
L'AGONIE DU PAPE JEAN XXÏII
En fin d'après-midi, le Saint-Père était tombé dans le coma

11 octobre 1962 : en présence de plus de 2;>00 cardinaux , archevêques et
évêques du monde entier , le pape inaugure les t r avaux  du concile œcuménique

par un retentissant discours.

Minuit : le pape Jean XXIII agonise dans sa chambre
monacale au troisième étage du Vatican où la lumière
a été éteinte vers 21 heures. Après une amélioration,
le Saint-Père avait eu une nouvelle crise dans la nuit
de jeudi à vendredi, et depuis son état avait empiré
d'heure en heure. Les trois frères du pape et sa sœur
étaient à son chevet, mais celui-ci ne les a pas recon-
nus. Sur la place Saint-Pierre, des milliers de chrétiens
priaient pour Jean XXIII , dans un recueillement

profond.

Jeudi soir, le pape s'était longuement entretenu avec les cardinaux Testa
et Cicognanl, et on pouvair croire qu'il passerait une nuit calme. Mais vers
minuit, il commença à s'agiter et à ressentir des douleurs. Malgré ses souf-
frances, il tint à entendre la messe à 6 h 30 le matin et reçut la sainte
communion.

A 9 h 30, l'un des médecins du pape ,
le professeur Pietro Valdoni , arriva au
Vatican. L'examen du malade lui con-
firma l'extrême gravité de la crise. Par
une étrange coïncidence , le ciel bleu de
la matinée s'était obscurci et de lourds
nuages sombres planaient maintenant
au-dessus de Rome.

Jean XXIII reçoit
l'extrêtne-onction

Mis au courant de la gravité de son
état , Jean XXIII demanda à recevoir les
sacrements. Son confesseur, Mgr Al-
fredo Cavaigna, lui administra le viati-
que, son sacristain, Mgr Pierre-Cani-
sius vain Liarde, l'extrême-onction. Le
pape, toujours par faitement lucide, re-
nouvela alors sa profession de foi et
exprima ses vœux pour le succès du
concile et son affection pour ses pro-
ches parents et les fidèles de son dio-
cèse.

Teu après 13 heures, la nouvelle écla-
ta brusquement:  les journalistes avaier .t
été priés de ne pas qui t te r  les locaux
du service de presse du Vatican. « Cela
ne va pas bien. L'état du Saint-Père
s'est soudainement aggravé », annonça
le chef du service de presse, M. Lu-
ciano Casimirri. D'autres informations

Rome en déclai-ant : « La situation est
très grave, peut-être désespél'ée. La ré-
sistance except ionnelle de l'organisme de

Sa Sainteté ne saurait être sous-esti-
mee , mais je ne cache pas que je suis
inquiet. >

La famille du pape
part pour Rome

A Sotto il Monte , le village natal de
Jean XXIII , dans les montagnes de
l'Italie du nord, les trois frètes du
Saint-Père , Zaverio , Alfredo et Giusep-
pe, alertés par un télégramme, pre-
naient aussitôt place dans une voiture
mise à leur disposition par l'évêché de
Bergame pour gagner l'aéroport de Mi-
lan-Linate. Un bref arrêt dan s les fau-
bourgs de Milan pour prendre avec eux
Assunta , la sœur du pape, leur fit man-
quer de quelques minutes le départ de
l'avion de l'après-midi pour Rome.

19 heures : le pape
est dans le coma

Pendant ce temps , le pape luttait tou-
jours contre la mort. Vers 19 heures,
le souverain pontife tombait dans le
coma.

Peu avant toutefois , le Saint-Père re-
cevait les cardinaux Eugène Tisserant ,
Santiago Copello et Alfredo Ottaviani ,
chefs des trois ordres des évêques, des
prêtres et des diacres du Sacré Collège,
auxquels s'étaient joints le cardinal Be-
nedetto Aloisi Masella , camerlingue du
Sacré Collège qui , en cas de vacance,
assure le gouvernement du Saint-Siège,
le cardinal Fernando Cento, grand pé-
nitencier, et île cardinal Alberto di
Jorio, chefs de l'administration ponti-
ficale. Mgr Loris Capovilla , secrétaire
du pape , assistait en pleurant à ge-

dc source vaticane confirmèrent que
l'aggravation était • extrêmement im-
portante » et que « l'on ne s'y attendait
pas ».

Averti à son domicile de Bologne où
il était i-entré hier soir, le professeur
Gasbarrini prenait aussitôt le rapide de

non à l'entrevue. Jean XXIII d une voix
faible a béni le Sacré Collège dans les
personnes de ses visiteurs et a dit à
ceux-ci :

• Tout prêt au départ , je tiens à re-
mercier le collège des cardinaux. Je suis
comme une victime sur l'autel , pour
l'Eglise, pour le concile , pour la paix. »

2I heures :
nouvelle aggravation

A 21 heures , Radio-Vatican a annoncé
que l'état du pape continuait à s'ag-
graver , ajoutant  qu 'il était « à craindre
qu 'un événement encore plus grave ne
soit sur le point de se produire. »
Puis l'annonceur a invité les auditeurs
à se joindre à lui pour la récitation du
Rosaire qu 'il a commencé aussitôt.

On apprenait aussi alors que le terme
employé dans les milieux autorisés pour
qualifier les causes de l'état de Jean
XXIII était celui de « péritonite ai-
guë ».

Selon certaines agences, on apprenait
aussi que le pape avait été frappé d'un
début de cécité peu avant d'entrer dans
le coma.

(Lire la su i t e  en 2 'Jrne page)

Rassemblés à minuit
sur la place Saint-Pierre

Vingt - mille
personnes

priaient pour
le Saint - Père
Cette nuit vers minuit, une foule de

vingt mille personnes s'est rassemblée
sur la place, Saint-Pierre. D'innombra-
bles automobiles ont prati quement
bloqué la grande avenue de la Conci-
liation qui mène du Tibre à la basi-
li que vaticane. La foule prie en si-
lence et seul «'entend le bruit des
fontaines.

« Le pape s'éteint comme une flamme
meuiit », disait tout à l'heure la radio
vaticane. C'est bien le sentiment des
fidèles rassemblés qui ne croient plus
qu'en la vertu des implorations qui
montent vers le Seigneur : ils se ren-
dent compte qu 'aucune intervention hu-
maine ne peut conjurer l'issue fatale
attendu e d'un moment à l'au tre.

M£NUS PROPOS MAXIME ET PROVERBE
T? NEA N TS , dit M me Gravgrave-

— Jjj Graves en mettant sa ca-
pote à brides, venez, nous

allons sortir !
— Quel bonheur, s'écrièrent en

chœur les enfants , nous pourron s
faire  des nuages de poussière en
marchant , et taper les vila ines orties
avec des bâtons !

— Allons ! dit Mme Gravgrave-
Grâves en riant sous cape de
l'exubérance juvénile d'Adélaïd e et
de Victor , il n'en est pas question !
Allez dire à Bap tiste et Mélanie de
boutonner vos bottines bleues , qu 'il
s 'agira de garder nettes ! Et hâtez-
vous , ou nous serons en retard !

— Où allons-nous , mon bon Bap-
tiste, ma bonne Mélanie ? demandè-
rent les enfants  en enfonçant  un
p ied dans la bottine que ces f idè-
les serviteurs , agenouillés , tenaient
sur le ventre.

— Vous le verrez bien monsieur
Victor ! dit Baptiste en souriant .
Comment , dans notre humble posi-
tion , connaitre les intentions de
madame ?

— 7/ est vra i, dit Adélaïde. Mais ,
ajouta la f ine  mouche , Mélanie a
peut-être en vent de quelque chose ?

— On ne peut rien cacher à Ma-
demoiselle Adélaïde ! dit Mélanie , et
il est vrai que j' ai eu vent . Le fa i t
est que le merla n , livré vendredi
par le poissonnier , n'était pas frais ,
et que madame , s 'étant fa i t  rembour-
ser, l'a fa i t  emballer dans un panier
à couvercle, avec quel ques autres
provisions , un peu gâtées rapport
au temps orageux.

— Nous allons chez les pauvres !
cria Victor A tue-tête . Dépêche-toi
donc Adéla ïde , tu n'en f inis  pas de
mettre ton chapeau à f leurs !

— Allons , en route ! dit Mme.
Gravgrave-Grâve s en ouvrant son
ombrelle . Nous ne prenon s pas ta
voiture aujourd'hui , cela reposera
les chevaux. Baptiste prendra la

queue du cortège avec le pan ier.
Quant à Mélanie , elle nous rejoin-
dra p lus tard à la lisière de la fo -
rêt , avec la grand e corbeillle à ra-
fraîchissements .

— Que vous êtes bonne , chère
maman ! dit Adélaïde. Il y aura des
petits fours  !

— Et des petits pots de crème ,
et des babas, et des sirops , et des
limonades , criait Victor en dansant
de joie .

— Sans doute ! dit Mme Grav-
grave-Grâves . Mais auparavan t, nous
irons soulager la misère des hum-
bles.

— Quel bonheur ! dit Adélaïde.
Ils sont si reconnaissants ! Ils ap-
pelle nt maman : chère bienfa itrice ,
et ils disent : est-ce le paradis ?
quand Baptis te déballe le merla n
aéfraich i et le camembert poilu .

— Oui, dit Victor avec naïveté ,
mais cela ne sent pas bon chez
eux , alors !

— Qu 'importe ! dit Adélaïde avec
sentiment . N' est-on pas récompensé
quand on nous appelle : bonne pe-
tite f é e blonde , et quand on peut ,
ensuite , se remettre de ses charités
en mangeant des friandises p armi
le par fum des f leurs sauvages ?

—• Ah ! dit Mme Gravgrave-Grâ-
ves , avec une gravité subite , les
f leurs  sentent bien bon , il est vra i.
Mais elles donnent le rhume des
fo ins . Le merlan sent mauvais , mais
c'est en me f a isant rembourser de
cette dépense que j 'ai pu acheter la
petite collation que nous prendrons
tout à l 'heure . Rappelez-vous donc
de ce que dit si souvent votre cher
papa : « // fau t  savoir bien ordonner
sa charité » et « L'argent seul n'a
pas d'odeur ».

Et tout le monde se retourna ,
parce que Baptiste , ému, éternuait
dans le panier.

OLIVE.

Le sous - marin nucléaire «Ihresher»
a été repéré au large de Boston

Disp aru le 10 avril avec 129 hommes à bord

NORFOLK, Virginie (ATS-AFP). — La marine américaine a annoncé
jeudi que le sous-marin nuclé ire «Thresher », qui avait coulé avec cent
vingt-neuf hommes à bord , le 10 avril , au large de la côte de Boston , a été
retrouvé.

Le vice-amiral Elton Grenfell , com-
mandant  de la flotte sous-marine amé-
ricaine de l 'Atlantique , a déclaré jeudi
que les photographies pj 'ises à 220 mi-
les à l'est de Boston par grands fonds
révèlent sans aucun doute la présence
du sous-marin « Thresher », qui a coulé
le 10 avril avec cent .vingt-neuf hom-
mes à bord.

Les photographies ont été prises par
le navire de recherches océanographi-
ques « Conrad », du laboratoire Larnont.

D'autre part , M. J. Lamar Worzcl ,
directeur adjoint de l'observatoire géo-
logique Larnont à l 'Université de Co-
lumbia , qui lui-même participe aux re-
chei-ches du € Thresher » à bord du na-
vire « Conrad » , a déclaré que les photo-
graphies étaient  sans aucun doute cel-
les du submersible nucléaire.

Il a précisé que le kiosque du sous-
marin était parfai tement  visible sur
les photos , ainsi qu 'une section éclatée
de la coque.

Le « Conrad » fait  actuel lement route
vers Boston d'où les clichés seront
expédiés à Portsmouth (New-Hamp-
shire) pour être remis à la commis-
sion navale qui enquête sur la dispari-
tion du sous-marin.

La marine a annoncé également que
le bathyscaphe « Tricste », ac tue l lement
à Boston , se rendrai t  immédiatement
sur la scène du naufrage pour plonger
et prendre de nouvelles photographies.

Le c Thresher » avait coulé alors qu 'il
effectuait des essais de plongée à
grande profondeur.

La stratégie militaire américaine
est en pleine évolution

DEPUIS L'ACCESSION AU POUVOIR DE M. KENNEDY

Au lendemain de l'élection de
John Kenned y à la présidence, le
sénateur démocrate Stuart Syming-
ton , gui venait de s'entretenir avec
le nouvel élu, déclarait que celui-
ci était décidé à réformer le sys-
tème de défense des Etats-Unis con-
formément aux progrès techniques
accomplis au cours des dernières an-
nées. Les conceptions du Pentago-
ne, précisait le sénateur, ne sont
pas adaptées aux conditions ac-
tuelles et sont encore fondées sui-
des principes datant de la Seconde
Guerre mondiale.

MM Kenned y et Symington
étaien t sur ce point en accord avec
le général Maxwell Taylor. L'an-
cien chef de l'état-major général
avait en effet tenu quelques mois
plus tôt des propos pessimistes sur
la situation militaire des Etats-Unis.
Aussi , lorsqu 'il fut entré en fonc-

tions, le président Kenned y s'assu-
ra-'t-il les services du général Max-
well Taylor au titre de conseiller
pour les questions militaires. L'in-
fluence qu 'exerça le général à l'a
Maison-Blanch e fut si déterminan-
te que le président lui confia au
mois de juillet 1962 la présidence
du comité des chefs d'état-major.
Le général Maxwell Taylor était ain-
si placé au sommet de la hiérarchie
militaire des Etats-Unis. Dans le
même temps, le général Lemnitzer
était substitué ati général Norstad
qui commandait depuis près de six
ans les Forces alliées en Europe.

Résultats satisfaisants
D'autr e part , M. Robert Mac Na-

mara avait été choisi dès la fin
de l'année 1960 par le président
Kenned y pour exercer les fonctions
de secrétaire à la défense. Sous

l impulsion de ces nouveaux titu-
laires , des réformes furent entrepri-
ses. Le secrét a riat à la défense
s'appli qua à corriger le « missile
gap », c'est-à-dire l'infériorité pré-
sumée des Etats-Unis en matière
d'engins balistiques. Les résultats
rapidement obtenus furent satisfai-
sants puisque le Pentagone put dis-
poser à la fin de l'année 1962 de
fusées intercontinentales « Minute-
man » et « Polaris ».

Mais tandis que les Etats-Unis
développaien t ainsi leur armement
nucléaire , l'armement classi que n 'é-
tait pas négligé pour autant .  Le gé-
néral Maxwell Tay lor considérait
en effet  qu 'un conflit entre l'Est
et l'Ouest ne provoquerai t  pas fa-
talement le recours aux armes ato-
miques.

H. E. A.
(Lire  la suite en lK me page )
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Pour une amnistie
I

L pèse une étrange fatalité sur la
personne et le destin du général de

Gaulle. A deux reprises au cours de
l'histoire française et pendant sa pro-
pre existence, il s'est voulu le grand
rassembleur de ses compatriotes et
l'homme de l'unité nationale. Mais à
deux reprises aussi son action a contri-
bué à diviser moralement beaucoup de
ses compatriotes et à aboutir à une
tragique mise hors la loi d'un cer-
tain nombre d'entre eux. En 1944 -
1945, alors que Français de Londres,
Français des forces libres de l'intérieur
et Français de Vichy avaient résisté à
l'Allemand par des moyens et des
fortunes diverses (l'histoire a établi
maintenant que le nombre des « colla-
borateurs » authentiques fut minime),
toute cette dernière catégorie — les
Français de Vichy — fut pourchassée,
embastillée, exécutée parfois, sous le
prétexte d'intelligence avec l'ennemi,
ce qui était bien le grief le plus absur-
de qu'on pût adresser à ces na-
tionalistes qui s'étaient montrés, de
vieille date, beaucoup plus antialle-
mands que nombre de résistants venus
d'ailleurs, lesquels avaient prôné le
briandisme et l'esprit de Locarno.

En réalité, il s'agissait alors, sous
un tel prétexte, de s'en prendre à des
adversaires de la Troisième républi-
que et, vingt ans après, l'accusation
apparaît pareillement absurde puisque
chacun aujourd'hui — les gaullistes en
tête, mais aussi Ici vieux partis —
s'accorde à refuser tout retour à cette
forme périmée et anarchique de dé-
mocratie parlementaire.

En 1958, de Gaulle est porté de
nouveau au pouvoir par l'élan de -ceux
qui entendaient conserver l'Algérie à
la France. Quelques années plus tard,
les prisons sont peuplées de ces par-
tisans nouveaux qui n'eurent que le
tort de croire à la parole donnée et
d'agir en conséquence. Aussi n'est-il
pas étonnant que tout un mouvement
se manifeste aujourd'hui outre-Jura
pour que soit décrétée une amnistie
en faveur de ces Fronçais, même j'ils
»e sont livrés à des actes de violence
que la morale réprouve, mais qui
étaient dans la ligne directe d'une
entreprise grâce à laquelle le géné-
ral de Gaulle s'était, une seconde fois,
hissé au sommet. Cela d'autant plus
qu'en vertu des accords d'Evian, les
tueurs du F.L.N. et les poseuses do
bombes étaient relâchés.

X X X

Notre correspondant de Pari» mon-
trait l'autre jour que la question de
l'amnistie était posée sur le terrain
parlementaire. Mais c'est dons le pays
même que le mouvement s'amplifie.
Un comité de patronage s'est constitué
sous la direction du cardinal Gerlier
primat des Gaules et comprenant no-
tamment les généraux Boyer de La
Tour, Barret, Touzet du Vigier ainsi
que des écrivains et des intellectuels
comme MM. Jacques Chastenet, A.
François-Poncet, Gabriel Marcel, Henri
Massis, André Maurois, Jules Romains,
le colonel Remy bien connu par son
héroïsme dons la résistance et le te>
claliste Marcel-Ed. Naegelen.

Nous citerons en outre deux témoi-
gnages hautement significatifs . Le
premier émane du pasteur Finet qui
écrivait récemment dans c Réforme > i

« Ils sont combien dans les prisons
françaises î 30,000 dit-on. La presse
est laconique sur ce thème ; les pro-
cès, au compte-gouttes, ne tiennent
plus l'affiche et qui donc, longeant les
murs de la Santé ou passant devant
Fresne pour aller en week-end, s'en
soucie ? Tous ceux, certes, qui ont
des leurs dans cette situation, mais
les autres î 

René BRAIOHET.
(Lire la suite en 23mc page)

I

Une importante tendance hostile à toute alliance
avec le parti communiste apparaît au sein de la S.F.I.O.

——; ! 
De notre correspondant de Paris :
Les socialistes se sont donné tout le week-end de la Pentecôte pour

décider si oui ou non Ils feront pour des raisons purement tactiques un
bout de chemin avec les communistes.

Le vieux parti de Jaurès et de Léon
Blum, réuni pour la cinquante-quatrième
fois , a été unanime jeudi pour com-
mencer à rayer de l'ordre du jour de ses
travaux le débat sur les institutions,
c'est-à-dire en fait sur le régime poli-
tique de la France.

La discussion aurait certes fait écla-
ter les agitations socialistes entre « le
vrai régime présidentiel à l'américai-
ne » et « le régime parlementaire clas-
sique amélioré » qui ont tous deux des
partisans. Mais en esquivant le débat,
les socialistes ont surtout échappé au
danger que leurs décisions soient inter-
prétées de façon tendancieuse par leurs
adversaires. Si une majorité s'était pro-
noncée pour le régime présidentiel, cer-
tains auraient traduit : ralliement aux
conceptions gaullistes ; dans le cas con-
traire, on aurait accusé la S.F.I.O. de
n'avoir rien appris et de vouloir reve-
nir au « jeu néfa ste du parlementarisme
de papa ».

Tout le parti de M. Guy Mollet a
préféré ne pas choisir le régime de de-
main afin de ne pas passer pour un
nostalgique du régime d'hier.

Les socialistes, par contre, ne pou-
vaient esquiver le débat sur l'orienta-
tion du parti , et ce débat a laissé appa-
raître l'existence au sein de la S.F.I.O.
d'une importante tendance résolument
hostile à toute alliance avec le parti
communiste. Ses porte-paroles ont re-
proché à l'actuelle direction du parti

de s'engager dans une voie dangercusi
en n 'excluant aucune forme de collabo
ration avec les communistes , sauf I
partage de responsabilités gouverne
mentales.

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

LES SOCIALISTES FRANÇAIS
devant le choix d une politique
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A louer dès la deuxième
quinzaine de Juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
dans petit locatif , situé
à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
AV 2117 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre à proximité de Saint-Biaise

TERRAIN
de 11,000 m2 environ

S'adresser à Me B. de Montmollin , notaire,
bureau de Saint-Biaise. Tél. 7 53 56.

A louer

GARAGES
(eau, électricité) Evole
57, Fr. 40.— par mois.
Tél. 5 56 32 ou 5 03 32.

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.

1 jjffiEÈii i |JF*1 vous offre une

activité accessoire
très intéressante
consistant à donner au domicile de chaque
nouvelle cliente ELNA du Val-de-Ti-avers une
instruction approfondie sur l'utilisation de sa
machine à coudre ELNA et de lui faire connaître
ses multiples possibilités.

— Si vous habitez le Val-de-Travers,

— si vous avez plaisir à faire de la couture et

— si vous disposez de quelques heures par se-
gemaine,

envoyez votre inscription à

TAVARO Représentation S.A., case Charmilles 86,
Genève,

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A., Neuchâtel,

cherche un

AUXIL IAIRE
pour le service d'une machine moderne.
Travail intéressant pour personne sérieuse. Place
stable en cas de convenance.

Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.
Se présenter aivenue Rousseau 7, avec références.

A louer à

M A R I N
pour le 24 juin 1963 ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 4 chambres, tout confort, ascenseur, ser-
vice de concierge.

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz - Neuchâtel.

Fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

Salon de coiffure, bien Installe, dans les environ»
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.

,Alpes vaudoises
A vendre

CHALETS
meublés. Prix Intéres-
sants. Ecrire sous chif-
fres P. 3176 V. Publici-
tas, VEVEY.

On cherche à louer

appartement ou petite villa
de 3 à 4 pièces, tout confort , avec vue, à
Neuchâtel ou environs. Faire offres sous
chiffres P. 6319 E., à Publicitas, Yverdon.

LE GARAGE ÉLITE, NEUCHATEL,
cherche

1 vendeur d'autos
très capable, de confiance , pouvant
assumer des responsabilités ;

1 bon mécanicien
avec diplôme suisse.

Faire offres à Marcel Borel , Cor-
celles. Tél. 812 08.

O
D)
(Q offre emploi à
C

1 vendeuse-caissière
| qualifiée
<D p
"t Entrée immédiate ou à convenir.

Q Adresser offres ou se présenter
sg. sur rendez-vous,
""0 rue de la Treille 4, Neuchâtel.
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On cherche à louer
ou à acheter

bâtiment qui conviendrait pour atelier,
environ 300 m2. — Adresser offres écrites
à J E 2126 au bureau de la Feuille d'avis.

Ascenseurs

j c n / i e r e n
Nous cherchons des mécaniciens ou
des électriciens pour les former
comme

monteurs d'ascenseurs

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

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

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, aveo
mention « Usine de Marin », à Edouard Du-
bied & Cie S.A., à Neuchâtel.

CHALET
DE VACANCES

est cherché pour juillet
et août. (4 personnes) , en-
droit tranquille. Tél. (038)
5 93 73.

Jeune homme tranquil-
le cherche pour tout de
suite

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

MAISON DUPIN
ensemblier-décorateur

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

très bons
tapissiers-décorateurs
capables d'assumer grandes responsa-
bilités. Connaissance complète du mé-
tier exigée ;

courtepointières
connaissant à fond le métier, pour
travaux à la main.

Très bonne situation assurée à ou-
vriers (ères) sérieux (ses).

Faire offres par écrit ou se présenter
à la Maison Dupin, 11, rue du Rhône,
Genève.

Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel cherche pour
employé une

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour Juin - Juillet 1963.
Tél. (038) 5 72 31.

Àides-monteurs
en chauffages, sont demandés. Se-
maine de 5 jours.

S'adresser à Scheldegger, Neuchâtel.
Tél. 5 14 77.

A louer

chambre
à deux lits, tout confort .
Tél. 5 06 35.

FA/V 
Avis à nos lecteurs

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

châtel i> ne paraîtra pas le
3 juin , lundi de Pentecôte, et
nos bureaux demeureront fer -
més ce jour-là.

Dans la nuit du lundi S juin
au mardi 4 juin, les avis mor-
tuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres ,
1, rue du Temp le-Neuf,  jusqu 'à
minuit, ou en cas d' urgence
être communiqués par télé-
p hone (5 65 01) le lundi dès
20 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

S '

VILLE DE H 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 chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

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

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

AWM V I L L E

WÊ de
v^g?' Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire
Dimanche 2 juin

de 14 h 30 à 16 heures

Séance
des automates Jaquet-Droz

Le mécanisme de
la Musicienne étant
encore à la revision,
les visiteurs ne ver-
ront travailler que
l'Ecrivain et le Des-
sinateur.

Terrain à vendre
A 200 m du bord du

lac de Neuchâtel, une
parcelle de 20 ,732 m2 à
côté de gare CFF, lon-
geant la vole ferrée sur
160 m ; eau et lumiè-
re à 100 m, égout et té-
léphone sur place. Prix
du m.2 9 fr. ; à 300 m,
avec vue sur le lac, une
parcelle de 14,653 m2 à
6 fr. le m2. Accès facile.
Une vigne de 1600 m2,
une de 750 m2, belle vue
sur le lac et les Alpes,
prix à discuter. Pour in-
dustrie et maison fami-
liale. Adresser les offres
à André Dagen, café «Au
Bon Vin », à Onnens
(Vaud) . — Téléphone :
(024) 313 76.

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.

Grandevent
près de Grandson et les
Rasses, à 10 minutes du
lac, dans site idyllique
près de la forêt. Vue
splendide sur le lao et
les Alpes,

MAGNIFIQUES
PARCELLES

de 800 à 1000 m2, avec
eau, électricité, égouts,
tout sur place. Faire of-
fres sous chiffres P 2165
E à Publicitas Yverdon.

A n Km ae j Meucna-
tel

TERRAIN
dans situation tranquille ,
pour week-ends ou villas ,
près de la forêt , avec ri-
vière. Fr. 5.— à 10.— le
m2, avec eau - électrici-
té - téléphone. Faire of-
fres sous chiffres P2164
E à Publicitas, Yverdon .

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain ù bâtir
à la route de Lignières (1300 m2 environ).
Conviendrait pour maison familiale. —
S'adresser à Me B. de Montmollin, notaire,
bureau de Saint-Biaise. Tél. 7 53 56.

A louer

logement
pour vacances

2 pièces et cuisine, au
Val-de-Ruz. Demander
l'adresse au No 2134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, sur
route principale et dans
Immeuble moderne,

magasin
surface disponible environ
-20 m2, sous-sol à dis-
position. S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
Peseux.Echange

3 pièces, balcon, vue, sans
confort, contre un 4 piè-
ces. Tél. 5 92 86.

A louer à l'année, à personne seule, dès le
24 juin,

grand studio confortablement meublé
cheminée, téléphone, cuislne-balns, W.-C. séparé, à
proximité du centre et du lac. Loyer mensuel
280 fr., chauffage compris. — Ecrire sous chiffres
P 3453 N à Publicitas, Neuchâtel, ou téléphoner
au 6 51 52.

1

A louer au Val-de-Ruz

PETIT DOMAINE
avec rural et appartement. Situation favo-
rable, conditions intéressantes. — Adresser
offre sous chiffres P K 60928 C à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jolie vieille fermette
à vendre avec 12,000 m5. Prix Fr. 250,000.—. Vue
admirable, unique sur tout le lao Léman. En pïus,
également, 26,000 m2 à vendre à Fr. 10.— le m-.

Pour renseignements, écrire sous chiffres PD
10828 L à Publicitas, Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
LE JEUDI 6 JUIN 1963, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 armoire vaudoise, 1 secrétaire Louis XVI
marqueté, 1 commode Louis XVI, 1 secré-
taire Louis-Philippe, 1 table Louis XVI mar-
quetée, 1 table demi-lune marquetée, 1 des-
serte, 2 tables rondes, 1 lot de chaises an-
ciennes, 1 bureau Louis XVI marqueté, 1'
bahut ancien , 3 tables Louis XV, plusieurs
paires de chandeliers, bougeoirs, série de
grosses marmites en cuivre, batterie de cui-
sine, balance de maraîcher, arrosoirs, caisse
enregistreuse, tables en fer, vitrines, lampe
de bureau, machine à copier (presse), ma-
chine à écrire, livres, tableaux, coffrets,
habits, bottes, gramophone, cithare, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

café-restaurant
dans le Vignoble neuchâtelois, côté est.
Inventaire comptant.
Adresser offre sous chiffres X. L. 2040
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans la vallée de la Sagne,

maison de campagne
comprenant 4 appartements, dont un de
3 pièces disponible, garage, vastes dépen-
dances, environ 1500 m2 de terrain , 48,000 fr.
Adresser offres écrites à B W 2118 au bu-
reau 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.

A vendre

terrain pour week-end ou villas
20,000 mètres carrés

rive sud du lac de Neuchâtel entre Estavayer
et Yverdon. Situation dominante en bordu-
re de forêt, à quelque 100 mètres du lac.
Vue grandiose et imprenable sur le lac et le
Jura. Source à proximité. Possibilité de di-
viser en parcelles. Accès facile. Placement
de 1er ordre.

S'adresser au garage Jeunet, Payerne, tél.
(037) 6 22 69.

Je cherche chambre ou
studio non meublé à
Neuchâtel, libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à 16 - 32 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à jeune hom-
me belle chambre avec
déjeuner. Tél. 4 16 83.
¦ A louer chambre meu-

blée a Diesse, éventuelle-
ment avec part à la cui-
sine ; bains', balcon. Tél.
(032) 7 22 07.

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

Employé aux télépho-
nes cherche

LOGEMENT
de 3 - 3 [A pièces avec
chauffage central , maxi-
mum 220 fr ; région
Vauseyon - Serrières - Pe-
seux. Adresser offres écri-
tes à GB 2123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dfc. NfcUCHATEL

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 Sll-
va, 52, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

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

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.

Aux courtiers en immeubles
de la région neuchâteloise :

On cherche à louer, long bail, éventuelle-
ment avec promesse d'achat, maison pouvant
contenir 23-28 lits, avec locaux de séjour
suffisants, confort, jardinet. — Faire offres
en donnant tous détails, moyens de com-
munication, etc., à M H '2129 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune femme avec 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.

Nous cherchons
pour notre chalet à Be-
vaix ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfants, pé-
l'iode 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.

Je cherche

ATTACHEUSES
Bons salaires. A. Hirschi,
Cormondrèche 11.

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.

Nous cherchons, pour la région de Saint-
Imier (ou Fleurier)

monteur
en brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir. Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien ou être monteurs de première
force en matière de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié,
bon salaire, caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la mai-
son Willy Jucker, chauffage mazout Cuenod,
Thunstrasse 87, Berne, tél. (031) 44 83 83.

Café-Bar-Gkcler

engage tout de suite

garçon d'office et de maison
Se présenter au 21, fbg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. 5 83 88.

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
lp çnmpfli

Secrétaire cherche, pour
tout de suite ou pour date
à convenir

studio meublé
avec douche ou bains; ré-
gion Neuchâtel - Peseux.
Téléphoner au 8 44 33,
Peseux, pendant les heu-
res de bureau.

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.

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

CONCIERGE consciencieux
de nationalité suisse

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)
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Firestone pour économiser les pneus
rendre compte de façon précise des Quiconque connaît par expérience
conditions d'usure, de stabilité latérale personnelle le pneu PR 12 sait aveo
et de tenue de route dans les virages. quelle rapidité il obéit aux moindres
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Cette machine met à l'épreuve la liaison à visiter l'usine Firestone de Pratteln, résistance à l'abrasion des surfaces Demandez-nous l'intéressante brochure
entre la bande de roulementetla carcasse où, après avoir assisté à la projection de roulement et assure ainsi des gratuite «Comment obtenir le meilleur
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Distributeurs agrées :

Reymond 6c. Roy, Quincaillerie, Couvet
Nusslé S. A., Quincaillerie, la Chaux-de-Fonds
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19bz : une bonne année
pour le tourisme bâlois

De notre correspondant de Bàle :
lflfi2 a été , nous apprend le rapport

¦annuel  de l 'Office bâlois du tourisme,
une  excellente année  pour les hôtels de
la vi l le .  Le nombre des n u i t é e s  a a t t e in t
le ch i f f r e  record de 682,536, ce qui re-
présente une augmentation de 40,000
— ou 6,3 % — par rapport  à 1961, Cette
augmentat ion est net tement  sup érieure
à celle enregistrées dans l'ensemble du
pays (3,5 %) , de même qu 'à Zurich ,
Genève , Lausanne et Berne. Bile est
d'au tan t  plus réjouissante que les chif-
fres de Bàle ne comprennen t  ni les nui-
tées des trois ba teaux ancrés sur les
bords du Bhin  pendant  la Foire suisse
d'échanti l lons , ni celles des p laces de
camping  et des auberges de jeunesse.

Signalons , parmi nos hôtes étrangers ,
que le nombre ries Anglais , des Hollan-
da is  et des Aut r i ch iens , a augmenté
d' envi ron 10 %, et celui des Allemands,
des Belges , des Suédois , des Italiens et
des Français dans une proportion plus
modeste. Les Espagnols et les Améri-
cains , en revanche , sont en légère di-
m i n u t i o n .  53,3 % de ces touristes sont
arr ivés  par la route , 40 ,9 % par le t rain ,
5 % par avion (dont 3,5 % par Blotz-
he im)  et 0,8 % par bateau , à bicyclette
ou.. . à p ied.

On a noté une sensible amélioration
des relations ferroviaires avec la Ré pu-
bl ique  fédérale, même si le nombre des
trains en direction de Stuttgart et de

Munich est encore jugé insuffisant,
alors que les CFF et la SNCF s'obsti-
nent  à ne pas prendre en considération
les revendica t ions  pourtant  parfaite-
ment jus t i f i ées  des Bâlois. L'aéroport
de Blotzheim signale un léger recul
du nombre des vols mais une augmen-
tat ion de celui des voyageurs , cepen-
dan t  que le trafic des passagers sur te
Rhin , entre Bàle et la Hollande , se
développe d'une manière très satisfai-
sante .

