlton mar-
quaient encore pour l'équipe à la rose,
alors que Scherer et Kadraba obte-
naient les buts pour leurs couleurs.
A cinq minutes de la fin du match ,
les Anglais ont marqué un cinquième
but qui a été annulé par l'arbitre SOUE
les huées du public.

Les équipes se sont alignées dans les
formations suivantes :

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schrolf : Lala,
Novak; Pluskal , Popluhar , Masopust
(Bubernlk) ; Stibranyi, Scherer, Kadraba ,
Kvasnak , Masek.

ANGLETERRE : Banks; Shellito, Wil-
son ; Milna, Norman, Moore ; Paine ,
Greaves, Smith, Eastham, Charlton.

Lausanne - Monaco O-l (0-1)
A Lausanne, en présence de 8000 spec-

tateurs, l'AS. Monaco, champion de Fran-
ce et détenteur de la coupe de France,
a battu Lausanne-Sports , renforcé par
Berfcschi , Allemann et Amez-Droz, par
1-0, acquis à la mi-temps.

Le match a été plaisant ; on a admiré
particulièrement la technique de l'équipe
française. Le seul but de la partie a été
marqué à la 6me minute par Cossou sur
passe de Théo. Les Lausannois, à cause
de l'excellente partie du gardien français
Hernandez, n'ont pas réussi ¦ à marquer ,
malgré une forte pression .

Les équipes se sont présentées dans
les formations suivantes :

LAUSANNE-SPORTS : Kuenzi (Amez-
Droz) ; Hunztker , Grobety ; Armbruster ,
Schneiter , Tacchella ; Hertig, Hosp, Fri-
gerio, Bertschi, Allemann.
MONACO : Hernandez ; Forcherio , Tho-
ma ; Hidalgo, Artelesa , Cassolari ; Dji-
brill (Courtin), Douis, Cossou (Hess),
Théo, Carlier (Taberner) .
• Résultats des matches-aller de foot-
ball comptant pour les quarts de finale
de la Mltropa cup :

A Budapest : Vasas (Hon) - Banlk
Ostrava (Tch) 6-0 (3-0) ; à Vienne :
Admira Vienne (Aut) - Torino (It) 1-0
(1-0) ; à Sarajevo : Sarajevo (You) -
Austria Vienne (Aut) 4-1 (2-1) ; à Bu-
dapest : M.T.K. (Hon) - Bologna (It)
1-1 (1-0).

Tennis
Coupe Davis, zone européenne, deuxiè-

me tour. — A Stockholm, Suède - Rho-
désie/Nyassaland 1-1 à l'issue de la pre-
mière journée. Adrian Bey (Rhod) bat
Jan-Erik Lundquist (Su) 7-5, 0-6 , 7-5,
7-5 ; Ulf Schmldt (Su) bat Frank Salo-
mon (Rhod) 6-3, 6-1, 6-2.

Football

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 29 mai. —

Température : moyenne : 19,3, min. : 13,1,
max. : 23,8. Baromètre : moyenne : 718,5,
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : nuageux
le matin, légèrement nuageux l'après-
midi, couvert le soir.

Niveau du lac du 29 mal à 6 h 30 : 429 ,48
Température de l'eau du lac : 15" %

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : ciel variable , temps partielle-
ment ensoleillé. Averses ou orages locaux,
spécialement dans l'après-midi. Tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine, voisines de 13 degrés à 1500 m.
Faible bise au nord des Alpes.

Le 3000 m devait réserver une agréa-
ble surprise aux sportifs suisses. A la
suite d'une course magnif ique , le Lu-
cernois Kurt Schaller a battu le record
suisse que détenait ex aequo Walter
Vonwiller et Johann Hiestand avec
8'15"8, en couvrant la distance en 8'11"8.
Bien emmené par le champion français
Robert Bogey et le Nancéen Clansse
(tous deux Internationaux), Schaller
réussissait à tenir le train jusqu 'à 1500
mètres, pour ensuite légèrement décol-
ler. Il faisait un retour magnifique en
fin de parcours .

Voici la suite des résultats :
3000 m : 1 .Bogey (Fr) 8'04"2 ; 2.

Clausse (Fr) 8'10"4 ; 3. Kurt Schaller
(S) 8'11"8 (record de Suisse). — Poids :
1. Komar (Pol) 18 m 17 ; 2. Godard
(Fr) 16 m 91.

Boxe à Moscou
La quatrième journée des championnats

d'Europe de boxe amateurs , qui se dé-
roulent à Moscou, était réservée aux
éliminatoires des poids légers et des
poids welters.

Voici les résultats : poids légers : Jo-
seph Grudzien (Pol) bat Brendan O'Sul-
livan (GB) aux points ; Janos Kajdi
(Hon) bat Jacques Cottot Fr) aux points ;
Stoyal Pilitschev (Bull bat Helmut Gai-
ler (Aut) par disqualification au 2me
round ; Antero Halonen (Fin) bat Pa-
trick Magrane (Irl) aux points ; Boris
Nikanorov (URSS) bat Vladimir Kucera
(Tch ) par abandon au 2me round ; Mal-
colm Mckenzle (Ecosse) bat. Petar Bene-
dok (Hon) aux points ; Wolfgang Schmitt
(Al) bat Flores Patrascu (Rou) aux
points ; Giuseppe Sabri (It) bat Werner
Kirsch (Al-E) aux points.

Poids welters : Richard Tamulis (URSS)
bat Ralph Charles (GB) par K.-O. au
2me round ; Boruslav Nemecek (Tch)
bat Hans-Henrich Dieter (Ail aux points;
Bruno Guse (Al-E) bat Rudolf Hajek
(Pol) aux points.

Athlétisme

BROT-DESSOUS
Assemblée générale de commune

La Société de tir
suscite un débat houleux

par une demande de crédit
(c) Sous la présidence de M. Emile
Currit , le législatif de Brot - Dessous
vient de tenir séance. A l'ordre du jour
figurait la lecture du dernier procès-
verbal , la présentation du budget pour
1963, la nomination d'un membre au
Conseil communal , celle d'un membre
à la commission de salubrité et nomi-
nation du bureau, la demande de la
société de tir du rachat par la com-
mune sur l'emprunt d'une somme de
3000 fr. et des divers.

Vu l'importance de l'ordre du Jour ,
l'assemblée eut l'honneur d'être assistée
par M. Christen, contrôleur des commu-
nes, qui donna lecture des comptes et
prévoit un déficit de 2000 fr. environ.

En remplacement de M. Eric Frasse,
démissionnaire à la suite d'une grave
intervention chirurgicale, l'assemblée a
élu M. Gaston Haas, de Brot-Pessous,
comme conseiller et administrateur com -
munal, M. Henri Jaquet fut élu mem-
bre à la commission de salubrité. La
nomination du bureau n'apporta aucun
changement; celul-oi a été réélu avec
acclamations.

La demande de la société de tir sur
le rachat sollicité fut l'objet d'une dis-
cussion assez houleuse. M. Currit , pré-
sident de l'assemblée, indique que cette
demande aurait dû au préalable être
présentée au Conseil communal pour
étude et après être discutée en assem-
blée générale. Ce qui fut fait après
plusieurs interventions plus ou moins
contradictoires ! Aux divers rien de par-
ticulier, si ce n'est que le dépôt des
ordures à Brot-Dessous, qui présente un
aspect désastreux et peu hygiénique, a
fait parler de lui. Avant de clore cette
assemblée, M. Christen tient à remercier
les citoyens présents du vif intérêt qu'ils
portent au bien-être de leur commune.

Le coureur Joseph Siffert précise

WHm M ¦ ' ¦¦¦¦ vM * Ï:/.:. :;,:SM[àêmmm^ÉL> «L'affaire de la saideria

Une conférence de presse organisée
par le coureur automobile Joseph Sif-
fert s'est tenue hier soir à Fribourg.
Joseph Siffert conteste les allégations
de la « scuderia > Filipinetti. M. Filipi-
netti, directeur de l'écurie de course
portant son nom, aurait fait publier
dans certains journaux du 29 mai 1963
un communiqué au terme duquel il au-
rait donné son congé au coureur fri-
hourgeois de formule I, Joseph Siffert ,
pour cause d'indiscipline. Joseph Siffert
proteste énergiquement contre cette ma-
nière de présenter et de dénaturer les
faits. H précise t

V) que la voiture avec laquelle 11 court
en formule I depuis 1963 lui appartient
à lui personnellement et non pas à
l'écurie Filipinetti ;

2) que tous les frais d'entretien, de
réparation, de transport de cette voiture,
ainsi que les salaires des mécaniciens et ,
en général, tous les frais découlant de

Filipinetti »

l'activité d'un coureur, lui ont toujours
incombé à lui personnellement et non pas
à l'écurie Filipinetti ;

3) qu 'il ne s'est rendu coupable d'au-
cune indiscipline, car il a reçu formel-
lement de M. Filipinetti l'autorisation
de courir au Grand prix de Rome et que,
étant sur place, et M. Filipinetti ayant
changé d'idée au dernier moment, il n 'a
effectivement pas pris le départ malgré
la perte matérielle considérable que cette
renonciation entraînait pour lui ;

4) qu 'il n'a pas été radié de l'écurie
Filipinetti, mais qu'il s'est retiré volon-
tairement de cette organisation par res-
pect de l'idéal sportif qui l'anime et
pour préserver ses droits économiques les
plus légitimes ;

5) qu 'il a même signé une traite
pour pouvoir se libérer du contrat le liant
à l'écurie Filipinetti, lequel contrat a
d'ailleurs été annulé d'un commun accord,
ce qui démontre bien qu 'il ne saurait
être question d'un renvoi.

©La 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de voi enfant»
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Concert en l'honneur
dm président de commune

(c) On se souvient que notre président
de commune, M. Tell Perrenoud , avait
été fêté, le 18 avril, comme le plus an-
cien président da commune de Roman-
die. Mardi soir, M. Perrenoud était de
nouveau fêté puisque la chorale « Echo
de la Montagne », des Ponts-de-Martel ,
est venue interpréter devant son domi-
cile les meilleures pages de son réper-
toire. M. Perrenoud se fit ensuite un
plaisir d'offrir  le vin de l'amitié.

Nominations
La chancellerie d'Eta l communi-

que :
Dans sa séance du 28 mai 1963, le

Conseil d'Etat a :
nommé avec effet au 2 juin 1963, au

grade de capitaine d'infanterie, 1© pre-
mior-lieutenaint Léon DuiPasquiecr, né «m
1932, domicilié à Genève ;

ratifié la nomination faite par le Con-
seil' communal de Colombier, du ci-
toyen Marcel Robert, domicilié à Colom-
bier, rue Haute 19, aux fonction s de
mesureur officiel pour la circonscrip-
tion communale, en remplacement du
citoyen Fernand Dubois, démissionnaire .

A l'honneur
Nous apprenons que l'Association

suisse des entreprises de chauffage et
ventilation, lors de son assemblée géné-
rale tenue récemment à Sierre, a nommé
à sa présidence M. Aindré Kistler, in-
génieur diplômé, habitant Neuchâtel.

^̂AfcuM(M ĉe^

Forte crue des rivières
(c) Après le violent orage de l'après-
midi et de la soirée, les rivières ont
subi hier une forte crue, roulant des
eaux boueuses.

FLEURIER
Le mystère

des enveloppes d'examen
(c) La commission scolaire de Fleurier
a déposé une plainte contre inconnu
après avoir constaté que deux enve-
loppes expédiées par le département de
l'instruction publique pour les examens
de fin mars, enveloppes contenant les
question s qui devaient être posées aux
élèves, avaient été ouvertes puis refer-
mées sur le trajet Neuchâtel-Fleurier.

Les accordéonistes enregistrés
(c) Mercredi soir, à la Maison de pa-
roisse, un enregistrement a été fait par
Radio-Lausanne de morceaux qui seront
diffusés sur les ondes et exécutés par
le club des accordéonistes < Areusia ».

Doubles noces d'or
(c) A la fin de cette semaine, M. et
Mme Agénor Arnau d, domiciliés à la
nie de l'Industrie, fêteront le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Bien qu'à la retraite, M. Arnaud fait
partie depuis un demi-siècle de la Fédé-
ration suisse des typographes.
Atterrissage d'un ballon-sonde

(c) Un agriculteur de la Montagmette
a trouvé un ballon-sonde venant d'une
localité de Seine-et-Oise et qui a été
remis hier à la police cantonale. L'en-
gin sera expédié à Payerne.

COUVET
Ee nouveau code

des cloches du temple
(c) Depuis la revision de la suspension
des cloches du temple, divers essais ont
été faits pour établir un code de t lan-
gage des cloches » , spécialement lors des
enterrements. Le Collège des anciens de
la paroisse réformée s'est spécialement
préoccupé de la question et a pris l'avis
de la paroisse catholique. Il a été éta-
bli ensuite des propositions transmises
au Conseil communal.

Celui-ci a pris , dans sa dernière
séance, les décisions suivantes : Pour
les cultes , les cérémonies publiques et
les mariages , les trois cloches continue-
ront à être sonnées ensemble. Pour
les enterrements , par contre , pour un
homme, la cloche moyenne sera mise
en volée la première , puis, deux minu-
tes plus tard , la pet i te , et les deux clo-
ches sonneront ensemble ; pour une
femme, les deux cloches sonneront éga-
lement, mais la petite sonnera seule
pendant les deux premières minutes ;
pour un enfant , on ne sonnera que la
petite cloche.

La grosse cloche sonnée seule restera
le signal d'alarm e en cas d'incendie.

EES VElUUfiltES
En enfant se conpe

profondément le ponce
(c) Le petit Yves Roulin , Agé de 9 ans ,
habitant le Grand-Bourgeau, s'est fait
une profonde entaille au pouce en cou-
pant son pain avec un couteau. Il esl
soigné à l'hôpital de Fleurier où il t> dii
être transporté, vu la gravité de sa
blessure.

Ss?^
Hommages fleuris

M A I S O N  B U R R I
FLEURISTES DECORATEURS

Seyon 30 Tél. 5 46 60

Repose en paix
Mademoiselle Marguerite Hirschy, à

Neuchâtel ;
Madame et Momsteuir Ernest Robert-

Hirscby et leuira enfanta, à Neuchâtel
et à Semrières ;

Monsieur et Madame Adolph e Scbwan-
der et leurs enfants , k Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
Au diécèss de

Monsieur Jean HIRSCHY
leur cher frère, beau-frère et oncle sur-
wmin à l'âge de 68 ans.

L'eniseveliskse.inent a eu lieu k Glas-
gow ( Ecosse).

Neuchâtel, le 29 mai.
(Favarge 47)

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles JAQUET
membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu
ce jour .
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Notre magnifique choix d'occasions
Rendez-nous visite et f aites un essai

sans engagement

Toutes ces voitures sont en excellent état et la majeure
partie de première main , jamais accidentées :

Marque - type Année Couleur

VOLVO 122 S B 16 1<I61 gris-noir
DKW JUNIOR De Luxe 1961 vert-ivoire
DKW AU 1000 1959 rouge-gris
PEUGEOT limousine 403, toit ouvrant 1961 beige
PEUGEOT 403, commerciale 1961 grise
PEUGEOT 403 limousine , toit ouvrant 1960 beige
PEUGEOT 403, commerciale 1957 grise
ALFA ROMEO 1961 verte

Giulietta Sprint 15,000 km
VW KARMANN 1959 rouge-crème
STUDEBAKER COUPÉ i960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

Autres bonnes occasions dans tous les prix

AGENCES VOLVO ET DKW

Grand Garage du Jura lÉBLs^P
LA CHAUX-DE-FONDS iu^rl^r^JrSW

Avenue Léopold-Robert 117 ^^gjjRK ^ls
Til tf\ta\ o i A n e  Grand Garage du Jura
i. Cl. \VOU)  O 11 UO k ikpbiuM'i, utMiAU ŵa r«|Mlii,«

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

Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

Ip?2JrS5 "y Seyon 16
Wŵ #jf f rf tyf *Q k  Grand-Rue 5
%^K££SBHÉHBEF Neuchâtel

.,.--<j  Stores tous systèmes
ktk\% î Par

RSm, Ph. AEBY
pV^̂ ^T Tap issier-décorateur

^M«1̂ N Beaux-Arts 17

^^ \̂ 

Tél. 

5 04 17 et 4 08 16
Sr S Neuchâtel
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Pour votre santé: en pur coton O 90
La différence est étonnante! O. net

c^/Z^W^O^̂  SA.
Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

fiÀ MBSV ^k #̂Hî lifôfe:. Domino: un délicieux, un nouveau café instantané

"$%m mj& fljÈm  ̂ t#ttïî î ^^$p̂ ^̂ ^̂  ̂ Domino : un mélange noble extrait des
'̂ B'TMBL, m:^0^̂ ^̂ ^^'̂ ^0  ̂ -%- meilleurs cafés torréfiés sous pression

4Êlk ^HH r-^0;i ' " * * "' '' •'''•*¦' ^%'- Domino: un long plaisir que vous sa-
¦w  ̂ ĝlĥ îiiiMm §̂ÉlllM "•¦':*V-{wî ^^|.. vourerez à petites gorgées délectables

iaC| 52? ' ' • •"•"•"̂ •̂ ïifMy Domino: pour café noir 100
% pur, poids

6̂SFVr: '̂ SSlf ^i. net 48 gr. (30 à 35 tasses) Fr. 2.90
^' ¦ ^^^^^v^g|j|j|g|g ^̂ j^̂ ^̂ ^̂  Domino: pour café au lait 65% de

ftjH&JïP&JilpfiS W 1 W . M̂r Domino: sans caféine 100 % pur, poids

'Wa iTil f ' ! Fi ¦ W ' ~ A" :> ' \ M^̂  ̂ net 48 gr- *30 à 35 tasses ) Fr- 3-10

r**« i "iiiniii'iiiiiii IwiiiiMjP» ' WI Hi *K*dt«m V̂ H» \ '-f .• •  *gf ¦ •¦ >*:\w j»fvj » ^W -. EffiSBararaw^™̂  ̂ Bra^HCv TêOBJÊH fia uHf B ' Rffl mm nfi» 
Iffl. 

JOBt̂ «-j ^.j ^^'tpi w «y ^̂ **K| .̂ -. ¦ / .;,;E- ,' ':.::; .v ' .- . ' -'¦ Rflfia^™^̂  ' ' - -Mr vSSQv B9 rai B>. i ¦ WB îl ™flJE <¦*&'
«rw^ ĵj -̂ '̂ ** 5̂̂ u5|8̂ KS r̂***~

;i' .' ""TfiSSJraWMWBMft iB ¦' " ' ¦ ' ¦' aHs§ÉÉis ;>,v ' Kf

MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir DOMINO auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel, rue des Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

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

Vendredi, à la foire de Couvet
devant la Bouchsrie Sociale, sera vendue
une grande quantité de plantons de fleurs
et de légumes du Landeron, ainsi que pom-
mes de terre virgules et oignons à planter
du Vully.

Vendredi , à la foire de COUVET
Se recommandent : Mme et M. Leuba.

BATEAU
plat à vendre avec moto-
godille. S'adresser à J.
Porchet , menuiserie, route
de Berne 15, Saint-Biaise.
Tel 7 sn 43

A vendre, belle occa-
sion ,

VESPA G.S.
Tél. 4 11 43, entre 13 et
14 heures et de 18 à 19
heures.

A vendre W

SIMCA 1000
i l  modèle 1962. Occa-

I slon unique. Peu
! I roulé, de première
; I main-, garantie
i l  sans accident. Prix
j I très intéressant.
I I Essai sans engage-
¦ ment. Faclités de

I I  payement j usqu'à
I . ,; ¦] 24 mois. Nous re-
| ' . '' prenons votre voi-
| ture au meilleur
! prix du Jour.

Garage R. Waser
! Rue du Seyon

Neuchâtel

A vendre
ALFA SPRINT

carrosserie spéciale Ghia,
moteur modifié par
Abarth. Complètement
révisée, peinture neuve.
Prix à discuter. — Tél.
4 19 04.

SIMCA
MONTLHÉRY

1961, toit ouvrant, nom-
breux accessoires, inté-
rieur similiculr, couchet-
tes, ceintures de sécuri-
té, etc. Tél . 6 45 65.

A vendre

ALFA ROMEO
SPRINT

modèle 1961. — Télé-
phone : 8 37 57.

A vendre immédiate-
ment

VOILIER
15 m2 Scandinave (petit
dragon) yacht à cabine,
bien entretenu. Visible à.
Ouchy - Lausanne. Nom-
breux accessoires et mo-
teur. Complet 9500 fr.
Tél. (021) 22 29 91, heu-
res des repas.

Particulier vend
VW de luxe

1960
parfait état. Tél. 5 63 73.

A vendre

LAMBRETTA
populaire , 2 meubles
pour chalet, ainsi qu 'un
accordéon diatonique 7
registres. Téléphoner aux
heures des repas au No
4 18 49.

I A  

IA vendre ra>

Opel
Capitaine

modèle 1959.
Superbe occasion
de première main ,
en parfait état de
marche. Intérieur
très soigné. Moteur
révisé, embrayage
et freins neufs avec
garantie de fabri-
que. Prix intéres-
sant. Essai sans en-
gagement. Facilités
de payement jus-
qu 'à 24 mois.