Tou s les musées de la ville , à l'ex-
ception de ceux des ar ts  et métiers et
de la gymnast i que et des sport s (qui
mér i te ra ient  d'être mieux connus) et
de l'exposition « Notre chemin vers la
mer », au port du Rhin , ont vu défiler
un plus grand nombre de visiteurs.

Côté théâtre , signalons l'excellente
saison de la Comédie , alors que notre
vétusté scène municipal e se voit de
plus en plus délaissée : 227 ,225 specta-
teurs en i960 , 208 ,672 en 1961 et 196,544
en 1962.

Le rapport de l 'Office du tourisme
se termina par l'énoncé de quelques
vœux : une grande place de camp ing
aux abords immédia t s  de la ville , une
véritable gare routière pour les auto-
cars , davantage de places de stationne-
ment et un grand fi lm de propagande
pour mieux faire connaî t re  les nom-
breux centres d'intérêt de la ville.
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HORIZONTALEMENT
1. Mouvement répété de la girouette.
2. Fameux hérésiarque d'Alexandrie. —

Pronom relatif.
3. Naturel. — Preneuse de certaines mar-

chandises.
4. Affluent de l'Ebre. — Possessif.
5. Certain fut d'argent. — Fin d'Infini-

tif.
6. Pronom. — Un homme le fait dis-

crètement.
7. Nuit. — Dispersé çà et là.
8. Représente quelques canons. — Oi-

seaux à longue queue.
9. Uni. — Sec et stérile.

10. S'applique à des personnes rouées.
VERTICALEMENT

1. Se lave plusieurs fois par jour.
2. Coule en Lorraine ou en Normandie. —

Son bonhomme est froid.
3. Etoffe. — Elle vise un Oscar.
4. Ruiner. — Blanc, il est introuvable,
5. Préposition. — Remplissait autrefois

les urnes.
6. On le sait bon ou mauvais. — Un

certain temps.
7. Fille de Dagobert II. — Il faut savoir

faire celle du feu.
8. Inflorescence du houblon. — Change

de valeur.
9. Naquit un Jour de l'uniformité. —

Grand bassin.
10. Elles ont des garçons appelés au ser-

vice.

LE TOUR DU MONDE EN S ÉTAPES
-j|c Dans dix jours , un gros camion
s'arrêtera devant notre Musée des
beaux-arts. Son chargement, d'une ex-
ceptionnelle valeur-, représentera l'es-
sentiel de l'exposition Roland Oudot
qui s'ouvrira à fin juin et présentera
au public neuchâtelois une œuvre pic-
turale de choix. Au sujet de ce pein-
tre dont on peut dire qu 'il est à la
fois classique et authentiquement de
son temps, Claude Roger-Marx écrivait:
« Co que nous admirons chez Oudot ,
c'est cette réhabilitation du lyrisme,
du lyrisme vrai , cette obéissance à
l'appel du mystère quotidien. »
-^- Alors que le 6 juillet verra débar-
quer dans notre port le groupe d'An-
g lais costumés qui aura refai t  le pre-
mier voyage organisé en Suisse par
Cook il y a cent ans, on mettra à l' eau
à Serrières, les pontons qui permet-
tront aux jouteurs de Serrières-sur-
Rhone , en Ardèche , de donner le len-
demain , une démonstration de ce sport
qu 'ils prati quent avec une rare maes-
tria et qui a fa i t  d' eux des représen-
tants parmi les p lus marquants de ces
« Joutes lyonnaises », si peu connues
chez nous.
-£• Ce sont 18 chœurs neuchâtelois et 4
sociétés de Suisse alémanique qui don-

neront son amp leur à la XVme Fête
cantonale de chant qui installera ses
quartiers à la fin de la semaine pro-
chaine sur la place du Port. Ajoutons
à cela des chœurs d'enfants  de chez
nous et l'on se rendra compte de l'im-
portance d'une manifesta t ion qui s'ac-
compagne encore de fort riches «joies
annexes ».
•f c Durant le mois de juin une équipe
de la télévision suédoise fera halte à
Neuchâtel et s 'intéressera p lus particu-
lièrement à l' enseignement , l'horlogerie
scientifi que et la viticulture. Le repor-
tage que fi lmeront nos hôtes prendra
place dans d'importantes émissions qui
seront consacrées cet automne A Stock-
holm à un voyage à travers l'Europe.
-te Les voiles magnifi ques des 5 m 50
ont quitté notre lac après une semaine
où toute la population suivit avec en-
thousiasme leurs évolutions ; nos eaux
continueront cependant à être animées
puisque aujourd'hui les champ ionnats
suisses des « vauriens » font d'Auver-
nier une cap itale sportive et que les
8 et 9 juin les Journées du lac asso-
cieront en une sorte de festival l'avis
ron, la natation , la plongée, la pêche,
le sauvetage, la voile, le ski nauti que
et le water-polo.

Samedi
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vikings

attaquent.
17 h 30, Robin Hood e 1 pirati.

Studio : 15 hi et 20 h 30, Le Mécano de
la générale.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Au service du
roi.
17 h 30, Maritl In città .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tueur
de Chicago.
17 h 30, Le Retour de Robin des bois.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Em-
pire de la nuit .

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voyage à
Biarritz.

Dimanche
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vikings

attaquent.
17 h 30, Robin Hood e i pirati.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mécano de
la générale.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Au service du
roi.
17 h 30, Maritl In città .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tueur
de Chicago.
17 h 30, Le Retour de Robin des bols.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Em-
pire de la nuit.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voyage à
Biarritz.

juandi
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vikings

attaquent.
17 h 30, Robin Hood e 1 pirati.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mécano de
la générale.

Bio : 14 h 45, Au service du roi.
17 h 30, Mariti in città.
20 h 30, Coup manqué.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Tueur de
Chicago.
17 h 30, Le Retour de Robin des bois.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'Em-
pire de la nuit .

Arcades : 15 h et 2d h 30, Le Voyage à
Biarritz.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i
Dr M. WILDHABER , Orangerie

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) A la question brutale de Rosa lui demandant de combien

de caïeux se composait l'oignon de la tulipe , Boxtel hésite un
instant. — « Trois », répond-il. — « Que sont devenus ces caïeux ? »
reprend la jeune fille. — « L'un a avorté , l'autre a donné la tulipe
noire, réplique Boxtel , et le troisième est chez moi. » — « Vous men-
tez ! s'écrie Rosa , car le voici ! Dans le même papier qui enve-
loppait les deux autres. » La jeune fille tire le petit paquet de
son corsage, l'ouvre...

b) ... et tend le caïeu à Guillaume d'Orange. — « Mais, Monsei-
gneur, balbutie Boxtel , effrayé de l'attention avec laquelle le prince
examine le caïeu, et surtout du changement d'expression de la

jeune fille à la lecture de quelques lignes tracées sur le papier
resté entre ses mains. Monseigneur, le caïeu , elle me l'a volé,
comme la tulipe ! » Tout à coup, la jeune fille pousse un cri en
tendant le papier à Guillaume.

c) — « Lisez, Monseigneur, dit-elle en sanglotant , lisez ! » Cette
est la page de la Bible que Corneille de Witt a envoyée à Dor-
drecht pour prier Cornélius de brûler la correspondance du grand
pensionnaire avec Louvois. Billet ainsi conçu : « Cher filleul , brûle
le dépôt que je t'ai confié , brûle-le sans le regarder , sans l'ouvrir
afin qu 'il te demeure toujours Inconnu. Les secrets du genre de
celui-ci tuent leurs dépositaires. Corneille de Witt. 20 août 1672. »

Ces très modestes choses
qui font notre joie de vivre

Le genre de vie que nous me-
nons , les nécessités prati ques , les
consé quences du pe rfectionnement
g énéral des moyens techni ques dont
nous disposons aujourd'hui in-
f l ue ncen t  pro fondément  notre juge-
ment. Nous  pouvons être attachés
à certains principes de vie , à cer-
taines f a ç o n s  d' envisager l'existen-
ce e t, cependant , leur in f l i ger f ré -
quemment des entorses. Respec-
tueux , par exemple , de formes ar-
tisanales du travail , d' aspects pa-
triarcaux de la société , nous utili-
sons pourtant mille avantages o f -
f e r t s  par l 'industrialisation, nous
jouissons des nombreuses fac i l i t é s
de dé payseme nt d' aujourd 'hui qui ,
par le mouvement même qu 'elles
créent , s 'opposent  à la vie famil ia-
le traditionnelle. Notre manière de
vivre est ainsi par fo i s  en contra-
diction avec notre manière de. pen-
ser ; et c 'est au p r o f i t  de la ma-
nière de vivre que le temps adou-
cit peu à peu les oppositions.

Il  y a là certes un danger pour
les valeurs fondamentales  de notre
civilisation. Il  serait évidemment
f a u x  de. considérer l 'immobilisme ,
un orgueilleux r e f u s  comme une at-
titude humaine normale. Par na-
ture dynami que , l'homme cherche
à aller ' toujours p lus avant dans un
sens qu'il estime favorable. C'est
même à ce caractère qu'il doit
beaucoup de ses richesses. Mais où
la chose est dangereuse c'est lors-
que l'on admet dès nouveautés pour
des charmes immédiats sans ima-
giner un instant qu'elles ont par-
f o i s  un aspect moins discernable
qui s'oppose à des idées de base
auxquelles on voudrait être f idè le .

Ces quel ques remarques n'ont

rien de particulièrement « touristi-
que » au premier abord ; elles pour-
raient s'app li quer avec une égale si-
gnification à de nombreux domai-
nes mais si nous en parlons au-
jourd 'hui c'est qu 'il nous paraît que
le tourisme n'échappe pas à ce
danger.

De nombreuses réalisations tou-
risti ques ou para-touristi ques ac-
tuelles ne peuvent être envisagées
que par des communautés , étant
donne les f ra i s  qu 'elles compor-
tent ; un pont , une route , un port ,
une gare sont obli gatoirement le
f a i t  du grand nombre , des pouvoirs
publics  le p lus souvent.  Leur cons-
truction entraine, des atteintes à la
propriété pr ivée , des expropria-
tions par fa i tement  j u s t i f i é e s  par
l'intérêt g énéral , mais il est f a u x
d' admettre sans autre que la réac-
tion d a n  particulier est f o rcemen t
f o n c t i o n  de son égoïsme. Le pro-
priétaire qui cherche à s 'opposer
à une construction entraînant la dis-
parition de sa maison , de son jar-
din , d é f e n d  bien entendu son bien
mais il dé f end  aussi une part de ce
qui appartient à tout le monde :
l'aspect de cette maison et de ce
jardin ; et ces éléments sont sou-
vent pour beaucoup dans la beauté
d' un site , dans son caractère. Il  n 'y
a pas que les habitants d' un domai-
ne qui en jouissent si celui-ci a
du charme ; il y a tous les pro-
meneurs, les simples passants. Les
touristes aussi auront de telle cité
un p lus beau souvenir si ses cons-
tructions « privées » lui créent un
décor attrayant.

Dans la majorité des cas d' expro-
priation, on insiste sur le f a i t  iso-
lé ; on cite l 'intérêt de tous pour

fa i re  admettre l'entorse que l'on fa i t
soi-disant an bon droit d'un seul.
Mais l'addition de ces entorses
peut  créer , peu à peu une vaste
blessure qui se révèle un j our lors-
que l'on remarque que les prome-
neurs d'autrefois ont quitté le
quartier , lorsque , apercevant de
loin une rue uuonyiih et sans âme
on se souvient soudain qu'il f u t  nn
temps où , là , il g avait quel que
chose de vivant , d'agréable. Ce qui
était classé , ce qui était histori-
que , on l' a sauve , bien sûr ; on a
f a i t  même des dépenses s u p p lémen-
taires pour  cela. Mais ce qui était
normal , ce qui était s imp lement
p laisant , on l' a tué et on ne s'en
rend compte que lorsque l'étranger
s'étonne que la cité qu 'il retrouve
après quelques années a nn visage
moins souriant , que son accueil n'a
p lus ct 'l te même chaleur.  L' accueil
n 'est pas seulement le f a i t  des hom-
mes, il est aussi celui des choses
cl . très souvent , de la somme de
très modestes choses dont on ne
savait pas avant de les fa i re  dis-
paraître qu 'elles étaient pour beau-
coup  dans notre joie de < vivre ,
qu 'elles avaient leur bonne part
« d'intérêt général ».

« Nous n'avons pas voulu cela »
disait il y a quel ques 45 ans un
empereur déchu. Puissent ceux qui
voient grand , et avec raison, puis-
sent ceux qui entreprennent de vas-
tes travaux, et avec raison , ne pas
devoir un jour rép éter ces mots. Il
s u f f i t  p a r f o i s  d' y songer à temps
et f i e  p r é f é r e r  une d i f f i c u l t é  d'au-
jourd'hui à un regret pour p lus
tard.

Bl.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, bon-
jour à tous. 8.30, route libre. 8.45 et
10.45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec midi-musette. 12.30, ces goals
sont pour demain. 12.45, informations.
12.55, Présentez le billet , s'il vous plaît ,
feuilleton. 13.05, demain dimanche. 13.35,
pour la fête genevoise. 14.05 , l'anglais
chez vous. 14.20, trésors de notre disco-
thèque. 15 h, documentaire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40 , per i lavoratl
italianl in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie, avec
le Tour d'Italie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois,
20 h, musique champêtre. 20.05 , un sou-
venir, une chanson. 20.30 , l'auditeur juge-
ra : l'affaire Charlie Pons, reconstituée
par G. Valbert. 21.20, masques et musi-
ques. 22 h, en public. 22.30 , informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 24 h ,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Tour de

Suisse, 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, disques pour- demain. 20.40 , on con-
naît la musique. 21.10, les jeux du jazz .
21.10, les lumières de la ville. 21.40, les
grands noms de l'opéra : Loulou, A. Berg.
22.10, le français universel. 22.30 , pano-
ramique. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de

Saint-Poster. 7 h , Informations. 7.05,
marches suisses. 7.20, chronique de jar-
dinage. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
cours d'espagnol. 9 h , université interna-
tionale. 9.15, quatuor , Schubert. 9.55, au-
jourd'hui à New-York . 10 h , en visite au
parlement des j eunes Soleurois. 10.15, mu-
sique variée. 11 h, émission d'ensemble :
le Radio-Orchestre. 12 h, orgue Ham-
mond. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, anciennes mélodies popu-
laires grecques. 13 h, la griffe du critique.
13.15 bouquet musical. 13.40 , chro-
nique hebdomadaire de politique Intérieu-
re. 14 h, bulletin du jazz. 14.30, mélo-
dies de films. 14.50, l'observateur de la
Suisse occidentale. 15.05, thé dansant.
15.35, disques nouveaux. 16.15, pas de
droit de douane pour le savoir. 17 h, mé-
lodies d'Italie. 17.10, pour les travailleurs
Italiens en Suisse. 17.30, recueillement du
soir à la cathédrale de Berne. 18.20, sé-
rénade populaire. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , fin
de semaine en musique. 21.10, Der Hund
im Hirn , comédie extraite de « La Ména-
gerie » de C. Gotz. 21.35, musique de
danse. 22.15, informations. 22.20 , concert
symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE

c'est demain dimanche. 22.20 , dernières
Informations. 22.25 - 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine de la femme. 20 h,

téléjournal. 20.15, propos sur le diman-
che. 20.20 , Maydy, film d'A. Mackendrick.
21.50, informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos, con-
cert matinal. 7.55 , les belles cantates de
Bach. 8.15, grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45, grand-messe. 9.55 , cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral .
11.30, le disque préféré de l' auditeur.
12.15, terre romande. 12.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45 , - informations.
12.55, le disque préféré de l' auditeur.
13.45, enfantines. 14 h , dimanche en li-
berté à Ibiza.

15.30, reportages sportifs . 17.10, l'heu-
re musicale. 13.20, l'émission catholique
chrétienne. 18.30, une page de Quantz.
18.35, l'actualité protestante . 18.45, une
page de Rameau . 18.50, Tour d'Italie.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h , propos insolites. 20.20 , Es-
péranto, texte et musique de J.-Fr. Zbin-
den. 20.55 , hier et avant-hier : le maga-
zine de l'histoire. 21.30 , la gaieté lyrique
ou les amoureux do Peynet jouent. 22 h,
on connaît la musique. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , passage du poète. 22.55 , le
bonsoir de Roger Nordmann. 23 h . œuvres
pour orgue de Bach. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h, oratorio . 15.15, conversaton avec

Suzanne Jean-Bérard. 15.25, l'art choral.
15.50, le point de vue. 16 h , le quart
d'heure vaudois. 16.15, sur le pont de
danse. 16.30, le charme de la mélodie. 17 h,
le théâtre en famille. 18 h, sports-flash.
18.05, music-box. 18.30, discanalyse. 19.15,
mémoires d'un vieux phono. 19.30 , à votre
santé ! 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, bonsoir aux aines. 21.45, à l'écoute
du temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h, concert matinal. 8.45,
l'église restaurée d'Erlenbach. 8.55, culte
protestant. 9.55, culte catholique romain.
11.15, musique de chambre et poèmes.
12.10, message de Pentecôte. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert symphonique. 13.30, émission pay-
sanne. 14.15, musique populaire. 15.15, en-
tretien. 15.30, Der Regimentzauberer , opé-
rette, Offenbach.

16,30, promendae sur le Bucheggberg.
17 h, musique de concert et de ballet.
17,30 , un homme nommé Jésus. 17.40,
chants de Pentecôte. 18 h, prédication ca-
tholique romaine, en langue romanche.
18.30, W. Backhaus, piano. 19 h , orches-
tre F. Chaksfield. 19.15, communiqués.
19.30, informations. 19.40 , le Radio-Or-
chestre. 20.45 , évocation de la vie de
H. Grossmann. 22.15, informations. 22.20.
musique pour rêver .

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, Eurovislon, Gâvle (Suède) : cul-

te protestant de Pentecôte. 10.45, inter-
mède. 11 - 12 h , Eurovislon , Luxembourg:
messe de Pentecôte. 15.15, Fête des fleurs
de Locarno. 16.05 - 18 h , images pour
tous : a) Au rendez-vous de Roquet Bel-
les Oreilles ; b) Quand naîtra le jour . film.

19.20 , papa a raison. 19.45, présence ca-
tholique. 20 h, carrefour. 20.10, le calen-
drier de l'histoire. 20.25 , les sentiers du
monde. 21.35 , La Pomme du sphinx , his-
toire de Henry . 22 h , Fête des fleurs de
Locarno. 22.50 , dernières informations.
22.55 - 23 h , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, Eurovislon , Gâvle(Suède). 11 h ,

Eurovislon, Luxembourg. 15.15, relais de
Locarno. 16.05, dimanche entre quatre et
six. 20.05 , Marie Stuart, tragédie de Fried-
rich von Schiller. 22.50 , informations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , concert matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , bonjour à tous. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures. 12.45, informations. 12.55, présen-
tez le billet, s'il vous plaît.

16 h, route libre , en intermède : le
village sous la mer, et les dernières
Informations sportives. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, les nou-
velles chansons de Gilles. 20.05 , route li-
bre. 20.20 , De fil en aiguille, nouvelle po-
licière de J. Michel. 21.15, Orchestre de
chambre de Lausanne : Orfeo , fable musi-
cale, Cl. Monteverde , texte de Strigglo.
22.30 , informations, puis interviews. 23.20,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Présentez le billet , s'il vous plait. 20.25,
au coup d'essai. 21 h, une soirée au Far-
West. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, petit concert. 7.30, les mélodies que
nous aimons. 8.30, mélodies. 9.30, cau-
serie. 10 h , La Belle Hélène, opérette,
extrait , Offenbach. 11 h, émission d'en-
semble : orchestre de la BOG. 12 h , mé-
lodies de C. Porter. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, divertis-
sement de Pentecôte. 13.30, Le Lac aux
cygnes, extrait , Tchaïkovsky. 14 h, con-
cert de musique populaire. 15.30, sports
et musique. 17.30 , bonne rentrée. 19 h,
les sports du lundi de Pentecôte. 19.15,
disques, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé,
21 h, La Montre en or, pièce de Pem-
berton. 21.35, divertissement, Mozart. 22.15,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
œuvres de Jolivet.

Roislin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h - 18.30, Frauenfeld : courses In-

ternationales de chevaux. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, une étoile m'a dit. 20.40 , Duel
à cache-cache, émission de Jeu. 21.40,
chronique du Sud 22 h, sport. 22.30, der-
nières informations. 22.35 - 22.50 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Frauenfeld , courses de chevaux.

18.30, résultats sportifs. 20 h , téléjournal.
20.15 , l'antenne. 20.30 , musique du monde.
21.45, informations. 22 h, les sports du
week-end, téléjournal .

17 h , Denis, la petite peste. 17.25, des-
sins animés. 17.35 - 18.05, jazz parade.
20 h , téléjournal. 20.15, L'Escarpolette,
émission de variétés. 20.45, Rio Grande,
film de J. Ford, aveo J. Wayne. 22.15,
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Faites la prochaine vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum: 15000 km ou une année).
BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-
fiant , double sécurité... et double commodité l

âmtifertl Visco-Static

t^p LONGLIFE
lubrifie 2 x mieux-dure 2 x plus longtemps
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Britain's ERCOLion introduces p L̂ fk
his ERCOL Contemporary ; Ẑ/ ^n

Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' ont sont recouverts de housses en tissus aux riantes
déjà été très favorablement accueillis en Suisse. couleurs, avec fermeture-éclair, donc aisément
Auj ourd'hui, je vous présente mes modèles en bois détachables pour le nettoyag-e à sec. fgjBlfflW —
clair, 'Windsor Contemporary'. Tous les meuWe8 ERCQL fle Ja collection .windBor Ŵi.
Quatre personnes peuvent s'asseoir conforta- Contemporary' sont en bois massif d'orme ou de ) \ÙXÈy/A
blement sur ce canapé aux coussins épais et profonds hêtre des forêts anglaises, et sont d'un finissage illWÈk f///k
en mousse moelleuse. En un tournemain, il peut extra-soigné.

Votct De secrst du confort
être transformé en un lit luxueux, où votre invité de n feut VQUS to assis dang  ̂fauteuil ERC0L pour ^«±S *passage pourra se reposer parfaitement, grâce à gavoir réellement ce qu,est le confort . n faut avoir t-wS«
mon système breveté de suspension en caoutchouc touoh6 le mobUier ERC0L pour yous rendre compfce «gj tajgjj^
renforcé. de i'inComparable qualité tactile du bois massif. . «<"p 'S'<>™nttousie S chocS.
Les coussins de ce canapé et des fauteuils assortis Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre. ERCOL FURNirtUlE LTD

HIGH WYCOMBE • ENGLAND

y ĵT^̂T™ J^JLBL^LL2^lBLÉJir^ ŝ3
-^ŒUÊUSKBLWÊ œKB^̂ ^̂ ^̂ ^Lm/ NEUCHÂTEL

Visitez notre stand spécial à la FOGÂ
A vendre

belle table de salle à
manger , quatre chaises
rembourrées, en parfait
état, 400 fr. Tél. 5 23 22.

POUR LA
Slioor

Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Garages Schenker * * Hauterive

tél. 7 52 39/7  50 52

Un gazon dru el serré comme un beau fapls, f̂ew-, +une corvée qui se transforme en plaisir ~%
f ŝT '̂̂

GUTBRÔD M
la nouvelle tondeuse à gazon | ! j|
efficace, robuste, sûre ŝ^ |v / /' |

Un modèle pour chaque usage m ŝ^^vfls il Hv^de la petite pelouse au grand parc fi ŜyV ^ife\ T v̂P'j'r̂ A

Demandez une démonstration
. sans engagement à

BAUR Fils paysagiste
CORCELLES (Neuchâtel) Tél. 8 45 01

Meubles
d'occasion

A vendre salle à manger

I 
divans , commodes, ar-
moires, lits, etc. Parfal
état, bas prix. Télépho-

i ne : 6 45 45.

••••••«•••••••I

f| Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace g*
en cas de règles retardées et difficiles. B
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, Mspécialités pharmaceutiques. [ -" ¦•

¦w Ostermundingen BE. ¦*

A vendre

TENTE
canadienne 2 - 3  places,
en bon état. Prix avan-
tageux. Tél. 6 92 22.



Les sixièmes championnats du mon-
de de handball se dérouleront dans
notre pays, à partir du 5 juin. En
l'absence de la Suède, les grands
favoris sont les Allemands , tant de
l'est que de l'Ouest , et 11 est fort
probable que le titre sera débattu
finalement entre gens du même pays.

Le Tour d'Italie cycliste a quitté
le Valais par le Grand Saint-Bernard.
Taccone en a profité pour montrer
ses qu'alités de grimpeur et remporter
du même coup sa quatrième victoire
d'étape.

Le championnat suisse de football
connaîtra certainement , ce week-end,
son champion et ses relégués. Que
Zurich et Sion empochent chacun
un point et le tour est joué ! Zurich
sera couronne , alors que Lugano et
Young Fellows iront tâter de la
ligue B.

\ Ro.

Entonnons pour Lugano et Young Fellows:
ce n'est qu'un au revoir mes frères !

Un petit point à Zurich et un petit point à Sion pour que tout
soit dit dans le championnat de football de ligue nationale A

Il reste encore pour chacun
quatre points en magasin... Que
Zurich en touche un seul et c'est
l'apothéose ! Que Lausanne en
néglige un seul, c'est l'amère dé-
ception...

Que Slon s'en approprie  un tout pe-
tit , il reste coiffé du grand A ! 11 est,

dans ce cas, parfai tement inut i le  aux
Lugnnais comme aux Zuricois de Young
Fellows d'en recevoir quatre miraculeu-
sement : Slon aurait scelle leur sort né-
faste... Il n 'est donc nullement témé-
raire de congratuler déjà Zurich et
d'entonner  pour Lugano et Young Fel-
lows le choral des adieux : « Ce n'est
qu 'un nu revoir mes frères... »

Retrouvé mais absent
Zurich est attendu malicieusement à

Granges où l'on voudrait faire qulnaud
le champion ! Mais... Bertschi n 'y géra
pas ! Grosse joie bien bernoise au
Wankdorf si Young Boys y contrarie
Lausanne qui paraît d'nlllcurs avoir
« laissé toute espérance ». La Chaux-de-
Fonds est délégué à Lugano pour y of-
fr ir  un u l t ime spectacle de li gue supé-
rieure : Bertschi , victime en Pontaise
devant Monaco d' un « ostracisme Invo-
lontaire » des Hertig, Allemann , Frige-
rio , Ifospcs , tous quatre aveugles et
sourds (!). Bertschi donc ne peut pas
so réjouir des bons office s de ses amis
Antenen , Vuil leumier , Brossard , Trlve-
lin et Mnzznii K , tous excellents servants
du canonnlcr  retrouvé. .. mais absent nu
Trssin ! A Lucerne , que peut-on pour
Young Fellows sinon le battre ?

Plus de saveur
Les Zuricols seront en pensée à Slon

où Bienne courrait bien devoir céder

Pour leur part, Grasshoppers étalent pressés d'en venir à cette revanche de la
coupe de Suisse. C'est pourquoi ils ont déjà joué jeudi soir ! Et voyez avec quelle
ardeur Michaud (à droite) défend sa cage des assauts de Kunz (au centre) el
Dlmmeler I II le fallait bien puisque Grasshoppers n'a pas marqué moins de

trois buts...
Photopress)

« ce petit brin pour subsister » que les
Valaisans convoitent. Ailleurs , comme
dit Gavroche , « en rigole ! » : Servette
jouern avec Chlnsso aux Chnrmillcs, et
Grasshoppers a pris déjà rcvnnche sur
Bâle de « l'outrage subit en coupe.
Alors , lecteurs , tout est dit , n 'est-II
pas vrai ? Une snucc allongée n 'n plus
de snveur ! Alors , goûtons s implement
la chroniquette liors-d'œuvre 1

André ROULET

On parlera de Tokio à Lausanne
Le comité et les f édérations internationales olympiques en baisse

Le Comité international et
les fédérations i n t e rna t i ona l es
olympiques siégeront à Lau-
sanne les 5 et G juin, selon le
programme suivant :

Le 5 ju in , réunion des fédéra t ions
in terna t ionales  olympiques. A la même
date , réunion de la commission exe-
cutive du C.I.O. Le 6 j u i n , réunion
de In commission executive du C.I.O.
avec les délégués des fédérat ions inter-
nat ionales.  Au sujet de cette réunion ,
M. Otto Mayei -, chancelier du C.I.O., a
bien voulu préciser qu 'aucun ordre du
jour avait été établi , chacune des fédé-
rations émettant son avis ou ses de-
mandes.

Tout le monde
Ce sont surtout des questions In-

ternes et techni ques qui seront traitées ,
mais  il est évident que la commission
executive du C.I.O. et les fédérations
reparleront probablement de la ques-
tion déjà traitée à Lausanne, en février
dernier , sport et politi que.

La commission executive sera au
comp let et présidée par M. Avery Brun-
dage. Les fédérations internationales ,
au nombre de 25, seront toutes pré-
sentes à l'exception de celle du pati-
nage. Seront aussi présents à Lausanne,
le comité des Jeux méditerranéens ,
qui se dérouleront à Nap les en sep-
tembre 1963, la commission d'aide in-

t e rna t iona l e  pour les nouveaux pays
af r i ca ins , le comité d'organisat ion des
Jeux de Tokio et le comité d'organi-
sa t ion  des jeux d'Innsbruck , ainsi
qu 'une  délégat ion de la Fédération
in te rna t iona le  tle médecine sportive.

Qu '«n Pe%es-«!S ?
_J

Simpson
aux faits-divers

Ce doit être vexant, quand on a
réalisé un exp loit extraordinaire/ de ne
pas avoir la vedette dans les journaux
de son propre pays 1 C'est ce qui est
arrivé au coureur cycliste britannique
Tom Simpson la semaine dernière. Simp-
son a remporté comme un grand cham-
pion la course Bordeaux - Paris, après
une échappée solitaire d'un nombre im-
pressionnant de kilomètres. Un véritable
exploit pour un Anglais. Mais le mal-
heur (si l'on peut dire i) a voulu que,
le môme Jour, une fille d'Albion nommée
Béryl Burton couvre les classiques 25 miles
(un peu plus de 40 km) en moins d'une
heure à vélo. Alors, pensez donc, pour
une femme, cela valait la demi-colonne
de journal I Si bien que notre ami
Simpson a presque été relégué aux faits
divers... La presse est parfois injuste I

Brillante participation
Le Critérium cycliste du Dauphine Libéré prend le départ lundi

Sans préjuger de ce que sera
la course, le dix-septième Cri-
térium du Dauphine Libéré,
dont le départ, sera donné lundi
à Evian et l'arrivée jugée à
«renoble le dimanche 9 juin»
fera date dans les annales.

Jamais encore l'épreuve dauphinoise
n'aura réuni une telle partici pation i
Anquetil et Poulidor, chefs de fil e du
cyclisme français , le champion du
monde Stablinski , l'ancien champion
du monde vain Looy, le jeune Alle-
mand Wolfshohl et son compatriote
Junkenmann, le Luxem bourgeois Gaul,
l'Espagnol Bahamontès, les ameiens
vainqueurs du Daup hine Lihéré Bohr-
bach (1957), BostollaTi (1958), Angla-
de (1959), Mastrotto (1962). Ce sont
là les principaux nom s qui forment
la tête d'affiche d'un générique com-
portant une centaine de concurrent s
trépai<tis en dix équipes.

Tremplin
Si dans cette tête d'affiche devrait

f igurer  le vainqueu r, d'autres indivi-
dualités pourraient se confirmer :
Ramsbottom , Fouoher, Novailes , Mau-
zano, Novak , Lehauche, Vel ly, Zil-
verherg, Serre, Soler, Manzaneque ,
Hecb, Binggeli et bien d'autres en-
core.

En outre, le Dauphine devrait , cette
année , plus encore que par le paisse,
servir de tremplin pour la partici pa-
tion >au Tour de France qui sera , en
quelque sort e, la toile de fond. C'est
qu 'en effet , au sein de chaque équi pe
de marque, le choix est loin d'être
fait. Nombreux seront les concurre nt s
désireux de se mettre en évidence et
la course s'annonce comme très ani-
mée.

Tradition
Van Looy cherchera , sur les routes

de France , une condit ion qu 'il n'a pu
trouver en Itali e. Au petit jeu des
pronostics , on peut avancer les noms
de Wolfshohl , Lcbambe et Planckacrt
qui semblent les mieux adaiptés au
parcours et aux circonstauces qui en-
toureront l'épreuve. Toutefois, il en
est de nombreux autres qui peuvent
tirer leur épingle du jeu , tels Mas-
trotto , Perez-Franoes , etc.

Le critérie ii uu du Dauphine Lihéré
conserve un caractère des plus sélec-
tifs. " Cette qualité , les organisateurs
y tiennent et non sans raisons. Ils
Veulent ainsi m a i n t e n i r  la t radi t ion
d' une épreuve d i f f i c i l e , util i sant au
mieux les possibil i tés d'un terrain
souvent tourmenté  et dont le palma-
rès comprend des nom s comme Fach-
le i t ne r , Lucien Lazarides , NeMo Lau-
redi , le recordman des victoires (1950 ,
1951, 1954), de Jean Dot to  (1952 et
1960), t.ouison Bobet (1955), Bria n
Robinson (1961).

Les cols
Long de 1442 km , pour hu i t  étaipes,

le Daup hine  1963 ne f a i l l i r a  pas à
sa mission.  La montagne  influencera ,
encore la course et pour la première
fois le mas s i f  du Vcrcors 'sera par-
couru de bout en bout. Deux journées
sei'ont par t icul ièrement  sélectives : la
3rae de Bourgoin à Villars-de^Len s,
avec les cols du Chat , du Grainier ,
du Marcieu et la difficile montée
sur Saint-Nazaire au term e de 200 ki-
lomètres et la 4me, de Villars-de-
I.ens à Gap (234 km),  avec les cols
de la Machine , du Roussel, de Gri-
mone , de Festre, du Boyer et Bayard .

Enf in , la veill e de l'arrivée à Greno-
ble, une épreuve individuelle  contre
la montre sur 43 km 200 , d'Avi gnon
à Bollène, permettra d' apporter quel-
ques modifications au verd ict de la
montagne.

Stade Français est sauve
A l'Issue du dernier match du cham-

pionnat de France de première division
Lyon-Strasbourg (3-1), le classement fi-
nal s'établit ainsi :

1. Monaco , 38 matches , 50 points ; 2.
Reims, 38-47 ; 3. Sedan , 38 - 46 ; 4. Bor-
deaux, 38 - 35 ; 5. Lyon , 38 - 43 ; 6. Nî-
mes, Toulouse et Rouen , 38 - 42 ; 9. Va-
lenciennes, Racing et Rennes, 38-41 ;
12. Nice, 38 - 38 ; 13, Angers, 38 - 37 ; 14.
Strasbourg, 38 - 34 ; 15. Stade Français,
38 - 32 ; 16. Lens, 38 - 30 ; 17. Greno-
ble, 38 - 28 ; 18. Nancy, 38 - 28 ; 19.
Montpellier, 38-27 ; 20. Marseille , 38-26.
Les quatre dernières équipes sont re-
léguées en deuxième division.

O Tournoi international de New-York l
Valenciennes-Mantona 2-1 (2-0).
• Le match international Italie B-Au-

trlche B, du 5 juin k Udlne, sera arbi-
tré par le Suisse Joseph Heyman.

Deux invités pour la Fête
régionale : Pontarlier et Ornans

Des gymnastes de notre canton et de France aux Verrières

La trente-septième fête de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers aura
lieu les 8 et 9 juin aux Verrières.

Les gymnastes du Vallon ont con-
servé la tradition des fêtes régionales
avec concours de sections, con cours
individuels et exhibitions gymniques.
Ils ont longtemps considéré leur « ré-
gionale » comme une petite fête can-
tonale et dirigeants comme gymnastes
tiennent à cette man ifes ta t ion  qui ft
lieu tous les deux aus. Et ils ont
raison !

Plusieurs sections Invitées
Les concours individuels dans les

trois épreuves de base : artisti ques ,
n a t i o n a u x  et a th lé t i sm e se feront le
«samedi après-midi. Le dimanche ma-
tin , après un culte et la remise de la
bamnière de district , les section s se pré-
senteront au jury  en exécutant les
exercices qu 'elles ont prépai-és pour la
fête fédérale de Lucerne. Ce sera un ban
dressai ut i le .

Le programme du dimanche après-
midi comprend les exhib i t ions  de grou-
pes des sections féminines, des classes
de puip i l le t tes  et de pup illes, ainsi que

des travaux simultanés , des sections
françaises invitées.

Allocutions
Les huit sections du va llon : Fleurier',

Métiers , Couvet, Travers, Noiraigue,
Rochefort , Saint-Sul p ice et les Verriè-
res ; celles de Corcelles-Cormondrèche
et d'Yverdon Amis-Gymnastes ; celles
d'e Pontarlier et Ornans avec leurs
sous-sections f é m i n i n e s , de pup illettes
et de pup illes présenteront un pro-
gramme de travail et d'exhibitions qui
amènera aux Verrières tout le public
du Val-de-Travcrs qui suit avec intérêt
l'act ivi té  de « ses sect ions» .

La journée sera clôturée par les exer-
cices d' ensemble, les a l locut ions  de
M. Fritz Bourquin , consei l ler  d'Etat
et des présidents du CO. : M. P.-A.
M a r t i n  et de l 'Union de gymnast i que :
M. F. Juvet.

B. G.

Le ch&mpioiBuc&S
corporatif

Les matches de la série A ont dé-
buté lundi 27 mai et. déj à des équ ipes
s'aumoncent redoutables.

Dans le groupe I, la nouvelle équi pe
Pizzera F.-C. a réussi un carton remar-
quable et Sporéta F.-C. prouve qu 'il
faudra aussi compter avec lui .

Damis 1« groupe II, Jura Mill  F.-C.
prit un bon départ en récol tant  déjà
trois points dans ses deux premières
rencontres, d'e même que Gables F.-C.
Poste ne lui cède en rien puisqu 'il
a fait match nul avec les papetiers de
Serrières.

Les résultats :
GROUPE I : Sporéta-Suchard 4-1 ;

Pizzera-Migros 9-0.
GROUPE II : Jura Mlll-Téléphone 6-2;

Cêbles-Brunettes 4-1 ; Jura MUl-Poste
4-4.

Les classements :
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
Pizzera 1 1 0 0  9 0 2
Sporéta 1 1 0  0 4 1 2
Suchard 1 0 0 1  1 4 0
Migros 1 0  0 1 0 9 0
J. A. C 

GROUPE II
J. G. N. P. p. c.Pts

Jura Mill 2 1 1 0 10 6 3
Câbles 1 1 0  0 4 1 2
Poste 1 0  1 0  4 4  1
Brunettes 1 0 0  1 1 4 0
Téléphone 1 0 0 1  2 6 0
Les matches de la semaine pro chaine i

Mardi 4 Juin : A Chantèmerle, Sporéta-
J. A. C.— Arbitre : Edmond Collaud,
Auvernier. — A Serrières, Jura Mill-Câ-
bles. — Arbitre : Martin, Pierre, Colom-
bier.

Mercredi 5 Juin : A Chantèmerle, Ml-
gros-Suchard. — Arbitre : Willy Guder,
Serrières. — A Serrières , Brunettes-Télé-
phone. — Arbitre : Laurent Sllvanl , Ser-
rières.

Jeudi 6 Juin : Poste-Câbles. — Arbitre:
Georges Maeder, Boudry.

Vendredi 7 juin : A Colombier , Plzzera-
Suchard. — Arbite : Paul Junod , Fontai-
nemelon,

Emô-Réj .

ENQUELOUESLIGNESENGUELQUESUGNES

• Le concours hippique International
de Wiesbaden : Prix des étrangers : 1.
Tonny Brennan (Irl) avec « Kilrush »
0 point , 53"4 ; 2. Paolo Angioni (It) avec
« Cervo II a> 0, 54"9 ; 3. Piero d'Inzeo
(It) avec « Damigella » 0, 55"2.

9 Classement du championnat du
monde de billard artistique , qui se déroule
k Lyon-Charbonnières , k l'issue de la
première journée :

1. Steylaerts (Bel 66 points , 43 es-
sais ; 2. Domingo (Esp) 60 , 48 ; 3. Lach-
mann (Fr) 51,48 ; 4. Fon (Esp) 49, 49 ;
5. Kron (Fr) 46, 51.
• Le premier grand tournoi inter-

national de hockey sur glace de Ma-
drid réunira du 14 au 1er Juin pro-
chains les équipes de Cliamonix . du
Servette et des Pirineos Guadarrama
(Esp).

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLISNES

iriËf̂ û iËmfi t̂
ENQUELOUESnCNESENQUECQUESLIGNES
ENQUEiQU*Lfeiffctefcg£ftUESLIGNES
ENOUFI OU* fcw#Sffôh*feS«UESLIGNtS

Les Neuchâtelois
brillent à Wadenswil

Les régates nationales de printemps
se sont déroul ées à Watten-swif.

Les jeunes rameurs de la Société
nauti que de Neuchâtel étaient  Inscr i t s
en hu i t  scolaires , 17-19 ans et en qna -
ti-e avec barreur 17-19 ans, séries 1
et 2.

En huit , belle course de la Société
naut i que qui se classe 3me sur sep t
partants. Dans la Ire série du quatre
av. barreur, Neuchâtel I (Rod, Oswaldl,
Ginardin , Kunz , bar. Rceb), face à une
très forte concurrence doit se contenter
de la 4me p lace sur sept bateaux.
Par contre, dans la 2me série, Neu-
châtel II (Wessner, Thiébaud , Os-
vald II , Lambert , bar . Imfe ld)  mène
t o u t e  la course et rempor te  une très
belle victoire sur sept concurrents.

Voici les résultats des courses seniors
et ceux intéressant la S.N.N. :

Quatre avec barreur : 1. Seeclub Zu-
rich. Deux sans barreur : 1. Seeclub
Stannsstad. Skiff : 1. Belvoir R. C.
(Kottmann). Quatre sans barreur : 1.
S. C. Stansstad. Deux avec barreur :
1. S. C. Stansstad. Double skiff : 1. Po-
lytechnlker - Grasshoppers Club Zurich..
Huit : 1. Seeclub Zurich.

Huit 17-19 ans : 1. Seeclub Lucerne ;
2. Kaufleuten Zurich ; 3. S.N.N. ; 4. See-
club Zug, etc.

Quatre avec barreur 17-19 ans, Ire
série : 1. S. C. Wadenswil ; 2. S. C.
Stansstad ; 3. Baslef R. C. ; 4. S.N.N.,
1. 5. S.C. Lucerne. etc.

Quatre avec barreur , 17-19 ans. 2me
série : 1. S.N.N. II ; 2. R.C. Kaufleuten
Zurich II : 3. R.C. Reuss Lucerne II, etc.

WÊÊBÊêHI 11 LLIJUHI
Les dirigeants du Comité olympi-

que Italien ont eu un long entretien
avec M. Adriano Rodoni, président
de l'U.V.I. A l'Issue de cet entretien,
le C.O.N.I. et M. Rodoni ont décidé
d'examiner et de définir, lors d'une
réunion conjointe le 12 juin prochain
à Rome, le nouveau statut provisoire
de l'U.V.I. destiné à donner une
base solide au cyclisme profession-
nels en Italie et permettre un rappro-
chement d'abord puis une entente
avec la ligue professionnelle..

(Lire la suite de la ruhri que
des sports , page 13)

Le titre mondial : une affaire
à régler entre Allemands !

Les meilleurs joueurs de handball se donnent
rendez-vous dans notre pays

ïîérentralisntion îles rencon-
tres et logement commun des
équipes ! Telle est la solution
(c'est la même qu'en 1952)
qu'ont choisie les organisateurs
suisses pour le sixième cham-
pionnat du monde de handball
qui se jouera à partir de lundi
et jusqu'au 9 juin. Le logement
commun dont il est question
sera Mncolin.

Ce championnat aura deux absents
de marque, la Suède et la Roumanie.
Elles se spécialisent de plus en plus
dans le handbal l  à sept , qui se joue en
salle. Par contre , deux nouveaux venus
sont annoncés : les Etats-Unis et Israël.
Aux Eta ts-Unis , le handball  n 'est guère
populaire. Il est pratiqué principale-
ment par des universitaires d'origine
allemande. Les premiers résultats de
l'équipe américaine en Europe (0-10
contre Unter strass Zurich par exemple)
montrent  clairement que cette forma-
tion n 'aura aucun rrtle à jouer dans ces
joutes. Celle d'Israël est , elle, pratique-
ment inconnue.

Et la Pologne
Le handball étant  d'origine allemande,

il est plus que probable que ce seront
les deux format ions  germaniques , Alle-
magne occidentale et Allemagne de
l'Est qui se rencontreront en finale , le
!) juin , a Berne. Les Allemands de l'Est
jouent dans le groupe I avec l'Autri-
che, la PologJie et Israël. La valeur de
l'équipe polonaise ne sera connue qu 'a,
l'issue du match qui la mettra aux pri-
ses avec les Allemands , lundi , à Saint-
Gall.

On pourrait croire qu'il s'agit de footballeurs. Mais après un sérieux examen,
il est impossible de se tromper : il s'agit bel et bien ci-dessus de joueurs de
handball, snort particulièrement à l'honneur la semaine prochaine dans notre pays

Le groupe II est formé de l'Allema-
gne occidentale , de la Hollande , des
Etats-Unis et de la Suisse. Il est plus
que probable que c'est l 'Allemagne qui
terminera en tête de ce groupe . Le
match entre la Suisse et la Hollande
de mardi , à Saint-Gall , sera vraisembla-
blement décisif quant à l'a t t r ibut ion de
la deuxième place. La Suisse a montré
quelques faiblesses en défense , surtout
lors de ses derniers matches d'entraî-
nement. Jusqu 'à présent , elle s'est clas-
sée deux fols seconde , deux fois troi-
sième et un e fois cinqu ième (l!).r>fl ) .  La
moyenne d'Age de l 'équipe est de 25
ans , l'a t t aquan t  Gemperle (Saint-Gall)
et le gardien Burger (Aai ' au )  étant les
aînés , alors que le gardien remplaçant
Gruber (Suhr , 19 ans) est le benjamin.

Les matches
Voie! l'ordre des rencontres de ce

sixième championnat  du monde :
Lundi : Autriche - Pologne et Suisse-

Hollande à. Saint-Gall , Allemagne de
l'Est - Israël à Berne , Allemagne occi-
dentale - Etats-Unis à Schaffhouse.

Mercredi 5 juin : Israël - Autriche k
Lucerne, Etats-Unis - Suisse k Bâle
(match de lever de rideau de la ren-
contre de football Suisse - Angleterre),
Pologne - Allemagne de l'Est à Baden ,
Hollande - Allemagne occidentale à Zo-
fingue.

Jeudi <J juin : Etats-Unis - Hollande
k Bienne , Suisse - Allemagne occiden-
tale k Winterthour , Autriche - Allema-
gne de l'Est h Aarau , Israël - Pologne k
Berthoud.

Samedi 8 juin : matches de classe-
ments 3/4me places et 6/6me places h
Berne.

Dimanche 8 Juin : finale lre/2me pla-
ces ainsi que match da classement
7/8me places.

accone insatiable
La 13me étape du Tour cycliste d'Italie : Loèche-Saint-Vincenl

Vito Taccone a remporté son qua-
trième succès consécutif en enlevant
la 13me étape du Tour d'Italie, Loè-
che-les-Bains-Saint-Vincent. Il a même
tenté de s'échapper seul dans les der-
niers kilomètres; mais comme Ronchinl
s'attachait à sa roue, il a renoncé.

Franco Balmamlon a gagné son mail-
lot rose à l'issue de cette étape et sa
place de leader n 'a jamais été en dan-
ger. Il a magnif iquement  contrôlé la
course , se tenant prat i quement  toujours
et tête et, lorsqu 'un de ses pneus se
dégonflait à quatre kilomètres du but ,
ses rivaux ne l'ont pas attaqué , bien
que les petites différences de temps
auraient pu les y Inciter.

CONTRE-ATTAQUE
Le début de l'étape a été animé

grâce h une échappée conduite par
Mêle, Conlerno , Ramucel , Galdcano ' et
Fornoni , qui Bivalent pris le large à
la .sortie de Sierre et qui , è Martigny,
comptaient unie avance de 5' 30", avan-
ce qui devait croître •ensuite à 8' an
pied du Gi'and-Saint-Be.rnaird. Taccone

lançait à ce moment une contre-at taque
et, au milieu de la montée , il avait re-
joint les fuyards. Mais tous les pre-
miers du claissement général s'étaient
attachés a sa. roue. Au passade au som-
met. Taccone précédait Adorni et Xain-
canairo, Dans la descente , un pet i t
groupe se formait  avec les quat re pre-
miers du classement, général, Taccone ,
Adorni et Fontana , suivis ;à 1' 45" (au
bas du col) pair neuf hommes. Les
hommes de têtes prenaient .rapidemen t
de l'avance et termina lent avec 4' 22"
sur leuns poursuivants lmmédiia its .

Classement de la 13me étape du Tour
d'Italie, Loêche-les-Balns - Salnt-Vln-
cent (149 km) : ¦

1. Vlto Taccone , 4 h 24' 36"; 2. Zan-
canaro; 3. Balmamlon; 4. Fontana; 5.
de Rosso ; 6. Adorni; 7. Ronchinl , tous
même temps; 8. Crlblorl , à 4' 22" ; fl.
Conterno, 10. Massignan ; 11. Zlltoll ; 12.
Battistini; 13. Aselrelll; 14. Carlesi ; 15.
Brugnaml; 16. Ceppi , même temps; 17.
Mêle à V 29", etc.

Classement général :
1. Balmamlon , 73 h 02' 33"; 2. Zan-

canaro , k 4"; 3. de Rosso, à 17"; 4.
Ronchinl , à 53"; 5. Adorn i, à. 3' 28";
6. Brugnaml, k 6' 29", etc.

• Plusieurs équipages et bateaux suisses
participeront aux régates Internationales
d'aviron de Mannhelm les 15 et 16 juin
prochains . C'est ainsi que le Rowing Club
Berne, le Seeclub Zoug et la Fédération
d'aviron de Zurich y seront représentés
dans les différentes catégories.
• Match international de basket k

Montevideo : UruRuay-Japon 47-53 (15-26).
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Vous arrive-t-il d'avoir 0
le mal de mer? Si oui, O
ne regardez pas cette g
photo ! Vous arrive-t-il 0
d'avoir peur en ba- ?
teau? Si oui, ne re- S
gardez pas cette photo! n
Avez-vous peur de vous n
mouiller, ne savez-vous H
pas nager? Ne regar- 0
dez pas cette photo ! D
Les hommes qui pilo- ^
tent ces petits esquifs 0
à travers de telles dif- n
ficultés ont répondu non ~
à toutes ces questions, 0
bien sûr. Avouez qu'il O
faut une certaine dose j=j
de courage et la pa- 0
gaie précise pour ne n
pas aller se briser con- n
tre le premier rocher 0
venu ! C'est à quoi n
étaient exposés les par- Q
tici pants au champion- Q
nat suisse de canoë à 0
Wildwasser (autrement O
dit : les eaux sauva- §
ges).

(Photo Keystone) U

Tourbillon
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^t Êf l l I I l l I B ifc \ _ ^r*"~*̂ .,„ ''̂ SJtfOBK H f̂fiiy « |F ^̂  T̂ ^̂  8̂  ̂"' j Ql ] I Q C C-\ mmW^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^ m̂^m m̂^mWmmm

Elu 1 \ f< B̂m.Wwa Ê l JL â̂beM ^„„.  , , F ( ..«rh • l<* époux, désirant embellir et rajeunir leur Inférieur , La plus grande et la plus belle collection de Suisse

miJ L̂^^m^'0m\w^W/
MB 

hJMfm WTï- \ * 
VUS internationale tMnc

y sont invités à visiter l'exposition spéciale: «Nouveau «°0 ensembles-modèles — Parc pour 1000 voilures

mnEM^̂^ZI IfflHifnff^  ̂ MPTMIPI 
ïefrBffliv

7 ^"- "¦"— „,
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ça c'est simca ï
Concessionnaire:
Garage Hubert Patthey, Plewe-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16,

Agents:
Garage Rit ter, 8, rue de Soleure, le Landeron, téd, 7 93 24.
Frédy Sydler, Garage du Port, Auvern ier, tél. 8 22 07.
Garage D. Golla, 14, rout e de Neuchâtel, Saint-Rlaiise, téléphone
7 51 33. r

A VENDRE
GROS CARTONS avec couvercle emboîté ,
ayant servi pour transport des bananes ;
dimensions 63/39/22 cm. — Prière de télé-
phoner au (038) 7 41 41.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
Roger MAKIIV

— Alors , conclut Christine , je reviendrai cet après-
midi et nous partirons ensemble I

X X X
C'est ce qu'ils font , quelques heures plus tard , ac-

compagnés, bien entendu, des recommandations répé-
tées de Mme Demp icrrc :

— Surtout , ne soyez pas imprudent s ! Ne faites pas
de gestes trop brusques, afin de ne pas faire chavirer
votre embarcation !

— Mais nous savons très bien nager tous les deux !
affirme Roger d' une voix rassurante. D'ailleurs, la
pente de sable descend si doucement sous l'eau que
nous avons notre fond jusqu 'à cinquante mètres du
rivage !

— C'est égal , insiste sa mère , les immenses espaces
de roseaux qui recouvrent toute la région peuvent
vous tromper.

— Je vous promets que nous feron s attention ! dit
à son tour Christine.

— Et ne rentrez pas trop tard ! L'air est si lourd ,
il fait si chaud que je ne serais pas surpirse qu 'un
orage éclate en fin d' après-midi.

— Si les vagues deviennent trop fortes , nous abor-
derons , je dégonflera i mon bateau et nous rentrerons
tout simplement à pied , assure Roger.

Enfin , ils sont partis.
Ils s'en vont tout d'abord au large, pour tourner au-

tour du premier champ de roseaux qui pénétra loin
dans l'eau.

Le lac s'étend en face d'eux... et un 'sentiment étran-
ge de petitesse envahit les deux enfants . Ils se sen-
tent minuscules, sur leur esquif , en face de l'étendue
liquide bordée au loin par la masse sombre et haute
du Jura. Mais ils avancent , doucement, sans à-coups,
régulièrement.

Bientôt , ils ont perdu de vue l'Ermitage ainsi que
les autres chalets de la plage. Ils longent sans cesse
une j ou chai e interminable. Comme ils glissent sans
bruit sur l'eau, les oiseaux ne fuient qu 'au dernier
moment. Et encore s'en vont-dls souven t sans hâte ,
comme s'ils prenaient le bateau et ses occupants pour
des visiteurs de la même race qu'eux. Grèbes, foul-
ques, morillons, canards sauvages vont et viennent , sor-
tent de l'abri des roseaux ou y rentrent, plongent sous
l'eau pour réapparaître quelques mètres plus loin , se
croisent , se saluent d'un mouvement gracieux de leur
long cou , comme pour obéir à un cérémonial sans
fin mais parfa i tement  ordonné.

Puis ils croisent un couple de cygnes majestueux.
Et il y a toujours le bleu du lac, le bleu du ciel,

avec seulement, vers l'ouest, quelques gros nuages qui
montent à l'horizon.

— Oh ! s'exclame tout à coup Christine , regarde ! la
crique !

C'est en effet la crique ravissante qu'ils avalent tra-
versée à gué.

— Allons nous y reposer un moment, propose Roger.
— D'accord.
Ils conduisent leur bateaii jusque sur le sable et

mettent pied à terre.
— Ramer avec ces raquettes de pin g-pong fatigu e un

peu les bras , constate Roger en faisant quelques mou-
vements de gymnastique pour se détendre les muscles.

— Veux-tu que je rame un moment à ta place 7
demande Christine.

— On verra plus tard. Mais pour la moment, ça va
encore, merci.

Ils s'étendent sur le sable chaud, et restent immo-
biles, heureux.

Puis, lassée de ce farniente , Christine «e met à par-
ler :

—¦ Hier , j' ai entendu les Ouatagas raconter une his-
toire de bandit et de police. Pendant le dîner , chez
nous, j' ai voulu demander à maman ce que c'était.
Mais elle m'a dit que cett e histoire n 'était pas pour
les enfants. Pourtant ça m'intéresserait de savoir ce
qui se passe. Sais-tu quelque chose, toi ?

— Oh I oui , et comment ! fait  Roger en se redres-
sant brusquement sur un coude.

— Alors dis-moi : qu 'est-ce qu 'il se passe ?
•—> Il s'agit d'un homme très dangereux , qui s'est

sauvé d'une prison.
— Il avait volé ?
— Auparavant , je ne sais pas exactement ce qu'il a

fait. Mais il a déjà volé une quantité de choses dans
les chalets de -week-end. Il a pris des habits , de la
nourr i ture  et même notre appareil de radio !

— Votre appareil , à vous ?
— En tout cas, nous pensons que c'est lui. C'est

un tout petit appareil portat if , un transistor. Hier soir,
nous l'avions laissé sur une table , devant le chalet.
Après le dîner , nous sommes partis en promenade
le long de la plage ; comme ça, pour marcher un
moment, papa , maman et moi. Et rends-toi compte :
quand nous sommes rentrés , une heure plus tard,.,
l'appareil avait disparu I Quel que chose de semblable
n 'est jamais  arrivé , dans aucun chalet , parce que tous
les gens en vacances par ici sont honnêtes «t n 'iraient
jamais  voler quelque chose par là autour I Alors on a
tout de suite pensé que c'était cet homme qui l'avait
pris I

— Mais enfin , je comprends qu 'il voie des habits
et de quoi manger , s'il a vraiment faim, mais un
appareil de radio , c'est idiot I

— C'est extraordinaire, je sai'S bien, Mais 11 l'a peut-

être volé pour le revendre, pour se fa ire de l'argent.
En tout cas, papa était furieux ! Penses-tu : un appa-
reil tout neuf , et qui était vraiment épatant ! C'est
pourquoi le soir, maintenant , tout le monde doit fer-
mer les portes et surtout ne rien laisser traîner
dehors !

— Tu me fais peur , avoue la fil lette à voix basse.
— Oh ! tu sais, Christine , tu ne dois pas t'effrayer

pour ça ! D'ailleurs la police a promis de faire des
tourn ées dans tout le pays.

— Mais ils feraient mieux de l'attraper ! .'ècrie-t-
elle d'un ton scandalisé.

— D'accor d ! admet Roger en riant , de bon cœur.
Et ils seraient sûrement les premiers contents , s'ils
y arrivaient. Mais que veux-tu , il est malin , ce ban-
dit, et il leur file entre les pattes !

— Il faut pourtant qu 'il habi te  quel que part. Alors ,
si ou sait que c'est par ici autour...

— Oh ! tu sais , à cette saison , il peut aussi bien
dormir à la belle étoile que dans une maison !

— C'est vrai , tu as raison. Mais moi , je n 'a imerais
pas tant  rester toujours dehors. Je trouve qu 'un cha-
let , c'est quand même mieux que la belle étoile !

— Surtout si le temps se gâte ! conclut  Roger.
Ils restèrent un moment silencieux, puis le garçon

dit :
— On remonte en bateau ?
— D'accord 1 Départ !
Quelques instants plus tard , qu i t t an t  la cri que où

ils se sont abrités durant  un quart d'heure , ils repren-
nent le large, continuant leur exploration à l'est.

X X X
— Oh ! Roger, que c'est drôle !... regarde... regarde...
Cette fois , Christine ne dit  ces mots qu 'à voix très

basse, dans un murmure , pour ne pas effaroucher les
oiseaux qu'elle montre à son compagnon.

(A suivre)

Les Otages
de la Jonchaie
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Heureux ceux qui sont doux, car
Ils hériteront la terre.

Mat. 5 : 5.

Madame et Monsieur Daniel Zutter
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Ruchti-
Llnder, et leurs enfan t s , à Peseux ;

Monsieur Jean-Pierre Ruchti , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Marcel Gonin ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Weber, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Roland Weber
et leur fils , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Hugo Weber et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Armando We-
ber et leurs enfan t s , à Peseux ;

Madame Berthe Courvoisier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Courvoisier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Vuiile
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi  que les famil les  Weber , Hofer ,
Pellet et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie RUCHTI
née WEBER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , enlevée subi-
tement à leur tendre affect ion , dans sa
74me année.

Corcelles, le 30 mai 1963.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, samedi 1er juin.
Culte à la chapelle du crématoire, a

10 h 45.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 72,

Corcelles.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Agent  général Ch» Robert
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Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.
Mademoiselle Hélène Rott  ;
Mademoiselle Céline Rott ;
Madame Fabian Rott, ses enfants  et

petits-en fants ;
Monsieur et Madame André Moulinlé;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Wapler et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame Arnould Wa-

pler et leurs enfants  ;
le docteur et Madame Claude Wapler

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dominique Wa-

ple *t leurs enfants,
...it la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Jeanne ROTT
survenu le 21 mai 1963, dans sa
soixante-dixième année, k Paris.

4, rue Léonce-Reynaud, Paris XVIe.

Ma grâce te suffit .
, II Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Georges de
Meuron ;

Monsieur Ernest de Montmol l in , ses
enfan t s , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
e n f a n t s  ;

Madame André de Coulon , ses enfants
et pe t i t s -enfan ts  ;

les familles de Coulon , du Bois, de
Bosset et de Tribolet ;

Mademoiselle Virginie  Mora , sa fidèle
gouvernante,

ont l'honneur de faire part du dé-
cès, dans sa 82me année, de

Monsieur

Gustave de COULON
leur cher frèi-e , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent.

Neuchâtel , le 31 mai 1963.
(Faubourg de l'Hôpital 68)

Selon le désir du défunt, l'incinéra-
tion aura lieu dans l ' intimité.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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Monsieur Armand Rieser , à Saint-
Biaise , ses enfan t s  et pet i ts-enfants, à
Pontarlier, Saint-Imier et la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa i re  part du dé-
cès de

Madame

Edouard FAVARGER
née Rachel RIESER

leur chère sœur , tante , cousine, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui , dans  sa Sfime année.

Marin , le 31 mai 1963.

Venez k mol , vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Saint-Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise, lundi  3 ju in  1963,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital cantonal
de Ferreux.

Cet avis tient' lieu de lettre de faire part

L'ancienne battr. camp. 7
en Hollande

Les membres de la « Cavale », ami-
cale de l'anc ienne  batterie de campa-
gne 7, ont qui t té  hier soir Neuchâtel ,
à l'occasion des fêtes de Pentecôte,
pour se rendre en Hollande.

Remarquable  conférence
à l'Université

M. Duchesne parle <ln Faust
de Valéry

M. Jacques Duchesne-Guillemin a
donné hier , à l 'Université, une remar-
quable conférence sur c Le diable et
l'amour dans le Faust de Paul Valéry » .
Nous y reviendrons.

Collision de voitures
à la rue du ler-Mars

Hier, vers 13 heures, M. A. S., do-
micilié à Neuchâtel , circulait rue du
ler-Mars, en direction du centre de la
ville. Arrivé au carrefour Jean-Jacques-
Lallemand - Orangerie, il amorça un
tourner sur route afin de se diriger
vers Saint-Biaise. Au couns de sa ma-
nœuvre, il heurta une voiture gene-
voise pilotée par M. F. W., domicilié
à Peseux , qui se dirigeait également
vers Saint-Biaise. Il n 'y a pas de bles-
sé, mais de légers dégâts matériels.

Encore quelques décisions
avant la session des Chambres

Au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Avant la session d'été, qui s'ouvrira mardi soir , le Conseil fédéra l s'est

dépêché d'approuver une série de messages et de propositions législatives
qui seront publiés ces prochains jours , c'est-à-dire pendant que les jour-
nalistes parlementaires auront autre chose à faire qu'à essayer de digérer la
prose officielle.

Il faut reconnaître cependant  que le
nombre des mémoires gouvernementaux
actuellement annoncés n'est pas aussi
Impressionnant  que ce ne fu t  le cas en
mars dernier. On peut donc espérer que ,
d'ici à l'an 2000 , on commencera  à com-
prendre au Palais fédéral qu 'une jud i -
cieuse poli t ique d ' i n f o r m a t i o n  est un
des éléments d'une bonne poli t ique tout
court.

Le projet de modification
de la LAMA

Cela dit , félici tons d'abord la chan-
cellerie d'avoir pu nous remet t re  ven-
dredi déjà le message de c inq  pages
à l'appui du projet , mis au point  mar-
di, et qui tend à mod i f i e r  la loi sur
l'assurance en cas de malad ie  et d'ac-
cidents.

L'affaire , il est vra i, n 'a rien de bou-
leversant. Il s'ag i t  s implement  d'adap-
ter aux conditions nouve l les  le maxi-
mum du gain pris en cons idé ra t ion  pour
le calcul des indemni t é s  journa l iè res ,
des rentes et des primes.

Ce gain avait été f i x é , en 1921 , à
21 francs par jour ou 6000 francs.  Il a
passé successivement à 26 fr. et 7800 fr.,
à 30 fr. et 9000 fr., e n f i n , en 1957, à
40 fr. et 12,000 fr. Cela s i g n i f i e  donc
qu'aujourd'hui, lorsqu 'un assure est vic-
time d'un accident , il reçoit une  in-
demnité calculée sur un gain m a x i m u m
journalier de 40 fr .  ou a n n u e l  de
12,000 fr., même si le gain réel est su-
périeur. Il est jus te  d' a jou te r  que la
prime versée par l'assuré ne peut pas
non plus correspondre à un gain plus
élevé que le max imum légal.

Or, chacun le sait d'expérience , la
hausse des prix en a e n t r a î n é  une aussi
des salaires, est imée à 25 % en m o y e n n e
depuis 1957. Le projet du Conseil  fédé-
ral a donc pour but de teni r  compte
de ce phénomène et de relever rie
25% éga lement  le m a x i m u m  r iu  g a i n
assuré, ce qui le ferai t  passer à 50 fr.
par jou r et à 15,000 fr. par an.

De plus, lorsque l'assuré succombait
k l'accident, la caisse versait une con-
tribution de 250 fi'ancs aux  f ra i s  fu-
néraires. Cette Indemnité sera désor-
mais de 500 fr. si les Chambres , ce
qui ne semble pas fa i re  rie cloute , se
rallient aux proposi t ions du gouverne-
ment, i

Indemnités  aux m i l i t aires
Signalons, dans le même ordre d'idées ,

que le Conseil fédéral estime venu le
moment d'adapter aussi les indemni t é s

aux militaires pour perte de salaire et
rie gain.  Il a donc préparé un projet
d'ar rê té  et un message qui doit amé-
liorer sur toute la l igne  le régime ac-
tuel. Le texte n 'est pas encore imprimé
Nous en donne rons  le détail  dès que
nous en a u r o n s  l'occasion et le temps

La réorgan i sa t ion  de l' armée
Une au t re  décision importante con-

cerne ce t te  fois le domaine mili taire.
La réorganisa t ion de l'armée, décidée
en 1960 , en t rée  en v igueur  sans que
le r é f é r e n d u m  ai t  été demandé, a en-
t ra îné  d ' impor tan tes  acquis i t ions de ma-
tériel nouveau.

En 1961 , le Conseil fédéral  deman-
dait n o t a m m e n t  un crédit de 260 mil-
l ions qu 'il j u s t i f i a i t  a ins i  :

« Des véh icu les  b l indés  de transport
de troupes sont nécessaires pour équi-
per les escadrons rie dragons motori-
sés, les compagnies  de grenadiers de
chars , des groupes de chars et des ba-
t a i l l o n s  d'explorat ion , a ins i  que des
c o m p a g n i e s  rie chasseurs  rie chars. Ce
sont des véhicules chenilles à blindage
léger , pe rmet t an t  aux format ions  men-
t ionnées  de suivre les chars dans n'im-
porte quel t e r ra in .  Ils sont également
prévus comme véhicules de commande-
ment  à d ivers  échelons. Selon la nou-
velle organisation des troupes, 540
blindés de transport sont nécessaires,
leur acquis i t ion  coûtera 260 millions de
francs.  »

Le Con seil fédé ra l a fixé son choix
Le créd i t  f u t  ouver t , mais bloqué jus-

qu 'à ce que les techniciens fussent en
mesure de se prononcer sur le choix du
véhicule le mieux  adapté à nos besoins.
Il y ava i t  à l'époque, en compét i t ion
deux « produi ts  suisses », un char fran-
çais ' AMX » et un char américain.  Sur
proposi t ion  du dépar tement  militaire, le
Consei l  fédéral a f ixé son choix sur le
véh icu le  amér i ca in  « M. 113 » . Le crédit
rie 260 m i l l i o n s  pourra, de la sorte, être
libéré , une fois donné l'agrément des
Chambres.