Garage R. Waser
Rue du Seyon

Neuchâtel

A vendre

MGA 1500
en bon état , expertisée ,
prix Intéressant. Télé-
phone 7 71 94.

; modèle 1957

; I Superbe occasion
I de première main,
g en parfait état de

BH marche. Couleur :
' I  gris métallisé.

IN Essai sans enga-
! I gement. Facilités
j !  de payement.

I Garage R. Waser
| Rue du Seyon

A vendre

MERCEDES 170
année 1952, en bon état
de marche, Fr. 800.—.
Garage Beau-Site, Cer-
nier , tél. (038) 7 13 36.

"1 A vendre QP

ALFA
| ROMEO TI
J modèle 1960

^ i l  Superbe occasion
i de première main,
1 en parfait état de
i marche. Couleur
I blanche. Intérieur
I très soigné. Essai
I sans engagement.

. I Facilités de paye-
I ment jusqu 'à 24

i l mois.
I Garage R. Waser

Vjjj Rue du Seyon
" j 34 - 38

Neuchâtel
j Agence

: i M-G Morris
EJ9 Wolseley

VOUS
Vous qui cherchez une belle voiture d'occasion , visitez l'exposition
permanente du Garage de la Brinaz, Yverdon. Tél. (024) 2 54 24.

Camion
Saurer basculant

3 côtés, type CR 1 D, charge utile 3500 kg,
18 CV, avec remorque à 1 essieu, charge
1500 kg ; parfait état. Facilités de paiement.

Prix Fr. 8900.—.

GARAGE DU RALLYE, W. Dumont, le Lo-
cie. Tél. (039) 5 44 55.

I 

Achetez une occasion sûre

Grands Garages Robert
NEUCHATEL Tél. 5 31 08 j

Avec une vraie GARANTIE
de trois à six mois

R 4 L 1962
Dauphiné 1959 ¦ 60 - 61
Gordlni 1961
Fiat 600 D 1962
Volvo i960 - 61 - 62
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 ̂
Congélateur géant (plus de 12 

litres), avec bac pour 21 cubes de glace ;
Pi ÈÈm MWÈ ̂ 1»<1I1 7^ 355.- KET AU COMPTANT 3 rayons intérieurs. Grand tiroir à légumes.

H H ! -£> :-¦«. FRANCO DOMICILE. ,. Porte avec « balcons » pour grandes et petites bouteilles , casier isolé pour

I fit Pi Fr- 73'- ° la livmison et 6 "comptes Groupe moteur-compresseur hermétique TECUMSEH (licence USA),;'|] ,SJB sa 
mensuels ^o Fr. 

*7:~ silencieux, économique, garanti 5 ans.
•rfï SKWË -1B Livraisons Thermostat pour réglage automatique de la température intérieure.
HI '|1|| dans l'ordre des inscriplions Dessus formant table, genre Formica. Eclairage intérieur automati que.
f|l IpP &' f I  ̂ »** ~~ Hauteur : 8G cm. Largeur : 55 cm. Profondeur : 58 cm.

h\ / **** " ' . AUTRES EXEMPLES : Modèles « l i gne haute », avec ouverture automatique à p édale :
M * ~

~ ' Étf/ 160 litres Fr. 498.—. 165 litres Fr. 598.—. 185 litres Fr. 678.—.
I « t 

: f« i  250 litres Fr. 948.—. 390 litres Fr. 1698.—. 350 litres (avec congélateur 45 litres) Fr. 1898.—, etc.

1 VISITEZ NOTRE EXPOSITION : MARQUES MONDIALES - PRIX ARTS MÉNAGERS !

mï w'WiWHirararara^MraBiBrajraBjirWiwiffliirara'iMrajMrararaffraft " | ii i"',"v"|iify'Tf"Pffîi^*^^ î8SBBiiM3PiMrai

P NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90
!' z tt rf ^ 'm r ^M m m m wm *n ^B m ^m M T m m a m ^BB Xf m \m i 9 m w m t m mB ^m wm w mvE *m ) ^r W o m Ê Ê Ê a^ ^m m m m ir K m m m m m m m m mt ^ ^  unxn1 ' .Mxz-KT T-n TT '.-mm;: w v.i HLITAT-I . ' a-* IIPVIW» ivm amummim ̂JUH T̂ ¦ > m.i W I. I junr - r i ¦: ua .r. WVWB . H . .' -TTT—' . 'rémmêmRmmÈam *wsmtmmm9mtm

m STOCK
jM! U. S. A.

(Éilfillp 1̂*̂  BLUE
j j ^ ^m l S^  JEANS ;

fflHT Rambler

pUTO»- B SCHUPBACH
\ P I Saars 50, tél. 5 57 50

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jou rnal

AGENCE KREIDLER

Livraison rapide
Facilités de paiement
Service après vente

Stock de pièces

M. Bornand I
POTEAUX 4

r;iM îiiffiTii<iTBTfiBBlifTliTTnBiirailiï»ïiiii iiiii J'nrlBiyTiirililllWfl niMiiiTlraHriBiFl iliww

BMII ¦' laqué blancïïim «P; ; ; 1%L an,iroume

| A VENDRE
j  1 lit complet , avec ma-
I telas et duvet ; 1 armoi-
I re à glace ; 1 commode
I avec miroir ; 1 table de
I nuit ; 1 table allongée ;
I 2 chaises. S'adresser à
I W. Hugentobler, 35, fbg
I du Lac, l'après-midi.

L'ensemble Fr. 390.—
i Couch seul Fr. 220.—

j GRAND CHOIX DE TISSUS

K U I Î T H
i Avenue de Morçcs 9 Tél. (021) 24 66 66

IL LAUSANNE J

1 CHEMISES
Fr. 1.25 la pièce

m lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

| Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

I ••••«««•e«»o*««
A VENDRE

KM un divan-couche, 1 fau-
! teuil assorti , 1 divan , 1
B grande table , dessus for-
I mica , 1 petite table . 1

MES table de malade , 1 moïse,
j 1 chaise d'enfant , 1 petite
9 vitrine, 1 buffet de salle
j à manger. DemanderEjjjj j l'adresse du No 2105 au
| bureau de la Feuille
9 d'avis.

O
PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24 , tél. 8 48 18

S Transports
j Déménagements

Toutes

I 

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

1 FONDS
I SANDOZ

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

lundi 3 juin 1963
'" i à 14 h 30

à l'hôtel judic iaire
du Locle

i ORDRE DU JOUR l

] 1. Procès-verbal.
2. R e d d i t i o n  des

comptes.
I 3. Proposition de mo-

dification du Rè-
glement.

i 4. Divers.

i ™ir «irfa mf aSÈt '

| A vendre d'urgence
I salle à manger, table
: avec rallonges, 6 chai-

Hj i ses ; cuisinière à gaz, 4
I plaques, 2 fours ; lustre
I en fer forgé 5 lampes |
I outils de jardin. S'adres-
¦ ser à Mme H. Poyet,
I Vnrr.x 77

| A vendre

superbe poussette
a Wisa-Gloria comme neuve

PI et

pousse-pousse
P|| en bon état. Le tout à

I prix avantageux. Télépho-
I ne (037) 4 02 42.

DÎVAN-LIT
Wm 90 x 190 cm, 1 divan-
¦Ijl lit , 1 protège-matelas , 1
| matelas crin et laine, 1
B oreiller, 1 duvet 120 x
| 160 cm, mi-duvet gris, 1

Kg couverture de laine, lesKM 6 pièces seulement

Fr. 190.-
I Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges 6,

1 tél. (021) 71 39 49 —
I MORGES.

A vendre
I réchaud 2 plaques, fer fi.
I repasser , lampe, 2 trlcy-
I clés, 2 tableaux. — Tél.
I 4 01 17.

Machine à laver
I « Bendix » 100 % auto-
1 matique, sans scellement,
I état de neuf , à vendre
j  pour cause de manque de
i place. 900 fr. — Télé-
I phone : 6 33 12.



Importante entreprise horlogère, ayant son siège à Bienne, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Les candidates doivent être de langue maternelle française, très capables,
consciencieuses, dynamiques, pouvant assumer des responsabilités et
seconder efficacement la direction.

Connaissance de l'allemand et de l'industrie horlogère désirée.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
Z 22889 U, à Publicitas S. A., Bienne.

X®X|» j Homme sérieux , propre et stable, serait engagé
IIBBIH comme

MANUTENTIONNAIRE
au service de BOULANGERIE de la Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Faire offre  avec certificats et références ou se présenter, le
matin , avant 10 heures, au service de boulangerie SCCN.

MARC FAVRE & CO S.A. à Bienne
cherche

visiteuse de réglages
pour petites pièces soignées.

Se présenter ou écrire au service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne.

La SOCIËTÊ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

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

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

Semaine de 5 jours.

Caisse de pensions

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

;

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE

ayant son siège à Neuchâtel

cherche, pour sa direction centrale :

un(e) secrétaire de direction
doué d'initiative, 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. 2065 au bureau de
la Feuilla d'avis.

G. VUILLEUMIER & Cie, S. A., fabrique d'horlogerie à
Colombier, demande

COMPTEUSE
sur superspiromatic

S'adresser i avenue de la Gare 6 a, Colombier.

G. VUILLEUMIER & Cie, S. A., fabrique d'horlogerie à
Colombier, demande

ouvrières
remonteuses de finissages

(en fabrique ou éventuellement à domicile), de nationa-
lité suisse.

S'adresser : avenue de la Gare 6 a. Colombier.

Importante société de Suisse romande j
cherche, pour son

HESTHUR/mT i
B EOTTREPIUSI. i
GÉBiHHT 1

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

Bonnes connaissances de deux langues

Prière de faire offres détaillées sous chiffres F N  833-292,
Publicitas, Lausanne. )

Fabrique d'horlogerie cherche

dame ou demoiselle
pour divers travaux en fabrique.
Tél. (038) 5 87 85.

Nous cherchons, au bord du lac de
Bienne , pour un restaurant de passage, une

sommelière aimable
débutante.  Congés réguliers, bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir. — F. Lien-
hard , restaurant lige, Douanne (Twann).
Fermé le lundi. Tél. (032) 7 21 36.
¦ 1 "

Lire la suite des annonces classées en seizième page

On cherche pour 2 à 3 mois, dans
maison de campagne,

AIDE DE MÉNAGE
S'adresser à Mme G. Cornaz, Cham-
brelien, Tél. 651 52,

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

magasiniers-
vendeurs

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

On demande une

sommelière
pour la brasserie ; bons gains, entrée Immédiate.
Faire offres à la Brasserie de l'hôtel de l'Aigle,
Villeneuve. Tél. 60 10 04.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant bien la ville, pour distribution
journalière dans certains secteurs. Remorque
à disposition. Vacances payées. — Se pré-
senter au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, de 9 à 11 h et de 15 à 18 h, sauf
le samedi.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

serrurier expérimenté
«««chant travailler d'une manière
indépendante. — Faire offres ou se
présenter : Caravanes Rochat, Sainv-
Blaise. Tél. 7 55 44.

Home-clinique à Lausanne
accueillerait homme aimant les ma-
lades pour les veiller la nuit , et un
homme ou jeune homme pour tra-
vaux de maison. Condition pre-
mière : foncièrement sérieux. —

Ecrire sous chiffres P U 60938 L
à Publicitas, Lausanne.

Les spécialistes de l'équipement
de bureau

O E T I K E R  S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

un mécanicien sur
machines à calculer

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, curriculum vitae, photos et
prétentions, à la direction, avenue
Léopold-Robert 5, la Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche une

sommelière (ier)
Adresser offres écrites à F Y 2089
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons un

ouvrier pierriste
éventuellement nous formons ma-
nœuvre ayant les aptitudes pour
travaux fins et précis. — Fabrique
Maret , Bôle, pierres pour l'horlo-
gerie. — Tél. 6 20 21.

i Songez
aujourd'hui

. , à votre sveltesse
de demain,..

Voici
votre plan
Mmî-Menu
(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
Jus d'une orange

2 Knâckebrot (pain croustillant)
1 petit-suisse

r (SWe
DÉJEUNER

(adapté au menu familial)
100 g de foie de veau *

2 à 3 petits morceaux de pommes de terre
bouillies et un peude chou-fleur à l'étuvée.„

et pour le dessert:
& portion de Min Vitine neutre,

façon mandarine **

DÎNER
MinVitine épicée préparée à chaud***

avec 2 Grissini (bâtonnets au sel)

* faire tremper une heure dans du lait,
égoutter, enrober de farine,

saler légèrement ; cuire dans peu d'huile
avec des feuilles de sauge aromatique

**mélanger à un peu de jus de mandarines.
et garnir joliment de quartiers de

mandarines;pour la famille, fromage blanc
ou crème fouettée au lieu de Min Vitine

***la délayer dans l'eau
de cuisson du chou-fleur ,

et ajouter quelques rosettes du chou-fleur

* * *
Etre mince et rester mince...

Pas de problème avec la
MinVitine. Et vous vous
sentirez tellement mieux!

Taille fine :

minVi tine
douce ou épicée__DrA.Wander S.A. Berne

CONCIERG E
est demandé pour l'entretien d'un immeuble
de moyenne importance , en ville. Un loge-
ment de 3 chambres est mis à la dispo-
sition du concierge en échange de son
travail. Conviendrait à cpuple retraité. —
Faire offres sous chiffres I B 2092 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour notre chalet à Be-
valx,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfants, pé-
riode Juillet - août ou
plus longtemps. Salaire à
convenir. Téléphoner au
(039) 2 87 42 entre 11
et 14 h ou de 16 à 18
heures.

Nous cherchons, pour
notre restaurant accueil-
lant une gentille j eune
fille comme

sommelière
débutante

Bons gains, très bonne
nourriture, excellents
traitements, congés régu-
liers. Paire offres à fa-
mille Teuscher, restau-
rant Rôssli , Boll près
Berne. Téléphone: (031)
67 24 28.

I

On cherche

femme
de ménage

soigneuse. Téléphoner au
5 98 44 entre 8 heures et
11 heures.

Je cherche
MÉCANICIEN-AUTO

qualifié, de nationalité
suisse, pour travailler
dans un garage neuf avec
outillage moderne. Paire
offre ou se présenter au
garage «Relais la Croix»,
Bevaix. Tél. 6 63 96.

Je cherche pour Neu-
châtel

coiffeuse
ou

coiffeur (dames)
bon salaire. Paire offres
sous chiffres 305 - 33 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le j
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 i
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir a notre burea»
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonoes
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avanoe
(cas spéclaiix 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 lettreB du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
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
& 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.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(mi ni m 31 in 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINieTRATION DE LA
« FBuTLLï D'AVUS DE NEUCHATEL »

S— r

Nous cherchons

chauffeur
pour voiture légère, pour desservir
chantiers de la région de Neuchâtel.
Bon salaire. Nous exigeons : réfé-
rences et personne sérieuse.
Faire offre sous chiffres P 3409 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées 'à ouvriers

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés. — Faire offre à Hilden-
brand & Cie S.A., Coq-d'Inde 3, Neu-
châtel.

Station-service
Nous offrons la géran-

ce d'une station moderne
sise à Neuchâtel, à

UN COUPLE
actif et désireux d'ac-
quérir 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, à Socal
S.A., 10 - 12, rue Etraz,
Lausanne.

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.
châtel. Tél. 5 42 04.

CHAUFFEUR
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. Paire offres sous chif-
fres AR 2054 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Hôpital du Jura neuchâtelois
cherche

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuire, pour
remplacement d'un mois de la titu-
laire. Eventuellement poste fixe.
Conditions de travail intéressantes.
Bons gages, nourrie, logée, blanchie.
Adresser les offres sous chiffres
P 3422 N à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, s/adaptant rapi-
dement à divers travaux, est de-
mandée par entreprise de la ville.
Place stable, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, à E X 2088 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

SOMMELIÈRE
est demandée. Hôtel Cen-
tral, Peseux. Tél. 8 25 98.

Je cherche

ATTACHEUSES
Bons salaires. A. Hlrschl,
Cormondrèche 11.

Je cherche gentille
femme

de ménage
quatre matinées par se-
maine. Mme Mario Mos-
set, fbs de l'Hôpital 10.



OO n  commencé à tirer sur les bras du filet ; on scrute l'horizon avec
inquiétude. Cela fait un beau faisceau... et une belle photographie.

Mais qu'y aura-t-il au bout de l'effort ?

A- - m ~ main , jusqu 'à la fin de ce mois de mai,
et peut-être au-delà, si la saison est pro-

longée, un des quatorze pêcheurs pratiquant
actuellement ce genre de pêche, va plonger,
une, deux, jusqu'à trente fois peut-être, son
grand filet clans le lac aux eaux froides.
Il prendra parfois une truite, une petite, la
seule, pendant plusieurs heures, pendant une
journée. D'autres fois, mais moins souvent, il
prendra vingt ou trente truites et cent vingt
ou cent cinquante palées.

Comment est fait un grand filet
Qu'est-ce qu'un grand filet ? On entend
par là un filet, généralement de nylon,
composé d'un sac de 16 mètres de long,
dont les mailles varient de 47 à 30 mil-
limètres, lequel sao se prolonge de
deux bras de 120 mètres de long et
40 mètres de haut, dont les mailles
mesurent 90 mm. Lo haut du sac,
autrefois retenu par des vessies de pore
en guise de flotteurs, est aujourd'hui
garni de ballons. Les bras sont tirés
vers le haut par des « bets », disques
en bois, vernis, servant de flotteurs, et
vers le bas par des galets.

Une extrémité du grand filet est rattachée à
un o polet », par l'intermédiaire d'une corde ;
l'autre se termine par une longue corde.
La pêche au grand filet se prati que à quatre
ou deux personnes. Il y a quelques années,
cinquante barques de quatre et vingt barques
de deux pêcheurs pratiquaient cette forme de
pèche. Aujourd'hui, seuls deux pêcheurs pra-
tiquent le grand filet à quatre, et douze autres
le grand filet à deux.

La manière de jeter et de tirer
le filet est importante
Le pêcheur lance le « polet », jette , « bet »
après « bet », un des bras , puis le sac, ensuite
l' autre bras. La manière de jeter le filet est
importante.  Selon les courbes décrites par les
bras, les filets f iotlenl plus ou moins profond.
Or, les poissons se tiennent à certaines pro-
fondeurs en fonction des conditions de nutri-
tion et de température.
La barque vire alors de bord. L'aide du
pêcheur s'empare du « polet » et de l' extré-
mité de bras qui s'y rai tache , tandis  que le
pêcheur commence à tirer sur la corde. Les
deux hommes ramènent  peu à peu les bras du
filet, resserrant l'enceinte ent re  eux comprise.
Ici aussi , la rapidité de la traction dépend des
circonstances, notamment des courants et de
la s i t u a t i o n  des poissons.
Enfin, le sac parvient entre les mains ries deux
pêcheurs. Que trouveront-ils , cent poissons ,
ou aucun ?
On peut faire cinq à six « tirées » à l 'heure ,
soi! t r e i l l e  à qua ran te  par jour. Part is  le
malin , plus ou inoins tôt selon que la journée
est favorable ou non , ils passent toute la
journée sur le lac , ne cessant de tirer sur le
filet que pour transporter ailleurs leur canot
à moteur et pour manger.
La pèche au grand filet se pratique du 15 jan-
vier au 30 mai. Autrefois , durant ce temps-là ,
les autres formes de pèche étaient  inlerrii lcs :
pêche au petit fi let , à In « lève ». Cela per-
mettait  au cheptel ries bondelles de se déve-
lopper. Ce n'est plus le cas aujourd 'hui .

Bronze, oui, mais satisfait :
Certes, pour un peu que le soleil brille ,
Je métier a du charme. Les pêcheurs

ont le visage bronzé et sain. Il fait bon
sur le lac. Manier le filet semble facile.
Oui, mais... le poisson ne vient pas
comme on voudrait. La saison a été,
jusqu'à présent, déplorable. Traduite
en gains mensuels, tous frais d'amor-
tissement et d'exploitation déduits, elle
donne 200 fr. pour janvier (depuis le
15) et 500 fr. pour les mois suivants.

Quand on a plusieurs enfants, il n'y a pas de
quoi faire des folies. Pourtant la femme de-
mande une machine à laver, et la sortie au
cinéma : c'est bien normal. Aujourd'hui, les
hommes ont plus de besoins, plus de moyens
de les satisfaire, et ces moyens renchérissent.
Pourtant , le pêcheur ne gagne guère plus
qu'autrefois.
Au cours d'une saison normale, on devrait
ramener cent cinquante poissons par jour , en
moyenne, de quoi obtenir un joli gain qui
permet de compenser les périodes « creuses ».
Cela fait , disons, 40 kg de palées vendues de
4 à .5 fr. le kg, et 10 kg de truites, vendues
de 7 à 10 fr. le kg. Au mieux, un gain jour-
nalier de 300 fr. pour deux personnes, soit
150 fr. par personne.

Vingt à trente poissons par j our,
c'est peu
De ce gain qui parait énorme, qui le serait
s'il était réalisé tous les jours (« faire le cent »,
c'est-à-dire dépasser les cent poissons, est un
événement rare, cette saison : le pêcheur qui
nous en parlait ne l'a connu que deux fois
depuis novembre) il faut naturellement sous-
traire l'amortissement du filet (700 fr. la
pièce, pour 70 jours de pêche, donc 10 fr. par
jour) , l'amortissement de la barque (plus
difficile à évaluer), le prix du permis, et le
coût de l'essence (de 5 à 10 fr. par jour).
Notons à ce propos que les pêcheurs , comme
les navsans. bénéficient d'une remise théo-

OE t  voilà : une truite et une palée. C'est peu, mais
c'est mieux que rien. Et le photographe capte le
Dale ravon de soleil oui joue sur les écailles.

fil Un dernier effort...

nque de 5 c. sur le prix du litre de benzine.
En fait , comme un centime est prélevé pour
les frais d'administration, cette remise se
réduit à 4 c. De quoi arrondir le budget : un
pêcheur utilise environ 1000 litres par an.
Epargne réalisée : 40 fr. H y a vraiment de
quoi arrondir un budget ! D'autres frais appa-
raissent. Après une saison de trois, mois de
pêche, le moteur doit être revisé. Cela coûte
200 à 300 francs.

Actuellement, la saison n'est pas aussi
bonne qu'on l'escomptait, et une journée
pendant laquelle on prend de vingt à trente
poissons — soit un gain de 50 à 60 fr. pour
deux personnes, frais non déduits — est cou-
rante.

Les difficultés des pêcheurs
En résumé, voici pourquoi la situation
des pêcheurs est actuellement déplo-
rable: la saison est mauvaise, l'eau
froide, le plancton manque, les pois-
sons sont rares. La pollution de l'eau
doit jouer également un rôle. Le pois-
son est importé en quantité toujours
plus (fraude.

Or, notons à ce sujet, qu à la suite d'une
motion présentée aux chambres il y a qua-
torze ans, 13 centimes sont prélevés sur cha-
que kilo de poisson entrant en Suisse. Or, ces
13 c. sont attribués à une caisse d'assurance
pour les épizooties. Il est évident que l'im-
portation massive de poisson cause du tort
aux pêcheurs, et que ceux-ci ne bénéficient
pas de la taxe imposée. L'Association suisse
des pêcheurs a demandé 4 c. sur ces 13 c. en
1962 au Conseil fédéral. A ce jour , il n'y a eu
aucune réponse.
A la fin du mois de mars 1963, le comité cen-
tral de l'association a demandé aux chambres
un subside de 500 fr. par pêcheur , pour pallier
les difficultés éprouvées par celui-ci durant
l'hiver écoulé. Pendant trois mois , les pêcheurs
n'ont pratiquement pas eu de gain. Il y a
bien eu une réponse, provenant de M. Wahlen ,
conseiller fédéral , et disant que si la pèche
n'allait pas, les pêcheurs n'avaient qu'à tra-
vailler en fabrique.

Aller en fabrique ?
Envisageons un ins tant  cette éventual i té .
D'abord , ce seraient 30,000 à 40,000 fr. de

Les saisons de pêche
Si le printemps se confond à pou près
avec la saison de la pêche au grand
filet , an moyen duquel on pêche uni-
quement la truite et la palée, les mê-
mes poissons sont pris en été à ia
« lève » , c'est-à-dire avec de petits
filets à grandes mailles qu'on fait
flotter entre deux eaux. La pêche à
la bondellc. avec des filets à plus pe-
tites mailles, se poursuit , comme pen-
dant presque toute l'année sauf durant
la période «le frai , qui dure trois se-
maines à partir du 14 décembre. En
été et en automne, on prend encore
la perche, sur les bords, et là où le
lac est peu profond. Notons que la
pêche à la palée et à la truite est in-
terrompue en octobre, pendant la pé-

riode de frai.

matériel — invendable — irrémédiablement
perdus. Trois à quatre ans suffisent pour que
celui-ci soit détérioré. « Nous ne pouvons pas
abandonner tout cela pour aller en fabri que >
disent les pêcheurs.
Ensuite, cela pose des problèmes de reclas-
sement professionnel et social , car les pêcheurs
ne possèdent aucune formation en dehors de
leur métier. Ils seraient donc condamnés à se
faire manœuvres, gagnant à peine un peu
davantage, et malheureux.

Les pêcheurs ne demandent pourtant
pas le Pérou. On aide les paysans en
temps de sécheresse, des véhicules de
l'armée leur sont prêtés, des subsides
fédéraux alloués. Aucune aide n'est
fournie aux pêehcurs. Ceux-ci deman-
dent moins de l'argent qu 'une certaine
protection douanière, des possibilités
d'écoulement, le maintien des prix et
des possibilités de propagande en
faveur des poissons pochés en Suisse.

Car un autre de leurs drames est que, lors-
qu'ils prennent beaucoup de poisson , celui-ci
se vend presque à moitié prix. Donc, au
moment où ils pourraient enfin compenser les
déficits de la mauvaise saison , les prix
tombent.
Certes, tout n'est pas si sombre. Ainsi, les
pêcheurs ont été un peu soutenus par l'Etat
de Neuchâtel : celui-ci leur a prêté de l'argent
(quelque 30,000 fr.) en 1957, sur l ' inst igation
de l'inspecteur de la chasse et de la pêche et
d'un juriste, M. Maurer. Cet argent leur a
permis d'acheter une coopérative de fumage
des bondelles. Malheureusement , les pois-
sons ne sont pas péchés en quantités ou avec
des dimensions suffisantes pour alimenter la
coopérative. De plus, les pêcheurs doivent
restituer l'argent du prêt , dont l'amortisse-
ment se révèle difficile.

Quelques mesures appropriées
Enfin , les pêcheurs subissent le contrecoup du
renchérissement sans y partici per et sans en
bénéficier. L'augmentation de l'indice à la con-
sommation, des loyers s'ils en paient , et du
prix de leur matériel , qui consti tue l' ensemble
de leurs biens de production , rognent leur
budget , sans qu 'une augmentat ion de gain ,
des assurances sociales ou des congés payés
leur procurent une compensation.
On peut bien dire que , maintenant , seul
l'amour de leur métier et la crainte du déclas-
sement , retient les pêcheurs de changer de
travail. Et sans doute notre anal yse du phé-
nomène n 'est-elle pas complète. Comment le*
pêcheurs n 'ont-ils pas réussi à faire valoir leurs
besoins ? C'est qu 'ils constituent une mino-
ri té  rie la main-d'œuvre professionnelle et ne
sont pas véritablement organisés en syndicat .
Leur association reste de peu rie poids sur le
plan suisse. Mais une démocratie ne se doit-
elle pas de protéger les minorités ?
On pourrait comprendre qu 'on permette à la
classe ries pêcheurs rie dépérir — encore que
cela pose un problème professionnel , social et
h u m a i n  — si le poisson du lac élail en voie
rie déconsidération comme bien de consom-
mation. Or , ce n 'est pas le cas. Il semble donc
qu 'il suffirai t  de quel ques mesures appro-
priées, non pour faire la charité aux pêcheurs ,
mais pour leur permettre rie subven i r  eux-
mêmes à leurs besoins et assurer sur le mar-
ché l'écoulement régulier rie leur marchan-
dise.

Un reportage Avipress :
Texte Manuel Frutiger
Photos Jean-Pierre Baillod
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! j é Ê KT'̂  *¦ ŜBpflHB^̂  «^̂ teii :̂ %JiP8B %.lLJk. HfS f̂ î̂p'iv» ^y  ̂-- - * ^̂ ^W Î ^̂ IIÉB̂  ISB̂ Î I» :̂ B- -JT3ESÉr KlÉiSBifi&ESU
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;* Ĵft T̂" ^K ' K 
El 

 ̂ t̂o **'̂  T^ H B̂ B
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BB ŝSflW n̂Hl ' Ŵ ^̂ UÊÊÊ è̂î - 'il ' , -̂ i«f flL "̂ Pl? ^̂  t|K™̂ ŷiit??'rcp1jgjf -̂> y- ¦¦¦ r- -¦WSfflff' Tr^̂ flP™^RMW^̂ BBl• ' " "*' '*̂ *TT

HP^>^̂ B WBWHMH Bf"%& r̂ ^B '̂  : ^Sfe ;̂ V;" ' *' ^«i
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Garage du Littoral , Neuchâtel

Tel 5 99 91

LES CONFERENCES DE PRINTEMPS DU CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE
Les moyens d'enseignement audio-visuels — Application de la réforme scolaire
Deux sujets essentiels ont été pré-

sentés à la conférence officielle de
printemps qui s'est tenue récemment
à Boudry pour les membres du corps
enseignant primaire du district de Bou-
dry. Cette importante séance était pré-
sidée par M. Léopold Berner, inspecteur
des écoles. Elle s'ouvrit par un chant
d'ensemble « Quand le mai va venir »,
dirigé par M. Richard BàMer, institu-
teur. M. Berner remercia les deux con-
férenciers de cette réunion, qui , malgré
l*urs occupation s fort chargées, ont
consenti à présenter, M. Adolphe Ischer,
directeur des études pédagogiques neur
châteloises, un exposé soir les « Moyens
d'enseignements audio-visuels » et M.
Roger Hugli , délégué du département
de l'instruction publique, une synthèse
du thème déjà maintes foi» débattu,

celui de la « Réforme de l'enseigne-
ment ».

Les diapositives,
aboutissement didactique

Au cours d'un exposé fort concis,
M. Adolphe Ischer, directeur, présenta
les nouvelles méthodes d'enseignement
mises à disposition des enseignants par
les techniques modernes. Alors que de-
puis Charlemagne, promoteur de l'école,
l'enseignement était uniquement verbal
par la parole du maître, la Renaissance
vit s'amoroer une évolution nouvelle,
rintroduotion du livre. Enfin, dernière
étape, dont le promoteur fut le péda-
gogue Coménius, l'image, moyen didac-
tique visuel, fut mis à disposition de
l'enfant.

Qu'appelJe-t-on moyens « audio-visu-
els » ?  Ce sont ceux qui font appel, non
plus seulement à l'oreille de l'enfant,
mais qui y adjoignent la vision, la
représentation concrète de la notion.
Images, moulages, graphiques, schémas,
cinéma, diapositives, échantillons, sont
autant d'aspects de cet apport concret.
L'enfant est essentiellement visuel, et
concret . Toute l'évolution moderne tend
à donner une place accrue à l'expres-
sion audio-visuelle, notamment par l'ex-
tension de la radio et de la télévision,
du cinéma aussi. Avec beaucoup d'hu-
mour M. Ischer les nomma < de la di-
dactique en conserve ». Mais le maître
est tributaire d'incidents techniques,
(rupture d'ampoules, panne de courant),
de même que le touriste est tributaire
de son ouvre-boîtes lors d'une excur-
sion, quelles que soient la qualité et la
valeur de ses conserves. Le danger pas
toujours apparent pour le maître qui
utilise les moyens modernes mis à sa
disposition paT les malsons spécialisées;
c'est que bien souvent elles ne cher-
chent pas à améliorer l'enseignement
mais bien plutôt à vendre. Aussi faut-il
être très prudent dans leur acquisition»

Il ne faut jamais perdre d* vue que
radio , télévision , photographie, cinéma,
ne sont qu 'un élément d'un enseigne-
ment en trois étapes : 1. préparation
et présentation de la matière nouvelle ;
2. usage des moyens audio-visuels, pro-
jection ; 3. exploitation pour les no-
tions fondamentales du programme.

l'ant-il supprimer
les techniques modernes ?

Cette question peut se poser, si l'on
considère qu 'elles ne sont qu'une partie
étroitement encadrée dans un ensei-
gnement « olasslque ». Et n'est-11 dès
lors pas indiqué de les abandonner au
profit d'un enseignement théorique
p lus poussé ? Ne gênent-elles pas une
concentrat ion de l' enfant  ? L'« Institut
pédagogi que national français » a dé-
bal lu  ces diverses questions et a posé
avec franchise ces problèmes. Il est
parvenu il la conclusion qu'il faut en-
courager les moyens audio-visuels en
prenant  cer ta ines  précautions :

• ils ne seront jamais que des docu-
ments et ne remplaceront pas l'apport
pédagogique du maître ;

• ils ne doivent être utilisés que dans
le cadre de la classe et du programme
de cette classe :

• ils ne seront jamais des séances ré-
créatives ;
• en variant, on exclut toute passivité
de l'élève ;
• ils doivent s'intégrer intimement dans
l'activité de la classe.

Ce moyen didactique idéal :
les diapositives

Par la mobilité de ce matériel, qui
permet des regroupements , des choix,
des éliminations , mais surtout qui
donne la faculté de s'attarder SUT une
Image avec le temps nécessaire pour
l'expliquer , les diapositives semblent
être le moj 'en audio-visuel par excel-
lence, surpassant largement le ciném a
aux images fugitives et groupées une
fois pou r toutes . C'est une maison alle-
mande qui , peu avant la guerre, réalisa
les clichés en couleur tels que nous
les connaissons actuellement.

A la conférence des chefs de services
des départements de> l 'instruction pu-
blique des cantons suisses, qui s'est
tenue en 1955 à Zurich , plusieurs cri-
tères avaient été dégag és : ut i l isa t ion
du petit format 24 x 36, la, couleu r
n'est utile que si elle apporte un élé-
ment suppl émentaire , emploi en classe.
La conférence avait aussi compris qu 'il
devenait vital pour l'école de s'adapter
aux nouvelles techniques , si elle veut
garder le contact avec la vie et les
enfants. C'est une condition de survie ,
car, autrement, inévitablement l'enfant
se détournera d'elle .

Au cours de la discussion qui suivit ,
M. Eric Laurent , de Colombier, suggéra
que le département encourage les com-
missions scolaires à acquérir de tels

Sclen-
Classlque tifique Primaire

Français 7 heures 8 heures 9 heures p. semaine
Mathématiques 4 » f i »  f i >  •
Allemand 3 .  3 .  3 »  >
Sciences 2 »  2 .  2 »  »
Histoire 2 .  2 .  2 »  »
Géographie 2 »  2 »  2 »  »
Chant , musique 1 »  1 »  1 »
Gymnastique 2 »  2 »  2 »  »
Travaux manuels filles 1 »  1 »  2 »  >
Travaux manuels garçons 2 »  2 » ' 2 >  »
Couture 1 » 1 »  » »
Latin 3 » — —

30 30 31 (garçons)
31 (filles)

Par la suite, ces classes-pilotes ex-
périmenteront le programme de 2me
année. Au terme des 4 années, le cycle

moyens, par exempte par rootroil de
subventions. Et M. Ischer de répondre
qu'il pensai t un* telle initiative tout
à fait possible, du fait que dans les
devis de constructions de bâtiment!
scolaires, la part revenant à l'ensei-
gnement didacti que audio-visuel ne re-
présentait guère que le 1 % de la dé-
pense.

Ce qu'i l tant savoir
sur la réf orme

de Venseignement
Ce fut un magistral exposé, clair et

précis, que donna M. Roger HugW , délé-
gué du département, et au cours du-
quel il brossa une synthèse des trans-
formations apportées par la révision
de l'enseignement. C'est une longue
histoire qui vit son aboutissement les
9-10 février derniers par l'acceptation
de la révision de l'enseignement par
le peuple.

Il est éviden t que la transformation
des structures de l'école dans notre
canton ne pourra se faire que par éta-
pes successives.

D'une part se posent des problèmes
de bâtiments , de locaux , de matériel ,
ainsi que de regroupements de classes.
Il faudra adapter ces mesures aux con-
ditions locales. D'autre part, les pro-
grammes n'en sont qu 'à un stade expé-
rimental.

Actuellement 13 classes du canton ,
nommées «classes-p ilotes », expérimen-
tent l'application des nouveaux pro-
grammes. Elles se répartissent dans
plusieurs localités. Trois d'entre elles
sont classiques , 2 scient if iques et 8
du degré primaire . Elles travaillent
selon l'horaire hebdomadaire suivant :

complet des programmes pourra être
établi.

H.R.

A Neuchâtel : nos «9mes »
futures « préprofessionnelles »

Les actuelles olasses de 9me années pri-
maire (classes de f i n  de scolarité obli-
gatoire) deviendront dans un avenir
proohain et par suite de la réorganisa-
tion i classes de l'école secondaire , sec-
tion préprofessionnelle.

A côté des branches dites de culture
gén érale (français , arithméti que , g éo-
graphie, histoire , allemand , instruction
civique),  l'horaire hebdomadaire de nos
9me a toujours, et comme il se doit , laissé
une part importante aux leçons prati-
ques : travaux manuels sur bois et sur
métaux, dessin techni que , ainsi qu 'à la
gymnasti que et aux sports,
rations permettront aux maîtres de 9me

Dès cette année de sensibles amélio-
de pré parer mieux encore leurs g rands
élèves à la vie.
# Une magnif i que salle de sciences , équi-
p ée d' un matériel nouvellement créé ,
vient d'être mise A disposition et p er-
mettra un ensei gnement sc ien t i f iqu e

beaucoup p lus systématique , avec po ssi-
bilité de travaux pratiques par équipes ;
• Un nouvel atelier de travaux sur
bois, avec renouvellement de l'outillag e .
Ces réalisations sont l'apanage d' un di-
recteur actif auquel va toute la recon-
naissance des bénéf ic ia ires  ;
O E n f i n , dans un but sp éci f i quement
« préprofess ionnel -» les maîtres de Orne
présenteront aussi souvent que possible,
à leurs élèves réunis , des f i l m s  sur d i f f é -
rents métiers on groupes de métiers , ils
chargeront des élèves de f a i r e  des enquê-
tes et de se nantir de tous les rensei-
gnements désirables auprès des patrons
et che fs  d' entreprises , et susciteront
questions et discussions .

Cette excellente idée , due à M. Ph. Zut-
ter , titulaire de la 9me A , a été approu-
vée par tous les maîtres de Orne année Nul
doute que nos grands garçons y trouve-
ront p r o f i t  et intérêt .

L' exp érience vient du reste d'être ten-
tée pour la première fo i s , vendredi 17
mai . M.  Herzog,  orienteur professionnel ,
assistait  à cette séance . Enquêtes et f i l m s
avaient pour s u j e t s  : le métier de ma-
çon et celui de peintre en bâtiment .
Beaux métiers ma f o i  et qui , d' après ce
qu 'on a appris  à cette séance d' informa-
tion , ne sont pas A dédai gner ni à mé-
priser ! La discussion , d' abord timide au
dé part , a f in i  par s 'a f f i rmer .  Excellent
exercice d 'é /ocui ion . Oser demander la
parole devant cent camarades ; tâcher
de S 'exprimer clairement .

Les termes de « salissant *, « fa t i -
gant * , « f r o i d  » , « chaud », « courants
d' air » etc . ayant été souvent prononcés
par nos jeunes orateurs , force  a été à
M . Zutter  de leur dire : « E n  somme ,
vous êtes de. pe t i t s  délicats I » . L' aspect
f inanc ier  et social a été soulevé :
« Qu 'est-ce qu 'on gagne ? Jours de con-
g é payés  ? Assurances , accidents , re-
traites ? ». En bre f ,  ça à l' air de crocher
et nous reviendrons ultérieurement sur
cet aspect du problème.

F. PERRET , 9me D

Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne
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Mod. Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuïsin ière électrique

piaque automatique .̂ gfgiiif ïSiiggg; La p|aciue automatique avec réglage flatte le reqard, elle en fait le bilou de votre cuisine.2 lampes-témoins m%Sfflt ï̂*$^mmh continu vous permet la cuisson ,r. . . .  , ¦¦ iFourgéantaveo ff^̂ ^S^^̂  ̂
automatique, 

un seul réglage suffit: . Ses 
raffinements techniques 

sont une 

nouvelle 

source de
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¦ P,US de m6ts brûlôs- "' de débordements. j0ie et de plaisir pour chaque ménagère.
Tableau de commande incliné i ŝ ssBssssss^sasssâsœs^s
Tiroir à ustensiles/Couvercle I Ŝ SSSSS^SSl

La réalisation d'un rêve 
^
£e£(êve\

' Le Rêve S.A., Fabrique de Fourneaux et Emalllerte,
ĵ tUÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊfÊm 

En vente chez les installateurs-électriciens Genève-Acacias , tél. 022/422800

BLANC:
le ton en vogue ,̂ F %
19905-15291 /M ' U j
Décolleté poux l'été, / M '  JÊ )̂fin et léger, /  Mv =Ç5/en cuir blanc. /  ̂ f / ^éS»/Talons de 50 mm /  &H #t\f/

O790 
~/Mf  I

>> ^S~!? /̂ Traitées au^aïufijee^

15105-15228 ^ X^^ I \\Ravissant pumps en ^ xre--- v?; j '

Article en.vogue. HpsJ H
Talons de 50 mm iw*'' I -
79105-15288 \*W>- sêSÊiDécolleté ^̂ S^̂ &llentièrement doublé y !(iw  ''̂mW/cuir.En blancoubleu \S| '" mi

3490 \\ I
Fabrique de chaussures à MShlin (Aigovie)

NEUCHÂTEL:
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Fauboum du Lac 2

La conférence
officielle

du Val-de-Ruz
Réuni sous la présidence de M. WMly

Jeanneret, inspecteur des école», le corps
enseignant du Val-de-Ruz a siégé, quant
à lui, dans la salle du Conseil général
de Fontai nemelon. A l'ordre du jour,
figuraien t deu x exposés inscrits par 1»
départemen t de l'instruction publ ique.