Si g n a l i s a t i o n  routière
E n f i n , le Conseil fédéral  vient d'ap-

prouver le texte d'une importante or-
donnance  sur la signalisation routière,
Une conférence de pressé, dont la date
n'est pas encore fixée , permettra de
renseigner les usagers du macadam sur
les nouvelles dispositions.

G. P.

¦¦¦¦ —
BUTTES

Intérim pastoral
(sp} Dès lundi , le pasteur Willy Per-
riard devra prendre quinze jours de
repos pour des raisons de santé. Les
leçons de religion seront données et
les visites urgentes assurées par son
collègue de la Côte-aux-Fées, le pas-
teur Vuilleumier. En ce qui concerne
les cultes, l'adminis t ra t ion  de l'église
désignera le ou les pasteurs qui les
célébreront pendant l'absence de M.
Perriard.

FLEURIER

Potisaz jouera avec Villars
(c) L'un des meilleurs espoirs du
G.P. de Fleurier, jouera la saison pro-
chaine avec le hockey-club de Villars,
le transfert officiel étant maintenant
chose faite.

Plus qu'un pasteur
(c) M. William Lâchât, pasteur Inté-
r imaire, a dû suspendre son activité
à Fleurier, car il s'est fracturé une
cheville en tombant. De ce fai t , il ne
reste actuellement qu 'un pasteur à
Fleurier, mais des pourparlers sont
actuellement en cours pour remplacer
M. Senft , un appel ayant été adressé
à M. Henri Couvée, qui exerce son
ministère en Hollande, et qui a fai t
des offre s au conseil synodal.

Un commerce disparaît
(c) Il ne reste à Fleurier qu'un seul
commerce de cycles et motos, le second
qui était en activité venant de fermer
ses portes. Autrefois, notre local i té
possédait  qua t re  magasins de vélos.
Signe des temps : la petite reine est
bel et bien détrônée...

NOIRAIGUE
Assemblée générale

du chœur mixte « L'Avenir »
(c) Le chœur mixte « L'Avenir » a eu
Jeudi son assemblée générale, qui a
adopté les comptes et le rapport sur
l'activité de la société en pleine vitalité.
Le comité est constitué comme suit :
MM. Jean-Pierre Monnet, président, Ar-
mand Monnet, vice-président, Philippe
Gulgnard , secrétaire, Mmes Suzanne Mo-
nard, caissière, M. Raboud et M.-L.
'Rossier, assesseurs. Par acclamations,
M. Auguste Maeder est confirmé comme
directeur.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Un Conseil général bien disposé
Contrairement à ce que nous avons

annoncé hier, c'est sans opposition que
le Conseil général a accordé le crédit
de 20,000 fr. destiné à l'étude d'une
salle de gymnastique et d'une salle de
spectacles. En outre, une somme de
12,000 fr. a été votée pour la correction
du virage de la rue de la Poste, à
Saint-Aubin.

INCIDENT
lors de la manifestation

patriotique
du Port-Noir

Genève :

D'un corre spondant :
Genève a fêté vendredi déjà l'an-

niversaire de son rattachement à la
Confédération helvétique. Pour cette
cérémonie patriotique qui se tient
toujours au Port-Noir — où débar-
quèrent, le 1er juin 1814, les contin-
gents confédérés — l'orateur est
chaque année un autre député au
Grand conseil.

L'allocution officielle a été prononcée
hier par M. Jacques Chappuis, élu du
parti libéral.

Au cours de ses considérations pu-
bliques, et en présence des notables du
canton, l'orateur a rappelé à l'assistance
les dangers pour la cohésion nationale
de la doctrine marxiste, qui prend ses
directives à l'étranger. Puis , poussant
plus loin la mise en garde, M. Chap-
puis a également dénoncé le socialisme
en tant  qu 'idéologie menaçant la vo-
lonté de défense du peuple suisse...

Entre ces propos , M. Jean Treina ,
vice-président du Conseil d'Etat, s'est
ostensiblement détaché du rang des
magistrats et a qui t té  les lieux. C'était
une manière de protester contre des
remarques que le conseiller d'Etat so-
cia l i s te  n 'a pas paru être le seul à ju-
ger déplacées lors dhine mani fes ta t ion
qui devrait être fai te  surtout pour
exalter l'ensemble des bons citoyens et
des patriotes genevois.

A. R.

Deux voitures
dévalent un talus

FM«WR«

Un mort, trois blesses
FRIBOURG (ATS). — Revenant de

Posieux à Fribourg, je udi , vers 23 heu-
res, deux voitures circulant  l'une der-
rière l'autre  ont manqué  un virage près
de Grangeneuve et dévalé un talus , fai-
sant plusieurs  tonneaux. Les quatre
occupants des deux voitures furent
blessés. Le conducteur de la seconde,
M. Carlos Caro , de nat ionali té  argen-
t ine , âgé de 19 ans, é tudiant  à Fribourg,
est décédé vendredi à l'hôpital des sui-
tes de ses blessures. L'accident est dû
à un excès de vitesse.

VALAIS
Les concluions sanita ires
étant maintenant sûres

Adaptation des
traitements et pansiens
des conseillers fédéraux

CONFÉDÉRATION

Commission des f inances
du Conseil national

BERNE (ATS). — La commiss ion
des f inances du Conseil n a t i o n a l  a,
tout comme la commission des f i nan-
ces du Conseil des Etats, décidé de
proposer aux Conseils  l é g i s l a t i f s  une
adaptation équitable des t r a i t e m e nt s
et des pensions de retraite des mem-
bres du Conseil fédéral.

'La commission propose de porter de
65,000 à 80,000 f rancs  le traitement
annuel d'un consei l ler  fédéra l  et de
5000 à 10,000 fra ncs l ' i ndemni té  tou-
chée par le présiden t de la Confédé-
ration. D'autre part ,  le Con seil fédéra l
au™, la compétence d ' inscr i re  chaque
année au budget un  crédit pour  cou-
vrir les fra is de r e p r é s e n t a t i o n  r ie
ses membres. Cet te  i n d e m n i t é  pour  f r a i s
de représentation est a c t u e l l e m e n t  de
10,000 francs. La commiss ion  u n a n i m e
est d'avis qu 'elle deva i t  être portée
à 20 ,000 fra ncs. Le t r a i t e m e n t  g loba l
d'un conseiller fédéral s é r a i l  ries lors
porté de 75 ,000 à 100,000 francs et
celu i du président de la Confédération
de 80,000 à 110,000 f rancs .

Il est également, proposé, d'a m é l i o r e r
notablement les pensions  die r e t r a i t e  et
les rentes de survivants  dies conseil-
lers fédéraux. Selon le projet  adopté
par la commission les membres  du
Conseil fédéral  sor tant  de charge après
quatre ans de f o n c t i o n  au moins ( jus-
qu 'ici cinq ans)  ou avan t  ce déla i , si
c'est pour ra i sons  die san té ,  auront
droit à une  pension de . retraite égale
à la moi t ié  du t r a i t emen t  de base
(- 40,000 fr. par au) .

SI un conseiller fédéral qu i t t e  l'exé-
cuti f avant dfavolr accomp li qua t re  aus
de fonction, pour d' autres m o t i f s  que
des raison s de santé, son cas sera
étudié séparément.

Iii est aussi prévu que la veuve d'un
conseiller fédéral aura droi t ,  p e n d a n t
son veuvage, à une rente de veuve
si le mariage a été con tr ac t é  avant  la
sortie de charge de sou conjoint . Cette
rente sera ègtée au quar t  riu t r a i t e -
ment annuel . Les orp h e l i n s  auron t
droit, jusqu 'à l'âge de 20 a n s  rév olus,
à une rente d'orphelin égale au v ing-
t ième du t ra i tement  annuel.  Les orp he-
lins de père et de mère a u r o n t  droit
à une rente éga le au d ix ième  du trai-
tement annai el.

Cultes du 2 juin
PENTECOTE

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Vi-

vien.
Temple du bas .- 10 h 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Per-

ret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. Schtf-

ferelecker.
Cadolles : 9 h et 10 h , sainte cène,

M. Junod.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir .
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perre-

gaux (sainte cène).
20 h, culte en langue allemande.

Serrières : 10 h, culte et sainte cène,
M. J.-R. Laederach . Ohoeur mixte.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 9 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la
Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45 ; Vau-
seyon, 8 h. 45.

Ecole du dimanche. — Ermitage et Va-
langlne, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale,
et Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h
et 10 h ; Monruz , 9 h ; Serrières ,
10 h et 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHPRACH1GE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Pîlngstgottes-
dlenst mit Abendmahlsfeler, Pr. Wel-
ten ; 10 h 30, Sonntagschule im Ge-
melndesall.

La Coudre : 20 h, Gottesdlenst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Pfingstpredigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h , Pfingstpredigt und

Abendmahl, Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h , Pfingstpredigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.

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

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

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

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et sainte cène, M. James Taylor; 20 h,
évangélisation, M. James Taylor. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.

Evangelische Stadtmission , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe,
20 h 15, Gottesdlenst m. hl. Abend-
mahl. Saint-Blalse , Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdients m. hl. Abendmahl. Cor-
celles, chapelle : 20 h 15, Gottesdlenst
m. hl. Abendmahl.

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

9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi 17 h , réunion
de prière. Dimanche 9 h 45 , culte; 11 h ,
Jeune Armée ;' 20 h , réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45 , école du dimanche ;
11 h, Jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 mal. Proserpo , Da-

niela, fille d'Antonio, lamineur à la Neu-
veville, et d'Oronza, née Melcarne. 21.
Salvl, Laura , fille de Salvatore-Mario, bû-
cheron à Bevaix , et de Nazzarena-Giusep-
pina, née Salvi. 28. Plerro, Angellna, fille
d'Antonio, manœuvre à Bôle, et d'Anna,
née Cudrig ; Shang, Juan-Francisco, fils
de Juan, journaliste à Neuchâtel , et de
Maria-Sol née Munoz ; Vermot-Gros-Hu-
guenln, Chantai-Catherine, fille d'André-
Paul-Henri, ébéniste à Corcelles , et de
Josiane, née Miserez. 29. Collaud, Floren-
ce-Marie, fille d'Albin-Fernand, employé
postal à Neuchâtel, et d'Ellsabeth-Anna,
née Abriel ; Grob, Isabelle, fille de Bern-
hard-André, conducteur typographe à
Neuchâtel, et de Madeleine-Marthe, née
Perrin ; Zbinden , Béatrice-Elisabeth, fille
d'Alfred, mécanicien à Renens, et de Gre-
ta, née Trôhler ; Niederhauser, Alain,
fils de Jean-Claude, employé de bureau à
Marin, et de Mildred-Gilberte , née Boule ;
Fracassa , Gabrlella-Antonietta, fille de
Gregorio-Mario, mécanicien à Neuchâ-
tel, et d'Italia, née Rossl .

PUBLICATION DE MARIAGE. — 28
mal. Schild, Daniel-Louis, apprenti méca-
nicien à Peseux, et Hummel, Rose-Marie ,
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 mai.
Jan, Samuel-Frédéric, employé CFF, et
Beney, Marceline-Suzanne, les deux à Neu-
châtel ; Polletta, Carlo-Francesco-Ambro-
gio, ouvrier de fabrique, et Manzinall,
Giovannlna, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 mal. Haldenwang, Mau-
rice-Albert, né en 1879, sans profession, à
Neuchâtel, célibataire. 29. Bogli née Blank,
Louisa, née en 1885, ménagère à Salnt-
Blaise, veuve de Bôgli , Hermann.

FOI MONDIALE RAHA'IE
« O Seigneur Dieu t Rends-nous sembla-
bles aux vagues de la mer, aux f leurs
du jardin , harmonieusement unis par
la grâce de Ton amour I »
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Bahaie de Neucnâtel
Case 613 - Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal.
Température moyenne : 19,2; min.: 11,8;
max.: 15,6. Baromètre : moyenne: 717,8.
Vent dominant : direction : sud,sud-est ;
force : calme à faible k partir de 15 h 30,
est, faible. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à clair.

Niveau du lao, 30 mal, à 6 h 30 : 429,48
Niveau du lac du 31 mai, 6 h 30: 429.48

Température de l'eau 15°
ce 31 mai 1963

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Valais, Grisons,
versant nord des Alpes : ciel variable.
Averses ou orages locaux spécialement
dans l'après-midi. Limite de zéro degré
située vers 3000 m.

Plateau , Jura , pied nord du Jura : en
général beau temps. Dans l'après-midi
quelques orages possibles dans le Jura ,
températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine, voisines de 14 degrés
à 1500 m.

Monsieur et Madame
Claude-Michel JUVET-GRABER ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Catherine-Elisabeth
31 mai 1963

Hôpital Beaumont pfeldstrasse 23
Bienne Brilgg (Bienne)

¦

Un procédait , jeudi  après-midi, a
Cointrin , dans un hangar de l'aéro-
port , à la revision d'un appareil de di-
mensions assez réduites — que lque
huit  places — un bimoteur , quand un
court-circuit se produisi t  qui mit le
feu à un petit réservoir se trouvant  à
l'arrière de l'avion. Aussitôt cette par-
tie de l'appareil fu t  entourée de flam-
mes et d'une épaise fumée. Les dégâts
à l'avion cont très Importants.  On
parle d'une centaine de mi l l e  francs.

Cet accident aurai t  pu provoquer  une
catastrophe si l'on pense que de nom-
breux autres appareils se trouvaient
dans le hangar.

Une catastrophe évitée
de justesse à Cointrin

Hier, vers 15 h 10, Mme M. C, domi-
ciliée à Bienne, circulait en voiture rue
de Pienre-à-Mazel, en direction du cen-
tre quand au carrefour rue du ler-
Mans-Malaidière-Pierre-à-Mazel, elle heur-
ta une auto portant plaques allemandes,
pilotée par M. W. W., domicilié à
Francfort, qui s'était arrêté pour ac-
corder la priorité aux véhicules venant
de la rue de la Maladière. Pas de
blessé, mais dégâts matériels aux deux
véhicules.

Un motocycliste
heurte une voiture

Hier, vers 15 h 30, un motocycliste,
R. H., étudiant domicilié aux Brenets,
circulait sur le quai Godet en direc-
tion de la ville. Arrivé à l'endroit où
l'on débouche de la place des Halles
sur le quai Godet , il heurta assez vio-
lemment l'arrière d'une voiture alleman-
de conduite par M. W. M., physicien ,
domicilié à Mun ich . Ce dernier avait dû
freiner brusquement devant un autre
véhicule arrêté. L'étudiant a été pro-
jeté 'Stir le sol et blessé à la jambe
gauche. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

SERRIÈRES
Elections ecclésiastiques

(c) Aux dernières élections ecclésiastiques ,
MM. Eric Grandjean et Marcel Renaud
ont été élus députés au Synode, en rem-
placement de MM. Helfer et Sauvin, par-
tis de la paroisse.

A la suite de neuf départe d'anciens
qu 'il fallait remplacer, le collège com-
prend les nouveaux anciens suivants :
MM. Frédéric Gander , Francis Guye,
Charles Maître, Charles Rollier , Louis
Roth, Auguste Thiébaud, Edgar Thiébaud ,
Pierre Vermot, René Vermot.

Collision de voitures

Une auto renverse
• une infirmière
et emboutit un véhicule

Hier, à 12 h 30, Mlle R. F., infir-
mière à Peseux, circulait en voiture sur
la nationale 5 quand, arrivée à l'entrée
ouest d'Auvernier, elle renversa une in-
firmière d'Auvernier, Mlle Christiane
Rodarel, née en 1908, qui s'était lancée
sur la route sans prendre garde à la
circulation. Mlle Rodarel, qui souffre
d'une fracture à la jambe, d'une com-
motion et de plaies au visage, a été
conduite à l'hôpital des Cadolles.
Quant à Mlle R. F., ayant perdu la
maîtrise de son véhicule, elle alla em-
boutir une voiture qui venait en sens
inverse et conduit e par M. J. S., domi-
cilié à Colombier. Les deux véhicules
sont fortement endommagés, mais les
occupants sont indemnes.

AUVERNIER

Deux nouveaux troupeaux ont été at-
teints par la fièvre aphteuse j eud i  à
Hnchfelrlen , près de Buelach ( Z u r i c h ) ,
42 pièces de bétai l  et. 4 porcs ont dû
être abattues. Le même jour , la fièvre
aphteuse s'est déclarée encore à Wol-
lernu (Sz),  où 13 pièces die bétai l  ont
été a b a t t u e s .  Vendredi m a l i n , on dé-
n o m b r a i t  de nouveaux cas d'épidémie,
à Wolleran ( u n  t roupeau  rie 0 pièces
de b é t a i l ) , a ins i  que dans  le Turgi  ar-
govien (dans une form e, comptant  2!)
bovidés et 8 porcs). Dans ces deux ca>s
le bétail a été abbat u i m m é d i a t e m e n t .

Du 10 au 31 mai , fifi t roupeaux de
bé ta i l  ont été fra>ppés par la seconde
vagu e de l 'épizootie de f ièvre aphteuse:
2226 animaux ont dû être a b a t t u s .  Ces
foyers ont été dépistés dans  les can-
tons de Zurich , Berne , Schwytz , Argo-
vie , Saint-Gall et Valais.

La fièvre aphteuse
poursuit ses ravages

ZURICH

ZURICH (ATS). — La grève des plâ-
triers zuricois , qui affecte  800 ouvriers,
dure depuis hu it  semaines. L'Associa-
tion can tona l e  des arts et métiers a
établi que la grève a en t ra îné  une per-
te de 30,000 journées  de travai l , soit
trois fois p lus  que tous les conflits
sociaux enregistrés en Suisse depuis
dix ans.

En ce qu i  concerne les salaires, la
perte s'élève à environ un mill ion et
demi tle f rancs .

La grève a en t ra îné  des retards dans
les t r avaux  du bâ t iment .  Plusieurs im-
meubles (plus de 1000 appartements)
ne pourront  être habités à la date
prévue et les loyers devront peut-être
sub i r  une  augmenta t ion .

La grève des plâtriers
dure depuis huit semaines

La saison touristique
peut débuter

immédiatement à Zermatt
SION (ATS)- — Le service de la

s a n t é  publ ique  du canton du Valais
communique  :

Zermat t  bénéf ic iant  actuellement de
condi t ions  sani taires  sûres, la saison
tou r i s t i que  peut débuter immédiate-
ment.

Les études en cours se rapportant  à
l 'épidémie de fièvre typhoïde démon-
trent que le pr incipal  vecteur de trans-
mission a été l'eau potable.

Comme 11 n 'a pas été possible de dé-
te rminer  si la contaminat ion fut  locale
ou générale, les autorités compétentes
ont fai t  contrôler par des experts l'en-
semble des ins ta l la t ions  publiques ou
privées dp distribution de l'eau potable.

A u j o u r d ' h u i , les t ransformat ions  et
réparat ions  que  ces experts ont recom-
mandées  sont exécutées. Une contami-
na t ion  de l'eau potable par un polluant
extérieur est main tenant  exclue. Le
contrôle permanent  est assuré par un
personnel a t t r ibué  exclusivement à cette
tâche.

Les hôtels, pensions et restaurants
peuvent  reprendre leur  exploi tat ion à
condi t ion  que leurs Instal la t ions sani-
taires aient été reconnues  conformes et
que l'on ait  procédé aux désinfections
exicées.

Madame Cari Sch-weiter , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Wil l i  Schwei-

ter et leur fille Nora , à Wadenswil  :
Monsieur et Madame Karl Schweiter

et leurs e n f a n t s  Anne-Lise et Pierre,
à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur  René Gassmann
et leurs en fan t s  Patrick , Claire et Alain ,
à Bevaix ,

ainsi  que les familles parentes, alliée s
et amies,

ont la profonde douleur de fa i re  part
du décès de

Monsieur Cari SCHWEITER
leui très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent  et a*"ii ,
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi  30 mai.

Bevaix , le 30 mai 1963.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.

L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 1er j u i n ,  à 9 h -15. Culte  à la
chapel le  du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
¦¦¦¦ MHMMMBMHMil

Les of., soi', et sdts de la Cp. fus .
1,19 ont le pénible devoir d'annoncer  le
décès du

l i e u t e n a n t .

John-Louis JAVET
Culte à la chapelle du crématoire à

1400.



DOSSBGT pour siège de voiture lu I

Ristourne a déduire ! HR

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

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

m «as H ¦_¦ H HH HBI sas usa mmI ¦
| Voici la célèbre |
I FLORETT-Super I
' En 1956, KREIDLER présentait le premier modèle FLORETT ¦

Ï à  
une exposition internationale. j

En 1962, cette entreprise a fabriqué, à elle seule, plus de |

¦ 

motocyclettes légères 50 cm3 que toutes les autres maisons _
allemandes réunies.
En Suisse, l'an dernier, 64% de tous les acheteurs de moto- ¦

I cycietres légères ont choisi Ici FLORETT.

La FLORETT-ëuper est une des Autres particularités techniques:

I

plus belles réussites de KREID- • refroidissement par turbine m
LER. A titre d'exemple, son • côtes jusqu'à 3G»/o
accélération est meilleure que • 4 vitesses, changement au pied | :
celle d'une machine de 100 cm3 • Equipement électrique 29 Watt

Id e  fabrication très récente: en • Supression hydraulique grand |'j
25 secondes, elle passe de 0 à confort
70 km/h. • coffre à outils verrouillable ¦

H ft- • :.;.ft - ..-.-^:-.ft-T..v..--- .-ft.ft -ft . . .............:.:.....̂ ?v,...̂ ...:.-ft.:--;ft.r:..̂

i ^̂  ̂ '̂  ̂ |
B

La FLORETT-Super existe en cessionnaires KREIDLER ou di-
version motocyclettes légères- rectement au représentant gêné- I j
solo et moto 2 places. Demandez rai KREIDLER pour la Suisse: ;
la documentation détaillée pour ™

E

ces modèles ou les autres créa- INTERMOT VERKAUFS AG., _
tions FLORETT chez les con- ZURICH 39, HALLWYLSTR. 24 1 j

! 

Avantages particuliers: la FLORETT-SOLO est entièrement assu-
V rée par la Caisse National Assurance; pour la FLORETT aveo |r siège double (2 places) il existe une catégorie d'assurance et d'im- j
, pots particulièrement avantageuse.

! 
Garage Fi eiburghaus Corcelles ( NE), tél. 8 11 82 j j

Eugène Challandes Fontaines H

E 
Garage P. Dessarzin Saint - Aubin (NE )

W. Schneider Cernier H

¦ 

Agence officielle pour le Val-de-Ruz |

Mayor cycles et motos Colombier, tél. 6 35 34 | l

| Agence Marcel Bornand Poteaux 4 Neuchâtel ;

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 0195 - Rue Saint-Honoré 2

DIVAN-UT
90 x 190 cm, 1 divan-
Ut , 1 protège-matelas, 1
matelas crin et laine, 1
oreiller , 1 duvet 120 x
160 cm , mi-duvet gris, 1
couverture de laine, les
6 pièces seulement

Fr. 190.-
Envoi franco.

KURTH
Rives de la Morges 6,

tél. (021) 71 39 49 ' —
MORGES.Ë5SSS3Hi^a pW

hÏÏÏÏmXs éch elonnés j us 
|B petits rembourse™ , étl0n. I

I^en 
A8 mensual

 ̂
Lausan„el

A VENDRE
poussette neuve moder-
ne ; lits d'enfants avec
matelas ; habits pour bé-
bé ; machine à laver, la-
ve, cuit. Prix avantageux.
S'adresser à R. GilUéron,
rue de Neuchâtel 13, Pe-
seux.

sur Va P '̂er, *£

sa de co ânl

¦¦,' \f> ^̂ KHIIBBBJHI _BP̂ ™ , ¦—_ ,

'w^^SÊS^SSBSSSÊS^^kaî̂ ' * i

. Prix unique

sur 8e marché suisse :

Electrophone 
^ f^Seventeen-Transistor ^r- lww»"garan«i année

(+8 piles à f r. 1. —
pour 200 heures d'audition)

1 tourne-disques «4 vitesses »
moteur de nouvelle construction -
Opniilaritp pt riiirpp rlp rntatinn "0n Veu'llez ""'envoyer, sans engagement do maireguiame et OUree ae roiaiion part, une documentation complète sur les plck-up
exceptionnelles) — Cartouche Cristal et les microsillon» de la Gullda du Disque.

à deux pointes de saphir Nom: _____________________«
Adresse : _________________^_^_^_

1 amplificateur à 3 étages
.contrôle de tonalité (à déoouper ot envoye. à ia Guiide du oisqus,
Circuit imprimé — Sortie pUSh-pull Luolnge 14, Lausanne) 

1 haut-parleur de grande qualité,
170 mm 0 , _^
puissance de sortie : 0,8 watt environ"

1 batterie : jeu de 2 x 8 piles à 1,5 V 
^

-, « % |U#^
(prix de détail : fr. 1.— pièce) «• Mf $\ \ M^̂

A\\ QS^*
* — m _- _̂ SL M <_IJJj V̂ Chaux-de-Fonde
W m /ÊpQ& «L»r ^̂ V ^^ Ruo du Parc 28

-. _ÛQ^
^̂ % % M » » **** Lausanne Fribourg
_. Jl WÊLW* P'"ud 22 Ru« du Templo 3
t̂fni ^̂  Tel 226286 TéL 265 62

Genève Neuchâtel
Place St-Gervals 1 Rue des Moulins
Tél. 32 19 50 fol. 5 3033

«Coca-Cola» - désaltère le mieuxn^ ŷ
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

:¦- 
^̂  __„ ï; . . .  ^

...comme mijoté chez soi!

R e m i s e  à n e uf  des v i eux  so l s
et esca l iers  f a d e s  et démodés

Le confort n'est pas un luxe, »
Il vous économise temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

11 i
m m  REVÊTEMENTS r« RÉSISTANTS

COLORIS B JEUNES H MODERNES I

* * *COMMERCES FABRIQUES ÉCOLES

Wi jT'IWlPiW^PWffPPW NEUCHÂTEL ;
WàÀ T f̂ F̂ îil il iSJA  ̂

TéL 038
-

MMJÉÉBMMÉMÉMI 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux el entrepôts : Portes-Rouge* 131

• A vofre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

Â. l-,\J m M - t m m l m - ,  U *"- T mm * U 2-. m .  m-. \-t *_. m m A~X .  .*. mm



Nous cherchons un

'ngénieur- électricien
DIPLÔMÉ ETH OU EPUL

pour traiter des questions concernant une branche spé-
ciale de l'électronique. Cette activité fort intéressante
comprend également la direction et l'exécution de tra-
vaux d'essais et de mesures, ainsi que leur application
pratique ; elle nécessite en outre une bonne connaissance
de l'anglais.

Nous offrons une activité quasi indépendante et d'excel-
lentes prestations sociales. — Adresser offres succintes,
avec les annexes usuelles, sous chiffres G 120724 Y à
Publicitas , Berne.

S N

• 

F. J. BURRUS & CIE
Manufactures de iabacs et cigarettes

cherchent un

REPRÉSENTANT

de 24 à 28 ans, de langue maternelle française, avec formation commer-
ciale et parlant si possible une deuxième langue nationale, pour la visite
des débits de tabac et de multiples prises de contacf avec les consom-
mateurs.

Aux candidats dynamiques nous offrons une situation stable ainsi qu'un
salaire intéressant.

Prière d'envoyer offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats à

F. J. BURRUS & Cie
Bureau du service externe
Case postale, Zurich 3/ 4 5

I
:
i

3

Cuisinière
JU personne pouvant faire
seule la cuisine pour 20 -
!5 personnes est deman-
iée du 13 Juillet au 18
loût par petit institut.
?alre offre sous chiffre
W 2109 au bureau de la
Veuille d'avis.

IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
DANS LES REVÊTEMENTS DE SOLS

demande

COLLABORATEUR TECHNIQUE
30 - 40 ans

SI VOUS POSSÉDEZ : — une bonne formation dans la construction
— de bonnes connaissances des métrés et des

chantiers
— le sens de l'organisation
— les capacités et un caractère permettant de

diriger du personnel et d'entretenir des
relations correctes avec la clientèle

NOUS VOUS OFFRONS : — une activité intéressante et très variée
— service interne et externe —

— de l'autonomie dans le travail
— un traitement adapté aux qualifications
— une place stable et d'avenir
— les avantages sociaux d'une grande entre-

prise. (

Veuillez envoyer votre offre détaillée avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et lettre d'accompagnement manuscrite sous chiffres P B 60944 \
C à Publicitas, Genève. ;

On cherche

10 jeunes gens et jeunes filles
âgés de 12 ans,'minimum, comme

caddies
S'adresser au club de golf de Pierre-
à-Bot.

GARAGE CENTRAL, PESEUX (NE)
R. FAVRE, tél. (038) 812 74,

cherche pour date à convenir

jeune employé de bureau
ayant de l'initiative et pouvant
prendre des responsabilités et s'oc-
cuper de la colonne d'essence. Sa-
laire intéressant à personne capable.

Faire offre ou se présenter.
Hlfilî Mlii l

cherche pour son département Affaires suisses une
consciencieuse, de langue maternelle française,

j eune employée
de bureau

ayant si possible des connaissances de l'allemand
*% capable de sténodactylographier en français.

Nous offrons bon salaire, travail intéressant dans
ambiance agréable.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
et photo , au Service du personnel de la Bâloise,
Compagnie d'assurances contre l'incendie, Elisa-
bethenstrasse 46, Bàle.

G. VUILLEUMIER & Cle, 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.

v y

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

COMPTEUSE
sur superspiromatic

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

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.

l4'.V3lp!y§^̂ ^  ̂ pour sa succursale de Saint-Biaise,

vffi Ë^̂  ̂
fabrique d'appareils électriques

^  ̂ et ateliers de chaudronnerie

un mécanicien pour l'entretien des machines

des ouvriers pour les presses

un ouvrier ayant l'expérience
des coupes de tôle à la machine

un électricien pour le service
de réparations

des ouvriers pour le service d'expédition

des peintres au pistolet qualifiés

des soudeurs à l'arc
pour des travaux de série

un chef d'équipe pour le département
de soudure (articles de série)

Faire offres écrites ou se pré- *&£0$
senter à FAEL, Saint-Blalse (NE). gt -̂0'

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.

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à conve-
nir :

CHEFS D'ÉQUIPES
Ouvriers qualifiés ,
Suisses. Se pré-
senter avec certi-
ficats ou faire of-
fres écrites à

, Mikron Haesler
S. A., fabrique de
machines trans-

I fert, Boudry/(NE).
Tél. (038) 6 46 52.

wmLWmmmmmsRmmsmaBBm
Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

1 menuisier-poseur
1 menuisier pour l'établi
1 manœuvre

Adresser offres à la menuiserie Bo-
bert Pellaton, Cressier (NE) ou
tél. 7 73 34.

Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche une

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

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

Importante société de Suisse romande î i
cherche, pour son | i

RESTAURANT I
DTNTREPRISE 1
GÉRANT 1

diplômé d'une école hôtelière, possédant Ê fune large expérience dans tous les do- r->.j
maines de la branche et s'intéressant aux 7; !
questions administratives. K :j
Bonnes connaissances de deux langues wM

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FN 833-292, j ' 7-j
Publicitas, Lausanne. ! TM
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E S C O  S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 
demande pour tout de suite
ou époque à convenir

DÉCOLLETEUR

I 

qualifié et expérimenté pour
son département de la mise
en train des décolleteuses à
burins rotatifs

«ESCOMATIC»
1 Poste à responsabilité. Tra-

vail intéressant et varié.
Perspectives d'avancement.
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle. (Tél. 038/7 62 13.)

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
Nous engageons

décolleteur
si possible spécialisé dans la fabrication des barillets ;

aide - décolleteur
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de se pré-
senter à notre bureau du personnel , Faubourg du Jura 44,
Bienne.

l 

Notre département montage
des appareils de télécommu-
nication et à haute fréquen-
ce se trouvant en plein dé-
veloppement, nous sommes
en mesure d'engager quel-
ques

monteurs d'appareils à courant faible
' ou

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

Nous offrons un champ d'ac-
tivité intéressant et varié
dans une entreprise moder-
ne. Semaine de 5 jours.

ELECTRONA S.A., Boudry
Tél. (038) 6 42 46

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

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

Mécanicien de précision
pour fabrication de moules d'injection est cherché

j par Wermeille & Cie, Saint-Aubin (NE), tél. (038)
6 72 40.

Aimeriez-vous améliorer votre situation et entrer dans
un nouveau champ d'activité ?

Nous cherchons pour notre département de vente

un EMPLOYÉ TECHNIQUE
de langue maternelle française, ayant de
l'expérience dans le domaine de l'appareil-
lage électrique, des installations de distri-
bution à basse tension , des commandes élec-
triques et possédant si possible la maîtrisa
fédérale.

Le travail comprendrait l'élaboration d'offres et la cor-
• respondance avec la clientèle suisse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, prétentions de salaire et date
d'entrée possible à

PSP P̂WI ! CARL MAIER & CIE
; î j W I Bg| Fabrique d'appareils électriques

H ^^ L V i I 
J5~

l et d'ensembles de distribution
jSSflffillLjfflg îl ! SCHAFFHOUSE

. /

I B  

MIKRuN HAESLER I
JH Nous cherchons pour tout
!'_• ; de suite ou date à conve-
Hj nif :

O U T I L L E U R S  I
F R A I S E U R S  I
R E C T I F I E U R S  I
M O N T E U R S  I

53 Mécaniciens qualifiés, Suis-
ses ayant fait apprentissage.

' Se présenter avec certifi- Wi
. cats ou faire offres écrites j

i MIKRON HAESLER S. A. ' '
i Fabrique de machines

BOUDRY (NE) . ... . i
J Tél. (038) 6 46 52

H E N K E L
Nous cherchons, pour notre département vente, un jeune

COLL ABORATE UR COMMERCIAL
Nous offrons :

activité intéressante et variée dans notre servici
intérieur ;
après mise au courant approfondie, travail large
ment indépendant ;
ambiance de travail agréable ;
semaine de 5 jours.

Nous désirons :
apprentissage de commerce terminé ou formatior
semblable ;
esprit de décision et d'initiative ;
langue allemande parlée et écrite.

Nous attendons volontiers votre offre avec curriculum vitae , photo
références et copies de certificats.