M. Adolphe Ischer , directeur des étu-
des pédagogiques à l'Ecole normale can-
tonale, tint en haleine son auditoire
auquel il parla , comme à Boudry, de
l'utilisation des moyens audio-visuel s»
plus spécialement de l'emploi des dia-
positives pour l'illustration des leçon»,

M. Gharles Bonny, ancien inspecteur des
écoles et toujours attaché au département
de l'instruction publi que pour diverses
missions spéciales , évoqua devant ses an-
ciens administrés les différents aspect s
de la réform e de l'enseignement. Avec-
dynamisme et en parfait connaisseur
de ce problème important, 11 fit l'his-
torique de la nouvelle loi adoptée en
février dernier par le corps électoral,
s'étendit longuement sur la structure
des quatre sections secondaires de 4
ans chacune faisant suite aux cinq
années d'école primaire , sur les critè-
res de sélection des élèves, sur les con-
di t ions  de promotion , sur les possibili-
tés de m u t a t i o n s  offertes par les classes
de raccordement et parla aussi des pro-
jets de regroupem ent des élèves des
classe s préprofession neîl es, de la créa-
tion h in tens i f ier  des classes de déve-
loppement et du programme provisoire
que sont appelés à parcourir avec leurs
élèves les maîtres des classes-pilotes
de fime année moderne et préprofes-
sionnelie dont le rôle de classes expé-
rimentailes devra se poursuivre pendant
les quatre années du cycle nouveau.

Au cours du repas qui groupa à
l'hôtel de l 'Union les représentants du
département  de l ' instruct ion publi que
et les membres du corps enseignant  du
Val-de-Ruz , M. Robert Houriet , prési-
dent du Conseil communal  de Fontai-
nemelon , adressa d'a imables  paroles à
ceux auxquels  sont confiés l'éducation
et l'enseignement de la jeunesse .

P. G.
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ROBUSTE
ÉCONOMIQUE

PUISSANT

SIBIR
le frigo de fabrication suisse s'impose
avec ses modèles 60 et 120 litres a
Fr. 295.— et 395.—, adaptés à tous
les usages.
Fonctionnement silencieux et
consommation de courant minime.

GARANTIE DE 5 ANS

EN BELA CRIL
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Ce joli pullover en B E L A C R I L  fully-fashioned, se fait avec
encolure ras cou ou décolleté pointe. Grand choix de coloris mode

1480

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 %, escompte

«
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La f amille au complet
a comparé

elle a choisi une

MACHINE À COUDRE
chez

£HHB9HH|^r»h Seyon
ffj fmjB Grand-Rue 5
B ^Ç^*V*!?̂ 3̂SSï Neuchâtel
é̂aÉÊÊÊSBÊÊÊÊÊW m (°:i8> 5 34 24

100 195.— 250.— 295.— 585.—, etc.

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. (038)
5 04 12.

A vendre belle

chambre
à coucher

sans literie, avec armoi-
re à glace et coiffeuse.
M. J. Challandes, Tires -
5, Corcelles.

A vendre beaux

poussins
Issus de souches sélectionnées de très bonnes
pondeuses, New-Hampshlre 3 Jours 1 fr. 40, Leg-
horn 3 jours 1 fr. 40, croisement Leghorn-Sussex
3 jours 1 fr. 40 ;

canetons
Pékin géant d'Amérique Issus de souche primée,
15 jours 3 fr. Continuellement belles

poussines
New-Hampshlre, Leghorn et croisement Leghorn-
Sussex. Sujets en très bonne santé, prix avan-
tageux.
Elevage avicole Robert Thévenaz, Concise/VD.
Tél. Colombier (NE ) 038/6 30 67 les lundi, mardi
et vendredi.

De la race sous le capot WJM. , )L
de la fulgurante voiture venue de Bavière «S^̂ ^&.

"̂ ^̂
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Glas Dolomit 1204 IKn? ]
Moteurde longue vie, véritable chef-d' œuvredelatechnique, puissant Ĥ W *̂«isi$3|F .̂ H"i, et racé, 100 km/h en 17 secondes • Confort insurpassable.  compart i -  ||f W <mf jHB̂ Kment à bagages pouvant contenir tout ce qu'il faut à cinq adultes se rapf féS 48rendant en vacances • frein, sécurité et régularité atteignant la |lf :|l llf ÊM I
perfection • Construction d'avant-garde donnant satisfaction au M* *' : llf
moindre désir • Moteur à l'avantj quatre cylindres, à quatre temps , Hbfat 

''̂ JS fH
refroidissement par eau, arbre à cames par le haut, vilebrequin à 

8̂ »*, ^^u.iJ « ^cinq paliers, boîte dite «synchromesh» à quatre v i tesses système ffjjj iti'ii ii M CT

Glas Dolomit 1204 Coupé à grand espace fr. 7950.—
Moteur 1.2 litre, 53 CV, 145 km/h. Consommation normale

Demandez une course d'essai I 7.9 litres . 5 places pour 5 adultes. r
Représentants dans toute la Suisse. 1 année de garantie quel que soit le nombre de kilomètres
Représentation générale des _, je désire faire une course d'essai / recevoir un prospeotua 

fAFabriques d'automobiles Glas, Bavière: fc Prière de souligner es qui oonvlent
ISAR SA, Urdorf/Zurich, Bernstrasse 127, Q
tél. 051/98 32 32 TT ËSB 
sur la route principale Zurich-Berne CQ Adresse 

REPRÉSENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey, Draizes 69, Neuchâtel ; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg ; A. Piccand, garage, ViHaz-Saint-Pierre ; L. Bovier,
avenue TourbiHon, Sion ; H. Gaulis, Garage des Nations, 30, avenue d'Echallens, Lausanne ; A. Hoffmann, Garage
Rosemont, 9, avenue d'Ouchy, Lausanne ; J. Jaberg, garage, Saint-Biaise ; A. Montandon, rue du Collège 52, la Chaux-
de-Fonds ; Motors et Equipement Imp. S.A., 11, bld de la Cluse, Genève ; J.-P. Nafzger, garage, Clarens ; W. Heri,

Brùggstrasse 62 , Bienne.
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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.

nnnnnnnnnnnnnnn

annnnnnnnnnnnnn

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

(Rgf mvnà
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit
1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge, 45 fr.;
I milieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge , 65 fr.;
20 descentes de lits mo-
quette , 60 x 120 cm, fond
rouge ou beige, la pièce,
12 fr. ;
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient, 190
x 290 cm, 90 fr. ;

1 tour de lit, berbère,
3 pièces, 65 fr. ;
1 superbe milieu, haute
laine, dessin afghan, 240
x 340 cm, à enlever pour
250 fr., port compris.

KUBTH, Rives de la
Morges 6, Morges.

Tél. (021) 71 39 49



l'américaine à succès
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vous offre: plus d'Hl
UlUG
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,jç#«|\|,iAl| grâce à son filtre

M M ù  I Cm UUi I d'une blanche pureté
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Sans chantier, sans désordre, en quelques heures vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort

^ ĵ ^V intégral à un 

prix 

qui 

vous 
surprendra avec

JL^ TO NISOL
/V \ TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
f A \ revêtement de sol moderne. Davantage de confort,

CfisçA I moins de bruit, pas d'entretien — extrêmement résis-
rçÇk^^i I 

tant 
à l'usure, aux rayures, aux taches — il est imper-

^0 *¦ ^+A/A méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
t*f ^[\?Ty saut en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très

fi II I modeste en comparaison de sa qualité et des services
I ¦/ I l  qu'il peut offrir.

N'hésitez pas t "K & I \'
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SALON du CAMPING !i If 1 - 2 - 3  juin
{ !
| Chapelle des Annonciades \

PONTARLÏER

O R L A N E
lance deux nouveaux

maquillages

¦< Gerbera >
<E pi d'Or > < Corolle >

Maquillages gratuits
par esthéticienne de Paris

à la

W ŜWmÊFm
rkf SjSi 1M

HAUTE COIFFURE
Neuchât eil , tél. 5 74 74

Monsieur... pour vous
un modèle extra-souple...

I . %BALLY|̂ T

w- ĴBik

la ¦ "_ *V  ̂ Il

cuir reno brun marron
semelle de cuir

Fr. 49.80
6 ... mondialement apprécié

pour sa légèreté
et son chaussant si confortable

 ̂ S.A. I

i ^ÉTS F O N D S  D E I
i HMÎÏÏÏÏ] P L A C E M E N T S  1
i HHMM'l I M M O B I L I E R S  I

du 7 mai au 12 juin 1963

I ÉMISSION PUBLIQUE: 11/  0/ S
I RENDEMENT PRÉVU 1/2 /0 i

Prix des parts au porteur : Fr. 113.— frais d'émission ©t participation aux plus-values [

||j Certificats de: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 parts. !

| Libération des parts : au 22 \\An 1963, avec jouissance dès le 1er octobre 1962.

i Organe de contrôle : Société Fiduciaire et de Gérance S. A., Genève.

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DE COUPONS :

BANQUE COMMERCIALE S. A., 2, place Neuve, Genève, tél. (022) 25 23 10 |

COMMERZBANK AG., Limmatq'uai 2, Zurich, tél. (051) 47 90 66.

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS, place du Midi , Sion , tél. (027) 2 15 21
et ses agences à Saxon, Martigny, Sierre, Monthey, Fuly et Bagnes .

BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, 14 , avenue du Théâtre , Lausanne,

| BANQUE COURVOISIER & Cie, 21 , faubourg de l'Hôpita l, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 07.

FIDECONTO S. A., piazza del Sole 3, Bellinzona, tél. (092) 5 59 33. j \ j
Société fiduciaria e d'amministrazionl, via Pretorio 3, Lugano, tél. (091) 3 21 51.

FIDGILCO S. A., (Gérante-fiduciaire), 4, chemin de la Tour-Grise, Lausanne,

TRUSTAMA S. A. (Direction), 12, rue de Zurich, Genève, tél. (022) 32 55 05.

On cherche pour jeu -
ne fille de 16 ans

place facile
dans ménage

pour 4 mois environ , dans
famille de médecin de
préférence. Paire offres a
W. Elcher, Hofstattweg
4, Lyss. — Téléphone :
(032) 8 62 02.

PERDU
entre Rochefort et Mail-
lefer une sacoche de vé-
lo brune et blanche. —
S'adresser , contre récom-
pense, à Numa Chédel ,
Maillefer 36, tél. 4 16 70.

Perdu chien sans collier
j aune , taches noires, signe particulier : un
œil bleu et l'autre brun. — Tél. 5 55 62, rue
Breguet 12.

Egaré petite chatte
de trois mois, noire et
olanche. Prière de la rap-
porter contre récompen-
se à Mme Mario Mosset,
fbg de l'Hôpital 10.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , et dans l'impossibilité de rc- 1
pondre à chacun, les parents de

Mademoiselle Christianne PFISTER
remercient toutes les personnes, ainsi que
tous les amis et amies de Christianne, in-
connus de la famille, qui , par leurs envois
de fleurs, leur présence, leurs messages, les
ont entourés dans cotte douloureuse épreuve.

Serrièrcs , mai 1963.

Radio-
électricien

cherohe place, région Neu-
châtel. Entrée à convenir.
Adresse offres écrites à
LE 2095 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de bonne famille cher-
che place dans famille
avec enfants (pas de tra-
vaux ménagers! où elle
aurait la possibilité de
suivre des cours. S'adres-
ser à famille Fischer,
Righistrasse 38, Lucerne.
Tél. (041) 3 97 07.

Parents
Je donne des leçons d'an-
glais à des prix aborda-
bles. Mme Hatcher, Fa-
hys 7, tél. 4 04 95.

Je serais reconnaissan-
te à la personne qui a
pris soin d'un

SAC BLANC
perdu entre Boudry et
Rochefort , le dimanche
26 mai, da téléphoner au
5 29 27.

Vous pouvez vendre au meil-
leur prix

SMS FRAIS
pour vous, votre commerce,
maison, villa, propriété, ter-
rain, etc., en vous adressant à ,
bureau spécialisé de Neuchâtel
s'occupant de gérances d'im-
meubles, toutes transactions
immobilières et commerciales.

COMMISSION A CHARGE
DE L'ACHETEUR

Adresser notice détaillée à
case postale 984, Neuchâtel.

Dame dans la soixan-
taine, seule désire con-
naître personne solitaire
aussi pour

sorties amicales
Ecrire sous chiffre DU
2057 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salon de coiffure, bien installé, dans les environs
proches de Neuchâtel, cherche une

coiffeuse expérimentée
Entrée à convenir. Faire offres avec prétentions

de salaire sous chiffres U. M. 2103 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Dame
de propagande

cherche à faire n 'importe
quelles démonstrations en
Suisse romande. Adresser
offres écrites à JB 2079
au bureau de la Feuille
d'avis.

Radio-électricien
10 ans d'expérience, cherche emploi , région Neu-
châtel. Faire offres sous chiffres T. L. 2102 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
cherche travail a son do-
micile. Confection , retou-
ches, raccommodages. —
Adresser offres écrites à
MF 2096 au bureau de
la Feuille d'avis

Je cherche une

PERSONNE
dans le quartier de la
Favarge pour garder un
enfant de 7 mois à la
semaine ou à la journée.
Tél. 4 04 29.

Jeune dame, Suissesse
française, bilingue, ferait
à domicile

traductions
en espagnol

et inverse.
Adresser offres écrites à
OF 2068 au bureau de
la Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Disposant d'une machi-
ne à écrire et ayant fait
un apprentissage de com-
merce, Je cherche tous
travaux de bureau et de
comptabilité. Adresser of-
fres écrites à AT 2084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate

sommelière extra
.S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53.
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A la FOGA, halle IV, stand W 76
Toujours lui...

TANNER
Appareils ménagers

Non seulement il vend , mais il répare...
Exposition permanente : Dîme 66

Tél. 5 51 31 La Coudre - Neuchâtel

Les morilles p ourront être récoltées
bientôt durant toute Vannée...

riences qui furen t  déjà fa i tes  au siècle
passé .

Il étudia avec une extrême minutie
le milieu et l'habitat du champ ignon ,
les conditions nécessaires à sa crois-
sance et les substances utilisées. Ain si ,
après un travail acharné , il f u t  p ossi-
ble de recréer les conditions indispen-
sables au développement  de la morille.
Et depuis plusieurs  années , notre inven-
teur récolte ces fameux  champ ignons
dès janvier ! Pour cela , il f a u t  ré pan-
dre le mélange d'éléments — dont les
noms ne peuvent naturellement pas
être révélés ici ¦— à un endroit déter-
miné de notre Jura , convenant par fa i -
tement à l'habitat de la morille. Cette
opération doit avoir lieu au cours des
derniers mois de l'année. Et , en j an-
vier , il/. Bourquin creuse la neige et
recueille les f r u i t s  de sa semence .

Des morilles sur un chantier
Mais il était indispensable de pousser

l' exp érience plus  loin ; aussi , M. Bour-
quin , en se f i xan t  à la Chaux-de-Eovds
dans un immeuble moderne , voulut-i l
démontrer qu 'il était possible de f a i r e
pousser des morilles partout , dans n 'im-
porte quel terrain , en ajoutant  natu-
rel lement  les composés cel lul osiques
indispensables. Et M. Bourquin est
arrivé à ce résultat extraordinaire de
f a i r e  croître des morilles en p leine
ville , au bord de. la rue sur de la terre
de chantier et de la marne , à quel ques
mètres de Ventrée de son Immeuble.

Ces magnifi ques sp écimens qui se
con fonden t  par leur couleur avec le
sol marneux poussent par dizaines , et
certains exemp laires atteignent , chose
d i f f i c i l e m e n t  croyable , p lus  de dix cen-
timètres de haut . Un phén omène qui
ne manquera pas de surp rendre le
connaisseur résille dans le f a i t  que l' on
aperçoi t actuellement , en observant at-
ten t ivement , de minuscules pet i tes  mo-
rilles en train de se. f o r m e r , et cela ,
à f i n  mai ! Voilà qui mettra en app éti t
bon nombre de lecteurs.

Un dei i
En fa i san t  pousser  des morilles sur

un chantier , idée qui pourrait  paraître
quel que peu f a r f e l u e , M.  Bourquin a
relevé un dé f i .  En e f f e t , tous ses voi-
sins ne voulaient pas croire que c'était
chose possible , mais aujourd 'hui , la
jireuve est f a i t e .  Xo lons  d' ailleurs l' ex-
cellent esprit des personnes domiciliées
dans le quartier de notre expert . Cha-

C'est devant cette maison , sur cette terre de chantier, que M. Bourquin
a pu faire croître de nombreuses morilles.

cun surveilla et f i t  des recommanda-
tions aux en fan t s  a f i n  de ne pas tou-
cher aux « f r u i t s  d é f e n d u s ».

Une autre expérience , extrêmement
intéressante , est actuellement tentée p ar
M. Bourquin dans sa cave . Il  a en
e f f e t  aménag é une sorte de p late-bande
à laquelle ont été mélang és les produits
miraculeux , et M.  Bourquin est con-
vaincu de pouvo i r  recol ler , à la f i n
de l'été , de nouvelles morilles. Pour
l'instant , la terre est en fer mentat ion
et son aspect est prometteur.  Par cette
exp érience , M.  Bourquin désire, avoir
conf i rmat ion  de son procédé qui semble
infai l l ib le . ,

Trente-cinq kilos de morilles
par an !

Chaque année , M.  Bourquin récol te
en moyenne trente-cinq kilos de mo-
rilles qui proviennent  de quel ques mè-
tres carrés de fo rê t  qu 'il a ensemencés.
Certains champignons ont déjà dé passé ,
f a i t  extrêmement rare , vingt centimè-
tres . Le correspondant de notre j ournal
au Val-de-Ruz , avait déjà d' ailleurs
relaie ces trouvailles extraordinaires
au cours de ces dernières années. Le

record absolu de M. Bourquin , établi
lors d' une seule promenade , est de p lus
de sept kilos . Bien peu de moniteurs,
sinon aucun , ont connu ce p laisir ra-
rissime I

Cette expérience inédite de la culture
de la morille , M. Bourquin est prêt à
la tenter chez n'importe qui , dans n 'im-
porte quelle terre. On peut dès tors se
demander si cette culture ne va p as
fa ire  l'objet  d' une industrie organ isée
et rationnelle qui permettrait  à chacun
de semer des morilles dans son jard in,
comme on y sème de la salad e. M.  Bour-
quin regretterait d' en arriver là et de
suppr imer  ainsi le p laisir de parcour ir
les forê ts  en recherchant souvent avec
d i f f i c u l t é  ce fameux  cryptogame.

Disons , pour terminer , que M. Bour-
quin travaille actuellement à un livre
où seront rassemblés toutes ses idées ,
ses notes et les résultats de ses recher-
ches . Nul doute que les amateurs de
champi gnons seront nombreux à s 'in-
téresser aux études approfondies  de
M . Robert Bourquin qui , étant grav e-
ment atteint dans sa santé , considère
ses recherches comme, sa principale
activité.

Causerie-audition de M. Roger Boss
au Lyceum sur Claude Debussy

C'est une tâche difficile , la date de
son centenaire étant passée, de parler
d'un homme, de son œuvre, alors qu 'il
en a été ainsi durant toute ime année...

Cependant , M. Roger Boss, directeur
de notre conservatoire , a parfaitement
réussi à captiver et à émouvoir son pu-
blic le 26 mai ; l'exposé était agrémenté
de pages musicales choisies et présentées.

Dans la vie de Debussy, son enfance
morne dans un milieu peu compréhensif
et terre-à-terre ne devait en rien l'inspi-
rer , encore moins l'exalter. A Cannes, il
vit la mer pour la première fois, lors
d'un séjour à jamais mémorable (pour
lui , comme pour tous ceux qui , aujour -
d'hui encore jouissent intensément des mu-
siques qu 'il consacra aux jeux et aux co-

lères de la mer) . Le conférencier sut ad-
mirablement montrer l'Influence profonde
qu'eurent , sur le style, sur le tempéra-
ment, sur les ouvrages debussystes. le vent
et la mer. Debussy les a chantés, ma-
gnifiés , célébrés de façon inégalable. Nul
n 'a évoqué ces éléments de manière plus
subtile , plus chatoyante. •

Un troisième facteur a eu une forte
influence sur Debussy, c'est la nuit , ses
sortiilèges , ses p ièges, et ses beautés.

M. Boss, tout au long de sa belle con-
férence, sut traduire pour nous ces sen-
sations fluides, tragiques, radieuses tour à
tour , et son auditoire lui en demeure re-
connaissant.

M. J.-C.

Grâce à mi
Chaux-de-Foiiiiier

Ce titre prétentieux ne manquera pas
de provoquer des sourires équivoques
sur le visage de certains lecteurs , et
pourtant , Il s 'agit de la vérité.  Pour le
constater , il s u f f i t  de se rendre chez
M . Robert Bourquin qui habite la
Chaux-de-I ' onds depuis six mois seu-
lement , mais qui est déjà très connu
par ses expériences mycol og iques .
M.  Bourquin nous a parlé avec détails et
passion de ce violon d'Ingres qu 'il
exerce depuis plus de vingt ans.