HENKEL & Cie AG, bureau du personnel, Pratteln/BL

Association professionnelle engagerait en qualité de

SECRÉTAIRE
jeune employé de formation commerciale et éco-
nomique (éventuellement jeune juriste avec for-
mation économique). Les jeunes rens de langue
française ayant de bonnes connaissances en alle-
mand et que cela intéresse voudront bien faire
parvenir leur offre , sous chiffres S. 22907 U., à
Publicitas S. A., Bienne , accompagnée d'un curri-
culum vitae et d'une photographie.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour son siège centra l à Neuchâtel :

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

b) une téléphoniste -
demoiselle de réception

Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

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

I 

Entreprise internationale cherche

secrétaire-traductrice i
de langue maternelle anglaise, capable de traduire dans cette langue
des textes dictés en français.

secrétaires de direction 1
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants : \ j

a) correspondance en français et allemand,
b) correspondance en français, allemand et anglais. j

secrétaires/sténodactylographes I
pour la correspondance dans les langues suivantes : j

1 — anglais
¦— français et anglai s i
— espagnol et anglais.

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes. i ']
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et L jphotographie, sous chiffres F. N. 1239 - 304, Publicitas, Lausanne. j

Ecole supérieure de commerce de Bienne

Mise au concours
Le poste de

i

maître auxiliaire, éventuellement principal,
pour le français dre langue étrangère) et l'italien

L'attribution d'autres disciplines demeure réservée (éven-
tuellement la correspondance et l'instruction civique).
Les candidats doivent posséder le diplôme de maître de
gymnase ou un titre équivalent. Connaissance approfondie
de l'allemand indispensable. Nombre d'heures hebdoma-
daires : 26 pour un maître princi pal (une réduction de
ce nombre est prévue par la commune en faveur des
maîtres de langues). Le titulaire est tenu de collaborer aux
manifestations organisées par l'école. La nomination ne
deviendra définitive qu'après confirmation par l'autorité
cantonale compétente.
Entrée en fonctions : le 1er octobre 1963. Début des cours :
lundi 14 octobre 1963. Les lettres de candidature doivent
parvenir , jusqu 'au 12 juillet 1963, au président de la com-
mission scolaire , M. P. Droz , fondé de pouvoir , Promenade
de la Suze 13, Bienne. On y joindra les copies de diplômes
et de certificats , ainsi qu 'un bref curriculum vitae. Le
directeur se tient à la disposition des candidats pour tous
renseignements. Tél. (032) 2 23 65.

® 

cherche pour importante entreprise
industrielle de Neuchâtel une

secrétaire
™m-r de direction

Collaboratrice directe du chef d'entreprise , la titu-
laire devrait, dans le cas particulier, joindre aux
aptitudes que l'on attend en général d'une secré-
taire, les qualités de discrétion et d'autonomie qui
s'attachent à un poste de confiance.
La connaissance du français et de l'allemand est
nécessaire.
Cette situation est de nature à répondre aux aspi-
ration de secrétaires cherchant à se voir confier plus
de responsabilités dans leur activité professionnelle.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur offre , avec curriculum

® 

vitae, copies de certificats, photo, et en indiquant si
possible un numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet , lie. en psychologie et
sociologie, référence FAN 33
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

Efig§« IMp»*^̂  pour sa succursale de Saint-
^^^  ̂ 'Biaise, fabrique d'appareMs

^̂ ^  ̂ électriques et atelier» de
chau'droninerie

1 SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle fran-
çaise.

Prière de faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum
vitae , photo, références et ^prétentions de solaiire à la -4*Hr!& [
Direction de Fael , Saint- jrffîra
Biaise. 

^̂ ^B

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

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 engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

un garçon de cuisine
et une femme de chambre

S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod-Plage.
Tél. 6 40 92.

/  +
bijoutiers-horlogers
11, rue Saint-François

' LAUSANNE

offrent place de .

vendeuse
Langue anglaise nécessaire. Place
stable. — Eventuellement initiation
à la connaissance de nos articles.
Faire offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire.

Importante entreprise commerciale cherche H
pour sa section de CONTROLE FINANCIER

Comptable-
réviseur interne

titulaire si possible du diplôme fédéral de
comptable ou licencié H.E.C. Expérience
fiduciaire et connaissances fiscales sou-
haitables.

La, fonction envisagée comprend des travaux de supervision
comptable et financière, l'analyse et l'interprétation de
bilans, ainsi que la préparation de rapports et statist iques .'..
destinés à la direction.
Prière de faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
F. N. 978 - 302, Publicitas, Lausanne.V )
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PAVILLON ORIENTAL

Un étalage varié des articles de
l'artisanat syrien

Etoffes de brocart
aux couleurs vives de qualité luxueuse

CUIVRES CISELÉS ET INCRUSTÉS
TABLES ET COFFRETS RECOUVERTS

DE MOSAÏQUES
ET QUANTITE' D'AUTRES MERVEILLES

m teM^-J.*̂  Nouveauté d 'Ita l ie !

TOJ^gf, le pull moderne
JpCp^^^""̂  a mailles aj ourées

x y : ¦ ; ¦ .. . / .  \ \¦y ¦ ¦
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.. ' ¦¦•' ¦ y$ki. ¦ . ¦ ' . '* • . . :  ' 77
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"8O80 deux modèles sélectionnés pour vous en coton mercerisé et dans les ^0 50
I w meilleurs coloris de saison I *# JL.

En vente à notre 
/âU/LOUVRE

rayon spécial TRICOTS U Zj ? I, -1!
au 2me étage NE U C H â TBLTel. 5 3013

C ' E S T  A U T R E  C H O S E  !

A VENDRE

1 moteur
de hors-bord Scott

neuf , 43,7 CV, avec démarreur électri-
que. Prix de liquidation intéressant.
Tél. 5 30 16. Garage Hubert Patthey,

Neuchâtel.

I PEUGEOT

10UJ0U& JBUNB
HBHB VOCCASION ! ||

i Une automobile est un stock de kilo- Sur le marché des voitures d'occasion, i
f mètres d'autant plus Important qu'elle la jeunesse des voitures PEUGEOT est i
# est de meilleure qualité. On peut dire proverbiale, parce que leurs qualités J
è qu'elle est jeune lorsqu'elle est capable de vitesse, de régularité, de confort et f
f de parcourir encore économiquement d'économie ne s'atténuent pas à l'usage. ( i
i un grand nombre de kiilomètres. 4

i C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas avoir de surprises ( i
i lors de l'achat d'une voilure d'occasion, à choisir une PEUGEOT auprès
à de l'agent Peugeot qui a intérêt à ne vous livrer que des voitures par- (
i taitement au point, d'aspect et de présentation impeccables, et qui garantit ( »
i trois mois les modèles récents, ou plus anciens mais récemment revisés. ( »

\ 403 - Modèles 1958-61 \
? à partir de Fr. 3500.— 404 - Modèle 1961 f
t à partir de Fr. 6900.— è
J 203 - Modèles 1954-58 i
i à partir de Fr. 1900.- 

 ̂A DÉ£-oupER 
 ̂

S

\ Venez les voir et les essayer, démon- pour recevoir une liste B̂  \
i dez la liste complète avec détails et d'occasions i
J prix à l'agent Peugeot de Neuchâtel : \

i J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral 
M°n n°m ' ?

t Pierre-à-Mazel 51 .. , i
à Mon adresse i \

Début route des Falofees I I f

) EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : RUE DE LA PLACE-D'ARMES (J

OCCASIONS
Simca 1000, 1963
M.G. Midget, 1962
Taunus 17M, Station Wagon

1961
Sunbeam Rapier, 1960
Morris « Oxford », 1959
Peugeot 403, 1959
Aston Martin DB2

« Vantage »
Bentley, 1949

HUBERT PATTHEY (ffijj l

Simca 1000 1
1963. 5000 km. Garantie I
6 mois. Facilités de paie- I
ment. Tél. (038) 5 30 16.

A vendre \&J

ALFA
ROMEO TI

I modèle 1960
I Superbe occasion
I de première main,
I en parfait état de
I marche. Couleur
I blanche. Intérieur
I très soigné. Essai
I sans engagement.
I Facilités de paye-
1 ment 'Jusqu 'à 24
I mois.
I Garage R. Waser

Rue du Seyon
34 - 38

Neuchâtel
Agence

M-G Morris
i Wolseley

A vendre tout de sui- |
te, au comptant,

RENAULT 4 CV
1959, 44,000 km. Garan-
tle non accidentée ;
ceintures , chaînes, porte- I
bagages, lave-glace, ra- |
dio portative. Prix a dis- ¦
cuter. Tél. (038) 6 46 71. |

J'achète

voitures accidentées
Tél. 5 40 75.

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

BALLY^^T

\ Rlk
W 7 9kmÈ&&*miJl , m,

'- ' '-' " \

cuir reno brun marron
semelle de cuir

r. 49.80
« - ¦». ¦ ¦ ¦-¦ . . . .

... mondialement apprécié'
pour sa légèreté

et son chaussant si confortableggg

A vendre J9

SIMCA 1000
I modèle 1962. Occa-
I sion unique. Peu
I roulé, de première
I main, garantie
I sans accident. Prix
j très intéressant.
I Essai sans engage-
I ment. Faclités de
i payement jusqu'à

71 24 mois. Nous re-Bnj prenons votre voi-
I ture au meilleur

Garage B. Waser
| Rue du Seyon

Neuchâtel

r 
DUVETS 

^remplis mi-duvet gris
120 x 160 cm,

Fr. 30.—

Couverture laine 150
x 210 cm,

Fr. 20.—

Traversins 60 x 90
1 centimètres,
I Fr. 12.—

Oreillers 60 x 60 cm,
Fr. 8.—

KURTH
Avenue de Morges 9

! Tél. (066) 24 66 66

S Lausanne <

A vendre frigos
Sibir

60 litres,
aspirateur

Six Madum,
cours d'anglais

sur disque
Tél. 5 11 09.

A vendre

machine à laver
Ellda , en parfait état.
Réelle occasion. Télépho-
ne 5 23 70.

*» A M A *** ¦%¦ ¦ tn,*S. ** 
LA GARANTIEGARAGE DU ROC m̂^Hauterive - Neuchâtel J r _ é C m m d ^ % k

OPEL - CHEVROLET - BUiCK I tj l\, 8
ALFA ROMEO %£22SZ&ffi

Service de vente tél. 5 03 03 de la voiture d'occasion

vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
OPEL KAPITÀN, 1960
OPEL REKORD 1700, 1962, 3 vitesse*
OPEL REKORD 1700, 1962, 4 vitesses
OPEL REKORD 1500, 1959
OPEL REKORD 1500, 1957
OPEL REKORD 1500, 1955
OPEL OLYMPIA, 1954

- Avec garantie O.K. échange, essai
j f &j &S sans engagement. Facilités de paie-

f f  Wâf ment. Toutes ces voitures sont expo-
\J \ -̂ sées au magasin de 

vente, avenue de
la Gare 1, Neuchâtel, ainsi qu'une

gamme de voitures de toutes marques à nos
installations d'Hauterive, Rouges-Terres 24.

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

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

STEWI
le sensationnel éten-
dage en métal léger...

... grâce auquel vous
éviterez la construc-
tion d'un étendage
fixe et si inesthéti-
que.
STEWI se place n 'im-
porte où : sur le ga-
zon , dans la cour , sur
la terrasse, bref , à
l'endroit le plus en-
soleillé.
Demandez nos pros-
pectus détaillés sur
les différents mo-
dèles.

U. SCHMUTZ
FLEURIER j

Tél. (038) 919 44 |

I 

Achetez une occasion sûre

Grands Garages Robert
NEUCHATEL Tél. 5 31 08 M

Avec une vraie GARANTIE j
de trois à six mois

R 4 L 1962
Dauphine 1959 - 60 - 61
Gordini 1961
Fiat 600 D 1963
Volvo 1960 - 6 1 - 6 2

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

Tagètes
naines , Fr. 5.— hautes
6.— le 100

Zinnias
. hauts, nains, 6.— le 100.

Reines-marguerites hau-
tes 5.— naines 6.— le 100
Géraniums, 2 fr. 50 piè-
ce, Sauges 6.— la dou-
zaine contre rembourse-
ment. Roger Cottier , hor-
ticulteur, Mlssy (VD).

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.

A vendre pour cause
de décès

Vauxhall Cresta
modèle 1962, 6 cylindres,
13,000 km, en parfait état
de marche. Tél. 8 17 55.

A vendre
Florett 1960

gris, tôle de protection ,
excellent , état , plaques et
assurances pa .ées. —Tél.
(038) 6 38 94. Bôle.

A vendre

VESPA
1954. Tél. 5 40 42.

A venore ae particu-
lier

Ford Taunus
17 M spéciale

modèle 1960 , teinte ver-
te, 75,000 km avec ra-
dio, 4 pneus neufs, en
bon état. Pour essai, té-
léphoner au 5 78 01 (in-
terne 236) aux heures de
bureau .

On cherche à acheter

vélomoteur
occasion en bon état. —
Tél. 5 77 20. 

On achèterait

LAMBRETTA
bonne occasion. — Tél.
5 08 48.

Magnifique occasion

ALFA ROMEO
Giulletta spider veloce,
modèle 1961, blanche, In-
térieur rouge, 25,000 km,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél. (039)
5 39 03.

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal



Six places seront vacantes

Chez les f ootballeurs de deuxième ligue , dix-huit
f inalistes se pressent à la porte de la prem ière ligue

La saison tire à sa fin et de nom-
breux clubs champions de groupe
/ont préparer des finales pour la
promotion en série supérieure.

En deuxième ligue , on connaî t main-
tenant les champions des dix-huit grou-
pes de cette subdivision. Deux fois, ill
a failli avoir recours à un match de
barrage pour désigner celui qui jouera
pour l'ascension en première ligue.

Que de monde
Donnons connaissance des dix-huit

élus. En Suisse orientale qui comporte
deux groupes , Widnau a fêté son t i t re ,
iii y a déjà quelques semaines, alors
que da<ns l'autre région, ce n'est que
dimanche qu'on connaissait le premier :
Amrisvil profitait du faux pas de Wil
pour être sacré. Le canton de Zurich
ne compte pas moins de trois groupes.
Dans celui, dit de l'Oberland, Dubendorf ,
que tes aviateurs militaires connaissent
bien, possédait une telle marge d'avance
qu 'il était champion depuis quelque
temps. Dans celui du centre, un match
d'appui a opposé, dimanche, Juventus
et le club de quartier de Zurich de
Bailspi lolub devant 1600 spectateurs !
A la surprise générale, Baiisipielelub
s'est imposé par 1-0. Dans le groupe
nord, Turicum qui bénéficie des talents
des anciens joueurs de ligue nationale
Pries et Weissbaum (ex-Young Fel lows)
a également décroché le titre, il y a
plusieurs semaines. Au Tessin, Melide
a évincé Mendrisio.

Kickers au pavois
Le groupe bâlois comporte douze

équipes et Birsfelden, ancien pension-
naire de ta première ligue, s'est impo-
sé devant le peloton formé de Pratteln,
Black Star ou même Breitenbach, relé-
gué l'année dernière. En terre soleu-
roise, Olten a dû attendre l'ultime
journée pour distancer Trimbach d'un
petit point . En Argovie, par contre, la
situation est plus claire. ZofingUe a
acquis une marge de quatre points.
Dans la Suisse centrale , Kickers de
Lucerne, célèbre pair son tournoi bien
fréquenté de juniors , a conquis le tro-
phée avec sept points d'avance. Chez
les Bernois qui ont deux groupes, on
vient de connaître la décision. Aeger-
ten, qui luttait contre la relégation il
y a douze mois , est champion et dans
l'ancien canton, Minerva de Berne a mis

les bouchées doubles ces derniers di-
manches , et porté une estocade décisive
à Ziiringia et à Sparta qui ont accu-
mulé les échecs.

Hauferive représentant
neuchâtelois

Il est temps de se tourner vers la
Suisse romand e qui compte six grou-
pes. En pays neuchâtelois, on sait
qu 'Hauter ive  défendra les couleurs du
canton puisqu 'il a enlevé avec aut orité
le ti tre cantonal . Au Valais, Brigue a
coiffé sur le fil Muraz qui paraissait
devoir s'imposer, il y a une quinzaine.
A Genève , le C.S. Chènois a mis fin
à la lutte qui l'opposait à Meyrin et
C.A. Genève . Dans le pays de Vaud qui
mobilise deux groupes , Assens s'est fa-
cilement qua l i f i é  dans le groupe I,
alors que dans l'autre subdivision , il y
a également eu match d'appui entre
deux équipes à égalité. Payerne et Lu-
try avaient terminé sur la mente ligne.
Les anciens joueurs de pionnière ligue
(Payerne) ont fait cavalier seul et ac-
quis letitre par 7-1 1

La lutte a commencé
Les finales se joueron t en matches

aller et retour enbi-e trois champions
de groupe par régions. Une première
sélection met aux prises les deux cham-
pions de la Suisse orientale, Widnau ,
Amriswil et Melide du Tessin. La deu-
xième opposera les champions de Zu-
rich-N ord (Turicum), Zuuich-cenitre
(Bail s pie] club) et le représentant de la
Suisse centrale (Kickers Lucerne). Une
troisième poule réunira des Zuricois
(Dubendorf), des Bâlois (Birsfelden) et
des Soleurois (Olten) . La quatrième
verra les deux champions bernois lutter
contre celui d'Argovle (Aegerten, Mi-
nerva , Zofingue).

En Suisse romande enfi n , nous au-
rons deux poules de promotion . La
première sera composée des dhamipions
fribourgeois (Fét igny ou Central car il
y a un recours. Vaud I (Assens), et
Vala i san  ( B r i g u e ) .  La dernière poule qui
nous intéresse part iculièrement oppo-
sera les Neuchâtelois d'Hauterlve, aux

L'équipe du F.C. Hauterive qui représentera notre canton dans les f inales
pour l'ascension en première ligue. (Phot. Spy.)

Vaudois de Payern e et aux Genevois
du C.S. Chènois.

Quelques rencontres se sont déjà
jouées dimanche. Elles concernaient les
poules de Suisse allemande. C'est ainsi
que Melide, qui recevait Widnau , a
concédé le match nul (0-0) sous une
pluie diluvienne. A Zurich, Turicum re-
cevait Kickers. Lucerne. Là il y a eu
beaucoup de buts. Tous dans le même
sens puisque les Lucernois ont gagné
par 4-0. Enfin , dans la banlieu e bâloise,
Birsfelden a pris un bon départ en
battant Dubendorf par 2-1. Dimanche
prochain , quatre matches sont prévus
en Suisse allemande : Minerva Berne
accueillera Zofingue, Olten recevra Birs-
felden, Baiisipielelub jouera dan s une
ambiance de deiijy zuricois contre Tu-
ricum et Widn au attendra son collègue
de Suisse orientale, Amris-wil. En Suisse
romande, Brigue attendra le champion
fribourgeois Fétigny et Payerne aura
la visite du C.S. Chènois 'tandis qu'Hau-
terive attendra encore une semaine
avant d'ailler guerroyer à Genève . Pour
l'heure ,les hommes d'Erni se rendront
à Verneuil pour y jouer un tournoi.
Excellente préparation , hors des yeux
ind i sc re t s , pour les banlieusarde neu-
châtelois.

We.

Les deux équipes neuchâteloises de football de première ligue:
vingt-deux cœurs qui espèrent tous deux victoires cet après-midi

LE L0GLE
Le Locle joue cet après-midi sa der-

nière rencontre à domicile. Son adver-
saire, Marti gny, vient pour la p remière
f o i s  dans les Montagnes neuchâteloises,
et f e ra  connaissance avec l* terrain des
Jeannerets.

Depuis leur relégation de ligue B,
les Valaisans n'ont jamais retrouvé leur
équilibre. Mal gré la pré sence de p lu-
sieurs joueurs talentueux, cette équipe
aura été la grosse décep tion de ce cham-
p ionnat. Favoris au départ avec Yverdon,
les Valaisans ont dû bien vite abandon-
ner leurs ambitions.

Face à cet adversaire modeste les Loo-
lois voudront certainement terminer en
beauté ce championnat sur leur lorrain.
Depuis p lus d'un mois rien ne va p lus
chez les c rouge et jaune ». Après avoir
fa i t  f igure de prétendan t sérieux au titre
les Loclois doivent se contenter mainte-
nan t d'une p lace honorable certes , mais
on était tout de même en droit d'atten-
dre mieux surtout après la victoire sur
Yverdon . Il faudra remettre à p lus tard
l' espoir d'ascension en ligue sup érieur.

Pour cette rencontre la form ation n'est
pas encore connue , quel ques junio rs qui
ont terminé en beauté leur champion-
nat en battant le leader Berne p ar le
résultat éloquent de 6 - 1, feront p eut-
être leur apprentissage de la p remière
ligue. P- M.

le spectacle soit plaisant, vivant, coloré.
Pour cela, il f au t  des joueurs en form e,
des joueurs prêts à faire  quel ques sa-
crifices en semaine et plein s de volonté
le jour du match. Casali n'a pas beau-
coup de choix pour former son équi pe :
Rohrer est rentré d'Ang leterre et eut à
disposition mais Rickens est incertain ;
tous les autres joueurs (sauf Christen,
toujours blessé) sont prêts à jouer cette
rencontre décisive. O. A.

Le sort de Comète dépend (aussi)
des prétentions de Fleurier

DANS LES SERIES INFERIEURES

Exception faite des Juniors qui
poursuivront, certains du moins, leur
championnat jusqu 'à la fin du mois,
la plupart des footballeurs de notre
région joueront durant ces fêtes de
Pentecôte leur dernière rencontre.

Le nombre des matches prévus pour
oe week-end s'élève à trente-quatre. Ré-
partis de la manière suivante : deuxième
ligue, 31 j troisième ligue, 5 ; quatrième

ligue, 4 ; juniors A, 5 j juniors B, 10 ;
juniors C, 7.

Touf n'est pas dit
En deuxième ligue, û apparaît oppor-

tun, avant de parler des matches qui
opposeront La Chaux-de-Fonds II à
Fleurier, Le Locle II à Comète et Fon-
tainemelon à Ticino, de rappeler 1e
classement de quatre équipes qui jouent
leur dernière rencontre. Fontainemaloo
occupe le deuxième rang avec 25 points.
Il est talonné par Fleurier (24 points)
Au bas die l'échelle, La Chaux-de-Fonds
IJ compte un actif de 14 points contre
18 à Comète.

Tout dépendra donc dos prétentions
de Fleurier. Car si les joueur s du Val-
de-Travers convoitent encore la deuxiè-
me place, Ils devront, en spéculant sur
une défaite de Fontainemelon (en baisse
de régime) contre Ticino gagner à la
Chaux-de-Fonds. Une défaite des « Meur
queux » permettrait dans ce caa à Co-
mète de rejoindre l'avant-dernier du
classement et du môme coup d'avoir
droit à un match de barrage. Mais pour
cela, les Subiéreux devront absolument
revenir vainqueurs de leur déplacement
au Locle. Ce qui est possible car la
seconde garniture locloise, à l'abri de
tous soucis, ne devrait pas mettre trop
d'empressement à leur contester bl vic-
toire.

Sans défaite
En troisième ligue, tous les problè-

mes étant résolus, on jouera désormais
pour l'honneur. Ce qui devrait permet-
tre, dans le groupe I, à Cortaillod de
justifier sa deuxième place lors de son
match contre Saint-Imier I B.

Dans le groupe II, Etoile tentera de
quitter la catégorie sur une bonne im-
pression. Cela dépendra de Courtelary.
Saint-Imier I A  devrait terminer ce
championnat sans défaite. Car même
avec l'avantage du terrain, les Sagnards
ne devraient pas réussir là où tous les
autres ont échoué. Le programme est
complété par les rencontres Fontaine-
melon II - Le Parc et Superga - Floria.

On luttera également pour l'ascension
en troisième ligue. Les quatre cham-
pions de groupe qui prétendent à la
promotion seront dès ce week-end oppo-
sés les uns aux autres. Pour ces pre-
miers matches le programme est le sui-
vant : Sonvilior - Fleurier II et Cor-
celles I A  - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Les Jurassiens et la seconde garniture
fOeiua-isaine onit dlôjia fait um stage en
catégorie supérieure . Doit-on en l'aire
les f avorte ? Iii a xparaât piémaifouno die
répondre à pareille question.

G*.

xmx
L'équipe neuchâtelois e, en f in  d'après-

midi, af fronte , en un match capital, la
sympathique forma tion de Vers oix. La
rencontre promet d'être disputée , car
Versoix est invaincu depuis neuf ren-
contres de championnat et p arce que
Xamax , malgré tout , est le leader du
groupe romand . Les Genevois depuis
quel que temps , traversent une p ériode
faste .  Bien au point p hysiquem ent, Ter-
rier et ses coéquip iers, dominent leurs
adversaires , que ce soit Yverdon , Carou-
ge , Le Locle ou... Xamax. Et p as à la
sauvette 1 Les victoires remportées p ar
cette équi pe ne peuv ent être l' objet d'au-
cune critique : Versoix gagne parce qu'il
est le p lus for t  actuellement. Et les vic-
toires sont enreg istrées à l' extérieur
aussi. Par conséquent , Xamax devra sé-
rieusement se méf ier .

Certes , à domicile , Xamax est à l'aise.
Mais un point important est à si gnaler :
les Neuchâtelois pe rdent leurs moyens
face à une équipe qui j oue bien à foot-
ball et qui résiste aux assauts de Gehri g
et de ses camarades. La conf iance  dispa-
rait quelque peu ; la nervosité est p lus
visible et le foo tba l l  prat iqué est moins
bon. Les réactions ont été visibles lors
de p lusieurs rencontres de champ ionnat
livrées à l' extérieur. Il est à souhai ter ,
qu 'à Serrières , Casali et ses hommes
jouent , certes prudemm ent, mais avec
confiance et surtout avec volonté , car
à Yverdon , elle a souvent été laissée
pour comp te. Ce sera une bataille plu s
qu 'une rencontre de championnat . Il
f a u t  gagner , se disent les deux équi pes .
Donc , très souvent , les moyens utilisés
n'ont qu 'un lien bien lointain avec les
bases élémentaires du football . Ma is c'est
la loi du sport; c'est humain. La f i n
jus t i f i e  les moyens , dit-on. Cette expres-¦¦X.on est à l' ordre du jour  actuellement.
Mais il est néanm oins à souhaiter , que

Humpal: mes hommes ont du cran
Cantonal à la Veille
d 'une grande bataille Les footballeurs neuchâtelois veulent gagner !

Pour Cantonal, comme pour
tous les autres clubs de ligue
B, l'heure fies conclusions ap-
proche. Mais pour les Neuchâ-
telois, la journée de demain
mettra peut-être un ternie à
l'état de tension qu'ils ont vécu
de longues semaines durant.

Cette journée probablement verra se
réaliser aussi un rêve qu 'ils n'avaient
d'abord pas osé faire , mais qui petit
à petit, au fil du championnat, devenait
une perspective raisonnable : monter
en ligue A !

On conçoit qu'à la veille d'une ren-
contre chargée d'une pareille signifi-
cation , l'entraîneur Humpal soit des
plus discrets, des plus circonspects.

Des traces
—Mais, vous avez confiance monsieur

Humpal ?
— J'ai beaucoup de raisons d'avoii

confiance. Quand je pense à mon équi-
pe et à la manière dont elle s'est bat-
tue contre Aarau , à son courage, à sa
volonté , je sais que je peux compter
sur elle. Je n 'ai qu 'un regret : c'est
que le rude choc en terre argovienne
ait sensiblement amoindri ma... force
frappe... Sachez que nous avons ter-
miné le match & huit hommes k peu
près valides.

Resin expulsé I — M. Humpal se-
coue la tête. Vous savez, je n'ai ja-
mais discuté les décisions d'arbitre,
mais ce jour-là, on a renvoyé du ter-
rain un des plus corrects joueurs de
la ligne B pour un geste que font des

centaines de footballeurs chaque di-
manche. Et que penser des décisions
d'un directeur de jeu qui laisse, sans
réaction , amoindrir une équipe dans
une telle proportion : Luscher avec
ses trois côtes brisées indisponible
pour la fin de la saison (et ce N U I

une faute indiscutable de l'adversai-
re) ; Rotach , Cometti durement touchés
Pas un de mes hommes qui ne portent
des traces sensibles.

Si la victoire nous sourit
— Alors pour dimanche ?
— Je ne sais pas encore ! Il faut

attendre l'entraînement de cet après-
midi. C'est alors que je formerai mon
équipe. Les soins ont été énergiques
et chacun a du courage, du cran à
vendre. Chacun n 'a qu 'un désir : offriï
au nombreux public qui accourra , la
joie de fêter l'ascension tant désirée
à In fin du match contre Bruhl.

— Contre ces mêmes Saint-Gallois
qui viennent de battre Schaffhouse.

— Oui , bien sûr ; mais nous aussi
nous... aurions pu les battre... les
Schaffhousois. C'est du passé... Diman-
che, nous le savons, ce ne sera pas
facile : c'est une raison de plus poui
vaincre. Que le public nous aide. Il
s'agira de se battre et cette fois-ci ,
nous ne poursuivrons qu 'un seul but :
gagner, même si le spectacle, le îoo.t-
ball pur y perd au jeu. Notre public
aura sa compensation en partageant
notre satisfaction , sa satisfaction si la
victoire nous sourit , une victoire lour-
de de conséquences.

O. Mi.

Servitude et grandeur
de la pendule

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Avant l'utilisation des pendules aux
échecs, les parties de match duraient cou-
ramment vingt heures et plus. Les joueurs
passaient parfois des heures sur un seul
coup, et si entre-temps l'adversaire faisait
un petit somme, c'était sans doute ce qu'il
avait de mieux à faire.

Mais, plus vraisemblablement, sa résis-
tance nerveuse était très endommagée par
les efforts insoutenables exigés de sa pa-
tience. On raconte qu'à cette époque la
pratique consistant à « avoir l'ennemi à la
fatigue » était largement répandue dans les
compétitions, et l'on ne saurait mettre en
doute que bien des parties aient été per-
dues par pure et simple lassitude.

C'est pourquoi l'introduction des pendules
dans le jeu, et l'obligation de jouer un
nombre déterminé de coups en un temps
donné ont été une telle bénédiction depuis
qu'on les a imposées , il y a beaucoup plus
d'un siècle , en un temps où l'on employait
encore des sabliers.

Depuis lors il n'y a eu semble-t-il qu'une
occasion où l'absence de pendule ait été au
tonsée lors d'un tournoi : ce fut à la sug-
gestion du Dr Tarrasch, au tournoi de Nu-
remberg en 1886. Tarrasch s'était mis en
tête que la qualité des parties serait très
améliorée si l'on n'établissait aucune limite
de temps. Mais l'expérience fut désastreuse ,
et provoqua beaucoup d'incidents désagréa-
bles. Il arriva purement et simplement que
les joueurs — ou du moins certains d'entre
eux — revinrent aux mauvaises habitudes
d'autrefois et cherchèrent à lasser la pa-
tience de leurs adversaires. Pour autant que
l'on sache, l'exp érience ne fut jamais répé-
tée, et ne le sera probablement jamais.

En fait la pendule est un arbitre indis-
pensable de bonne tenue ; savoir tirer le
meilleur parti possible de son temps est
considéré à juste titre comme un élément du
« métier » du maître. Mais le plus modeste
do; amateurs devrait utiliser une pendule
chaque fois qu'il peur. Il apprendrait à mieux
discipliner sa réflexion , et il ferait bien de
jouer même une partie amicale a de café »
avec une limite de temps donnée.

Gomme beaucoup d'inventions bienfaisan-
tes, celle do la pendule no tend que trop
facilement à être un bienfait mitigé. Pour
certains elle peut même devenir un châti-

ment. Mais au fond c'est exactement cm
qu'elle est censée être dans le cas d'un
joueur co n cj en i tellement incapable de discw
pliner sa pensée pour la maintenir dans les
limites de temps accordées.

Le « retard à la pendule » est, bien en**
tendu, le cauchemar de tous les joueurs de
compétition. Maïs la définition en est très
variable. Bien des joueurs s'estiment très en
retard, s'il leur reste trois ou quatre minutes
pour jouer quatre ou cinq coups. D'autres
trouvent tout naturel d'avoir à en jouer la
double dans une minute ou deux. Pour cer*
tains maîtres, comme Reshevsky, c'est même
la règle plutôt que l'exception. Il a élevé la
lutte contre la montre au rang d'un des
beaux-arts et d'une arme psychologique
subtile. Il a certainement gagné des vin g*
taines de parties sur des adversaires ahurit
qui avaient encore tout leur temps, alors
qu'il restait imperturbable devant cette tor-
ture nerveuse qu'est l'obligation de jouer uns
demi-douzaine de coups au plus, quand la
chute du « drapeau » n'est plus qu'une
question de secondes.

Actualités
Le Club d'échecs de Neuchâtel était invité

récemment par le Club d'échecs de Sochaux
à participer à un « tournoi éclair ». Lei
Neuchâtelois sont sortis brillants seconds sur
les quatorze équipes inscrites , derrière l'équi-
pe victorieuse de Moutier.

Relevons le succès individuel de MM. G,
Etienne et E. Sôrensen, du Club de Neu-
châtel, qui se sont classés respectivement 3me
et 4me, sur cent quarante participants.

Lai coupe du club de Neuchâtel , édition
1963, vient d'être remportée par M. H. Ro-
bert qui a battu en finale M. F. Morel, après
une lutte serrée. Nos félicitations !

Lo championnat annuel de la Fédération
ouvrière suisse d'échecs vient de se terminer
à Zurich par la victoire du maître înterna-
fional E. Bhend qui totalise 10 points sur
11;  2me, D. Keller , 8 \& ; 3me. E. Walther
3 ; 4me, H. Martin, 7 Vi pts, etc.

A. PORRET.

Le vétéran Muhlegg a atteint
les quatre-vingt-dix points

Les journées des tireurs suisses ont sans doute permis
d'atteindre de nouvea ux sommets de participation et de valeur

Le tir fédéral en campagne, orga-
nisé dans le cadre des désormais
Iraditionnelles Journées des tireurs
misses, réunira peut-être (enfin !) ces
deux cent mille participants qu'on lui
souhaite depuis plusieurs années !

Certes, les résultats définitifs ne nous
seront connus que dans quelques jours
— sinon quelques semaines — mais à
en juger par les premières nouvelles
qui nous sont parvenues, l'espoir est
de rigueur.

Augmentation
La Romandie , semble-t-il, a réalisé

un effort sérieux en vue de mobiliser
ses réserves pour la circonstance. Dans
tous les cantons , on parle d'une aug-
mentat i on sensible de la part icipation
Dans le pays de Vaud, par exemple, on
a noté a Lausanne une centaine de
concurrents de plus que l'an dernier
et sur les autres places de tir on a
fait  de semblables constatations.

En Valais , M. Firmin Bertholet , res-
ponsable du tir en campagne , nou s si-
gnalait un peu partout des gains appré-
ciables, mais il demeure réservé dans
ses pronostics , car la fièvre aphteuse
a interdit tout concours dans le Haut-
Valais surtout , ainsi qu'à Miège. • Or,
nous confiait-il , je ne sais pas si la
date que nous retiendrons f inalement
pour l'exécution de ce tir  conviendra
à toutes les sociétés qui n 'ont pu le
faire le week-end dernier et si la con-
currence d'autres manifestat ions ne lui
nuira pas. »

A Fribourï. où le conseiller d'Etat
Georges I .icoiterd a visité les stands
In stallés en plein air, en pleine cam-
pagne , M. Marcel Garrel , président can-
tonal , a f f ichai t  un « opt imisme con-
fiant ».

Il en va de même à Neuchâtel, où les
premiers rapports parvenus à M. Ar-
thur Grossenbacher font état d'une aug-
mentation souvent substantielle.

Pluie de distinctions
Si l'on en est réduit à des supposi-

tions en matière de participation, il
n'en est plus de même au chapitre des
résultats. Dans ce domaine, sans l'om-
bre d'un doute, on enregistre une très
réelle progression , due à l'emploi tou-
jours plu s massif du fusil d'assaut.
C'est à cette arme que des tireurs jadis
obligés de faire leur tir militaire avec
appui atteignent maintenant le niveau
des résultats de . couronne . Cette cons-
tatation , que l'on émettait déjà l'an
dernier, s'est nettement confirmée cette
fois-ci et l'on verra bon nombre de

moyennes de sections augmenter da
deux points d'un an à l'autre.

L'an dernier , seul Erwin Schutz , da
Rougemont , égalait le maximum absolu
de 90 points , établissant du même coup
un record national puisque sa perfor-
mance n'avait exigé aucune bonifica-
tion. Cette année , le vétéran Bernhard
Muhlegg, de Niederurnen , est arrivé lui
aussi aux 90 points , mais compte tenu
de ses 3 points de bon ifications. Aura-
t-il . à ses côtés d'autres concurrents ?
Nous le saurons bientôt, tant il est
vrai que des nouvelles de ce genre sa
diffusent  rapidement.

Fluctuations sensibles
Si l'on franchit maintenan t la Sa-

rine pour considérer les résultats des
quel ques grands animateurs du tir en
campagne sur le plan fédéral , on verra
qu'ils ne sont pas toujours aussi favo-
rables que ceux de l'an dernier. A plu-
sieurs égards. Les tireurs d'Emmen, par
exempl e, montés au pas de tir en 1962
avec l'effectif extraordinaire de 571
hommes, record absolu , ont aligné cetta
fois-ci un contingent encore redouta»

^ble de 519 tireurs. Pour terminer aveoj
une moyenne de 77,030 points (contrat
77,529 l'an passé"). Les tireurs de la;
ville de Zurich. 355 en lice voici douza
mois , se sont retrouvés au nombre da
258, mais ont obtenu une moyenne da
80.723 points contre 80,104 il y a  un
an. Les voici pratiquement en tête du
palmarès !

Une demi-point
Ceux de Thoune terminent leur pro-

gramme avec 80,077 points de moyenna
(contre 79,601 en 1962) bien qu 'ils aient
mobilisé 285 concurrents contre 264 l'an
dernier. Les tireurs de la société de la
ville de Berne, 331 en 1962, ne sont
« plus que > 305 cette saison. Cepen-
dant , ce dernier chiffre représente en-
core le 99 % de leurs effectifs  inscrits
aux exercices obligatoires ! Leur moyen-
ne de 80,009 est supérieure d'environ
un demi-point à celle de 1962.

Matten ( près d'Interlaken) enfin , pé-
pinière de champions, a mis en stalle
68 concurrents, soit un de moins qu«
l'an passé, mais le 100 % de ses effectifs
néanmoins. Sa moyenne de 79,598 vaut
bien celle d'il y a un an , chiffrée à
77,246. A Matten , disons-le encore, on
compte ' vingt résultats de 80 points
au moins , 57 distinctions et 64 men-
tions fédérales... Et son total géné-
ral final ne tient pas compte des 87
points du junior Heinz Simmen — qui
a de qui tenir ! — auxquels il a fallu
renoncer en vertu du règlement pres-
crivant l'âge minimum des concurrents !

L. N.

AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines.
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18 - Service 11

Les footbal leurs de l'Université de
Neuchâtel se sont rendus à Bâle poiu
y jouer les éliminatoires du tournoi
unévearairtaire suisse de footibaill. Les ad-
versaires des Neuchâtelois se trouvaienil
être ceux des Universités die Bâle et de
Saint-Gaiil.

Les Neuchâtelois, supérieurs techni-
quement et physiquement, ont enlevé
une victoire amplement méritée contre
Sainit-GaU.

Dans la seconde rencontre die la jour-
née, l'équipe n>euchâtelaise a travaillé
ferme, particulièrement em défense,
L'équipe bâiloise a/yaint battu d'extrême
justesse Saint-Gall, un matoh die bar-
rage se déroulera à Neuchâtel, vnvutsam-
blablement le vendredi 7 Juin.

Le tour finaJ de oe ohaimpiionnat uni-
versitaire réunira, outre les vainqueur
de Bâie-Neuchâtal, les équipes des Uni-
versités d* Fribourg «t de Zuirdch.

Résultat des éliminatoires (Bâle-Salnt-
Gall-Neuchâtel) : Saint-Gall - Neuchâtel
1-5 ; Bâle - Neuchâtel 0-0; Bâle - Saint-
Gall 3-2.

Formation de l'équipe neuchâtelolse i
Bangerter; Ohiisteler , Debrot; Gloria,
Huguenin Beuchat; Manrau, Brodbeok,
Riat , Daina, Olivier.

Marqueurs : Brodbeck (3)j Dama (2)1
Olivier (1).

L'Uni de Neuchâtel
au tournoi suisse

j Cil 
¦„„ FEUiLL^ b AVIS DE NEUCHA .LL. ra £e ">

FOOTBALL
Championnat de ligua A

1er juin : Granges - Zurich; Young
Boys - Lausanne ; Lugano - La
Chaux-de-Fonds; Servette - Chias-
so.

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

Championnat de ligue B
1er juin : Aarau - Urania ; Schaff-

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

tonal-Bruhl; Vevey - Bellinzone
3 juin : Fribourg - Moutier.

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

Matches internationaux
2 Juin : Pologne - Roumanie à Var-

sovie ; Allemagne de l'Est - An-
gleterre à Leipzig ; Danemark-Fin-
lande a Copenhague

BOXE
ler-2 Juin i championnats d'Europe

amateurs à Moscou.
1er Juin : championnats du monde

des poids mi-lourds Johnson-Hank
a. Las Vegas

CYCLISME
ler-8 Juin : « Route de France » pour

amateurs.
2 Juin : course pour amateurs Por-

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

Bretagne ; départ du Dauphine
Libéré aveo participation suisse.

Tour d'Italie
1er Juin : Saint-Vincent - Oremona,

235 km.
a.Juln : Mamtova - Trevlso, 185 km
8 Juin : Jour de xepoa

HIPPISME
1-8 Juin : courses et concours a

Frauenfeld
HOCKEY SUR TERRE

1-6 Juin : tournoi international ju-
niors ft Berlin avec participation
suisse

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

Gall ; Autriche - Pologne à Saint-
Gall ; Allemagne de l'Ouest-Etata-
TJnls à Schaffhouse ; Allemagne de
l'Est - Israël à Berne.

LUTTE
ler-2 Juin : championnats du monde

de lutte libre à Sofia.
YACHTING

1-8 Juin : championnat suisse des
« vauriens » à Neuchâtel; cham-

pionnat suisse des « flying Dutch-
man » k Verbano.

8 juin : championnat suisse des
« llghtnlngs » à Rapperswll

Le départ est donné. Les voi-
tures bondissent dans un ru-
gissement d'enfer... Non, ici
les voitures ne font pas de
bruit, si ce n'est celui des
semelles qui frappent le ma-
cadam. Le moteur (placé à
l'arrière, comme pour de
vraies voitures de course),
c'est... les jambes du copain
qui pousse ! Mais rassurez-
vous, ce n'est pas tout le
même qui a la peine, on
change de place avec le con-
ducteur à mi-parcours. Ainsi
le veut le règlement du
Grand prix de Genève des
caisses à savon qui s'est
couru le week-end dernier.

(Photopress.)

GRAND PRIX



Profondément touchée par les innombra-
bles témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus de toutes parts, la famille de

Madame Mar the  GIRARDBILLE
prie tous ceux qui ont tenu à lui apporter ,
dans son grand deuil , le réconfort de leur
présence ou de leur message, de trouver ici
l'expression de ses sentiments reconnais-
sants.

Neuchâtel, mal 1963.

COMETRO S.A.
Tél. (021) 34 35 16 Chavannes-Renens

Nous cherchons, pour le montage sur
place de réservoirs à mazout,

2 soudeurs très qualifiés
habitant Fribourg ou Neuchâtel. Bons
salaires, indemnités de déplacement,
semaine de 5 jours.

S ECR ÉTAIRE

serait engagée par importante entreprise de la branche

horlogère pour son département vente-exportation.

Place pour personne expérimentée énergique et capable de

prendre des responsabilités.

Exigences : langue maternelle française ou allemande, bonne

connaissance de la langue anglaise. Sténographie anglaise.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de

certificats, photo, sous chiffres R 11127, à Publicitas S. A.,

Granges, SO.

Chef décorateur - étalagiste
doué d'initiative et sachant travailler seul est demandé
par importante maison de Neuchâtel.
Travail varié et très intéressant pour personnes ayant
du goût et des idées jeunes ' pour la décoration d'au-
jourd'hui.

Bon salaire. — Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, sous chiffres T N 2136
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame, libre dès le 15
Juin, cherche à faire
tous les matins, en ville,
des

HEURES DE MÉNAGE
de préférence la cuisine.
Ecrire à Mme G. Moser,
rue des Moulins 35.

Peintre en voitures
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée.
Carrosserie LODARI, Yverdon, téL
(024) 2 38 74.

Nous cherchons pour le 1er juillet 1963
ou date à convenir

vendeuse de papeterie
qualifiée et consciencieuse. Bonne pla-
ce stable. — Faire offres écrites ou
se présenter, sur rendez-vous, aveo cer-
tificats et prétentions de salaire, chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

(Tél. 546 76)
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Nous cherchons

sommelière
connaissant les 2 services. — Faire
offres ou téléphoner au 5 54 12.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'un

portier de jour
Se présenter avec références, ou télé-
phoner au 4 01 51, hôtel-restaurant
BEAUX-ARTS, rue Pourtalès, Neu-
châtel.

La maternité cherche

femme de chambre
pour toute la journée. Eventuelle-
ment , demi-journée. Tel. 51173.

Les spécialistes de l'équipement
de bureau

OETIKER 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.

Ouvrière qualifiée
dans la branche cartonnage

est cherchée pour diriger petit
atelier industriel dans établissement
hospitalier à Neuchâtel.
Horaire de travail et salaire-horaire
à convenir.
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres O J 2131
au bureau de la Feuille d'avis.

Home-clinique à Lausanne cherche:

une infirmière diplômée
ou un

infirmier diplômé
désireux d'une vie communautaire
religieuse. — Ecrire sous chiffres
P. H. 60950 L., à Publicitas, Lausan-
ne.
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Bon vigneron serait engagé pour cet
automne comme

chef de culture
à l'hôpital des Bourgeois de Soleure, do-
maine du Landeron. Salaire au mois.
Logement à disposition. — Adresser les
offres à Edmond Stâhli, régisseur, Fau-
bourg 23, la Neuveville. Tél. (038) 7 93 18.

Je cherche pour Neu-
châtel

coiffeuse
ou

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

Je cherche

femme de ménage
propre et de confiance.
2 matins par semaine. —
Tél. 5 18 10.

Je cherche

femme
de ménage

et jeune fille
au courant des travaux
de ménage. Tél. 5 37 32.

On cherche

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

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.

Bureau privé de Neuchâtel cherche

débutante
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à H C 2124
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

MAGASINIER
consciencieux pour notre service de
pièces détachées. Place intéressante
et bien rétribuée pour personne
ayant de l'initiative et aimant les
responsabilités.

Adresser offres sous chiffres D Y
2120 au bureau de la FeuMle d'avis.

Maisoil de commerce cherche jeun e

représentant - collaborateur
pour visiter les magasins de denrées alimentaires,
les boulangeries, kiosques, etc.

Nous offrons à monsieur travailleur, avec ini-
tiative (débutant ayant du talent pour la vente
est accepté), désireux, grâce à son énergie,
d'arriver à un résultat positif , la possibilité de
se créer une belle place d'avenir.

Adresser offres, avec photo et pièces usuelles
concernant l'activité antérieure, sous chiffres
G 12,653 Z Publicitas, Zurich.

Vlmf Mk -'i&£mtj mm .

.. j f fr

engagerait pour ton usine da Serrlère*
quelques

O U V R I È R E S
(travail en équipes)

O U V R I E R S
(travaux d» manutention *t don* la fabri-
cation) ;

pour son atelier mécanique de réparations

1 M É C A N I C I E N
1 S E R R U R I E R

Prière de s'adresser ou Service du personnel!
dès le 4 juin.

Sommelières et sommeliers
Laveuses - Laveurs

seraient engagés pour la Fête can-
tonale de chant des 7, 8 et 9 juin ,
à Neuchâtel , pour la cantine à la
place du Port.
S'adresser à la cantinue, dès jeudi
6 juin , ou téléphoner à H. Huguenin ,
à Fleurier. Tél. 9 11 90 ou 9 17 33.

Pour travail intéressant de
câblage d'appareils électroni-
ques, on cherche

OUVRIER
Connaissance de la branche
désirée mais pas indispensa-
ble. Salaire au mois. Semaine
de 5 jours.

Faire offres sous chiffres
P 713 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

i -

QUOTIDIEN DU JURA
CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir .

¦ 

. ;

rédacteur
en chef
Les candidats, possédant une solide
expérience du journalisme, faisant
preuve d'initiative et capables de s'as-
similer à la vie locale d'une ville
industrielle, peuvent adresser leurs of-
fres, avec références et- curriculum
vitae, sous chiffres P 10979 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier boulanger
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Congé le dimanche.
S'adresser à la Boulangerie Mello,
Seyon 22, Neuchâtel.

<0>
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MONTEURS qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, variés et indé-
pendants ;

mécaniciens et électriciens qualifiés
ont la possibilité de suivre un cours
d'instruction comme monteur pour des
installations d'ascenseur électriques et
hydrauliques.
Prière d'adresser les offres à
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE,
BUREAU DE MONTAGE.

Vs. J

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
Notre Institut d'étude du marché peut
encore prendre à son service d'autres

enquêteuses et enquêteurs
pour des Interviews occasionnelles dans
les ménages.
Nous offrons Introduction et formation
dans cet Intéressant emploi secondaire
qui convient aux personnes d'esprit et
d'action.
Si vous vous entretenez volontiers do
différents problèmes avec des personnes
inconnues, annoncez-vous alors sous chif-
fres SA 9295 Z ASSA, Annonces Suisses
S. A., Zurich 24.

On cherche

un ouvrier
pour la vigne et les
champs, pas de bétail,
bon salaire ; entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. 6 41 25.

ÉTUDIANT
cherche travail en dehors
des heures de classe. —
Tél. 6 49 97.

Jeune étudiante ber-
noise cherche

place
dans famille, ne parlant
que le français ou dans
home d'enfants, pour 4
à 5 semaines (6 Juillet -
10 août). - téléphone :
(031) 68 45 55.

Jeune homme cherche
place pour tout de suite
comme

GARÇON DE SERVICE
dans restauran t à Neu-
cliatel . Paire offres à
M. Joseph Cimei, Weis-
sensteinstrasse 14, Berne.

Demoiselle donnerait le-
çon de français, histoire,,
géographie, k élèves sui-
vant les écoles primaires
et secondaires, ou de lan-
gue étrangère. Adresser
les offres sous chiffres
LG 2128 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande cher-
che place dans famille
avec enfants, pour se per-
fectionner en français , k
partir du 14 Juillet et
pour 5 semaines. Argent
de poche désiré. — Tél.
(039) 3 38 55.

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant cou-
ramment le français, l'al-
lemand et l'Italien cher-
che place de

téléphoniste
ou demoiselle
de réception

Faire offres sous chif-
fres NI 2130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinière
d'enfant

diplômée cherche place.
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à
EZ 2121 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

ayant quelques années de
pratique en correspon-
dance, comptabilité,
comptes courants et ti-
tres, cherche place à Neu-
châtel pour le 1er Juil-
let ou pour date à con-
venir en vue d'améliorer
ses connaissances de
français. Adresser offres
écrites à TD 2125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
disponible immédiatement
cherche emploi à temps
partiel dans bureau ou
magasin (réception, cais-
se, téléphone, etc.). —
Adresser offres écrites
à SM 2135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
possédant permis de con-
duire cherche place en
août. Adresser offres écri-
tes à 315 - 34 au bu-
reau 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.

Jeune couple
italien

déjà en Suisse, sachant
cuisiner, cherche place
dans cantines, foyers ou
pension. Faire offre sous
chiffres 2137 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
grande

CARAVANE
habitable toute l'année.
Adresser offres écrites k
FA 2122 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 16 juin.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 1er au 3 juin

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

On cherche à acheter
d'occasion

TONNELLE
en bon état.
Faire offre sous chiffres
VP 2138 au bureau de
la Feuille d'avis.

mmm

J eune f i l le
cherche pour le 1S Juin emploi dans ménage
moderne, aveo 1 ou 2 enfants (20 ans, fiancée,
Allemande), où elle aurait la possibilité d'appren-
dre le français.

De préférence : ville de Neuchâtel ou environs.
Faire offres détaillées k M. Arnold Lang, confi-

serie, hôtel Rutll, Brunnen (Schwytz).

2 gentilles

jeunes filles
de 16 ans cherchent place
en Suisse romande pour
apprendre le français.
Uniquement bonnes pla-
ces, aveo bons gages et
congés réguliers. Prière
de faire offres en indi-
quant le saJîalre sous chif-
fres S 71951 Y k Publi-
citas, Berne.

Le restaurant Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
châtel, cherche

sommeliers (ères)
Faire offres ou se pré-
senter.

On cherche

femme
de ménage

pour tous les jours de la
semaine. S'adresser à L.
Niklaus, Fahys 231, Tél.
5 61 27.

On demande

maçons
et manœuvres

Tél. 8 21 66, pendant les
heures des repas.

Pour les nuits du same-
di au dimanche du mois
de juin , on cherche une

PERSONNE
pour aider éventuellement
un malade. Lit conforta-
ble à disposition. Télépho-
ne 5 22 46.

On cherche dès le 4
Juin

femme
de ménage

pour 6 matins, échelonnés
sur 15 jours, pour net-
toyage d'appartement re-
mis à neuf. Tél. 5 27 46,
aux heures des repas.

Laveur-graisseur
de formation , ou jeune homme pou-
vant être formé comme tel est de-
mandé par la STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE, Schreyer S. A.,
Vauseyon 80.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bons gains. Horaire agréable. Caisse
de pension.
Se présenter ou téléphoner au
5 36 61.

Avez-vous besoin d'un collaborateur jeune
et dynamique ?

G É R A N T
cherche emploi dans entreprise à succursales
multiples ou dans grand magasin. — Ecrire
sous chiffres P 8441 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dessinateur géomètre
cherche emploi dans entreprise de génie
civil et béton armé à Neuchâtel ou aux
environs. Date d'entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffres P O 10981 L à Publicitas,
Lausanne.
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décidez pas d'achat avant d'avoir m
et essayé le cyclomoteur

PEUGEOT
L'expérienca technique da la construction
automobile utilisés pour la fabrication des

(sans examen, Un P|aiïir de ">uler. et sans souci.
sans permis)

A. ORANDJEAN, cyclei ,>?5j3§&\. 1 / feâiï^Ss.Sayon 24 - Neuchâtel / ]̂Wffi  ̂
iC» ¦ ~jffiSl]£?V?.Jacquoj REY , cycles , Poioux /fcî^J^73lU ̂ "̂ ^̂ ^̂ lÉ̂ AD. GRANDJEAN , garage , Couvet [ F̂ SSSÉâ' Wm* ' <£—? -ni/Fred BALMER , cycles et motos, Couvet X &fâ|K^5Y  ̂QfêJ '̂j Ç&îk&fàr/P. DESSARZIN , cycles, \&y] ^Z? ^S \̂Oj ^^y
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Avec Vivi sa main est plus sûre — avec lllllraillVivi il fait mouche à tout coup! Vivi stimule 
f^^^et ragaillardit. Sa boisson préférée : un S ùfÂYii IVivi bien frais! A table , au travail , à l'en- 15~^traînement—Vivi plaît toujours. IfifiS li

Donc: pour vous aussi Vivi ! P? jHj»
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[ fe make-up parfait en tube pour pe au sèche. A la fois

M  

hydratant, fond de teint et poudr e. Conserve à votre peau
fraîcheur et souplesse et lui donne

un aspect.mat et velouté.

\ Dép ositaire :
haute coiffure parfumerie

Vis-à-vis de la p oste \£) 5 40 47

Des,ap titudes
routières idéales !

et sans bruit avec une adhérence
parf aite au sol et en toute sécurité grâce

aux lamelles f ines et aux épaulements arrondis
débordant largement sur les f lancs.

Un prof il qui «enthousiasme» les «conducteurs enthousiastes»

SEMPERIT SA. Langgrutstr. 112 Zurich 9/47 Tél. (051) 545200 J? €V\70VL tide
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En peu de temps la
villa doit être vide : ma-
gnifique table « Napo -
léon ». Vitrine , lit de re-
pos, bonheur-du-jour , gla-

i ce , bibelots , vaisselle,
I lits Louis XVI, coiffeu-
j se Empire, salon. — Tél.
! (031) 45 97 85.

A vendre belles

perruches
5 à 7 fr. pièce. — Tél.
5 77 20.

Enfin... un revêtement de sol pour tous!

Le Tapiflex - un revêtement de sol en plastofeutre in-
sonorisant et résistant à l'usure.- Insonorisant grâce à
sa sous-couche de feutre. - Résistant, cela a été prouvé
par un essai effectué dans une station du métro à Paris
où il a été foulé par 22 millions de passants. - Le Tapi-
flex a remporté la victoire sur 19 autres revêtements
de sol. Tapiflex - le favori des revêtements de sol
en plastofeutre. Inusable - facile à nettoyer -toujours
à la mode; en plusieurs exécutions et dans de nom-
breux coloris.
En vente chez le spécialiste ¦MSBCTMSWYSSQ

I. W Y S S  S. A., Place-d'Armes 6, Neuchâtel

A vendre, faute de
place, très

joli salon
5 pièces, vert tendre , sty-
le français, 3 bergères,
1 canapé et 1 guéridon.
Y. JENNY, rue J.-J. Lal-
lemand 1, 2me étage. Tél.
5 34 25.

FOGA Stand 85 i
Halle IV I

LA TICINELLA S
machine à café de ménage à RydrOCOfTipreSSIOn
qui fait le vrai « ristreffo » à domicile. s •

i Connaisseurs de café , c'est l'appareil que vous attendez
depuis des années. Une dégustation vous étonnera ef >
vous convaincra.

« LA TICINELLA > w- Marioni, Perrière 11
! Neuchâtel — Tél. 8 28 45

La TICINELLA est également exposée et vendue au
MOKA - BAR, Mme M. Bachmann, Neuchâtel.

A vendre, neuf ,

FALSTAFF
de Verdi , opéra complet ,
3 disques RCA , + libretto
italien/anglais, Toscanini,
NBC. Tél. 8 33 69.

A vendre

AQUARIUM
250 litres, complètemen'
installé. Tél. (038) 7 58 19

Boucherie Gutmann
rue Pourtalès 1

GROS CABRI
Tél . 5 12 40.



L'apéritif des gens prudent;

Coupe des Hlpes
INTER - SERVETTE

(16 juin)

SERVETTE - ATALANTA
(23 juin)

INTER - ATALANTA
(26 juin)

À GENÈVE-CHARMILLES
Vos billets d'avance par

CHÈQUE POSTAL
I. 3565 Servette-Location

Tribune A : 12.— plur 1 fr. pour frais
Tribune B : 10.— pl'us 1 f r. pour frais
Pelouses : 4.— plus 1 fr. pour frais
Location ouverte dès aujourd'hui dans
la limitt des places disponibles jus-
qu'au 12 juin pour le premier match,
jusqu'au 19 pour les deux autres.

A vendre magnifique

CHAMBRE
A COUCHER

état de neuf. Téléphone:
8 27 82.

Perdu vendredi 24 mai ,
entre 18 et 19 h , soit à
Valangin , soit à la rue
Louis-Favre ou au Crêt-
Taconnet,

collier de
céramique gris

Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Crystal Hôtel St. Moritz
Maison moderne , ouverte toute l'année

Restaurant, Bar, Dancing, Sauna
Chambre aveo salle ds bain

Prix forfaitaire à partir de fr. 37.50

Direction:Toni Cavelti ,téléphone 082/34681

/<-*a®iP'35̂  ̂ TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE
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Ci toujours honoré d'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien Z
"J et la réparation de votre véhicule H
-J e C
« - S
" Service prompt et soigné
£ Voitures de location à disposition m
ZD l—
i— m
Z Prenez rendez-vous à la 2

! CARROSSERIE SCHŒILY \
S PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL 5<o —I— m

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

La stratégie militaire américaine
Le souci de poursuivre cette po-

liti que militaire d'équilibre s'est
récemment exprimé par de nouvel-
les dispositions relatives à l'organi-
sation de l'armée active. Celle-ci
compte maintenant seize divisions.
Elle sera bientôt partagée en six
divisions d'infanterie, cinq divi-
sions mécanisées, trois divisions
blindées et deux divisions aéropor-
tées. Il a été précisé que les divi-
sions appartenant à une même ca-
tégorie ne seront pas établies sur
un seul modèle mais se distin-
gueront les unes des autres par des
particularités propres à assurer la
souplesse de l'ensemble.

Chaque division comprendra une
quinzaine de milliers d'hommes, la
moitié de ceux-ci étant constitués
en bataillons spécialisés. Mais ce
qui caractérise ^a disposition nou-
velle, c'est l'interchangeabilité des
éléments. C'est ainsi que selon la
mission confiée à une division, par
exemple, celle-ci pourra recevoir
le concours d'unités d'un autre ty-
pe. Sans doute ce procédé n'est-il
pas ent ièrement  nouveau et en cam-
pagne, sous l'effet de la nécessité,
les éléments les plus divers des for-
ces armées ont ete souv ent associes
au sei n d'un même corps tactique.
Mais , cette fois, le principe de l'in-
terchangeabilité des unités est
adopté "dès le temps de paix. Une
division comprendra d'ailleurs des
éléments variés lui permettant de
s'adapter  efficacement aux condi-
tions des opérations qu'il lui fau-
dra exécuter. C'est ainsi qu'une di-
vision blindée pourra comprendre
six bataillons blindés proprement
dits et cinq bataillons d'infanterie
mécanisée ou une division d'infan-
terie , huit bataillons de fantassins
et deux bataillons blindés.

Dans l'ensemble, ces dispositions
sont révélatrices des conceptions
du général Taylor. Il a tenu à as-
souplir le système défensif des
Etats-Unis et, en conséquence , ce-
lui de l'OTAN, en constituant des
unités extrêmement mobiles, pour-
vues d' une grande puissance de
feu et aptes aux combinaisons opé-
ra t ionnel les  les plus variées. Rap -
pelons que le chef d'état-major de
l'armée de l'air , le général Le May,

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

qui commanda longtemps l'aviation
stratégique des Etats-Unis, est en
parfait accord avec le général Tay-
lor.

M. Macnamara critiqué
On ne saurait inférer de l'ac-

cord de ces deux officiers que les
mésententes n 'affectent pas les mi-
lieux militaires et le secrétariat à
la défense. M. Macnamara est vo-
lontiers considéré au Pentagone
comme trop absolu. Il s'est entouré
de jeunes auxiliaires qui , abondam-
ment pourvus de titres universitai-
res, accordent, dit-on , un crédi t
immodéré à la planification. Les
militaires qui ont l'exp érience de
la guerre reprochent à ces « pen-
seurs » de se mouvoir dans l'abs-
trait ; l'électronique, disent-ils, ne
résout pas tous les problèmes que
pose la confrontat ion par les ar-
mes. .

M. Macnamara a été ainsi l'ob-
jet de vives critiques lorsqu'il déci-
da l'adoption d'un chasseur bom-
bardier interarmes, le « Triservice
Fighter » qui devait convenir aus-
si bien à l'armée de terre qu 'à l'ar-
mée de l'air et à la marine. On a
prétendu que cet avion à tout fai-
re ne ferait  f inalement rien de
bon et que loin de convenir à tout
il ne conviendrait à rien. On a fait
aussi grief à M. Macnamara d'en
avoir confi é la construction à la
Société « Général Dynamics » alors
que « Boeing » aurait proposé, à
meilleur marché, un modèle plus
raisonnablement établi.

L'armement atomique
En ce qui concerne la détention

de l'armement atomique, M. Mac-
namara s'en tient auît principes
exposés par le président Kennedy.
Il considère donc que cet arme-
ment ne doit pas être multiplié et
désavoue, en conséquence, les «for-
ces de frappe» nationales dont cer-
tains allies des Etats-Unis pour-
raient prétendre disposer. De telles
forces, a déclaré M. Macnamara ,
sont aussi onéreuses qu 'inefficaces.
D'autres les ont qualifiées de « pa-
rapluies de papier » et, récemment
encore, le général en retraite Tho-
mas White , de l'armée de l'air, a
écri t que la « valeur de marchan-
dage » de la force de frappe fran-
çaise l'emportait sur sa valeur mi-
litaire.

Les auxiliaires de M. Macnamara
sont persuadés de la vani té  et du
danger  d'un tel armement.  On ne
peut , assurent-ils, laisser un pays
allié ent ra îner  par son imprudence
les Etats-Unis dans une guerre ther-
monuoléaire. D' aut re  par t , la mul-
tip l ica t ion  de l'armement atomi que
contrarierait fatalement toute possi-
bilité d' accord t endan t  à la prohi-
bition de cet armement. Un tel ac-
cord ne peut être prati quement  né-
gocié que par les Etats-Unis et
l'URSS. Il convient  donc , dans l'in-
térêt général , de proscrire l'exten-
sion de la puissance mil i ta ire  nu-
cléaire.

Ce sentiment a été longtemps ce-
lui de M. Kennedv .  Il l' est encore ,

mais il a été temp ère par certaines
conceptions tendant  à associer les
alliés aux responsabilités que les
Etats-Unis détiennent , jusqu'ici ,
seuls. Washington a ainsi proposé
l'établissement d'une « force de
frappe multilatérale » placée à la
disposition de l'OTAN. Ce procédé^
offr i ra i t  l'avantage de dissiper les!
allégations de ceux qui prétendent
que la sécurité des membres de
l'Organisation atlantique demeure
tributaire des Ebats-Unis ; il pré-
viendrait  aussi les entreprises de
ceux qui ten tent  de s'assurer un
armement  nucléai re  particulier qu'ils'
détiendraient en toute souveraineté.

La p lupart  des membres de l'OTAN
ont approuvé le principe de ce
système mult i la téra l  auquel la Fran-
ce demeure , bien entendu , hostile.
Cependant , le président Kennedy et
son gouvernement souhaitent que
l'OTAN1, considérée en soi , ne puis-
se recourir aux armes qui lui se-
ront accordées sans l'assentiment
des Etats-Unis. Cette condition a
suscité les objections des détrac-
teurs ordinaires  de la politique de
Washington et , aux Etats-Unis mê-
me, des voix se sont élevées pour
accuser le président Kenned y d'af-
faiblir pa r  sou intransigeance la
Communau té  at lantique.  Des « libé-
raux », tels MM. Eugène Rostow et
Henry Kissinger , ont ainsi soutenu
contre le gouvernement de leur
pays les prétentions de certains al-
liés. Les adversaires électoraux du
président n 'ont pas manqué d'in-
tervenir en ce sens. Le sénateur
Goldwater et le gouverneur Rocke-
feller reprochent à M. Kennedy de
n 'accorder à l'Europe qu'une puis-
sance nucléaire fictive puisque les
Etats-Unis doivent fin alement dé-
cider de son emploi. Les militai-
res s'app liquent généralement à de-
meurer officiellement à l'écart de
ce débat qui est, avant tout, poli-
tique. Mais il est certain que les
hautes autorités du Pentagone n 'in-
clinent pas à livrer aux alliés des
Etats-Unis un armement si redou-
table que ceux-là mêmes qui le dé-
tiennent considèren t, pratiquement,
qu'ils n 'auront jamais à y recou-
rir.

H.E.A.

L'Union centrale des associations patronales
suisses s'est occupée de révolution des salaires

ZURICH (ATS). — Le comité de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses , qui a siégé le 22 mai 1963
sous la présidence de M. A. Dubois, d'Ar-
don , s'est occupé notamment de l'évolu-
tion des salaires.

La politique des salaires de* adminis-
tra tin™ et exp loitations publiques,
qu 'elles soient fédérales , cantonales ou
communales a été analysée. 'L'Union
centrale considère que les nouvelles re-
quêtes du personnel de la Confédération
(leur coût dépasse 65 million s par an
et entraînera déjà la nouvelle clas-
s i f ica t ion  des fonct ionna ires)  ne sont
pas jus t i f iées .  Si le Conseil fédéral en-
trait  en matière , ne serait-ce que partiel-
lement , M devrai t  endosser la responsa-
bilité de cette politi que inflationniste .

La grève des plâtriers-peintres
Le comité de l 'Union centrale a égale-

ment  entendu un rapport sur la grève
des p lâ t r ie rs  de Zurich . Il soutient que
les revendicat ions  — pour lesquel les la
section des plât r iers  de Zurich de la
F.O.B .B. a cessé le t r ava i l  — doiven t  cire
rejetées parre que les p lâtriers de Zurich
bénéficient  déjà d'avantages  excep t ion-
nels en ce qui concerne la durée du
travail et les salaires.