Petit en fan t  déjà , étant issu d' une
famil le  de bûcherons , amoureux de la
forê t  et de la nature , M.  Bourqu in
avait l' occasion d' exercer son sens de
l'observation , qui était tout p articuliè-
rement at t iré  par les champi gnons.  Au
cours de ces dernières années , il s'in-
téressa tout sp écialement aux morilles
qui appart iennent  à la fami l le  des asco-

M. Bourquin  tenant  à la main  des
morilles séchées, récoltées en janvier

et février  derniers.

mycetes , caractérisée par la p résence
de spores et de mycél ium à cloisons.

Une étj asl e approfondie
M . Bourquin a étudié de nombreux

détails  sur la vie des cryptogames, sur
leur propagation et sur t out  leur sys-
tème é v o l u t i f .  Ce f u t  une lâche ardue
puisque notre morilleur n 'avait pas de
formation s c i e n t i f i que.  Mais rien ne
peut arrêter une p assion aussi dévo-
rante que celle de la morille . Malgré
de nombreuses déceptions , M.  Bourquin
ne se découragea pa s ; il reprit  ses
recherches biolog iques et essaya de
réaliser les exp ériences citées dans
d' anciens manuels sc ien t i f iques , exp é-

Le comité scolaire de Chaumont
s'inquiète des abords de l'école

De notre correspondant :
Vendredi soir , le comité scolaire , les

dames Inspectrices des travaux à l'aiguil -
le ainsi que le corps enseignant se sont
réunis en séance annuelle à l'hôtel du
Petit-Château, à Chaumont.

En ouvrant la séance , M. Willy Mon -
tandon , président , salua la présence de
M. Jules Dudan , vice-président de la com-
mission scolaire de Neuchâte l , et de
M. Numa Evard , directeur des écoles pri-
maires.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport , M. Montandon re-

traça l'activité du comité en 1962 - 63.
Il mentionna l'organisation de deux séan-
ces de projections lumineuses destinées à
alimenter le fonds des courses d'école. II
rappela le très beau souvenir laissé par
la course d'école 1962 en Suisse centrale
avec visite du musée des transport* de
Lucerne. Il remercia les commissaires qui
s'étaient donnés la peine de visiter la
classe et qui ont exprimé leur satisfac-
tion sur la bonne marche de notre école.

La question de l'aménagement des
abords de la maison d'école, mentionnée
année après année dans le rapport prési-
dentiel suscite une vive discussion. Un
commissaire évoque le triste état des lieux
à la fonte des neiges ou lorsque, par
temps de pluie les eaux de ruissellement
les transforment en bourbier.

Un mur inquiétant
H y a plus grave : la solidité d'un mur

de soutènement est devenue tout k fait
insuffisante , il est à souhaiter que les
services communaux se préoccupent de
cette question avant qu 'un accident ne soit
à déplorer. Journellement des enfante
s'amusent, autour de ce mur dangereux et
périodiquement de lourds charrois de bois
empruntent obligatoirement ce passage.

L'assemblée à l'unanimité décide de
charger le bureau du comité scolaire
d'adresser une lettre à la direction des
travaux publics de la ville pour lui de-
mander d'entreprendre au plus vite les
travaux nécessaires aux abords de la mai-
son d'école qui est aussi, il ne faut pas
l'oublier , le centre de ralliement de la
communauté de Chaumont.

La course d'écol e 1963
Il s'agissait ensuite de choisir le but

de la course d'école 1963. Choisissant en-
tre deux projets présentés, l' assemblée dé-
cida que nos enfants accompagnés des pa-
rents et amis se rendraient cette année
à Genève - Cointrin par Romalnmôtier et
la vallée de Joux.

Puis le président leva la séance non
sans avoir remercié la commission scolai-
re et très spécialement M. Evard , direc-
teur pour l'intérêt et la sollicitude qu 'ils
portent à l'école de Chaumont.
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Vous connaissez, depuis longtemps , les déodorants Aida:
. Stick Aida Atomiseur Aida

- " • • • ¦ ' I
*I . .. ¦ f Maintenant:

le premier déodorant ;Secanti-perspirant en Suisse
\ ' ¦ M":
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| Comp aq Déodorant
Une poudre compacte extraordinaire

s'applique sous les bras avec une houppette -
comme un make-up. Elle agit en douceur ,

diminue la transpiration .. :'
et supprime l'odeur corporelle d'une manière très agréable.

Avec Aida Compact Déodorant si discrètement parfumé
vous vous- sentez immédiatement sec , rafraîch i,

a l'abri de toute surprise.-
Ne nuit pas aux vêtements.

Une idée cosmétiqùe' originale et typiquement féminine.

Dans tous' les bons magasins de la branche
• Fr. 6.90

l'élégant poudrier filas avec houppette

""" '¦"¦"¦-!&\
Laboratoires Sauter S.A. Genève

?

XV me FÊTE
CANTONA LE DE CHANT

7 - 8 - 9  JUIN, A NEUCHATEL
1000 chanteur» - Chorales enfantines

7et 8 juin: Grand spectacle
à 20 h 30 à la cantine
Orchestre DED GERVAL
LA CHANSON NEUCHATELOISE
Direction i J. -P. Luther

LES PETERS SISTERS
Samedi 8 juin: Concours d'exécution

14 h à la Salle des conférences

Dimanche 9 juin : Grand Concert
' à 14 h 30 à la centime

Prix des places pour les spectacles :
Fr. 6.-, 8.- et 10.-, debout Fr. 4.-
Location chez HUG & Cie , musique , Neuchâtel

Vous aimerez

k

I e s  i> A p < t r s s

ï Fr. 1.30... et bien meilleure !

La découverte la plus marquante
de la science au service
de la femme

Miele

L'automatisme
monobouton Miele pour
11 programmes de
lavage — la nouveauté
sensationnelle 1963
parmi les automates

Ch. Waag - Neuchâtel
Représentant officiel

pour le canton de Neuchâtel

< Foga > - Halle IV - Stand N° 55

Pierre-à-Mazel 4 e» 6 - Tél. (038) 5 2914
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Achetez aujourd 'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde du progrès

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV - STAND 63

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tien»
à la disposition

. des industriels
& et des commerçants
j fr son matériel
¦r modorne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du Lac 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 S2

Â. G REZ ET
N E U C H Â T E L
24 a, rue du Seyon - Tél. 5 5 0 3 1

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

WÊamÊ m̂nammÊÊi m̂ÊmB

IMPERMÉABLES FALCON :
sportifs , élégants, • d' une \

I  

beauté et d' une qualité l \
parfaites.

VITIMBHTS /*J**&  ̂ S
6, rue des Epancheurs

Neuchâtel m

Avis aux actionnaires
D'EDOUARD DUBIED & Cie S.A. Couvet/Neuchâtel

Paiement du coupon N° 14
et échange de tous les titres
1) MM. les actionnaires sont avisés que le coupon No 14 sera payé

dès le 29 mai 1963 par Fr. 59.50 (impôts déduits).
2) MM. les actionnaires s>ont invités à remettre leurs ¦ actions au

porteur , munies des coupons Nos 15 à 30 de même que des
bons de jouissance I, II et III, dans les délais les plus Lrefsi,
soit

du 29 mai au 29 juin 1963
à un des domiciles de paiement cî-après :
— Banque Cantonale Neuchâteloisè, à Neuchâtel
— Société de Banque Suisse, à Neuchâtel
— Edouard Dubied & Cie, S.A., siège administratif , 1, rue du
Musée, à Neuchâtel ,
aux fins de leur conversion en un nombre égal d'actions
nominatives.
MM. les actionnaires sont priés d'utiliser à cet effet la formula
que les domiciles précités tiennent à leur disposition .

3) Edouard Dubied & Cie , S.A., inscrira au registre des actions
toutes les personnes qui just if ieront  qu'elles étaient , le jou r de
l'assemblée générale , soit le 28 mai 1963, propriétaires des actions
à échanger. Les transferts survenant après le 28 mai 19fi3
demeurent subordonnés à l'approbation du conseil d'adminis-
tration d'Edouard Dubied & Cie, S.A., conformément à l'article 5
des statuts clans sa nouvelle teneur.

4) Les actions nominatives seront délivrées sans frais et le plus
tôt possible. La délivrance de certificats intérimaires! n 'est pas
prévue. Les nouveaux titres d'actions seront munis des bons
d* jouissauvee I, II et III, aiims i que 'd'une nouvelle feulle de
coupons Edouard Dubied & Cie, S.A., Nos 1 et suivants et d'une
feuille de coupons pour le bon de jouissance Traversina S.A.
No 1 et suivants.

Couvet , le 28 mai 1963.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



Un vrai classique de la Grande époque I
du ciném$ comique ï

Vraiment l'un des 10 MEILLEURS FILMS du monde tL2cHgà I
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*"***** (LE MONDE)

^ ï ¦ "VÏI'̂ iftlliA A vis Cette œuvre est une c,es

<*̂ r̂J4affl '3^1m% îÉJ^Wy W\( Ce granc' chef-d'œuvre.

le Mécano de la générale I
«La Générale » est une locomotive, et son mécano, Buster Keaton, a pour
elle un amour qu'il ne partage qu'avec Annabelle Lee, la dame de son
cœur. L'accueil que lui fait le public des salles obscures partout de par
le monde est la preuve que son art n'a pas vieilli... (LA SU|SSE) 1

« Le Mécano de la Générale nous est présenté en version
sonorisée avec discrétion et bon goût. Buster Keaton est un
grand comique. Ses films sont justes, ils appartiennent à
l'éternité. Keaton est donc un génie. Et l'on peut se déplacer
sans regret pour voir son Mécano de la Générale. » *

(Feuille d'avis de Lausanne)

«Le Mécano de la Générale », de Buster Keaton.
Un chef-d'œuvre d'humour géométrique avec, en
avant-programme, «The Cops », également d'une
remarquable construction comique. »

(Tribune de Lausanne)

DU RIRE... DU RIRE... DU FOU RIRE... S

Aujourd'hui jeud i, ma
^
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! lundi et mercredî' 15 h soirs *̂ * Il 30 % 1 Ul/ I V
I I £5 5 30 00"

Location ouverte : jeudi, samedi, dimanche et lundi de 14 h à 17 h 30. Tél. 5 30 00
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INTERESSANTES.BC^5Vi:̂ \Sï̂ V^
RENSEIGNEZ- -^¦•V<tm^̂ .j<W^

VO US C H BM ŵM'î 'SK.ffiW

Hug & Ge |f||ff
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Neuchâtel

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 40.00 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER.
DÉCORATEUR

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

«L'unité arak » et le Proche - Orient...
Ici s'insère la question du nnphle ,

Les principaux terrains pétrolifères
de l'Irak se t rouvent  dans  le Kur-
distan. Aussi les compagnies oc-
cidentales qui les exploitent dé-
sirent - elles une rapide pacification
de celte zone. Elles sont prêtes à
verser, à l'avenir , la majori té des
redevances ducs pour le pétrole
ext ra i t  dans ces régions à l'éventuel
gouvernement autonome kurde. C'est
précisément ce que Moustapha el
Barzani  demande et ce que Bagdad
ne veut admettre, Comme d'ailleurs
aussi le Caire qui voudrait  profi ter ,
lui-même, des revenus de l'Irak.

Or, si l'on rejetait les conditions
des Kurdes, ces derniers sont réso-
lus à entraver, dans la mesure du
possible, la réalisation de l'unité
arabe. Autrement dit , ils enten-
draient reprendre la guérilla.

Les complications ne finissent
pas là. Il y a en Irak 40 % de
chiites. C'est surtout parmi eux que
se recrutaient  les communiistes ira-
kiens. Après le coup d'Etat de fé-
vrier, le gouvernement baasiste con-
damna à mort et jeta en prison

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

des centaines de membres du parti
d'extrême gauche. Les chiites af-
f i rment  être solidaires avec ces
« victimes ». Par conséquent, ils sont
hostiles au groupe gouvernant et à
l'unité arabe que celui-ci préconise.
En effet , lors de la célébration des
fêtes de l'Aïd el Kébir, la plus
haute autorité religieuse chiite de
l'Irak , Sayed Mohsen el Hakin a
refusé de bénir officiellement la
nouvelle RAU. La question chiite a
fait  ainsi son apparition.

La haine d'Israël

Au milieu de cet enchevêtrement
de tendances, d'intrigues et de con-
trastes, un seul facteur unit tous
les Arabes : la haine d'Israël. Exci-
ter cette haine est un dérivatif au-
quel recourent volontiers les chefs
arabes lorsqu'ils n 'arrivent pas à se
mettre d'accord et veulent dissi-
muler ce fait. Le danger que Nas-
ser le fasse à nouveau, afin de « sau-
ver l'édifice de la nouvelle RAU en
construction » est réel. Cela com-
mencerait , sans doute, par une of-

fensive de propagande, mais une
propagande trop violente peut faci-
j ement donner naissance à un con-
f l i t  armé. On le craint vivement à
Jérusalem.

Une chose est certaine. Les pro-
jets grandioses de Nasser et les ef-
forts qu 'il fa i t  pour les réaliser,
ne contribuent point à pacifier le
Proche et le Moyen-Orient. Au con-
traire. Entre l'Egypte et l'Irak, en-
tre l'Egypte et la Syrie les diver-
gences avaient toujours existé. Elles
n'ont pris le caractère d'âpres lut-
tes politiques que quand le pro-
blème de l'unité arabe entra prati-
quement en jeu. Les « républicains »
et les « monarchistes » du Proche
et du Moyen-Orient ne s'aimaient
guère, mais ils coexistaient sans
troubles. Actuellement, ils forment
deux camps hostiles. Les questions :
kurde , chiite — sans parler de celle
de l'exploitation des pétroles — ont
pris, toujours à cause de la course
vers l'unité , un aspect brûlant. Et,
de surcroît , l'uniqu e élément de sta-
bilité dans le Proche-Orient —
l'Etat d'Israël — se trouve chaque
jou r plus menacé.

M.-I. COBT.

Les grands problèmes économiques
qui se posent à l'Argentine

Profitant de la présence à Genève, pour
la conférence du Gatt , du ministre Martin ,
la Chambre de commerce argentine pour
la Suisse a organisé au pied levé une
réunion d'information dans les locaux de
la Banque Sudatlantique.

Le chef de la délégation permanente,
M. Mignone , ambassadeur, voulut bien
traduire l'exposé de son collègue spécia-
liste des questions économiques.

En raison des difficultés rencontrées par
les exportateurs en Amérique du Sud de-
puis une armée surtout , il était intéres-
sant d'entendre M. Martin , ministre, jus-
tifier les mesures prises et exposer les
raisons d'espérer un déroulement favora-
ble des affaires dans un avenir pas trop
lointain.

L'Argentine, pays orienté à 95 % vers
l'agriculture, a subi une crise sans pa-
reille du fait de mauvaises récoltes com-
binées avec une baisse de prix sur le mar-
ché mondial.

L'augmentation de la population pose
les mêmes problèmes qu 'aUleurs. Tout en
améliorant la production des produits tra-
ditionnels, viande, cuirs, laine, coton , il
faut rechercher de nouveaux débouchés. La
canne à sucre, pour des raisons politiques,
offre d'heureuses perspectives.

A côté du Chili l'Argentin» va reven-
diquer sa place de producteurs de fruits
frais de qualité et d'agrumes. Elle entend
faire concurrence à l'Amérique avec les
jus de fruits. Une huile sinon comestible,
du moins très demandée pour la fabrica-
tions des vernis, offre des perspectives
grandissantes à l'exportation.

Investissements
Mais la grande ambition des dirigeants

est de rendre le pays moins dépendant de
l'étranger pour la fourniture des objets
de consommation. De grands investisse-
ments sont en cours pour donner de l'oc-
cupation à la population qui , comme dans
le monde entier, a tendance à abandon-
ner les travaux des champs. L'Argentine
aimerait devenir non seulement le four-
nisseur des pays limitrophes, mais pouvoir
tenir son rang sur le marché mondial pour
certains produits très demandés (tracteurs,
automobiles, appareillage, etc.).

Il était surtout intéressant de noter
que, d'après le ministre argentin, les

plus difficiles épreuves sont passées.
Après une chute retentissante, le peso
argentin a trouvé la stabilité et tous
les efforts sont faits non seulement
pour le maintenir, mais si possible
améliorer sa position. Aveo la compré-
hension de ses partenaires, l'Argentine
va devenir un marché de plus en
plus Important. C'est en étant son client
qu'il sera le plus facile d'y trouver un
débouché. L'économie de nos deux pays
peut très heureusement se compléter.

Ce bref résumé ne peut donner l'im-
pression du sérieux avec lequel les pro-
blèmes fondamentaux pour l'existence d'une
nation sont étudiés par des spécialistes qui
œuvrent en dehors des contingences mo-
mentanée

Ed. M.

Fnut-il les laisser mourir ?
Secours immédiat à l 'enf ance misérable

Pasquale, 3 ans, atteint d'anémie
méditerranéenne, a l'apparence d'un
bébé squelettique de 10 mois ; sa
sœur Grazia, 12 ans, anémique éga-
lement, souffre d'une grave primo-
infection tuberculeuse. Tous deux
viennent de Riezi , en Sicile. Us vi-
vaient avec leurs paTents et trois
frères et sœurs dans une seule
chambre, ou plutôt une cave. C'est
la misère et la faim , parce que le
père, malade, ne peut plus travail-
ler depuis longtemps. Faute d'ar-
gent , Pasquale et Grazia ne peuvent
aller dans les hôpitaux siciliens
(d ' ailleurs surchargés, avec souvent
trois enfants  par l i t) .  Inévitable-
ment condamnés dans leur pays,
ces deux petits ont pu venir en
Suisse pour être hospitalisés, et se-
ront certainement sauvés grâce à
« Terre des hommes », mouvement
de secours immédiat  et direct à
l'enfance misérable (Rumine 26,
Lausanne).

Il s'agit là de deux cas parmi les
quatre-vingts enfants gravement
malades — ils seront très prochai-
nement  100 — dont « Terre des
hommes » assure actuellement les
f r a i s  de traitement dans les hôpi-
taux et sanatoriums suisses. On
sait , en général, l'aide que ce mou-
vement de secours immédiat à l'en-
fance misérable a déj à apportée à
des centaines d'enfants sous-aili-
mentés et déficients, en les faisant
venir en Suisse et en les plaçant
pour plusieurs mois dans des fa-
mil les  accueillantes où ils repren-
nen t  force et santé.

Mais on connaît beaucoup moins
un autre aspect de l'activité de
« Terre des hommes » qui , de jour
en jour, devient plus importent : la
prise en charge , pour hospitalisa-
tion et t ra i tement  en Suisse, d'en-
fants gravement malades, miséra-
bles , qui ne peuvent être soignés
dans leur pays.

Us viennent d'Algérie, d'Afrique
du nord , de Sicile , etc., souffrant
de tuberculose pulmonaire  grave,
d'anémies nécessitant transfusions
et traitements .spéciaux , de séquel-
les de poliomyél i te , etc. Kheira , en-
fant « bleue » de trois ans , atteinte
d' une  malformation cardiaqu e con-
génitale la condamnan t  à brève
échéance, pourra probablement être
sauvée grâce à une  opération à
cœur ouvert. Abderrahmane. 14
ans, atteint d une  balle dans la tête ,
a pu être admis d' urgence dans le
service de neuro-chi rurgie  de l'hô-
pital  cantonal de Lausanne pour y
être opéré... et sauvé.

Tous ces trai tements entraînent
de gros fra is  : 100 enfants  pour un
mois de s a n a t o r i u m  = au min imum
30,000 à 40 ,000 fr. (sans compter
les frais spéciaux d ' in te rven t ions ,
de t ra i t ements , etc.). Or , « Terre
des hommes » qui ne subsiste que
par les dons privés, doi t pouvoir
poursuivre sa tâche. « Terre des
hommes » a besoin de vous et vous
demande de l'a ider  selon votre
cœur ou votre conscience , car, sans
a rgent, « Terre des hommes » sera
obli gée, peu à peu , de laisser mou-
rir ces enfants .

Dr C. M.

Le nouveau code de la route
G Savez-vous que le nouveau code

de la route concerne aussi les pié-
tons qui peuvent également être pu-
nis s 'ils enfreignent les prescriptions
légales. Les piétons ont le devoir
d' utiliser les passages protégés qu'ils
soient à niveau, sous ou sur la
chaussée. Les agents de police voue-
ront leur attention à ce point parti-
culier.

Il est clair que les signaux lumi-
neux, comme les signes des agents,
sont valables aussi pour les piétons.

O Si vous êtes conducteur, vous
devez faire montre d'une prudence
toute particulière à proximité d'un
passage pour piétons. La vitesse
doit être réduite assez tôt pour que
le piéton , puisse user de son droit
de priorité, surtout si le piéton fait
un signe de main manifestant ainsi
son intention de traverser la chaus-
sée. Tout piéton qui s'engage sur le
passage protégé avant que le véhicule
n 'y parvienne, a la priorité absolue.

0 Si vous êtes cycliste , il vous
faut  rester à votre place dans une
colonne arrêtée. Cette prescription
a pour but d'empêcher les cyclistes
de se fauf i ler  entre les véhicules à
l'arrêt, à droite ou à gauche, ce qui
est la cause de nombreux dangers.
Cependant , si la place le permet , les
cyclistes peuvent passer à droite des
véhicules à l'arrêt et former une
fi le .  Ils ne doivent cependant pas
se placer devant des automobiles ar-
rêtées.

9 Vous n'êtes pas sans savoir que
les nouvelles règles de la circulation
Imposent au conducteur d'un véhi-
cule à moteur la stricte "obligation
de redoubler de prudence quant à sa
vitesse et si besoin est de s'arrêter
— et toujours de donner un signal
acoustique quand des enfants se tien-
nent aux environs de la chaussée
sans trop se soucier du trafic. Le con-
ducteur doit savoir que les enfants
ont souvent des réactions imprévisi-
bles.

6 Savez-vous que les aveugles oé-
né/ icient d'une protection spéciale ?
Les aveugles non accompagnés qui lè-

vent leur canne blanche pour signa-
ler leur intention de traverser une
rue ont toujours la priorité, même
s'ils ne traversent pas un passaga
protégé pour piétons.

9 Savez-vous qu 'une femme aveo
une voiture d'enfants sur une route
sans trottoir doit , comme les simple:
piétons , suivre le bord gauche de la
chaussée ? Cette règle n'est cependant
pas applicable dans certaines circons-
tances, en particulier là où Bon effi-
cacité serait illusoire , par exemple si
le bord gauche de la chaussée longa
un mur élevé empêchant tout retrait.
En revanche, les piétons tirant un
char à main doivent suivre le bord
droit de la chaussée.

0 Vous n'êtes pas sans savoir que
le conducteur d'un véhicule automo-
bile ne doit pas , sauf raison majeu-
re, rouler trop lentement , au point
d' entraver la f luidité normale du tra-
f ic .  Cette disposition a été insérée
dans la nouvelle loi parce qu'une
alhire trop lente, notamment sur les
routes de grand trafic , constitue un
danger non négli geable et, dans cer-
tains cas, peut inciter les conduc-
teurs qui suivent à des manœuvres
et dépassements dangereux.

0 Savez-vous que les petites moto-
cyclettes , portant la plaque de con-
trôle jaune , ne doivent pas circuler
sur les autoroutes ou semi-autorou-
tes, même si elles peuvent atteindre
la vitesse minimum prescrite de 60
kilomètres à l'heure. Le début d'une
autoroute ou semi-autoroute est si-
gnalé par le nouveau signal bleu qui
représente, dans le premier cas, une
autoroute stylisée et , dans le second
cas, une auto blanche sur fond bleu.
£ Savez-vous que le nouveau code

permet, dans certaines conditions, de
parquer un véhicule sur le trottoir ?
Mais il fau t , en ce cas, laisser une
place suf f isante  pour le passage des
piétons. Une restriction encore pour
les véhicules à moteur, l'utilisation
du trottoir n'est permise que si la
chaussée est étroite et à condition
que le trottoir soit suf f isamment  ré-
sistant.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — En conformité da
la loi votée par les Chambres fédérales
le 14 décembre 1962, le département des
postes et des chemins de fer que dirige
M. Willy Spuhler , président de la Con-
fédération , changera de nom le 1er juin
1963 et prendra celui de département des
transports, des communications et de
l'énergie. Les attributions restent les
mêmes. A côté du secrétariat central,
les différents offices sont ceux des
transports, de l'air, de l'économie hy-
draulique , de l'économie énergétique, de
l'énergie atomique, des Installations a
courant fort et enfin les PTT et les

l<e 1er Juin

Le département fédéral
des postes et chemins

de fer changera de nom

ï jBp-'
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Fermeture momentanée
de commerce à Vauseyon

Par suite de démolition de l'immeuble
qu 'il occupait jus qu'ici

CHARLES MATTH EY
boucherie du Vauseyon

a le regret d ' in former  sa f i dè l e  clientèle,
ses amis et connaissances que la bou-
cherie sera provisoiremen t f e r m é e  dès
le 1er juin  11) 03. En temps voulu , le
public  sera avisé de la réouverture
d' un nouveau magasin plus modern e et
plus spacieux , qu 'il aura le p laisir de
desservir comme par le passé. Il  saisit
cette occasion pour remercier très cha-
leureusement toute sa clientèle et se
recommande pour  l'avenir.

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom»
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
¦aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques da
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à de3 principe»
actifs complémentaires. Il contient quatra
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail - connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B0 et E ralentissent la
vieillissement de3 organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

Lamagnêsleexerceuneffetspasmolytlqua
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminîque active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'olélnate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
dono une des principales causes de*
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes da
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Dragées I

2 dragées trois fols par Jour —
pour le bien de votre circulation!

Boîtepourune semaine Fr.4.80,boîtefrlpfa
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactlna + Biomalt SA Belp
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¦. * ¦;."¦• B^B-v<»'̂ Wr? '. ''flB>^ >'
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1 foie (snopffl
2 reins pfffiiiiw
Vous grossissez en dépit de tout régime, mous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n 'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quanUtés suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de ta ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATt*R"ELLE^|̂  ÉgÉjk
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

! Utilisez le

ZKV  ̂ TEL \<A\
l f̂  (038) 5 44 O4/05\^R

i
I i

poar acheter ou changer
I

yofre voiture

AREUSE
Dégustation tous les jours

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

PONCEUSES
à parquets (centre et
bords), à louer à la Jour-
née (on met au courant) .
Tél. 7 53 04, heures des
repas.

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

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

On cherche à acheter

VAURIEN
ou CORSAIRE

Ecrire sous chiffres I
22890 U à Publicitas
S.A.. Bienne.

On demande h acheter

une chambre
à coucher

complète, avec lits ju-
meaux. Bon état. Pres-
sant. Adresser offres
écrites à SK 2101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
modèle récent. — Télé-
phone : 7 02 05.

On cherche à acheter

un divan-couche
une baignoire
un fourneau

à mazout
Faire offres détaillées ,

avec prix, sous chiffres
RJ 2100 au bureau de la
Feuille d'avis.
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De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30

SKI S ¦ H 
Ft>9 dU LaC 27 Samedi - Dimanche - Lundi 14 h 45

WË^r Tél. 5 88 88 Mercredi 15 h
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Des décors somptueux. Des toilettes éblouissantes. Cuiiieiirs-Vistavision. Dès 1(5 ans

a.-à Le « BON' FILM » présente lundi  - mardi - mercredi , à 2(1 h 30

C O U P  M A N Q U É
M (THE KILLING)

de Stanley Kubrick avec Sterling Hay den et Coleen Gray

I Sus p ense ! Terreur ! Violence !
'Vous n'avez jamais rien TU de pareil depuis « Scarface » et « Le Petit César ».

W Dès 18 ans

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

Un voyage de
vacances

sur mesure:
Dans les ÂEpes
de quatre pays

Après avoir traversé le parc
national suisse, nous arrivons

au col du Stelvio (2757 m),
descendons ensuite à travers

les vergers et les vignes
du Tyrol méridional, pour

remonter au
col du .Brenner et parvenir à

înnsbruck. Fuis nous
longeons les lacs d'Achen et

de Tegern pour arriver
à Munich, capitale de la Bavière.

djb Mflndhen

Zurich ^̂ .
éSk Garmischép TÉf*

TegeraBe©!

ChurtfB liaadecikfl̂

I ^CUoJ
fi  ̂ InnsbruckÀ

É.̂ ^  ̂ Stdwio

SfcMcwte I

q§P Merano

Pris forfaitaire individuel
(6 jours) 303.-fr.

Le voyage peut être entrepris
à n'importe quelle date

(du 15 VH au 15IX)
et le programme de chaque

étape fixé librement,
grâce à des horaires parfaite-

ment accordés.

Ici comme ailleurs:
qu'il est agréable

de n'être pas soi-même au volant î

Votre bureau de voyages
ou l'office postal vous renseignent

\ sur ces nouvelles possibilités.

A cet été donc,
pour un voyage

„ en car postal

Belles occasions à vendre pour cause \
de départ :

1 machine à laver
entièrement automatique « Westing-
house >, avec boiler ;

1 caméra
« Elma », 8 mm, automatique électrique , j
dernier modèle avec zoom. Tél. 5 26 62. i
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Un tout grand FERNÀNDEL qui, dans un rôle pathétique et comique, vous fera passer du rire aux larmes i

je?*!? • "' ¦'- '">:
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I ÇA VAUT LE DÉPLACEMENT 1
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Location ouverte : de 14 h à 17 h 30, j
aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche el lundi ! j

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUISSE DE PUBUCITÉ

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Jeudi 13 juin 1963, à 15 heures

Restaurant de l'Hôtel de Ville, la Brévine
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 1962;
2. Rapport du président ;
3. Bilan et compte de profits et pertes 1962. — Rapports des

contrôleurs ;
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction ;
5. Décision sur la répartition du bénéfice ;
6. Elections au conseil d'administration ;
7. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des

contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à
partir du 4 juin 1963, au siège social de la société, Gottfried-Keller-
Strasse 7, Zurich 1.

Selon l'articl e 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre
part à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours
d'avance une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation
des actions par le siège social.

Zurich, le 29 mai 1963.
Le conseil d'administration.B E L L I N Z O N E

Vilte d'art et d'histoire
CHATEAUX : Grande, Montebello, Sasso Corbaro
ÉGLISES : Collegiata, Santa Maria délie Grazie

S. Biagio di Ravecchia
Hôtels appréciés. Renseignements touristiques :

Bassin. Camping Ire catégorie

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulou,
rVeuchâtel, tél. 5 42 94 ÉCR I TE AUX sl îh,



ECOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
et d'art chorégraphique
Direction : Théodore Loosli

Grande salle des Conférences, Neuchâtel

Vendredi 31 mai 1963, à 20 h 15

GALA
du Bébé-Orchestre

dirigé par MADELEINE JOST
avec le concours de

JEAN NOHAIN
DE LA RADIO ET TÉLÉVISION FRANÇAISE

Le célèbre et joyeux

CAPITAINE «LA TORTUE»
de Paris

des Jeunes guitaristes de la classe de piano de DAISY PERREGAUX
du Chœur d'enfants et de

L'ORCHESTRE DES JEUNES
DIRIGÉ PAR THÉODORE LOOSLI

Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—, 6.— et 7.—
Location : Agence Strùhin Librairie Reymond, tél. 5 44 66.

I ,—-^%ÏÏ A\ Dès aujourd'hui Jous,.I?jourshù 15t h et 2° hh3"1 r̂  ̂ riilLl M \ Samedi et dimanche, matinées a 14 h 45
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DES 18 ANS
I 4 à» T̂fln lt r̂  ̂ PARLE FRAN ÇAIS

I UN FILM POLICIER
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H où les bandes rivales transformaient les rues
M en stands de tir L.

M En 5 à 7 UANA 0RFEI LEX BARKER Gé RARD LANDRY

I —B— LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS
| 3 " **** | E N F A N T S  A D M  i s]  

TEBAG VAP de LUXE
transmission par chaîne, plaque vélo. Pour
achat de VAP Luxe, reprise de tous vélos à
100 francs.

Agent pour Neuchâtel : W. GLAUSER,
Bassin 12, tél. 518 30.

Agent pour Colombier : R. MAYOR,
tél. 6 35 34.

Je cherche
familles

à la montagne ou k la
campagne , qui prendrait
mes enfants (une fille de
14 ans et deux garçons
de 15 ans) pour aider
pendant les vacances.
Faire offre sous chiffres
HA 2091 au bureau de la
Feuille d'avis.Sous le cinéma Rex -

ouvert de 10 à 24 h

[DiÉ2K
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

i ravail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1920

FOURRUR ES
TRANSFORMATIONS ^_^,
RÉPARATIONS 

**~~~~~~~~~~
% \

\ éT Ĵ »  ̂ J-̂ -—~~**^~ locaux
\ ^é» ^^ " spécialement aménagés

U. " " On cherche à domicile

AU T I G R E  ROYA L
André Monnier , successeur

Rue de l'Hôpital 6 NEUCHATEL Tél. 5 18 50

Salon de coiffure

Mme Lilly Knuchel
Bercles 1 - Tél. 5 40 40

sera fermé du 3 au 9 juin 1963

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

W ELLIT
un plastique ondulé ,
translucide, inoxydable,
un matériau nouveau.

WELLIT est imperméable, il se coupe
aux ciseaux et se cloue aisément.Vous
l'utiliserez en auvent, en séparation,
pour vos serres, vos toitures, vos
balcons, etc. Coloris à choix,
largeur 120 cm (épais), le m 14.90,
largeur 90 cm, le m 7.50

HHUi Neuchâtel

mu 
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PLUS QUE 5 lOURS

Aujourd'hui ouverture à 14 heures
Fermeture à 23 h 45

La librairie PAYOT
sera fermée

le JEUDI après-midi 30 et le
VENDREDI SI MAI toute la journée,

pour cause d'inventaire.

DEAN RUSK DÉCLARE
que Kennedy et Macmillan envisagent
d'intervenir auprès de Khrouchtchev

Pour f aire sortir de l 'imp asse
les négociations sur l'arrêt des essais nucléaires

WASHINGTON (AFP ef UPI). — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a déclaré
mercredi, au cours d'une conférence de presse, qu'une interdiction des essais
nucléaires dans l'atmosphère constituerait un important premier pas dans la
voie d'un accord sur le problème tout entier.

Le secrétaire d'Etat a ajouté qu 'il fau-
dra sortir de l'impasse dans laquelle se
trouvent actuel lement  les négociations
sur les essais nucléaires pour qu 'une
conférence au sommet soit profitable.

Par ailleurs, M. Dean Rusk a déclaré
que M. Macmillan et le président Ken-
nedy envisagent d ' intervenir directe-
ment auprès de M. Khrouchtchev pour
tenter de faire sortir de l'impasse les
négociations sur l'arrêt des essais nu-
cléaires.

Mais ils ne savent pas encore exacte-
ment à quel moment ils prendront cette
initiative, car à l'heure actuelle, le pré-
sident du conseil de l'URSS a d'autres
sujets de préoccupation et, en particu-
lier, les discussions qui doivent avoir
lieu au début du mois de juillet aveo
les délégués chinois.

M. Dean Rusk a également souligné
qu'il était important que Moscou com-

prenne que /toute discussion entre les
Eta ts -Unis  et la France sur des ques-
t ions  relatives à l'organisation de
l'OTAN ne saurait avoir aucune portée
sur la détermination des deux pays de
remplir  les engagements fondamentaux
de l'OTAN. Le secrétaire d'Etat a égale-
ment  déclaré qu 'il espère que dans
l'avenir le général de Gaulle  viendra
en visite aux Eta t s-Unis, où il sera le
bienvenu , mais il a ajouté qu 'aucun
projet n'exist e actuellement à cet égard.

Enfin , tout en se félicitant de l'ac-
cord qui est intervenu ce mois-ci, au
GATT à Genève, en vue d'ouvrir des né-
gociations commerciales et tarifaires
entre les pays du monde libre l'année
prochaine, le secrétaire d'Etat Dean
Rusk a souligné qu 'il fallait s'attendre
que les négociations soient encore

< longues, difficiles et complexes ».

L'AMBASSADEUR DE TUNISIE
A ALGER A REGAGNÉ SON POSTE

M. Ahmed Mestiri , ambassadeur de
Tunisie à Alger, qui avait quit té Alger
le 19 janvier dernier, a regagné, mer-
credi matin, son poste à Alger. Ainsi
prend fin la crise entre l 'Algérie et la
Tunisie, crise ouverte au moment \lu
complot dirigé contre la personne du
chef de l'Etat tunisien et qui s'était
perpétuée pendant plusieurs mois.

APPEL DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET DE L'URSS
AU PRINCE SOUVANNA PHOUMA

La Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique ont adressé mercredi, conjointe-
ment, un appel au prince Souvanna
Phouma, premier ministre laotien , de-
mandant à tous les partis laotiens de
se réunir pour discuter du rétablisse-
ment de la paix au Laos.

INVITATION
DES ÉTATS SCANDINAVES
A M. KHR OUCHTCHEV

Une déclaration du ministère des
affaires étrangères de Norvège a an-
noncé, hier matin , que la Norvège et
le Danemark avaient renouvelé l'in-
vitation à visiter leurs pays faite à
M. Khrouchtchev, premier ministre de
l'URSS.

LE MINISTRE BRITANNIQUE
DE L'AVIATION A MOSCOU

Le minis t re  b r i t ann ique  de l'aviation ,
M. Julian Amery, a quit té Londres mer-
credi par la voie des airs pour une vi-
si te  de deux semaines en Union sovié-
t ique.  Il était  accompagné d'un groupe
de douze personnes qui représentent la
haute  économie anglaise, a insi  que cl.es
hau t s  responsables des quest ions qui
touchent l'aviation.

La société anonyme «Transhelvetica»
s'est constituée hier à Berne

SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E

Il s'agit de démontrer lia volonté de
l'économie privée de voir réalisée, le
plus tôt possible, la première étape du
canal transhelvétique, celle qui con-
duira ju squ'à Yverdon les chalands
venus de Rot terdam . La société doit
donc apporter aux  autorités un appui
eff icace et sus promoteurs entendent
forger un « o u t i l  de trava i l ».

« Tranishelvetica » , a déclaré M. Sie-
ber, dispose (te moyens i m p o r t a nt s  —
j' en parlerai tout a l'heure — « et pour-
ra donc s'attacher à rechercher métho-
di q u e m e n t  la so l u t i o n  des problèmes
économ i ques et j u r i d i ques qui se po-
sen t» .  Et il a jou t  a i t  :

Questions résolues
« Quant aux  questions techniques, il

est j u s t e  de d i re  qu 'u.n grand nombre
d'entre elles sont dès aujourd 'hui  réso-
lues grâce à l'e f fo r t  que l 'Association
suisse pour  la n a v i g a t i o n  du Rhône ou
Rhin a soutenu penda nt .plusieurs an-
nées avec l'appu i  des autori tés, grâce
aussi aux travaux de mise au point
réailisês par te service fédéra l des
eaux. »

« Tranishelvetica » se proposait de
réunir u.n capi ta l -ac t ions  d'un mi l l ion .
En fait , les souscri p t ions  ont  a t te in t
1,160,000 fr., elles proviennent , pour
p lus de la m o i t i é , d'entreprises q u i  doi-
vent bénéficier directement de la fu tu re
voie navigable (sociétés de t ranspor t ,

industries et fabri ques) .  Les sociétés
d'électricité, les banques, les associa-
t ions d ' intérêt  général et divers sous-
cripteurs ont fourni le reste.

Un peu p lus de 300,000 fr. ont  été
fou rn i s  par l'économie vaudoise, celle
de Berne a fa i t  un apport de 155,000,
Neuchâtel s' inscrit au tableau pour 103
m i l l e  francs, Z u r i c h  pour 101,000, So-
Icui - s pour  100,000. Bâle pour 75 ,000 ,
F r ibourg  pour 00,000 , Argov ie  pour 59
m i l l e , Genève pour  36,000 et le Valais
pour 13, 000. E n f i n  divers groupements
et sociétés de caractère n a t i o n a l  on t
a p p o r t é  157. 000 f rancs .

Le siè ge de la société a été f ixé  à
Berne , cela pour bien marquer  qu 'elle
en t end  agir à l'échelle n a t i o n a l e . Les
s ta tu t s  prévoient la possibil i té  pour les
col lect ivi tés  publ i ques d'être représen-
tées au conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  sans
être ac t ionnai res .  Ainsi , les f o n d a t e u r s
ont vnui lu  donner  aux autor i tés  un  droi t
de regard dans les affaires de « Trans-
helvet ica » pour m e t t r e  en évidence
leur volonté de faire œuvre d' intérêt
général.

Nou s reviendrons sur certaines con-
s idéra t ions  de caractère économi que , ou
qui  relèvent de la po l i t i que des t rans-
ports et de l'aménagement du terri-
toire, dont se sont insp irés les promo-
teurs de l'entreprise.

G. P.

* La commission des finances du
Conseil des Etats a siégé à Berne les
27 et 28 mal 1963 sous la présidence de
M. J.-L. Barrelet (Neuchâtel). Elle a
examiné le compte d'Etat de la Confé-
dération suisse pour 1962 en présence de
M. R. Bonvin , chef du département fé-
déral des finances et des douanes. La
commission a décidé de. recommander au
Conseil des Etats d'approuver le premier
suppléant du budget pour l'année 1963.

Une exposition de 200 estampes de
Bonnard, Vuillard , Denis, Roussel, Val-
lotton, Maillol, etc. (groupe des Nabis -
1900) aura Heu du 30 mai au 30 juin
1963 de 10 h à 12 h - de 14 h à 18
heures.