C'est pour l ' intérêt  public qu 'il faut
résister à ces revendicat ions , car en les
acceptant , on provoquerait  un nouveau
renchérissement de la construction et
des loyers , ainsi  qu 'un af f lux  supplé-
mentaire de travailleurs étrangers. Le
comité de l 'Union centrale se déclare ,
par conséquent, solidaire des maîtres
p lâ t r i e r s  de Zurich et autorise le secréta-
riat à prendre les mesures uti les.

La révision de l'A.V.S.
Le comité a pris en outre connais-

sance des travaux relatifs à la 6me ré-
vision de l'A.V.S. A son avis , il convient
de rechercher une formule n'entraînant,
pour le moment, aucune majoration
des cotisations dos assurés et des sub-
ventions des pouvoirs publics. Les bé-
néficiaires de rentes minimums doivent
être aidés grâce à une amélioration

de l'aide cantonale complémentaire. En
revanche, il serait à craindre qu'une
hausse des prestations de l'assurance
n'obère à longue échéance les moyens
financiers du pays.

Ainsi qu'il a déjà été annoncé, le
Conseil fédéral a demandé à l'Assemblée
fédérale un supplément au budget de la
Confédération pour 1963 de 4,479,370
francs pour les crédits reportés et
66 ,060,495 fr. pour les crédits supplé-
mentaires.

D'autre part, 29, 265,000 fr. ont été de-
mandés comme crédits supplémentaires
pour l' entreprise des postes, téléphones
et télégrap hes , a ins i  que des crédits
d'ouvrage et des crédits supplém entaires
d'un m o n t a n t  de 11.332,500 francs pour
les dé par tements  et de 305,900 francs
pour l' entreprise des PTT.

Les crédits repoi-tés sont des crédits
qui ont déj à été ouverts pour des où-
vidages , des t ravaux ou des œuvres qui
n 'ont  pas pu être exécutés ou qui ne l'ont
été que p a r t i e l l e m e n t  en 1962. Le crédit
le plus important se monte à 3,2 mil-
l ions  de f rancs  et concerne les subven-
t ions  pour le placement des f ru i t s  de
t n h l p .

COrVFÉ»ÊKATÎ«\

BERNE ( ATS). — A fin mal , quelque
3800 travailleurs espagnols sont arrivés
en Suisse. Ce chiffre ne correspond pas,
et de loin , aux demandes de l' agriculture.
Cet état de choses provient surtout de l'é-
quipement insuffisant des bureaux de re-
crutement établis dans les provinces es-
pagnoles. Il résulte toutefois également
de l'attitude toujours plus restrictive
des autorités espagnoles en matière d'émi-
gration à destination de la Suisse.

D'autre part, il apparaît que la première
tentative faite par l'Union suisse des pay-
sans en vue d'introduire en Suisse un pre-
mier contingent de maln-d'œuvr^ portu-
gaise ne donner." cette année ru—n résul-
tat concret.

Fasble main-d 'œuvre
espagnole nmr l'agriculture

VISITEZ LA RÛUilE
It Mamaia - Zurich-Mamaia-Zurich
en avion. 15 jours de vacances au
bord de la mer Noire, excursions.

Prix exceptionnel : Fr. 595.—
Descente du Danube dès Vienne et
séjour à Mamaia. Retour en avion
ou bateau à partir de Fr. 435.—

VOYAGES INDIVIDUELS
EN TRAIN , AUTO, AVION

Croisière du « TTransyïvanïa »
Venise - Ithea - Pirée - Sotchi -
Yalta - Odessa - Constanza - Is-
tamboul - Tirana - Dubrovnik - Ve-

nise (7 pays)
Du 12 juillet au 27 juillet

Du 31 août au 15 septembre
Du 15 septembre au 30 septembre

Dès Venise à partir de Fr. 970.—
Renseignements, prospectus

et inscriptions :
Bîiir^asi il-: voruges

CYsases E. A.
Genève , 15, Cours de Rive

Té. 1022) 36 92 35

URSS

MOSCOU (UPI). — M. Manson Bene-
dlct , professeur k l'Institut de technolo-
gie du Massachusetts , est membre de la
délégation américaine conduite par
M. Glenn Seaborg, président de la com-
mission de l'énergie atomique actuelle-
ment en visite en Union soviétique.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue du voyage de la mission,
M. Benedict a notamment déclaré qu 'à
son avis, les Etats-Unis étaient en avan-
ce sur l'Union soviétique pour le nombre
et la qualité des réacteurs utilisant le
principe de la fission nucléaire. « Mais ,
a-t-il ajouté , pour les réacteurs utilisant
le principe de la fusion nucléaire , dans
le domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique , l'Union soviétique est
aussi avancée que nous. »

Par ailleurs, le chef de la délégation
américaine , M. Seaborg, a déclaré que
l'accord du 21 mai entre l'URSS et les
Etats-Unis pour les échanges d'informa-
tions sur l'utilisation pacifique de l'atome
« démarrait bien », ajoutant qu 'on leur
avait montré tout ce qu 'ils désiraient , et
même davantage.

La visite d'un groupe
de savants atomisfes

américains

Un exemple dont le canton de Neuchâtel pourr a it s inspirer

La nécessite de sauvegarder certaines
valeurs naturelles s'impose de plus en
plus partout et les moyens d'y parvenir
ne peuvent différer beaucoup d'une région
k l'autre. C'est pourquoi les mesures pri-
ses dans ce sens dans le canton de Vaud
pourraient être également valables à Neu-
châtel. Les expériences vaudoises sont par-
ticulièrement instructives, car elles coïn-
cident avec la création d'une ligue can-
tonale, section de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, et qu 'on envisage
d'en créer une pareille à Neuchâtel.

Depuis quelques temps, le gouvernement
vaudois lui-même ne reste pas indifférent ,
et il faut lui en savoir gré , aux problè-
mes qui nous préoccupent. En attendant
l'entrée en vigueur du plan d'aménage-
ment du territoire , actuellement en pré-
paration , deux services can tonaux, celui
des forêts et l'office cantonal d'urbanis-
me, s'efforcent de protéger de toute al-
tération des sites particulièrement pré-
cieux.

Après la Versoix , le bois de Chênes
près de Nyon , le lac de Bert et celui de
Joux, c'est maintenat le tour des rives
méridionales du lac de Neuchâtel. Cette
nouvelle réjouira certainement les natura-
listes neuchâtelois.

De son côté , la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature, en collabora-
tion avec la commission cantonale, a en-
trepris la création de réserves naturelles
communales. Elle a demandé à chaque
commune de conserver intacte une par-
celle de sa propriété, marais, bouquet
d'arbres, ruisseau, pour en faire une sor-
te de monument naturel local. Cette inl-
taitive a reçu un accueil très favorable.
Une vingtaine de réserves de ce genre
sont en voie de réalisation ; d'autres sont
en vue. Cette activité, qui correspond
exactement au rôle d'une société popu-
laire, présente, indépendamment de la va-
leur des réserves ainsi réalisées, l'avan-
tage de constituer le plus sûr des moyens
de propagande.

Car, en définitive, il s'agit bien de ce-
la : convaincre le public, tout au moins
une certaine élite, de conserver dans leur
Intégrité naturelle les sites les plus inté-
ressants.

Or, les gens sont beaucoup plus sensi-
bles au sort d'un bouquet d'arbres ou d'un
ruisseau, auxquels ils sont attachés sans
en être toujours conscients du reste , qu 'à
celui de la nature en général .

On se souvient que le canton de Vaud

a vécu récemment le drame de l'Aubonne.
Il s'agissait d'une initiative populaire, pa-
tronnée conjointement par les pêcheurs
et par les protecteurs de la nature, bien
décidés à utiliser tous les moyens légaux,
en vue de conserver cette rivière mena-
cée par un projet d'exploitation abusif.
L'Aubonne a été sauvée, mais à quel prlxl
Toutefois cette campagne électorale, avec
ses tracts et ses affiches, ses conférences
et ses controverses, a fait plus pour notre
cause que tout ce que nous aurions pu
entreprendre par les moyens ordinaires.
Elle a surtout donné l'occasion au peuple
vaudois d'affirmer sa volonté de ne pas sa-
crifier toutes les beautés naturelles à l'ex-
ploitation productive . Cette décision n'est
certainement pas étrangère à l'attitude
plus compréhensive à l'égard des problè-
mes de la nature qui se manifeste dans
le canton de Vaud.

L'expérience vaudoise montre que la
fondation d'une société cantonale, si elle
ne résout pas le problème de la protec-
tion de la nature, constitue pourtant un
moyen efficace de conserver au pays un
visage décent.

La protection de la nature
dans le canton de Vaud

GRfSOiXS

COIRE (ATS) . — Lors de sa séance
cie jeudi , le Grand conseil des Grisons a
examiné le projet de modification du par-
cours de l'oléoduc à travers les Grisons.
A la suite des grosses difficultés auxquel-
les le projet se heurte au Tessin , il serait
question de ne plus faire passer l'oléoduc
par le Tessin, mais de Gênes à Lecco, par
Introbio, Valle Varrone, Piano di Chiaven-
na , Valle dl San-Glacomo, le col du Splue-
gen Jusqu 'à Spluegen ; de là, l'oléoduc re-
joindrait le tracé du Rhin postérieur.

Le Petit conseil a demandé au gouverne-
ment tessinois s'il ne pouvait prévoir de
solution satisfaisante pour le tracé de
l'oléoduc en territoire tessinois. Bellinzone
n'a pu répondre encore à la requête du
29 mars de l'Oleodotto del Reno et s'est
déclaré disposé à l'examiner, si le gouver-
nement tessinois n'arrivait pas à trouver
une solution en temps utile. En ce cas,
l'oleodotto serait autorisé à élaborer
la variante du Spluegen.

En revanche, les travaux ne devront
commencer qu'à ce moment-là, et toujours
sous réserve de l'approbation du Grand
conseil.

Dans le débat d'entrée en matière, la
question des droits que prélèverait le can-
ton sur le transport de pétrole par l'oléo-
duc a, une fois de plus, été soulevée.

An Grand conseil

Le projet de modification
du parcours de l'oléoduc
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Restaurateurs
A vendre

friteuse, frigo,
trancheuse

ETAT DE NEUF
Tél. 416 61

A vendre , faute d'em-
ploi , CUISINIÈRE
combinée gaz et bois,
marque Le Rêve, en par-
fait état. S'adresser à
Charles Châtelain, le
Stand, Cormondrèche.

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) 71 39 49.

A vendre

canoë canadien
acajou moulé, 2 places
5 m, neuf , pagaies , bâ
ches, chariot. P. Klaye
Foule 21, le Locle. Tél
5 21 95.

??????????????«

Campeurs
Nos articles de cam-

ping exposés à la FOGA,
légèrement défraîchis
sont en vente d'occasion
dès lundi au stand plein
air de la FOGA

BUSENHART CAMPING
VEVEY : Tables - Re-
laxe - Camping - Box -
Chaises, etc.

??????????««???
BELLE MACULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal
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Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
, NEUCHATEL

Monsieur, 30 ans, 185
cm , bonne situation, avec
intellect vif , bon cœur ,
bonne volonté, personna-
lité un peu difficile, cher-
che sa

COMPAGNE
de la vie pour l'aimer et
pour fonder un foyer
vraiment catholique. Elle
devrait être un peu jo-
lie, saine, naturelle, in-
telligente, gaie et patien-
te, devrait avoir du goût ,
23 - 28 ans, env. 170
cm. Ecrbe (avec photo,
en allemand ou français)
sous chiffres P 879 a ZB
à Publicitas, Baden.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
}

Convention chrétienne, Morges
Du 24 août au 1er septembre 1963

Neutre au point de vue ecclésiastique et fonciè-
rement bibliqu e, la Convention chrétienne de
Morges réunit depuis plus d'un demi-siècle des
chrétiens de divers pays. Vous y êtes cordiale-
ment invité.
Programmes et renseignements auprès de
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare, Morges

Roger Cherix, 66, rue de la Côte, Neuchâtel

ASTANO-TESSIN
Site idyllique à 14 km de Lugano ; bon air,
promenades agréables et excursions.

L'ALBERGO VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables, tranquil-
lité, bonne cuisine, parc à autos. A. Kenim-
ler, Astano/TI - Tél. (091) 9 33 59.
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EN ITALIE

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

KEMIIV I ( Adriatique )
HÔTEL BELLAVISTA

au bord de la mer - Service soigné - Pension
complète Lit. 1600 - Chambres disponibles.

Rimini (Adria) PENSIONE FIESTA
Construction moderne au bord de la mer - toutes
les chambres avec eau courante chaude et froide,
en partie avec douche privée et terrasse - situation
tranquille - cuisine de premier ordre - basse
saison Litt. 1500/1800 - haute saison Lit. 2000/2300 ,
tout compris.

VBserba Rimins tAdruatico)
P E N S I O N S  APOLLO

très près de la mer - tout confort - parc à
autos - bonne cuisine - tranquillité - basse saison
Lit. 1300 - haute saison Lit. 1800/2200 , tout compris.

ETRANGERS
FRANCE

POLOGNE
TUNI SIE

COTUMV^E

CT IT friilll
ÉQUIPEMENTS
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lftSCr*9iïfîVW^Hj^uil5âfl
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rv FNFANTS

22 MAI^2^

Suisse, 38 ans
physiquement bien , em-
ploi stable, désire faire la
connaissance d'une dame
libre de 35 à 45 ans ,
étrangère acceptée, ma-
riage à envisager. Ré-
ponse assurée ; joindre si
possible photo qui sera
retournée. Annonce très
sérieuse. Discrétion as-
surée. Adresser offres
écrites à KF 2127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour jeune fille de 16 ans,

famille distinguée
de professeur ou ( l ' ins t i tu teur  de préférence,
pour 'la période du 15 juillet au 15 août , où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.
Prière d'écrire à W. Krauchi , Schiedhalden-
strasse 18, Kiisnacht (ZH).
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L'originalité des
détails souligne
la classe Peugeot
A la robustesse universellement recoo- l'automobiliste, et qu'il convient de
nue des voitures Peugeot, facteur regarder de près pour se faire nne idfe
essentiel d'une qualité éprouvée, s'ajou- complète de la classe des diverses
tent de nombreux détails pratiques limousines Peageot, pins partknlîeje-
étudiés pour le plus grand agrément de mentde la 404. ^^^

Toit ouvrant Acier
inoxydable
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Tort ouvrant coulissant en acier, par- Pièces extérieures en acier inoxydable,
faiternent tmtHbt, ponr ne faible (ois dont k sapériorité sur l'acier dent
+ 200 frs. chromé oe se discute pas.

g PEUGEOT

104-9 GV impôts, 72 effectifs — 4  vitesses —- Plus de 140 km-h
Moins de 10 I aux 100 km — Moteur super carré de 84 X 72
Limousin* 4 portes, GRAND TOURISME LUXE Fr. 10,790.-
Avec toit ouvrant coulissant en acier Fr. 10,990.—
Modèle super luxe, avec intérieur de cuir, peinture spéciale
gris métallisé, nombreux accessoires de grand luxe , Fr. 12,400.—
Même modèle super luxe, moteur à Injection Indirecte . . Fr. 13,700.—
COMMERCIALE 5 portes ; moteur 8 CV 404 Fr. 10,975.-
FAMILIALES 5 portes, 7 places, transformables en commer-
ciales, moteur 9 CV, finition grand luxe Fr. 11,900.—

Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent Peugeot depuis 1931 !

J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
tél. B 99 91, Plerre-à-Mazel 51 - début route des Falaises. Magasin d'exposition
à Neuchâtel s rue de la Place-d'Armes 3.
\A FLEURIER : Garage Lebet — A SAINT-AUBIN : Garage Perret

MAISON DE REPOS
L'ÎLE HEUREUSE

Repos - Convalescence. Ouvert toute l'année,
Tel. (021) 5172 92, Avenue des Alpes 25,
LA TOUR-DE-PpiLZ.

Pour p apa et son f i ls
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CASAQUE en tricot noué pur coton, très agréable au 4œ fflP jfeSIl *
porter, se fait en marron, marine, corde et olive . . . .  x . \  "'""m

pour garçon, grandeur 30, 14.80 + 1.— par taille

+

votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Ifcrf f
Louis REYMOND S.A. Papeterie

Jouets WEBER S.A.
vous invitent à partici per au
concours éliminatoire pour le
championnat suisse de

¦ yjT| "jfc^^i | J f âJB;:.3 '

pour voitures de sport modèles réduits

A NEUCHATEL
HÔTEL CITY

le jeudi 6 juin,
de 10 à 12 h et de 14 à 22 h

Les cartes de participants peuvent être retirées gra-
tuitement auprès des maisons organisatrices.

XV me FÊTE
CANTONALE DE CHANT

7 - 9 - 9  JUIN , A NE UCHA TEL
lOOOchanteurs-Chorales enfantines

7et 8 juin : Grand spectacle
à 20 h 30 à la cantine
Orchestra DED GERVAL
LA CHANSON NEUCHATELOISE
Direction i J.-P. Luther

LES PETERS SISTERS
Same di8 juin: Concours d'exécution

14 h à la Salle des conférences

Dimanche 9 juin : Grand Concert
à 14 h 30 à la cantine

Prix des places pour les spectacles :
Fr. 6.- , B.- et 10.- , debout Fr. 4.-
Location chez HUG & Cie , musique , Neuchâtel j

P R Ê T S
0 pas de caution

• formalités simplifiées

# discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique
annnnnnnnnnnnnn

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
! Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.

ESTAVAYER-PLAGE
esf ouverte

Parc à voitures pour toute affluence. Cam-
ping - Caravanning - Pique-nique - Res-
taurant - Tea-Room - Terrasses.

TAPIS
A vendre , avec fort ra-

bais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit
1 milieu bouclé 160 x
240 cm, fond rouge , 45 fr.;
1 milieu bouclé 190 x
200 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.

KURTH , Rives de la
Morges 6, Morges.

Tél. (021) 71 39 49

annnnnnnnnnnnnn

La gamme la plus
complète
d'appareils de cuisson
et de chauffage
Quelques exemples :

<s^ =̂2===  ̂ Réchaud
\ \ 2 feux

V \ à partir de

gpffiM Fr- 49-

^ :̂ Cuisinière
l 2 feux, 1 four
^^^ 

1 placard

Ŝ p̂T Fr. 310-

JT";—~--̂ ?fl̂ ^Ĥ 8B̂ B p̂PBFf ¦ ¦ 'I

Cuisinière à mazout ***^
chauffage 240 m8

STANDS 58 et 59, HALLE IV

W >̂  CERNIER

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



LIGNE JEUNE , FA N TA ISIE.
SOBRIETE DE L'ELEGANCE .
QUALITE ET CHA USSANT QUE L'ON APPRE CIE
C'ES T UNE CHA USSURE S I G N E E

Saint-Maurice 1 - Neuchâtel - Tél. 5 01 22

chaussures

bottiers

Exclusivités ( N\ / \ A
italiennes 
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Angle / <s^\\
Chavannes *S ^
Grand-Rue

Un peu de savoir-vivre...
L'été nous ramène, avec le soleil et la

chaleur , la Joie de sortir les Jolies robes
et les toilettes légères.

En ville, il n 'est pas Indiqué de se pro-
mener trop déshabillée, 11 faut savoir
rester pudique. Le short , les petites Ju-
pettes courtes, les ensembles bains de
soleil , s'ils sont admis sur les plages, sont
tout k fait déplacés dans les grandes
villes.

D'ailleurs, si vous allez à la mer, vous
pourrez remarquer que les gens du pays
se mettent en maillot de bain sur la plage
même, et qu 'ils se rhabillent pour en re-
partir . Par contre , il est assez courant de
croiser sur la voie publique des estivants
en maillots et, parfois même, pieds nus.
Pourquoi faire ailleurs ce que l'on ne
ferait pas chez soi où tout le monde vous
connaît ? Bien entendu , si l'on part en
vacances c'est , avant tout , pour se repo-
ser, se délasser, abandonner un peu la
servitude quotidienne de la tenue impec-
cable. Il ne faut pourtant pas oublier
que le monde est petit , il peut vous arri-
ver de rencontrer des voisins là où vous
ne penseriez Jamais les voir. Vous seriez
certainement vexée d'être dans une tenue
extravagante et quelque peu négligée , ne
croyez-vous pas ? Aussi faut-il , même en
vacances , être toujours nette et soignée.

CHANTAL.

TRIOMPHEZ DE L'ANGOISSE
. L'angoisse «'est-elle développée
pair la vie aoiuaHe ? Il faut le croi-
re : les cabinets médicaux voient
un véritable défiilé da personnes qui
souffrent de « malaises » physiques
ou psychiques dont l'origine n'est
pas immédiatement décelable. Ce
sont les « pat ients-problèmes » dont
il est parlé ¦dans le n ouveau «Flash »
sorti dans la bibliothèqu e « Mara-
bout ».

L'angoisse est presque indescrip-
tible. Bile est formée de troubles
étranges , insaisissables, parfoi s in-
soutenables. L'amgoisse est même si
bizarre qu 'on a parfois tendance à
croire qu'elle n'a pas de cause... ce
qui est absurde. Toute angoisse a
une cause , soit physi que, soi t psy-
chologique. N

L'angoisse se présente comme une
menace imminente.  On a peur de
tout et de rien , la catastrophe est
à la porte , la gorge se noue , le cœur
bat la breloque , des contractions
et des spasmes apparaissent , etc.
QUE FONT LES ANGOISSÉS ?

En premier lieu , les angoissés
abusent des tranquillisants . On fait
de ces médicaments un abus ef-

frayant  sans se rendre compte du
danger qu 'ils peuvent présenter. Il
faut tout de même se dire que le
tranquillisant n 'apporte qu 'un sour
Ingénient momentané , et qu 'il doit
être prescrit par un médecin. Mais

il faut savoir également que le tran-
quillisant ne s'attaque jamais à la
cause réelle de l'angoisse.

Comment trouver cette cause ?
Dites-vous que, si l'angoisse a ac-
compli des progrès , la médecine et la
psychologie modernes ne sont pas
restées en arrière. On se bat aujour-
d'hui à armes égales et il est très
rare que le médecin ou le psycho-
logue né puissent dépister cet enne-
mi caché au fon d de la personnalité,
et qui provoque l'angoisse tout à
son aise.

COMMENT VIVONS-NOUS ?
Et puis, songeons un peu à la fa-

çon dont nouis vivons. Sur les nerfs,
certainement I Bon. Alors , nous avons
tontes les chances de devenir an-
goissés, avec tout ce que cela sup-
pose . Il faut donc avant tout exami-
ner froidement son mode d'exis-
tence, et le changer si nécessaire.
C'est la première chose.

Ensuite, il faut se dire que l'an-

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plua ancienne maison de, la place
Timbres E. N 5 % - Rue du Seyon

Tél . 5 29 69

goisse est très contagieuse . Bien sûr,
elle ne transmet aucun microbe...
mais elle crée , dans certains milieux,
un « climat » d'anxiété <ful risque
die se propager à une aMure record.

PEUT-ON TRIOMPHER
I»E .L'ANGOISSE ?

Y a-t-iil un moyen de triompher
de l'angoisse ? Oui, certainement.
Ce n 'est pas toujours facile (tout
dépen d de la profondeur et de l'an-
cienneté des causes), mais le résul-
tat en vauit la peine. D'autant plus
que l'angoisse peut se manifester à
tout âge , aussi bien chez le petit
enfant que chez l'homme âgé. Et si
l'angoisse est actuellement un tel
fléau , pourquo i ne pas s'y mett re,
chacun dams son coin , pour l'élimi-
ner et pour aider ensuite les autres
à en sortir ?

L'ouvrage « Pour une vie heu-
reuse - Triomphez de l'angoisse »
devrait  être Lu par chacun et cha-
cune de nous. Il donne d'excellents
conseils et porte fort bien son titre.

PO UR PAR TIR...
Avec les premiers beaux jours ,

vous alliez reprendre avec joie vos
week-ends à la campagne, vos lon-
gues promenades dominicales...

Mais ce changement d'air, après
les mois passés en ville dans des
appartements souvent trop chauffés,
peut vous attirer des ennuis. Alors,
tout an moins au début, soyez pru-
dents.

• Ne faites pas d'exercices trop
violents , surtout si vous avez une
situation sédent a ire. L'exercice phy-
sique est excellent, à con d ition d'être
p ratiqu é graduellement. Si vous for-
cez, vous vous exposez aux courba-
tures, aux tours de reins, an cla-
quage des muscles.

• Restez suffisamment couverts :
les premières promenades de prin-
temps vous donnent l'impression que
l'été n 'est pas loin , mais les change-
ments de températuire sont brusques:
c'est en vous découvrant trop et
trop tôt en saison que vous ath-ape-
rez rhume de cerveau, angine ou
même pleurésie.

• Ne vous exposez pas trop au
soleil, le soleil de printemps est
traître , il peut provoquer de véi-ita-
bles insolations, tou t comme le so-
leil d'été ; méfiez-vous surtout dn
soleil inapparent : ciel nuageux ,
mais lumineux , ou encore réverbé-
ration d' un plan d' eau.

• Sachez doser votre cure d' air :
si vous voulez profiter pleinement
du changemen t d'air, ne restez pas
trop longtemps au vent , ne faites
pas de promenaides trop longues ;
la cure d'air prolongée fatigue ,
donne des vertiges et annule le
bienfait que vous pourriez en reti-
rer si elle était raisonnable.

• Si vous êtes sujets à l'asthme ,
ne vous couchez pas dans l'herbe,
le pollen des plantes risque de dé-
clencher une crise. Faites également
attention de ne pas abuser des fe-
nêtres ouvertes la nuit.

• Si vous pique-niquez dans 1 her-
be : isolez-vous de l'humidité par
une toile ou un tap is de sol, afin
d'éviter des refroidissements. Mé-
fiez-vou s des fourmilières : les p i-
qûres de fourmis rouges sont parti-
culièrement graves et entraînent des
réactions générales qui peuvent être
importa ntes.

• Si vou s êtes piqués par des In-
sectes, vous pouvez calmer l'a dou-
leur en frot tant  la région douilou-
reuse avec des feiiiU'es d'oseille ;
vous pouvez également utiliser du
vinai gre , ou mieux , appliquer un
Uniment oléo-calcaire.

• Si vous allez à la montagne , sa-
chez graduer vos excursions en
fonction de votre entraînement .  L'al-
titude provoque un certain nombre
de modi f i ca t ions  dans les appareils
resp iratoire et circulatoire , et de-
mande donc une adaptation pro-
gressive.

PIERRE

La femme a toujours le souci
de I élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en esf faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée ef par l'aménagement luxueux de son inférieur , la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide ef confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

L art du maquillage
Cet été , le maquillage est fin et lumineux , une
légère touche de fond de teint égalise le bronzage
du soleil. Les yeux sont entourés de bleu ou de vert,
ou simplement ombrés.1 Les cils sont allongés, la
lèvre supérieure accentuée, la lèvre inférieure plus
fine. Les rouges à lèvres sont chauds et veloutés.
Pour cette coiffure , les cheveux sont entourés d'un
ruba n de tulle. Les mèches sur le haut de la tête
sont soulevées pour tomber ensuite souplement
sur le bandeau. La mèche de chaque côté du visage

avance en virgule sur la joue.
(Modèle Pierre Robert et Maurice Franck.)

A p rop os de camp ing
Beaucoup de familles préfèrent le cam-

ping à l'hôtel et aux repas pris au restau-
rant.

L'idéal est de posséder une caravane que
l'on remorque derrière sa voiture. Elles
sont admirablement aménagées : lits , gaz,
table , sièges, placards de rangement, tout
y est prévu. Seulement , cela n'est pas à la
portée de tout le monde car c'est assez
coûteux.

Certaines personnes possèdent tout le
matériel pour camper. Les tentes que l'on
fait maintenant sont parfaites. Elles com-
prennent plusieurs pièces , ce qui résout
bien des problèmes pour les parents qui
emmènent leurs enfants. Les sacs de cou-
chage sont pliants, légers, confortables , en
un mot pratiques. Tables , chaises et fau-
teuils pliants sont d'un encombrement très
réduit. Des petits réchauds, à un ou plu-
sieurs feux , servent aussi de lampes d'éclai-
rage. Il y a également les glacières porta-
tives, indispensables pour conserver les
boissons fraîches et les aliments. La vaissel-
le — assiettes , verres , couverts en matière
plastique — offre l'avantage d'être incas-
sable et légère.

Bien entendu, cet équipement revient en-
core cher mais, petit à petit , l'économie
qu'il permet de réaliser rattrape le prix
de départ.

Il faut surtout soigner votre matériel si
vous voulez qu'il fasse un long usage. Ne
pas plier notamment les tentes mouillées,
les talquer afin qu'elle ne se coupent pas,
etc.

Vous devez poser votre tente dans les

terrains de camping spécialement prévus ,
suivre les règlements prescrits et acquitter
une somme minime. Les terrains sont pour-
vus d'eau potable , de W.-C. qu'il faut avoir
le soin de laisser propres comme si vous
étiez chez vous. Vos détritus doivent être
déposés dans des boîtes à ordures et non
joncher le terrain au grand désagrément
des uns et des autres. La cohabitation quo-
tidienne avec les autres campeurs a ses
servitudes et il faut savoir la rendre sup-
portable et agréable.

Les vacances sous la tente n'exigent évi-
demment pas une garde-robe « habillée ».
Si vous devez prévoir une robe un peu
élégante pour une éventuelle soirée dan-
sante , vos autres vêtements seront «sport» .

Le pantalon constitue une des pièces de
base — il se porte aussi bien avec un pull,
un « bain de soleil », un gros tricot , une
marinière... qu'avec une précieuse blouse
de nylon d'un entretien si facile.

Le short garde bien des adeptes. Cette
saison il adopte la ligne « longue » — col-
lant , il descend assez bas sur les cuisses.
Le short « vedette » de l'été 1963 c'est en
fait le bermuda légèrement raccourci.

Notez aussi que, les intempéries étant
toujours possibles , un anorak est indispen-
sable.

Pour tous ces vêtements pratiques, ration-
nels, on aimera de belles toiles rustiques,
des gabardines, des sun-jeans choisis soit
dans les coloris naturels : mastic , beige,
sable, soit au contraire dans des tons vi-
brants : bleu pacifique, rouge, mandarine,
jaune vif.

â 

Nombreuses
exclusivités en

sacs

parapluies
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Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en ville : Place-d'Armes 3



Biedermann VOTRE MAROQUINIER
donne le fon de la mode

pour un sac chic et élégant

TÊTES NOU VELLES
POUR TEMPS NOUVEAUX

« Il n'y a plus de femmes
laides », c'est François Mau-
riac qui le dit. En effet , les
esthéticiennes et les coiffeurs
arrangent si bien un visage
ingrat qu 'il devient charmant
ou piquant et qu 'il prend de
la personnalité à défaut de
beauté. Mais une autre chose
arrange les visages, c'est le
chapeau et on ne devrait ja -
mais l'oublier.

L'hiver est passé, le prin-
temps sourit et sa première
manifes tat ion  vestimentaire
c'est un chapeau nouveau
qui , du coup, fait oublier les
frimas. Dans toute l'Europe ,
le canotier-melon fai t  tourner
les têtes. Il continue la vogue
du poslilïon. La calotte ar-
rondie , le bord légèrement re-
levé de mille façons diverses ,
il tempère ainsi la rigidité et
l'uniformité du canotier tra-
ditionnel par une grâce neuve
et une légèreté due également
aux matériaux nouveaux em-
ployés en haute mode.

Il est suivi de près par le
breton qui , lui aussi, s'adonne
à la fantaisie avec ses bords

ondulés. Dans la même ligne
tous les relevés aux bords
asymétriques , qu 'ils soient mi-
nuscules ou larges, enlèvent
la silhouette féminine de ma-
nière jeune et gaie. Le petit
chasseur bien campé sur la
tête, sort avec le premier tail-
leur sport.

Aucune mode ne supprime-
ra à la femme la douceur
complice de la cloche ; celle-
ci apparaît donc également,
tantôt petite avec un bord fer-
mé, tantôt plus ouverte ; il
arrive aussi que ce bord clo-
ché esquisse un léger mouve-
ment de relevé. Enfin , et parce
que toutes nous les aimons ,
voici encore des turbans de
paille fine et des toques dia-
phanes en organza, si pré-
cieux tous deux pour les heu-
res habillées.

La légèreté des modèles
tient pour une bonne part à
la légèreté des matériaux. Les
paillassons s'affinent , les pail-
les de Wohlen atténuent leur

brillant , les pailles exoti ques ,
le picot , le parabunta retrou-
vent des grâces oubliées et
sont vedettes dans le nouveau
sty le d'élégance. Le feutre
également apparaît très fin :
antilope soup le, feutre iris ou
lap in.

Quant  aux tissus, travaillés
avec subti l i té  en app lications ,
en feuillures, donnant l'illu-
sion tantôt de pétales et tan-
tôt de f leurs , ils font  des bon-
nets-artichaut et tous ces bibis
si féminins qui ne pèsent rien
sur les cheveux et s'organi-
sent avec eux en un cadre
flatteur. Quadrillés, pieds-de-
poule et aussi des unis sur-
tout en organza. Peu de gar-
nitures mais des rubans de
soie disposés en « Suivez-moi
jeune homme » ou appliques
en ton sur ton ou effets con-
trastants ; et puis des roses,
des pompons faits de tissus
irréels, nylon ou crylor , des
filets et voilettes ennuageant
les bords. Une mode de char-
me pour rendre toutes les
femmes jolies !

Les tons sont aussi variés
que ceux de la nature : tous
les bleus du ciel et de la mer,
les tons de terre, de dune ; et
puis les fleurs, rose, capucine ;
les fruits, framboise, melon ;
la mousse et le bourgeon. Na-
turellement chante aussi le
classique duo marine et blanc
auquel s'ajoutent ce prin-
temps ceux du blanc et noir,
du rouge et noir, du blanc et
tabou , ces mariages d'amour
qui sont aussi de raison.

M. P.

Tresses blondes
ou brunes
à volonté

Ce petit bibi en toile blanche est garni d'une manière
amusante par deux tresses attachées sous le bord .
Il est parfait , au sortir du bain , pour cacher une
coiffure défaite et mouillée. Et , grand avantage, il
permet à toutes les femmes d'être brunes, blondes

ou noiraudes selon les heures du jour.
(Modèle Luc Traîneau. Paris.)