Pully - Maison Pulliérane

Tragique aeddewt
sisr la ligne

NeuGhâtel - Biensie

Dernière minute

CETTE NUIT

Cette nu i t , peu avant 23 heures,
un tragique accident  s'est produit
sur la voie ferrée, à la sortie dn
Landeron. Un jeune homme, âgé
d'environ 25 ans, a été tué par le
train omnibus  Neuchâtel - Bienne.

A l'heure ou nous mettons sous
presse, on ne connaît encore ni
l ' identité de la victime ni les cir-
constances de cet accident.

CONCENTRATION EN VUE
dans la production du gaz en Suisse

Le p roje t de construction d'un gazoduc Baie - Bienne - Berne
a f ranchi le cap des décisions de p rincip e

RERNE (ATS). — La 31me assemblée
générale ordinaire d'Usogaz, coopérative
pour le développement du gaz , a eu
lieu mercredi à Berne, sous la prési-
dence de M. W. Hunzinger, de Bàle, et
en présence de nombreux représentants
des soixante-quatre usines à gaz af f i -
liées.

Dans son rapport , M. Hunzinger  a re-
levé que les investissements nécessaires
à la modernisation et à l'extension des
entreprises gazières au cours de 1962
ont at teint  un montant  que l'on n 'avai t
plus connu depuis des dizaines d'an-
nées.

D'importants travaux ont été menés à
bonne fin dans toutes les parties du

pays. Le grand projet d'alimentation du
Mittelland en gaz à partir de Bâle a
franchi le cap des décisions de principe.

M. Hunzinger  a, par ai l leurs, souligné
la nécessité de mettre en service de
nouveaux moyens. A ins i , le passage des
usines à gaz locales aux grandes usines
centralisées, le complément des cocke-
ries par des installations de ernquage
doivent  permettre aux usines à gaz
d'augmenter leur production en dimi-
nuant  leurs frais.

Ces derniers mois, la discussion sur
la centralisation et la nouvelle orienta-
tion de l 'industrie gazière a pris une
impulsion nouvelle. Le projet « Mittel-
land » est en discussion parlementaire.

Vraisemblablement, ce projet ne devrait
pas se heurter à une opposition mar-
quée. La nécessité de la concentration
économique est généralement reconnue,
Après les citoyens de Bienne, ceux d'au-
tres villes devront  donner leur  opinion
sur ce projet. Il convient d'a i l leurs  de
relever que le passage de l'économie lo-
cale du gaz à une économie centrale est
nécessaire pour assurer au pays le rac-
cordement au gaz naturel.  Vers 1968, du
gaz naturel  ho l l anda i s  parviendra dans
le sud de l 'Allemagne et sera vraisem-
blablement  offer t  à la Suisse. Notre
pays pourra aussi disposer, dans cette
décade, du gaz naturel  du nord de
l 'Afrique qui arrivera aux centres prin-
cipaux de l 'Europe occidentale. Cepen-
dant , il faut rappeler que le gaz natu-
rel ne sera un remplaçant réel des ma-
tières premières employées jusqu 'à pré-
sent qu 'au moment où il sera possible
d'entreposer en Suisse les réserves né-
cessaires dans des stockages souterrains.

DE GAULLE
se rendrait

aux Etats-Unis
PARIS (UPI). — «Le général de

Gaul le  se considère comme devant une
visite au président Kennedy, qui , en
compagnie  de sa femme, Mme Kennedy,
est venu en France il y a deux ans.

C'est donc au tour  du général de se
rendre aux Etats-Unis, ce qu 'il compte
bien faire », a déclaré, à l'issue du
conseil des ministres, M. Alain Peyre-
f i t te , minis t re  de l ' information.

Commentant  la déclarai ion de M. Alaim
Peyref i t te, M. Pierre Sal inger , secré-
taire de presse à la Maison-Blanche ,
a déclaré : € Le président Kennedy
espère certainement que le président
de Gaulle hit rendra visite aux Etats-
Unis dans l'aven i r  » .

Cet te  déclaration ne précise pas ce-
pendant si la v i s i t e  se place dans une
perspective immédiat e : des personna-
lités officielles avaient fait savoir qu'il
n 'y avait pas eu de travaux exploratoi-
res sur ce sujet.

Le traité franco-allemand
devant le parlement français

On apprend par a i l l eu r s  que l'As-
semblée na t iona le  française en gagera
le 6 juin un débat , vraiisemldaiblenient
d'une durée de deux jours , consacré tua
trai té de coopération franco-allemand,
déjà approuvé par le parlement de la
Républ ique fédérale.

|OOfHI DE O LSÏ t B B )

2SJRICH „,

OBZiiaATIONS 28 mal 29 mal
«fcV.Féd. 1848, déO. 102.20 102.15 d
J«fl« Péd. 1946, avril 101.20 101.19
S W» Féd. 1848 . . . 99.— 98.80
2 «A «/» Féd. 1954, mars 96.15 96.— d
S « Féd. 1955, juin 97.90 97.85
S fl- O.F.F. 1838 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bernas Suisses 3845.— 3865.—
Société Bque Suisse 3045.— 3050.—
Crédit Suisse 3245.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (pJ3.) 2120.— 2120.—
Electro-Watt . . . 2595.— 2600.—
Interhandel 3890.— 3880.—
Motor Columbus . . . 1820.— 1815.—
Indeleo 1270.— d 1300.—
Italo-Sulsse 884.— 885.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4245.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1038.—
Zurich Assurances . 6150.— 6160.—
Saurer 2265.— 2295.—
Aluminium ChippiS . 6590.— 6570.—
Bally 2190.— 2175.— d
Brown Boverl . . . .  3300.— 3340.—
Fischer 2210.— 2210.—
Lonza 2560.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3495.— 3520.—
Nestlé nom 2260.— 2265.—
Sulzer 4675.— 4675.—
Aluminium Montréal. 111.— 111.—
American Tel & Tel. 529.— 527.—
Baltimore 171.— d 170.— d
Canadian Pacific . . 121.50 122.50
Du Pont de Nemours 1085.— 1081.—
Eastman Kodak . . . 485.— 491.—
Ford Motor 210.— 211.—
General Electric . . . 356.— 357.—
General Motors . . . 309.— 312.—
International Nickel . 274. 274.50
Kennecott 328. 328.—
Montgomery Ward . 156.— 157.—
Stand Oil New-Jersey 288.50 290.50
Union Carbide . . . .  475.— 474.—
U. States Steel . . . 214.50 217.—
Italo-Argentlna . . . 22. 22. 
Philips 202.50 204.50
Royal Dutcn Cy . . . 204.— 205.50
Sodec 86.— 86.50
A. E. G 493.— 499.—
Farbenfabr Bayer AG 580.— 578. 
Farbw. Hoechst AG 519.— 518 —
Siemens . 620.— 623.—

BALE
ACTIONS

Clba 9150.— 9225.—
Sandoz 9250.— 9400.—
Gelgy nom 18725.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52000.— 52500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1515.— 1515.—
Crédit Fonc. Vaudols 1160.— 1150.—
Romande d'Electricité 750.— 740.— d
Ateliers const., Vevey 830.— 830. 
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.50 129.—
Bque Paris Pays-Bas 317.— 327.50
Charmilles (Atel. des) 1820.— d 1820.—
Physique porteur . . 870.— 855.—
Sécheron porteur . . 895.— 885.—
¦.K.F 365.— 358.— d I
Oursina 7025.— 7050.— [

Bourse de Neuchâtel
-¦* ACTIONS r 28 mai 29 mat

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 950.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— d 570.— o
Câbl. élect. Cortaillodi6500.— d 15700.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 4000.— d 4100.— o
Ciment Portland . . . 9500.— o 9100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «Bs 9450.— d 9700.— o
Tramway Neachâtel. 630. d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/sl949 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3'/»1951 94— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle SV.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3"/ol951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— rt
Suchard Hold 3'/»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 't»

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 mal 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-— 12.20
Belgique 85° ln

8-73

Hollande "»- 121'50

Italie —'08 ''¦ — -71
Allemagne' "..... '

. 107.25 109.75
Autriche 16-60 16 9°
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises . . . . . .  41.—/43.50
américaines 179.—/ 186.—
UniïOtB 4860.—/4920.—

Bourse de New-York

du 29 mai

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 49 V» 50
American Can. . . .  45 'U 45 '/•
Amer. Smeltlng . . .  78 77 'U
American Tel and Tel 122 '/. 121 '/.
Anaconda Copper . . 51 •/¦ 51 V»
Bethlehem Steel . . .  31 'U 32 '/•
Canadian Pacifie . . 28 '/« 28 ¦/¦
Dupont de Nemours 250 '/< 250 '/i
General Electric . . . 82 Vi 83
General Motorg . . .  72 '/• 72 'A
Goodyear 35 Vi 36 'U
Internickel 63 Vi 64
Inter Tel and Tel . 46 Vi 47 '/•
Kennecott Copper . . 76 76 '/»
Montgomery Ward . 36 'U 36 Vi
Radio Corp 69 V. 69
Republic Steel . . .  38 V. 39
Royal Dutch 47 '/. 47 1/.
South Puerto-Rlco . 43 V. 44 '/.
Standard OU of N.-J. 67 V. 67 V.
Union Pacific 41 '/ . 41 '/.
United Alrcraft . . .  48 V. 47 V.
U. S. Steel 50 51V.

Une étape importante vient d'être fran-
chie dans le développement d'une de nos
principales industries neuchâteloises.

Dirigée par M. Paul Anliker, président
du conseil d'administration, l'assemblée
générale des actionnaires d'Edouard Du-
bied & Cie S.A., s'est réunie à Neu-
châtel le 28 mai. Elle groupait 45 action-
naires possédant et représentant 18,959
actions.

Comme nous l'avons déjà mentionné,
l'exercice 1962 fait ressortir une très
légère progression du bénéfice sur vente,
qui passe de 3,88 à 3,92 millions de francs.
Cette modeste amélioration du résultat
a pu être obtenue grâce à un chiffre
d'affaires de 9 % supérieur à celui de
l'exercice précédent et malgré l'accrois-
sement considérable des charges d'exploi-
tation. La grande variété des types et
des exécutions spéciales réduisirent les
séries fabriquées et diminuèrent la pro-
ductivité. Par ailleurs, la concurrence s'est
accrue.

Répar t i t ion du bénéfice
Le bénéfice net de l'exercice 1962 , de

2,990 ,000 fr., auxquels s'ajoutent 478,000 fr.
reportés de l'exercice précédent , a été
affecté aux destinations suivantes :
165,000 fr. au fonds de réserve général,
850,000 fr. aux œuvres en faveur du
personnel , dividende 570,000 fr., bons de
jouissance 1,368,000 fr. Il demeure un
report à nouveau de 515 ,000 fr.

Les répartitions aux actionnaires de-
meurent inchangées. Le versement de
850,000 fr. au fonds en faveur du per-
sonnel porte la fortune de prévoyance
à près de 21 millions de francs.

Création de bons de jouissance
Traversina

M. Anliker précise qu 'en marge de
l'exploitation Industrielle interne, l'entre-
prise Dubied est intéressée à des sociétés
indépendantes travaillant dans d'autres
domaines. Dans ce dernier groupe, figure
la participation de l'ancienne usine de
Pontarlier , qui est exploitée aujourd'hui
parj un groupe américain. Pour bien
séparer ces deux catégories de ressources,
le conseil a, en 1961 déjà , créé Traver-
sina S.A., qui concentre les activités
externes de Dubied.

Les actionnaires ont ratifié à l'unani-
mité la création d'un bon de jouissance
de Traversina , attaché à chacune des
22,800 actions ; ce bon n'a ni valeur
nominale, ni valeur de rachat. Rappelons
qu 'à chaque action Dubied , sont déjà
attachés trois bons de jouissance.

Mise au nominat if
des actions Dubied

L'abondance de capitaux de toute pro-
venance en quête de placement danç des
actions industrielles suisses et les risques
que comporte cette situation pour l'indé-
pendance de nos entreprises, ont conduit
le conseil d'administration à demander
la conversion des actions actuelles au
porteur en actions nominatives liées.
Cette proposition, elle aussi, fut adoptée
sans opposition.

A l'issue de l'assemblée, une présenta-
tion des derniers types de machines
à tricoter au travail fut une preuve
tangible de l'effort technique soutenu
que poursuit l'entreprise Dubied.

E. D. B.

Assemblée générale
des actionnaires

d'Edouard Dubied et C.ie
S. A.

PRINTEMPS
Videz vos armoires !

Un porte-parole des Nations unies a
annoncé que M. Thant , secrétaire géné-
ral des Nations unies, se rendrait en
Hongrie au mois de juillet  proch |%,
sans pouvoir préciser la date exacte.

M. THANT SE RENDRA
EN HONGRIE EN JUILLET

De notre correspondant de Bienne :
Dans sa séance du 16 mai dernier, le Conseil de ville de Bienne a décidé

le rattachement de la ville de Bienne à la Communauté du gaz Bâle-Mittelland.
A cet effet, un crédit de quatre mil-

lions quatre cent mille francs a été
proposé et une avance de 217,500 francs
accordée.

La Communauté du gaz Bâle-Mittel-
land prévoit l'établissement d'un gazo-
duc partant d'une usine de crackage
située à Bâle et reliant les principales
citées du Seeland ainsi que les villes
de Bienne, Berne, Soleure, Granges et
Berthoud. Un deuxième centre de pro-

duction devrait être créé clans la pers-
pective d'un élargissement ul tér ieur  du
réseau. Une seconde étape est d'ores
et déjà prévue. Les techniciens envi-
sagent d'établir une sorte de transver-
sale allant du lac de Neuchâtel au lac
de Constance en passant par Zurich.
Cette seconde étape engloberait donc
Neuchâtel , la Chaux-dc-Fonds, le Locle,
lîienne, Soleure, Zurich , Schaffhouse,
Saint-Gall.

Sur notre carte, le tracé du gazoduc qui desservira les principaux villages
du Seeland ainsi que les villes de Bienne, Berne, Soleure, Granges

et Berthoud.

La Communauté du gaz Bâle-MittelSand

Chute mortelle
d'un enfant

VAVD

LAUSANNE (ATS).  — Mercredi à
11 heures , le petit  Yves Perret , âgé de
4 ans, qui se trouvait sur un balcon
au quatrième étage, au chemin de
Renens, a basculé par-dessus la bar-
rière et a fait une chute de 15 mètres.
Il a succombé à son arrivée à la per-
manence de l'Ouest.

LAUSANNE (ATS). — Mercredi vers
18 heures, à Lausanne, le petit Olivier
Devenoges, âgé de 4 ans, qui j oua i t
près d'une, piscine dans le jardi n de
son grand-père, est tombé dans le
bassin. Son corp s fut retrouvé à une
pro fondeur  de 1 m 20. Tous les efforts
pour  ranimer le garçonnet furent vains.

Tragique noyade
d'un enfant

VALAIS

Dans la vallée de Saas

S A AS-FEE (ATS). — Sur les chan-
tiers valaisans du Mattmark, dans la
vallée de Saas, un ouvrier italien,
M. Domenico Garibaldi , âgé d'une tren-
t a i n e  d'années, marié, a été écrasé
par un engin de terrassements. Il fut
tué sur le coup.

Un ouvrier écrasé

Issues mortelles
FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — M. Joseph
Dousse , âgé de 42 ans, père de sept
e n f a n t s , domicilié à Plamfayon, était
allé, le 22 mai , près de Château-d'Oex,
a ider  on ami dans la construction d'un
chalet. Il glissa sur tune planche mal
ajustée, fit  une chute et décéda mer-
credi à l 'hôpi ta l  cantonal de Lausanne
d' une  f racture  de la colonne verté-
brale.

D'autre 'part, à l'hôpital de Riaz est
décédé M. Henri Sudan , âgé de 65 ans,
marié et père d'un enfant, domicil ié
à Broc, où H exploitait une scierie
et où le 21 mai, il s'était ouvert le
ventre avec urne scie circulaire à la
suite d'un faux mouvement.

RÉUNION EN PLEIN AIR
CE SOIR, à 20 h 15

au bord du lac, quai Osterwald
avec les colonels Tzaut de 1"Armée

du Salut

SALOIV-LAVOIR de la ROSIÈRE
Rue Louis-d'Orléans 11

Démonstration jeudi H »  mal
à 9 h 15, 14 h 30 et 19 h 30

et vendredi 31 mai
à 9 h 15 et 14 h 30

Un cadeau est réservé a toutes
les participantes

< Une très belle collection

de photos des régates

est exposée chez

JEAN SCHOEPFLIN
Photographe Terreaux 2

«La lamproie à la bordelaise»
au restaurant français de la FOGA

Cooper à la Foga ?
Malgré vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Cooper
cherche encore le progrès... mais pour
son épouse cette fois ! Il est donc
certain que Cooper voudra voir la
dernière merveille de BERNINA pré-
sentée au stand 39, halle III.IMPRIMERIE CENTRALB
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L intérêt que présenterait une raffinerie
de pétrole pour l'économie neuchâteloise

UNE DEMANDE DE CONCESSION POUR UN OLEODUC BESANÇON- CORNA UX A ETE DEPOSEE

Un projet important, qui fait l'objet d'un examen attentif de la part
du Conseil d'Etat depuis quelque deux ans, a pris corps récemment. Il s'agit
de la construction d'une raffinerie de pétrole dans la plaine de la Thielle,
sur les territoires de Cornaux et de Cressier, par la compagnie Sheil-
Suisse, qui possède déjà un dépôt de carburants dans la région.

La question de la raff iner ie  n'est
pas encore réglée. Mais le premier pas
est fait : une demande de concession
pour un oléoduc , entre l'oléoduc sud-
européen Marseille - Lavera - Carls-
ruhe et Cornaux , a été déposée par
la Shell auprès du Conseil fédéral.
Préalablement, cette demande a été
examinée par le Conseil d'Etat neu-
châtelois, qui a remis à l'autorité fé-
dérale un préavis favorable en date
du 9 avril dernier.

L'oléoduc sur territoire neuchâfelois
Cet embranchement franco-suisse de

l'oléoduc sud-européen aurait une lon-
gueur de 70 à 80 kilomètres, dont 20 à
30 sur territoire neuchâtelois. Ce sont
les seules précisions que nous possé-
dons pour le moment.  L'itinéraire ne
semble pas être encore fixé. On peut
supposer que la canalisation partirait
de la région de Besancon ou de Mou-
chard , traversée par l'oléoduc Marseil-
le - Lavera - Carlsruhe, et entrerait
dans le canton de Neuchâtel par les
Verrières ou par Morteau. La conf igu-
ration du sol sera sans doute prise en
considération , encore qu 'un oléoduc
puisse f ranchir  de nombreux obstacles,
grâce à des stations de pompage inter-
médiaires. La pose du tube, faite par
des machines perfect ionnées, nécessite
une emprise de 15 mètres de largeur
sur le tracé. Le tube une fois souci é

C'est dans cette plaine que sera construite ici raffinerie.
(Photo Aviprsss - J.-P. Baillod)

et contrôle par radiographie est enter-
ré et le terrain remis en état.

Le Conseil d'Etat , pour fixer sa dé-
cision , a dû étudier comment  une telle
instal la t ion pouvait être réalisée en
tenant  compte de la protection des
eaux et des sites. C'est après avoir
obtenu des assurances complètes à cet
égard qu 'il a décidé de soutenir la de-
mande de concession.

A l'examen à Berne
Comment cette demande  sera-t-elle

traitée par le Conseil fédéral ?
On sait qu 'une législation spéciale

sur les oléoducs est sur le métier et
que , d'autre part , l ' installation d'une
industr ie  pétrolière et pétro-chimique
en Suisse pose des problèmes complexes
en rapport avec la pollution de l'eau
et de l'air , de même qu 'avec la pro-
tection de la nature. L'examen auquel
le Conseil fédéral doit se livrer pour
l'oléoduc franco-neuchâtelois ne sera
donc pas rapide.

Dans le cadre de l'aménagement
de la plaine de la Thielle

La construction d'une raff inerie  à
Cornaux, à l'extrémité de l'oléoduc, fait
partie des projets' d'industrialisation du
canton. Le secret en avait été gardé ,
a f i n  d 'éviter  en premier lieu et prin-
cipalement une spéculation sur les ter-

res. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs pris
la précaution de faire des achats de
terre dans la plaine de la Thielle, en
prévision de l'aménagement de cette
région.

En novembre 1962, en effet , le Grand
conseil a voté un crédit pour l'étude
de l'aménagement de cette région
d'« Entre deux lacs », jugé très néces-
saire dans ce secteur touché par l'ex-
pansion économique et K'installation
réalisée ou prochaine de nouvelles in-
dustries. L'étude est également moti-
vée par le fait  que le nouveau tracé
de la route nat ionale No 5 favorisera
l'écoulement du trafic et diminuera la
surface des terres cultivables, par le
fait  également que l'élargissement du
canal de la Thielle et l'aménagement
d'un port f luvial  auront  les conséquen-
ces identi ques. En face de la d iminu-
tion de l'aire agricole, il y a lieu de
grouper et de conserver les terres les
meilleures et de les équi per pour un
travail  rationnel et rentable.

Rappelons-nous la pénurie
de mazout !

Quel Intérêt  peut  avoir une r af f i n e -
rie pour notre canton ? Nous ne pou-
vons aujourd'hui que donner une
réponse sommaire à celte ques t ion .

Depuis  quel ques années , la pol i t i que
des grandes compagnies p étrolières , qui
jusqu 'alors construisaient leurs r a f f i n e -
ries au bord de la mer, est de dép lacer
les r a ff i n e r i e s  à l'intérieur du continent
et de les relier à la mer du Nord ou
à la Médi terranée  par des oléoducs .

En décembre dernier , notre journal
avait présent é dans une page sp éciale le
problème pé tro l ier  européen en f o n c -
tion de la mise en service du nouvel
oléoduc Marseille-Lavera - Carlsruhe et
il avait souligné déjà que la question
d' un embranchement sur la Suisse était
à l 'étude.

Le transport  du p étrole brut par oléo-
duc permet de réaliser une f o r t e  éco-
nomie de f r a is de transport et une
importante réduct ion de prix. Actue lle-
ment , les produ i t s  f i n i s , tels que l'es-
sence , nous parvienn ent  par le Rhin
et par la voie f e r rée . Or, les rigueurs
de l'hiver dernier — et la pénuri e  de
mazout qui suivit — montrent claire-
ment que ces voies d' approvisionnement
sont tributaires des conditions météo-
rologi ques.

D 'autre part , la consommation en
produi t s  dérivés du pétrole brut ne
f a i t  que s'accroître en Suisse. Le déve-
loppement  accéléré du par c automo-
bile intéresse les compagnies p étroliè-
res , alors que nos industries s'intéres-
sent aux produits p étroliers considérés
comme sources énergét iques . Le mazout
remp lace de p lus en plus le coke et
la houille pour le c h a uf f a g e  domesti-
que. La productio n hy dro-électrique
suisse atteindra prochainement un
maximum qui ne pourra pas être dé-
passé , car tous les cours d' eau et les
bassins sont maintenant  utilisés ( l 'h i -
ver dernier , la Suisse a dû importer
de l 'électricité de France et d'Allema-
gne , ce qui est sig n i f i c a t i f ) .  Dès lors ,
il f a u t  trouver de nouvelles sources

Les réservoirs de la Shell.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

d 'énerg ie. El le r a f f i n a g e  du p étrole
peut  nous les procurer. L 'essence lég ère ,
les gaz comme le prop ane et le butane
peuvent  al imenter  nos usines à gaz et
des centrales thermiques.

On juge  de l 'importance, au point
de vue énerg éti que , que pourrait  avoir
une r a f f i n e r i e  sur sol neuchâtelois , très
pauvre  en ressources hy droélectr iques
et dont les usines à gaz sont destinées
à être adaptées à de nouveaux pro -
cédés .

L'exemple de Collombey
A cela , il f a u t  ajouter qu 'une r a f f i -

nerie procurerait du travail à des cen-
taines de personnes et donnerait nais-
sance à des industries annexes intéres-
santes . Notons  A titre indicat i f  que la
r a f f i n e r i e  de Col lombey,  dans la p laine
du Rhône , occupera MO personnes ;
elle produira , à part les produ i t s  de
r a f f i n a g e  proprement  dits , quelque 30
millions de mètres cubes de gaz et
l iOf l OO tonnes de propane et butane
li quides ; la centrale thermique annexe
produira 500 millions de kilowattsl
heure d'électrici té par année.

Ces c h i f f r e s* doivent  fa i re  réf léchir .
Au moment où dans notre canton le

Conseil d 'Etat  et les milieux économi-
ques se préoccupent  d ' é t endre  l 'éven-
tail de nos industries , axées j u s q u 'ici
trop unilatéralement sur l 'horlogerie , il
f a u t  savoir saisir ses chances. Ce pro-
j e t  de r a f f i n e r i e  en est une.

D. Bo.

La Pologne a présenté
officiellement son riche pavillon

Huitième jour de la Foqa-Comptoir de Neuchâtel - Il en reste cinq

Quelle chaleur, oh ! la, là ! Heureuse-
ment  que les rafraîchissements ne
manquen t  pas au Mail. Les adultes ne
sont pas empruntés  pour étancher leur
soif , les enfants ont un grand bassin
à leur disposit ion dans le jardin
spécialement aménagé pour eux, les

canards, les faisans et la cigogne font
trempette dans une mare perfectionnée.

Le défi lé  s'est poursuivi hier dans
les différentes  halles ; les visiteurs sont
heureux de découvrir de beaux stands
et de passer d'agréables moments, les
exposants contents d'inscrire des com-
mandes, le soleil brille, tout est pour
le mieux.

Le président et le directeur de la
mani fes ta t ion  ont le sourire, un sourire
qui nous réserve certainement une sur-
prise d'ici peu. Un bouquet serait com-
mandé pour marquer une certaine en-
trée, que nous ne serions pas étonnée.
N'oublions pas l'objectif numéro un de
M. Robert Briod : atteindre les 100,000
visiteurs 1

Chez les Polonais
La Républi que populaire de Pologne

a présenté hier off iciel lement  son ri-
che pavillon installé dans la halle IV.
Les invités étaient reçus fort aimable-
ment par S.E. Jozef Koszutski, ambas-
sadeur, M. Stalislaw Leszkowicz, atta-
ché commercial et M. Mieczyslaw
Goldgraher, conseiller commercial au-
près de l'ambassade. De nombreuses
personnalités étaient présentes, notam-
ment M. L. Roche, chef de section
de la division du commerce suisse
à Berne.

Un verre de vodka à la main ,
chacun t r i nqua  avant de regarder de
près les innombrables  produits alimen-
taires  exposés dans ce pavillon. S'éten-
dant sur une grande superficie, il con-
tient une qu inza ine  de « cages » noires
et blanches, une demi-douzaine d'ar-
moires  f r i g o r i f i ques, de mul t i p les vases
et tonnelets, remplis  des produits les
plus divers et les plus app ét issants  :
poissons en boite ou fumés (ah ! les
beaux saumons !), jambon, volailles
congelées, f rui ts  surgelés (bien ten-
tants  !), œufs, épices, condiments.  Les
amateurs de champignons se sont lon-
guement  arrêtés devant les cèpes, les
gyromitres  séchés, les chanterelles,
fraîches ou en saumure ou les bolets
marines.

Tous les légumes se trouvent en
conserves, et les produits de confiserie
ont une répu t a t i on  mondiale.

Les boutei l les  con t iennen t  en premier
lieu de la vodka , qui se boit pure
ou sert de base à la préparat ion de
cocktails. Ajoutons  de la bière et des
vins... aux f ru i t s  dont la teneur en
alcool varie de 11 à 14 degrés.

Précisons (tue le pavi l lon  de la
Pologne a été  monté  avec la collabo-
ration des ent repr ises  d'expor ta t ion
Animex, Rolimpex, Hortex et Polcoop.

RWS.

Une petite partie du pavillon polonais.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Encouragé par le rapide dével-op»
pement du téléski de l 'hiver dernier,M. Lauber met en chantier un nou-t
veau téléski. Le départ est situé à la
métairie die Nods et l'arrivée aboutit
au sommet de Chasserai. Oe nouveau
téléski mesure 600 m. Son parcours est
avantagé par uh enneigement  d'une
durée d'environ six mois. En a t t e n d a nt
la construction du télécabine de Chas-
serai, avec départ à N'ods-Villagc, les
skieurs auiront à marcher sur un par-
cours d'environ quatre kilomètres.  Il»
profiteront ainsi d'un sport complet^
dans un cadre m a g n i f i q u e .

Un deuxième téléski
Nods - Chasserai

Le tribunal correctionnel
cie Neuchâtel condamne

deux cambrioleurs
• L'un, passionné de serrures, dévalisait les magasins

par vantardise
• L'autre volait en état d'ébriété : la cour commue sa

pei ne... en une cure de désintoxication

Le t r ibunal  correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de Mme V. Verdon et M.
B. Junior , jurés. M. J. Colomb, procu-
reur général , part icipait  aux débats et
M. F. Thiébaud remplissait  les fonctions
de groff ie r .

Malgré son jeune âge, D.-R. P., 18 ans,
f réquen ta i t  ass idûment  certains établis-
sements publics en compagnie de son
frère. U y f i t  la connaissance de jeunes
oisifs comme lui , avec lesquels il se mit
a organiser, au cours de 1902, une série
de cambriolages. P. était un passionné
des serrures, et c'est lui qui f racturai t
portes et caisses enregistreuses. U se f i t
la main dans la fabrique de son patron ,
où lui et son frère dérobèrent un soir
1680 fr. dans des sachets de paies.
Quant  aux au t res  dél i t s , il s'agi t  le plus
souvent  d'objets qui ne fu ren t  d'ai l leurs
pas négociés. Toute la bande se rendit
en out re  coupable de plusieurs  tentati-
ves de vols dans des magasins de la
vil le .  Questionné sur ses mobiles, P.
déclara n 'avoir agi que par vantardise,
et assure que , dans un café de la vil le
où il passait  toutes ses soirées, tous les
hab i tués  du coin é ta ient  au couran t  de
leurs coups. De tels succès ne purent
que les pousser à des projets de plus
grande envergure , et toute la bande
fu t  arrêtée alors que, s'étant procurés
du chloroforme, les jeunes dé l inquan t s
a v a i e n t  l ' i n t e n t i o n  d'a t t aquer  un garde
de n u i t  d'une banque pour déval iser  le
bureau de change ' de l 'établissement.
Alors que tous ses camarades étaient
jugés par des t r i b u n a u x  pour mineurs,
P., qui  ava i t  plus de 18 ans, se voit in-
fl iger par le tribunal correctionnel six
mois d'empr i sonnement ,  avec sursis pen-
dan t  cinq ans , et 500 fr. de frais de
justice.  En outre, la cour inst i tue à son
égard un pat ronage qui le guidera pen-
dant la durée du sursis.

Eir état d'ébriété
C'est un criminel d'un tout autre aca-

bit  que la cour avait à juger hier après-
m i d i .  Il s'agi t  de P. H., 24 ans, un habi-
tué des t r i bunaux  pénaux neuchâtelois,
qui a, à son passif , plusieurs peines
p r iva t i ve s  de liberté, endurées ces der-
nières années. Comme d'habitude, c'est
en é ta t  d'ébriété avancée que H., en
compagnie  d'un comparse, J.-P. T., tout
aussi saoul que lui , fit  la tournée des
kiosques et magasins de tabac de la
vil le , tentant  de les cambrioler les uns
après les autres.

De tentative en tentative, ils abouti-
rent au kiosque sis à l'ouest de la
poste, où ils pénétrèrent et raflèrent
50 fr. environ de monnaie et quelques
plaques de chocolat. C'est alors qu'ils
fu ren t  pris sur le fait  par une ronde
de police alertée par un gardien de nui t
qui les avait  vus depuis le bât iment  de
la poste. En contrôlant  l ' identé de T.,
on constata qu 'il s'était rendu coupable,
à Genève, d'une petite escroquerie, d'un
montant  de 100 fr., au détriment d'une
connaissance, ainsi que d'une filouterie
d'auberge dans la même ville.

Comme il était délinquant primaire,
on ne le garda que dix-sept jours à la
conciergerie. Quant à H., il dut y res-
ter cinq mois. La cour condamne J.-P. T.
à trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant  deux ans , tandis que H.
écope de six mois d'emprisonnement,
sans sursis, moins cent septante-sept
jours de prison préventive.

Quoiqu 'il remplît toutes les condi-
tions pour être interné administrative-
ment, H. échappe à cette mesure sévère
grâce au préavis favorable d'un psy-
chiatre  et d'un pasteur qui témoignè-
rent aux débats. Il bénéficie donc d'une
mesure particulière, encore jamais pro-
noncée par le tribunal de céans, soit
une peine commuée en cure de désin-
toxicat ion à Perreux tout d'abord , puis
un régime de semi-liberté qu 'il subira
à la prison de la Cbaux-de-Fonds.
T. pavera 100 fr .  des frais  de la cause
et H.'le reste, soit 800 francs.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière
ment en page 8.

Les éca r t s  se c reusent  e n t r e  les
équi pes , ma i s  la bonne h u m e u r  et
le p l a i s i r  de t aper  le b a l l o n  restent
les mêmes  chez tous les joueurs .
Comme le d i s a i t  si gentiment un
pet i t  bonhomme : « On a perdu , cela
ne l'a i t  r i en , l' essent iel , c'est d'avoir
pu jouer  ».

Le c l a s semen t  n 'a pas subi de chan-
gements  i m p o r t a n t s .  Chez les « grands »
qui j o u e n t  dans  le groupe A sur le
t e r r a i n  de la Maladière, les deux fa-
voris sont i n c o n t e s t a b l e m e n t  Ricardo-
cossa et Sedan , q u i  ont gagné leurs
trois premiers  matches. Sou l ignons  que
si le résultat  acquis par Sedan semble
élevé (8 à 0), il n'y avait qu 'un but
d'écart à la mi- temps, les m i n u s c u l e s
joueurs  de Real  Oviedo ayant  lu t té
de tou tes  leurs  forces pendan t  les
trente  premières  minu te s .

Les r é s u l t a t s  sont les su ivan t s  pour
cette t ro i s i ème  jou rnée  du Tournoi
scolaire de football :

GROUPE A : M a n t o v a  - Vasas Buda-
pest 3-3 ; Ricardocossa - La Chaux-
de-Fonds 3-0 ; Real Oviedo - Sedan 0-8.

CLASSEMENT : 1. Ricardocossa et
Sedan , fi po in t s  ; 3. La Chaux-de-Fonds
et Real Oviedo , 2 points ; 5. Vasas
Budapest  et Mantova , 1 point .

GROUPE B : Bologne - Internazio-
nale 0-6 ; Bap id  - Liège 1-4 ; Ferenc-
varos - Dukla Prague 3-2.

CLASSEMENT : 1. In te rnaz iona le , 6
points ; 2. Liège et Ferencvaros , 5
points ; 4. Rap icï , 2 points ; 5. Bologne
et Dukla Prague, 0 points.

rws.

Le tournoi scolaire
de football

* De Salzbourg,  ce vendeur avait
retenu sa p lace à la Foga-Comptoir
de Neuchâtel. Il  installa son stand ,
attendit les premiers clients, mais
ne vit rien venir. Que se passe-t-il
donc ? Les gens courent, viennent
visiter l' exposition avec des charge-
ments sur les épaules , certains expo-
sants ne sont nullement pressés de
terminer leur coin , cela n'est pas
sérieux. Le vendeur remarqua alors
son erreur : il était venu au Mail
une semaine avant l'ouverture o f f i -
cielle. Nous ne sommes pas à sept
jours  près 1
¦k Le service sanitaire n'est p lus
installé dans le p eti t  « cag ibi » que
les samaritains et samaritaines, sec-
tions dames et messieurs, savaient
pourtant  rendre si sympathique.
Cette année, une sp lendide caravane
a été mise à leur disposition :
deux lits, des armoires, des b u f f e t s ,
tout est p ré vu  pour  retaper les
malades et blessés éventuels. Jus-
qu 'ici , cent vingt cas environ ont
été soignés  p ar tes samaritains,
brûlures] coupures , maux de gorge
(les  démonstrateurs en sont les pre-
mières victimes).  Les deux cas les
p lus sérieux ont été le p ied cassé
d' une exposante et une déchirure
musculaire, pour un pomp ier.

— Mais nous ne f a i sons  pas que
soigner les malades , nous préetse-
t-on. On nous demande aussi par-
fo i s  de recoudre... des boulons.

Quand un samaritain ou une sa-
maritaine peuv ent  rendre service, la
réponse est toujours : « On va ré-
parer cela 1 ».
* Bravo l Mesd (unes. Vous êtes de
vraies Neuchâteloises et nous vous
avons regardées avec plaisir. Vous
étiez trois, assises dans une pinte ,
et dé gustiez en connaisseuses une
bouteille de blanc de chez nous.
* Un f idè le  par mi les f idè les , c'est
Monsieur Androuët, le roi du f r o -
mage français.  Cette année, il est
venu sans 'ses pro duits, mais il est
venu quand même. En visi teur et
en ami. BISTRONAUTE.

On peut se tromper...
d'une semaine !

En signe de reconnaissance
et d'amitié

Le comité de l 'Associat ion des so-
ciétés locales de Neuchâtel  s'est rendu
récemment sur la Côte-d'Azur, dans
la localité en voie d'expansion , aux
calanques des Issambrcs, entre Fréjus
et Saint-Tropez.

La raison de ce voyage étai t  la pose
d'une  plaque en p ierre d 'Hauter ive
qui  porte l ' inscription « place de Neu-
châtel  ».

En août dernier, le groupe folk-
lorique « Souléïado » de Solliès-Toucas
avai t  été reçu dans notre vil le.  D'étroits
contacts et des l iens  d'a m i t i é  ont été
créés, et c'est en signe de reconnais-
sance qu 'une place a été baptisée au
nom de notre ville.

Nous reviendrons  plus en déta i l  sur
cet événement , dans un  de nos pro-
chains numéros.

Sur les t e r r a in s  de la bonne  h u m e u r

Une « place de Neuchâtel »
inaugurée en Provence

Comme nous l' avons écrit ci-dessus,
la demande de concession ne concerne
que l' oléoduc. L'Agence té légraphique
suisse a d if f u s é  hier une i n f o r m a t i o n
de Berne précisant  qu 'aucune demande
n'a été f a i t e  pour  la r a ff i n e r i e  elle-
même. L'ATS ajoute :

C'est au canton intéressé qu 'il ap-
partiendra d'octroyer la concession,
aussi longtemps que la loi fédérale sur
les conduites destinées au transport  de
carburants liquides ou gazeux ne sera
pas entrée en vigueur.  Cette loi est
actuellement en discussion devant  les
Chambres. Elle a été acceptée par le
Conseil nat ional  et sera discutée en
juin par le Conseil des Etats. Compta
tenu du délai référendaire, elle ne
pourra entrer en v igueur  que vers la
fin de l'année au plus tôt.

On assure de source autorisée que
la Shell-Switzerland , dont le siège est
à Zurich, n 'a présenté aucune demanda
de concession. Sa direction s'est bor-
née à in former  le chef du départe-»
ment fédéral des communica t ions , des
transports et de l'énergie ainsi que lo
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
de son in ten t ion  de construire une
raffinerie sur les rives de la Thielle
où la Shell-Switzerland possède déjà
des dépôts d'huile de chauffage. Cette
raf f iner ie  serait a l imen t ée  par uns
branche de l'oléoduc re l i ant  depuis
quelques mois le port pétrolier da
Marseille-Lavera à Carlsruhe.

Aucune demande n'a été
faite officiellement pour
la raffinerie elle-même

Af f a i r e s  de mœurs
et vols tVusafie

(c) Le t r i buna l  correct ionnel  du distr ict
de la Cbaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercredi , sous la présidence da
M. Jean-François Egli , président , assisté
des jurés Mlle Suzanne Perret , Mma
Paillette Quaile et de M. J.-C. Gigandet ,
fonc t ionnan t  comme greffier.  Le minis-
tère public était représenté par M. Jac-
ques Cornu , substitut du procureur gé-
néral.

Le tribunal s'est prononcé à huis clos
sur deux affaires de mœurs : F. V,
pour a t tenta t  à la pudeur sur un gar-
çon , a été condamné à six mois d'em-
prisonnement et au sursis pendant  trois
ans. Dans une seconde a f f a i r e  pour
at tentat  à la pudeur sur une jeune  f i l l e ,
H. A. a été condamné à deux mois d'ar-
rêts, avec le sursis pendan t  deux ans,
et R. L. à six mois d'emprisonnement,
avec le sursis pendant deux ans.

Le tribunal a ensuite condamné  trois
jeunes gens pour vols d'usage de véhi-
cules : A. M. à cinq mois d'emprisonne-
ment, avec le sursis pendant  deux ans ;
E. A., pour complicité , à un mois d'em-
prisonnement ferme, le sursis ne pou-
van t  lui être accordé en raison de con-
d a m n a t i o n s  an tér ieures  ; A. 1.., le moins
coupable , s'en est tiré avec une amenda
de 50 francs .

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

V fj  SOLEIL Lever 04.35
*J>%t Coucher 20.11
_ _ _ :  LUNE Lever 12.07
m a l  Coucher 01.30

Quel temps fera-t-i l aujourd' hui
dans la région ?

Temps partiellement ensoleillé.
Averses ou orages locaux l'après-
midi.

(Le bulletin complet est en page 8).

(cl Lors du stat ionnement cie i ecoie
de recrues de Colombier dans notre ré-
gion , des mil i tai res  en chambre dans
un hôtel de la place du Marché ont été
victimes de vol : environ cent cinquante
francs en espèces et un poste de radio
portatif .

Une enquête a été ouverte par la po-
lice qui a permis cette semaine l'iden-
tification de la coupable. U s'agit d'une
jeune fille employée à l'hôtel, laqueUe
avai t  dépensé une partie de l'argent
subtilisé pour quelques achats.

Cette infidèle employée, qui est mi-
neure, et de nationalité étrangère, a
quit té notre région après avoir comparu
devant le président de l'autorité tuté-
laire.

Une « souris » d'hôtel
opère à Fleurier

VOUS LIREZ
d'autres informations régionales en

pages 8, 14 et 17