SYMPHONIE-DU-CUIR
Dans une follette bien réussie , rien ne doit être laissé

au hasard ef les accessoires en cuir, sacs et chaussures ,
sont choisis en fonction du tissu et des coloris de l'en-
semble. Ils feront ces notes , tantôt vives sur une toile
de fond neutre, tantôt calmes sur un fond aux coloris
hardis, ces notes qui, de toute évidence, équilibrent
l'ensemble.

Le printemps nous a amené des tissus aux tonalités
claires, lumineuses, assez hardies, soit dans les unis
soit dans les imprimés. Sacs et chaussures apporteront
donc la note calme qui convient ef ce dans les nou-
veaux coloris choisis par le conseil du cuir, à savoir :
le « polar », déjà vedette en 1962, le « balear », le
« caramel » et le « biscuit », enfin le bleu « indigo »
pour les classiques alliances de bleu ef blanc.

Ce premier point important étant résolu quelles sonf
les formes qui s'offrent à nous ?

Les chaussures sont fines avec des falons bien équi-
librés, pas trop hauts et des bouts effilés en amande.
La forme amande raccourcie donnera les modèles trot-
teurs ou un peu sport. Avec les beaux jours les modè-
les de sandales sonf toujours très recherchés ; cette
année la sandale « cache-orteils » a la vedette. Les
chaussures élégantes sont le plus souvent exécutées
en cuirs lisses, les cuirs graines étant réservés au sport.
Enfin le vernis, de plus en plus, se place au rang des
favoris pour les escarpins habillés.

Pour les sacs , les cuirs lisses sont également en
vedette et le vernis en noir ou en blanc poursuit une
carrière brillante ; les coloris sont les mêmes que ceux
indiqués plus haut pour les chaussures. Quant aux for-
mes, elles sont nettement plus petites et assez classi-
ques, fanfôt rectangulaires tantôt carrées. Le sac « vali-
getta » ne se voit plus guère sauf pour quelques varia-
tions de format plus réduit.

Si l'étranger a lancé de très petits sacs, il fauf remar-
quer que ceux-ci ne sont guère du goût de la femme
suisse qui recherche un sac à main aussi pratique

qu'éléganf ; les formes restent donc confortables avec
des charnières permettant une grande ouverture ou
encore des fermetures rabattues. Pour le soir quelques
modèles drapés dont les charnières en or et métal
doré sont d'une exécution très fine.

Les nurses, ces secondes mamans...£es idées
de ITlartjv otine

Le titre est sonore , sa longu eur en impose ; il a,
en réalité , un format  considérable. A insi que nous
disons familièrement : il est ronflant...

Depuis quelques années , il y a de nombreux
ambassadeurs su isses ; les lé gations ont changé de
nom elles ont été promues ambassades. Du même
coup, les fonc t ions  de leurs titulaires sont ornées
de plus de relief ,  la p lace occupée dans les récep-
tions importantes est meilleure pour les ambassa-
deurs que pour les ministres. Il se trouve donc que
dans les cinq cont inents , p lusieurs femmes suisses
assument le rôle important d' ambassadrices , avec
tout ce qu 'il apporte aux titulaires.

Aujourd 'hui, cependant , je  voudrais vous pré-
tenter d' autres Suissesses , jeunes pour la p lupart
et qui , sans porter le titre d' ambassadrices , jouen t
un rôle aussi sympathi que qu 'importan t et portent ,
dans de très hautes sphères , la bonne réputation
de travail , d' e f f i c i ence , qu 'elles ont acquise dans
leur petite patrie. Elles ne font  pas partie du
monde di p lomati que, mais, dans le domaine essen-
tiellement féminin  où elles œuvrent , elles fon t  une
flat teuse propagande pour notre petite province de
Suisse française. Elles s 'a f fa i ren t  dans des palais ,
souvent dans des résidences dont on a coutume de
dire qu 'elles ré pondent aux descriptions des contes
des Mille et une nuits ; elles occupent avec tact,
zèle et autorité , une p lace honorée entre beaucoup.

Je vous parle des jeunes nurses formées  dans
nos écoles d'infirmières et qui assument la lourde
responsabilité de soigner , dès leur arrivée en ce bas
monde , des princes et princesses du sang. Mad ame
Caroline et le prince Albert de Monaco , le prince
Fouad d'Egypte puis , auj ourd'hui , le prince hér itier
de Jordanie , sont conf ies  et prospèrent aux mains
expertes et fermes  de jeunes f i l l es  suisses , nées
chez nous et , on le sait , certaines dans le canton
de Neuchâtel.

Fort loin de leurs f amil les  et du lien de leurs
études , elles s'installent , avec simplicité et naturel ,
dans des f o y e r s  princiers , conscientes des charges
qu 'elles assument et sûres d' y pouvoir faire face  ;
elles s'activent avec succès et sont dignes de la
confiance mise en elles par de hauts personnages.

J' ai pu voir , tout récemment , une jolie p hoto
venue de Jordanie , et qui a paru dans un grand
journal de ce pays ; cette photo montre deux
jeunes femmes  en frais  atours , et qui se sourient
comme des amies. C' est la reine de Jordanie et
la nurs e du petit  prince héritier , cette dernière
tenant le précieux poupon dans ses bras protec-
teurs. Notre compatriote n'a pas besoin de rester
deux pas en arrière de. la souveraine : elle est tout
à côté de cette dernière , sur le même p lan et cela
ne témoigne-t-il pas de l' estime , de l' amitié f la t teuse
dont est entourée cette ambassadrice , si loin de
ton canton natal ?

Fraises à la crème
au kirsch

Préparation : 25 minutes.
Pour quatre personnes : 300 grammes

d» fraises — 100 grammes de sucra
semoule — 1 verre à liqueur de kirsch .

VL litre de lait — 40 grammes de
sucre semoule •— 1 cuiller k soupe rase
de maïzena —¦ 2 œufs — 1 verre k li-
queur de kirsch.

Laver et équeuter les fraises, les faire
macérer pendant au moins une heure
dans du sucre et du ktrsch.

Préparer une crème anglaise épaisse.
Pour cela : séparer les blancs des Jau-
nes d'œufs. Travailler les Jaunes d'œufs
avec le sucre, puis ajouter la maïzena,
et enfin le lait chaud. Verser dans une
casserole et faire épaissir a feu doux
en remuant constamment, Jusqu 'à ce
que la crème nappe la cuiller. Retirer
du feu Juste avant le premier bouillon.
Les blancs d'œufs auront été battus
dans un récipient assez grand . Il est
Important que les œufs finissent d'être
battus au moment où la crème est
Juste culte k point. Verser alors la crème
bouillante , sans précipitation sur les
blancs battus, et en continuant de bat-
tre. Fouetter encore deux minutes, par-
fumer au kirsch . Laisser refroidir avant
de mettre en réfrigérateur.

Pour servir , verser la crème dans un
plat creux , après l'avoir à nouveau mé-
langée, si les blancs s'étalent séparés.

Disposer les fraises en dôme au cen-
tre de la crème.

Arroser les fraises avec leur liquide de
macération.

Af'/\rvkf\i ir i ET! EVi i!t "lp«-.succès'̂  ,
vii c JJ i If èî é% i M f i lu! ] i \ , e 9rand yogh °urt
ff %0 +M g I %Jf %4| I 4 I I I I Ml I li \ aux meilleurs fruits# W \ -.55 cts

Vêtements de daim et cuir \
PULLOVEBS

j HOPITAL 3 NEUCHATEL ij

Des locaux d'étude et d'habitation clairs et accueillants, un
enseignement vivant , une atmosphère familiale, des services lllLI^ lllhospitaliers tout neufs , équipes selon les dernières exigences ' ^àm»Mkllstechniques et sc ien t i f i ques , u n e  a c t i v i t é  e n r i c h i s s a n t e  ouvran t  de . 
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LA SOURCE !
ÉCOLE ROMANDE D'INFIRMIÈRES lï '¦' ' '" ^t&mhtiQ--JT
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE î ?  v j

m ¦'¦' ' ' 
JEntrée : 1er avril , 1er octobre. Durée des études : 1 an à l'école F . e "

et 2 ans de stages hospitaliers à Genève, Neuchâtel ou Lausanne. §&. 1
Rensei gn ements  par la direction , avenue Yinet 30, Lausanne , |||P ^
téléphone 24 14 81. 9
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HÊSt s f̂f- ¦ !W -̂.ij«»-.'̂ *̂,*:*;' "¦iBra' '':HSî BllF  ̂ SlfflnBHB ' HSR
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psal Restaurant SE

homards à la parisienne 1

-. , ,

La belle croisière sur les eaux du Jura

Neuchâtel .fSfcr 2̂^̂  ""̂

Courses horaire ef spéciales
ainsi que sur les 3 lacs

Renseignements et horaire :

W. Koelliker, port , tél. (038) 5 20 30 ainsi qu'aux gares OFF
et dans les indicateurs.

Nombreux billets circulaires avantageux.

Nombre de places limitées.

APPRENEZ
A DANSER

vite» Bt bien
chez

PB Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3mc étage, ascenseur (

Tél. 5 31 81

VOYAGES ORGANISÉS
24-31 août , 8 jours, Paris-Normandie-

Breta gne (Mont-Saint-Michel, châteaux
de la Loire), Fr. 455.—

Vacances à la mer
Espagne , Pineda (Costa-Rrava)

hôtel de 1er rang
13-22 Juillet , 3-12 août, 1-19 août, 10 jours,

Fr. 310.—
20 Julllet-2 août , 14 Jours, Fr. 305.—
20 julllet-4 août, 16 jours, Fr. 440.—

Côte méditerranéenne (Italie)
Tous les samedis du 13 Juillet au 17 août
Loano, 7 jours, à partir de Fr. 199.—
Loano, 14 jours, à partir de Fr. 330.—
Alasslo, 7 jours, à partir de Fr. 210.—
Alasslo, 14 Jours, à partir de Fr. 395.—
Finale de Ligure, 7 jours,

k partir de Fr. 210.—
Finale de Ligure, 14 Jours,

à partir Fr. 395.—
Inscriptions voyages Kaesermann
Avenches, tél. (037) 8 32 29

MARIAGE
J'aimerais rencontrer

monsieur de 45 à 60 ans.
situation aisée. J'ai 45
ans, divorcée en bonne si-
tuation , sérieuse. Ecrire
sous chiffres RL 2133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

rA C C  Saumon et anguille ))

BUFFET CFF Carré d 'a^eau DU C— EX—
m „8M SARLADAISE TH ÉÂTRE .A^L,

HÔTEL **ùhMA 
Gratin de langouste 

UATEI RM Saumon fumé sur toast //
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RESTAURANT du M?iJ& r .̂ MARTHE "TI" t! T "7 T™" ?
 ̂
* 3-g (< Cafe de Pan B ¦?¦ A K w n E  Entrecôte « Jean-Louis » II

Tél. 5 25 30 ^gy  ̂
S§: Sole « Colbert » 

Tél g g() gJ Cordon-Bleu Maison ))
Salle à manger ^1%$  ̂

DIMANCHE : _ Fermeture hebdomadaire Pêches «ambées Jjau 1er étage ç0q aux morilles tous les mercredis au Grand Marnier Vl
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Les As?er8e* 
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°n désir iBâllz& 

menu r°utiers \
Prt>v _̂_^ _̂-<fîf4 Les Caisses de grenouilles f "t _, ((
^<ii hTTC'TrîTT'Ji*' r c t ' Chaque j our \\^ •Uj j q j  ̂liM  ̂ Le bautnon f u m e  }}

ĵ#||f3TOg|sk Les Hors-d 'œuvre riches TéL 520 1'3 Zc 
^G'm Dauphinois (l
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Df T /I fC  T\\} et t01'J°urs son entrecôte |j H * 

°heS &U beurre " Trultes au *" ))
IlljLiillj 1/jj « Château de Vaumarcus » ^lîOIlllX'lilIS * gnonne - Chateaubriand - Tour- ((

„ p , ,. nedos Rossinl ) )

M HinilFTTP 
ParC à HUt0S " TéL (°38) 6 U il Pou^la r 

"
servation P-tecôte: cabri et menus spécial (

1T1\7 Uljl X -Li M. Huguenin , chef de cuisine (p 4 01 51 Salles pour banquets et sociétés. //

NOS SPÉCIALITÉS : 1 il
Hors-d'œuvre variés JE, L'entrecôte Hindoustani II

Filets de perches /^?°^  ̂ <rr»< \1
 ̂

Cl 
**A S * 

au beurre noisette 
0^^̂ . J5&Zll-9$Ù>a4&> La f ondue  bourguignonne 11

*ûn lAVl>V" Beefsteak tartare 
feWH ^^^  ̂ . , \

Jj JÇé +*t'ŵ  Entrecote a ma façon \%̂ Mtf ^e tournedos II
Pieds de porc au madère 3̂ |f 0 5 47 65 « Cordon-Rouge » ))_, . _ . , , . , „  Fondue - Escargots - Pizza J^^^ illei. 5 14 10 .̂ 5BB£!ï=» W

Filets de perches f  I I  A I I 11 f \  fc . 8  f  Friture du lac, 11
aux amandes i, H A U JVl U IM I sauce Rémoulade II

Hôtel de la Couronne M,w-S„« et g0|f. Hôte | ^"""fc.X-i.r™,
CKESS,EH -« ĵ taM. ,. „,„„„ *•""**'/£'$!,'. d.hâlen

Tél. (038) 7 59 71 . . • ((
^̂ ^̂^ 

et toujours ses menus soignes )i

^ _j^pgH«»̂ ^^^ Le tournedos aux morilles .0 , ç \ |
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f, e 
file( 
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^^^^^^^^^"^  ̂ " .' , . . ' .. .,  cnr iPiAUTM «nsf" ""'"" rtf Rognon de veau \\ainsi que n o t r e  spéciali té SPECIALITES f?Tl«, *,¦ 3i5V ta B „„„„„ . • _ „. Il
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HÔTEL DES Pour les fêtes de Pentecôte : HOTEL DU A 
™~ " 

))
A I  R E C  Prière de réserver sa table ^~ 

Asperges f ra îches  II

AL rl^  Bonne cave - Bonne cuis ine 
j éÉ !9 ^  

et jambon c.ru 
Ji

C O R M O N D R EC H E  | JOLI ¥UT DE PROMENADE j ^SISÉ^^^ sa,J ™ neuchâtSoise ) )

Parc à autos PDAvrTa WTTUDT T 1 1 1  • • „ y /'. ''WSSBt̂  Entrecôte « Paris * )1
Fermé le MARDI FRANCIS WEHRLI, chef de cuisine ^)$gP  ̂ r;i... J. U t^"̂  t nets ae perches \\

AUVERNIER Tél. 8 21 93 au beurre ))
I DO I fii'o linro ne Perdent pas de temps à écrire des ))LBb IlOieiierS MENUS. 

>̂ r T 6 ' - 7 5 1 66 Tournedos (
. Us les font 3xécuter , de même que les r * « Tête de Nègr e » /)

¦ 
Bt leS ÉCR.TEAUX e» les CARTES D'ENTRÉE, par (̂ ég  ̂ Filets de perches \\

roetaiintoiiK L'IMPRIMER IE CENTRALE ^Ç^̂ O . « »«*•
reSldUldieiirS Toujours ses nombreuses 11

1, Temple-Neuf Neuchâtel  ^a.nt R l ai« o  spécialités à la carte IIoamt-Diaise et aur assiette ^1

C ÔTE -D' f lZUR ^
La côte la plus belle du monde est prête à
vous accueillir avec sa mer d'azur, ses
voiliers étincelants, ses stations mondaines
aux noms mondialement connus.
Chaque samedi : arrangement de 10 Jours,
avec 1 semaine à MENTON

à partir de Pr. 290.—
Programmes et inscriptions à votre bureau

de voyages ou chez

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

fÊLWÈLWLMLWÊLWÊËÊÊÊÊmWLWLWLMÊLWÊÊmÈÊÊLWm^ \\

| La course surprise D n̂he II  ((
\ j de Pentecôte Fr. 20.— //
: ! (goûter \\
|| Départ 13 h , place de la Poste compris) Ij

j Dent-d @-Vaulîon D î̂î*e ((¦ Départ 13 h 30, place de la Poste Fr. 13.50 î)

; j Chasseron (mur)  ̂ r(
M Départ 13 h 30, place de la Poste Fr. 9.50 il

NOS BEAUX VOYAGES : J)
j 22-27 juillet Nice - Riviera ((I l  Italienne Fr. 285.— \ )
i 21-23 juillet Belgique - Hol- //
( lande Fr. 410.— \\
J 21-27 Juillet Tyrol - Doloml- J)
! I tes - Venise Fr. 31B.— ((
;I 21.7 - 2.8 Sardalgne - Ile 1)
i l  d'Elbe Fr. 885.— i //

j Programmes - Renseignements - Inscriptions 5 //

i - l  Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 E \\

PENTECOTE : Dimanche  2 juin

Départ : GRAMD-BALLON
6 h 15 Route des Crêtes-Vieil Armand

Fr. 25.— (carte d'identité ou passeport

Départ : 8 h BL0NAY-US AVANTS
pr |j { (Cueillette des narcisses)

MONTREUX

lïfU GRÂND-SOMMARTEL
Fr. 8.-— (Cueillette des gentianes)

LUNDI DE PENTECOTE : 3 juin

p̂art : 13 h SA1NT-URSANNE
Fr. 13.— Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M  ̂< f̂e,)
Tél. 7 55 21

ou Vo yages & Trans ports (s„us ie8 Arcades)

m Vacances à la mer réussies et f c*J S \\
M profitables, grâce aux prestations ¦ Ij
m Hotelplan réputées et toujours ^  ̂ ¦ Il
m appréciées. » •  r ¦ 1)
¦ Sur la cote adrlatique, tout 

^  ̂
M f(

M compris ^g B ))
¦ 1 semaine à partir de Fr. 138.— ¦ V\
» 2 semaines » Fr. 198.— LLJ S II
I Demandez notre brochure illus- B ¦ 1)

¦ Berne, %^% H j)
K -̂ ^  ̂ 11, Hirschengraben, "jj* m (I
1 irtf mittk Tél (031) 37fl 24 *̂ B \ )

M WrlWWB et v°yases ç̂C w ((
B Tui?rjyr ^ Transports S. A. -Ji H 1)
\ ^mWmW 5, Hôpital , tél. 5 80 44 , S*"a M ((
¦ Neuchâtel V ¦ V

H. Vuiile
nouvelle adresse :
ouest de la poste r—

atelier spécialisé î )
pour réparations de \\

j e  Montres ((
j e  Pendules J)
TV Réveils [/
-k BijouteHe \\
j r  Argenterie //

DAME (
30 ans. divorcée , sans en- Il
fant , désire faire la con- Il
naissance de monsieur se- J)
rieux de 40 à 50 ans, l(
ayant situation assurée, Il
en vue d'un mariage [(
éventuel. Ecrire sous chlf- \\
fres PK 2132 au bureau jj
de la Feuille d'avis. //

1 Festival international a
2j Lausanne - Théâtre de Beaulieu |

| Ballet Mazowsze samedi s juin I

a 1
I 

L«nd0
;

,
S
|1

FeStîVa, Lundi 24 Juin .1 Ballet ¦
-1 Billets d'entrée à disposition 7!

I AGENCE STRUBIN I
¦ 

(Librairie Reymond) m
Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— I
¦ Attention : ¦
I départ 18 h, place de la Poste ¦

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 2 juin , port de Bàle, Fr. 18.—, départ

7 h 30 devant Beau-Rivage. Lundi 3 Juin , Dent-
de-Vaulion , Fr. 13.— , départ 13 h 30 devant Beau-
Rivage. Bons de voyage acceptés. Tél. 6 75 91.



Transports internationaux

LAMBERT & G<
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 510 60

PMss
© .A. spectacle ne «Jjg^SS»»

tion décoratif , P 
9^-~»-^

Le Salon des P. S. A. neuchâtelois
CHR ONIQ UE AR TISTIQUE Aux galef ies des Amis des arts

« Si la réunion sur la même ci-
maise d'œuvres d'ordre différent , de
démarches divergentes, doit of-
frir le spectacle d' une diversité dé-
routante, n'est-ce pas un mérite que
de présenter au public , entre elles
confrontées, ces tendances souvent
opposées ?... » Ainsi s'exprime le
président de la section , Claude Lœ-
wer, dans 'Pavan t-propos du cata-
logue. Dans cette diversité dérou-
tante, je choisirai la route la plus
simple, celle que propose l'ordre al-
phabétique. Cet ordre-là , impossi-
ble à réaliser sur les parois d' une
galerie, où il créerait des voisina-
ges pénibles, a peut-être le mérite
de ne pas grouper les artistes par
tendances, et par conséquent de
permettre une confrontation plus
souple.

Carlo Baratelli est, curieusement,
toujours semblable à lui-même et
d'année en année, on reconnaît im-
médiatement son envoi, on se de-
mande aussi à quoi on peut bien
le reconnaître. Ce pourrait être là
l'indice d'un manque de personna-
lité, mais c'est, en fait, le contrai-
re, car Baratelli peut changer sa
manière, il ne perd pas son style,
pourvu qu 'on admette que le style
est une manière d'être, et non pas
seulement d'exécuter. Baratelli , c'est
un tempérament , mais qui ne se lais-
se pas emporter au hasard de sa

fougue. Et j' en vois la preuve dans
la construction même de ses toi-
les, centrées solidement autour d' un
schéma nettement marqué qui éta-
blit  d'abord une armature (et ses
deux dessins à l'encre, encore que
sommaires, montrent  la même pré-
occupation).  Fondée là-dessus, sa
fougue peut se libérer, comme dans
ses tableaux I et IT , ou se modé-
rer ; elle ne risque pas de s'égarer.

Aurèle Barraud serait un bon
prétexte à renouveler la querelle
du peintre coloriste, si elle avait
conservé le sens qu 'elle avai t  en-
core au XIXe siècle. On observerait
en tout cas chez lui un accord si-
gnificatif  entre la précision du
trait , dans ses eaux-fortes, et la
sécheresse du coloris, dans ses
gouaches. La pilus curieuse de ces
gouaches est celle qu 'il int i tule  « Le
Touffu », et qui n 'est pas du vert
qu 'on attend , mais d' un joli gris.

M. Alfred Blailé et M. Pierre-Eu-
gène Bouvier n 'offrent  chacun
qu 'une toile, et on le regrette, car
une présence plus importante n 'au-
rait pas manqué de donner plus
d'éclat à ce Salon. M. Blailé a en-
voyé une large vue des toits de
« Neuchâtel en mars », qu 'il a pri-
se sans doute de son atelier de la
Collégiale ; c'est dire le charme du
tableau, dont les tons légèrement

Jean Convert : « Bords de l'Indre » (huile).
1 (Photo Avipress - Baillod)

Ugo Crivelli : « Neige et Jura »
(huile).

(Photo Avouas — J.-P. Baillod.)

violacés surprennent cependant au
printemps.

De M. Bouvier, une composition
aux couleurs savantes, riches et
pleines, dont la composition pour-
tant  étonnerait de sa par t — parce
qu 'elle se perd quelque peu sur les
bords — si elle ne s'intitulait :
« Nuages sur la grève », et si donc
ces l imites  évasives n'avaient ici
leurs raisons d'être telles.

Trois petits tableaux de Celso
Bussi, qui n 'ont pas grand carac-
tère mais qui du moins ne préten-
dent  pas non plus en avoir. Et trois
grands tableaux de Claudévard , qui
cont inue à se faire l'interprète de
son Jura. Pour comprendre et ap-
précier mieux sa manière de l'in-
terpréter, il faudrait commencer par
examiner  les trois dessins qu 'il pré-
sente. (Très heureuse ini t iat ive, au
demeurant de demander des des-
sins ; qu 'ils soient croquis ou oeu-
vres abouties , ils permettent sou-

vent de suivre de plus près 1 éla-
boration du tableau). Ici , l'effort
premier de Claudévard est rendu
sensible par les quelques notations
qu'il retient et qu'il fixe : des con-
trastes et des lignes de force. Et
on peut supposer entre ce dessin
et un tableau achevé une série d'é-
tudes qui organisent ces contrastes
et ces lignes de force, et aboutiront
à ces grandes compositions, aux
rythmes larges, aux tons simples
mais justes, qui sont encore des
« paysages » et presque des abstrac-
tions. Formule, donc, originale et
des plus intéressantes.

M. Jean Convert propose un en-
voi très homogène, encore que fait
d'une nature morte, dans un très
bon éclairage artificiel, d'un pay-
sage, où l'eau et le ciel prennent
une belle transparence parmi des
arbres opaques, et d'un portrait, ce-
lui du recteur actuellement en
charge. M. Convert a saisi exacte-
ment l'expression de son modèle,
cette expression sans laquelle
M. Leuba ne serait pas lui-même,
et il a su le placer sur un fond
animé, où jouent comme des lueurs
cardinalices...

J'avoue que je suis parfaitement
incapable d'apprécier la peinture de
Charly Cottet, et que je ne vois
pas l'intérêt de ces bandes horizon-
tales, et inégales, de couleurs plus
ou moins heureusement juxtaposées.

En revanche, l'abstraction telle
que la pratique Ugo Crivelli est
très attachante. D'abord, il sait
dessiner, et il faut bien regarder
ses trois dessins. L'un est fait de
traits, souples et élégants, les au-
tres de taches. Superposez-les, et
vous obtiendrez les réseaux selon
lesquels se distribuent ses tableaux,
qui ne sont donc ni seulement li-
néaires, ni seulement « tachistes ».
Ajoutez-y le charme de couleurs
très délicates, et vous aurez le plus
« musical » de nos peintres.

Daniel VOUGA.
(A suivre)

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte. Il combat
les irr i ta t ions (dartres , piq ûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

&

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

COFFRANE
Au Choeur mixte paroissial

(O) Le comité du Chœur mixte parois-
sial estime qu'il devient de plus en plus
difficile d'organiser une sortie d'un Jour
pour les membres de la société.

C'est la raison pour laquelle nos cho-
ristes se retrouvent une fois l'an pour un
repas fraternel.

Cette année, c'est au Val-de-Travers
qu'a eu lieu la rencontre.

LE LOCLE
Promotions et nominations

a la commune
(c) A la police locale , l'appointé Albert Li-
niger a été promu caporal. L'agent Jacques
Flury a été nommé appointé. En outre,
dans sa dernière séance, le Conseil commu-
nal a nommé M. Jean-Pierre Balmer aux
fonctions d'agent de police. M. Clément
Gauthier a été nommé serrurier-soudeur
aux services industriels.

LA CHACX-DE-FO!VDS
Deux nouvelles rues :

L'une honore un écrivain et
l'autre e.st devenue boulevard
(c) Le Conseil communal de la Chaux-
de Fonds a décidé, il y a quelques semai-
nes , de modifier le nom de deux rues. Il
était en effet normal qu 'un hommage soit
rendu à l'écrivain Jean-Paul Zimmermann.
Aussi pour honorer sa mémoire, la rue
transversale partan t de la Grande-Fontai-
ne en direction nord , portera désormais le
nom de ce poète Jurassien qui fut durant
de nombi-euses années professeur dans no-
tre Gymnase.

Le deuxième changement est moins im-
portant , puisqu 'il s'agit simplement de la
transformation du chemin des Endroits en
boulevard des Endroits. Cependant , com-
me il s'agit encore à l'heure actuelle d'une
chaussée très étroite, fréquentée surtout
par des piétons, on peut supposer que
cette modification coïncidera bientôt
avec un élargissement de cette artère au
bord de laquelle de nombreuses habita-
tions sont en construction .

ROLDEVILLIERS
La foire

(c) Des étals, une camionnette de légumes,
une douzaine de porcelets et le carrousel
dans la cour de l'école: c'est le foire. Dans
une salle du collège, les femmes ont orga-
nisé une vente de tapis, nattes, etc. Le
soir, les enfants, le chœur mixte et le
chœur d'hommes ont agrémenté la soirée
par quelques chants.

CERNIER
La nouvelle doyenne

(c) Par suite du décès de Mme Blan-
che Soguel-Benguerel , la doyenne du villa-
ge est Mme Alice Glardon , actuellement au
home de Bellevue, au Landeron. Elle est
née le 19 novembre 1869.

La microcinématographie appliquée
à la recherche et à renseignement

Les conférenc es de la Société neuchâteloise de sciences naturelles

Dans la séance du 3 mai 1963, présidée par M. J.-P. Portmann, le colla-
borateur scient if i que de la maison Wild, à Heerbrugg, M. Georges Py,  a
présenté un f i l m  sur la miiorocinémiaitograiphie, avec commentaire sur les
méthodes utilisées .

Les moyens aujourd'hui dsiponlbles font
de la microcinématographie un puis-
sant moyen de recherche et d'enseigne-
ment. Le film formé d'une suite d'ima-
ges projetées au rythme de 16 par se-
conde permet d'accélérer ou de ralentir
un processus qui nous échapperait sans
l'emploi de cette méthode.

Le problème de la microcinématogra-
phie se ramène à un problème de photo-
graphie auquel s'ajoute le facteur temps.
La microphoto d'objets inertes permet des
durées d'exposition prolongées si nécessai-
re, mais s'il faut filmer à 16, 24, 32 ou
64 images par seconde, la durée d'expo-
sition par image devient très courte, ce
qui nécessite d'intenses sources de lumiè-
re capables de détruire très rapidement
l'objet observé.

Deux conditions
La photographie au microscope doit sa-

tisfaire premièrement à la condition d'Ab-
be : il ne suffit pas d'agrandir un objet
pour voir davantage, il faut encore que
l'objectif soit capable de séparer les plus
fins détails de la structure. Cette condition
Impose une limite au microscope optique.
Cette limite est de l'ordre de 0,2 micron ,
ce qui fixe le grossissement raisonnable
entre 1000 et 1500 x. Cette limite est Im-
posée premièrement par la longueur d'on-
de de la lumière, et par un autre fac-
teur, l'ouverture numérique de l'objectif.
La grande ouverture numérique des ob-
jectifs de microscope conduit à de très
faibles profondeurs de champ, U faut donc
choisir l'objectif et le grossissement Jus-
te nécessaire pour obtenir la définition
voulue.

La seconde condition est une condition
de contraste. Pour qu 'une préparation mi-
croscopique soit observable elle doit pré-
senter un certain contraste avec le fond
sur lequel elle apparaît , mais elles sont
toujours très minces et généralement pres-
que transparentes, il faut donc en général
renforcer ce contraste. Il y a deux mé-
thodes disponibles :

1. méthode chimique qui consiste à co-
lorer l'objet qu'on veut observer, mais
dans ce cas on tue généralement les or-
ganismes vivants qui s'y trouvent ;

2. méthode optique qui consiste à n'agir
que par procédé optique. Ce sont les mé-
thodes de fond noir et contraste de pha-
se, cette dernière étant la méthode idéale
pour observer , photographier ou filmer les
objets vivants.

Le ralenti
La projection du film se fait générale-

ment au rythme de 16 images par secon-
de. En filmant au rythme de 32 images
par seconde, et en projetant ensuite k 16
images, on obtient un ralenti de 2 fois.
En projetant à 64 images, le ralenti sera
de 4 fois.

En biologie, on étudie des développe-
ments qui s'échelonnent sur des périodes
quelquefois longues. Il faut dans ce cas
accélérer le mouvement pour en faire
nettement apparaître le mécanisme. On
prendra par exemple une photographie à
l'heure ou moins, ou davantage suivant les

cas, et pour obtenir ce résultat on uti-
lise un appareil appelé chronorupteur qui
commandera à temps voulu tout le mé-
canisme de prise de vue, soit :

l'avance du film ;
l'ouverture de l'obturateur de la caméra;
la mise en service de la lampe ;
l'ouverture de l'obturateur d'éclairage

(on évite d'utiliser l'obturateur de la ca-
méra qui est moins facile à régler et ris-
que aussi d'amener des vibrations) .

Le chronorupteur présenté ici permet le
régalge d'intervalles allant de 1,5 secon-
de Jusqu 'à 10,000 secondes. Projeté à rai-
son de 16 Images par seconde, c'est donc
une accélération comprise entre 25 et
160,000 x qui devient disponible, et ces
limites sont amplement suffisantes en bio-
logie.

L'éclairage
Reste le problème de la source de lu-

mière. Ces sources sont de trois espèces :
1. la lampe à Incandescence survoltée

dont la température de couleur est de
l'ordre de 3000 k 3200 ° K, facteur
Important pour la prise de films en cou-
leur ;

2. la lampe à vapeur de mercure ou
la lampe à vapeur de xénon. L'emploi
de films en couleur empêche l'emploi de

La séance du 17 mai 1963,
présidé e par M. F. Egger, vi-
ce-président , f u t  consacrée à
des problèmes posés par la
sauvegarde des valeurs natu-
relles. M . Daniel Aubert , p ré-
sident de la Ligue vaudoise
récemment f o n d é e , fa i t  une
conférence sur ce sujet  : La
protection de la nature dans
le canton de Vanud.

la lampe à mercure, tandis que le spec-
tre d'émission du xénon permet l'em-
ploi de films prévus pour la lumière du
jour.

Les trois lampes Indiquées ci-dessus dé-
gagement une très forte chaleur, 11 faut
protéger la préparation qui, sans cela , se-
rait immédiatement desséchée. On utilise-
ra des filtres calorifuges qui empêchent le
passage des rayons infrarouges principal
facteur d'élévation de la température. Il
existe également un miroir dit miroir froid
qui renvoie dans le microscope les rayons
visibles et laisse passer les rayons in-
frarouges.

3. Le flash électronique est aussi très
souvent utilisé ; il fournit une source de
lumière intense, une température de cou-
leur comparable à celle de la lumière
du jour , et ne provoque sur la prépara-
tion qu 'une Insignifiante élévation de tem-
pérature d'ailleurs de très courte durée.

H faut cependant pouvoir suivre dans
l'oculaire du microscope l'objet qu 'on fil-
me et pour cela, avoir un système d'é-
clairage muni d'une ampoule dont la po-
sition est optiquement symétrique de celle
du tube à décharge.

Quand Sugiez sera
un grand port

On procède actuellement, dans le ca-
dre de la deuxième correction des eaux
du Jura , à de vastes travaux d'élargis-
sement et de dragage du canal de la
Broyé. Ainsi, la largeur du canal est de
60 mètres , alors que celle de naguère
était de 30 mètres. Quant à la profon-
deur, elle est de 3 m 80. Tous ces tra-
vaux, qui mobilisent dragues et cha-
lands, sont entrepris, notamment en
vue de la création d'un grand port flu-
vial à Sugiez. Pour l'instant, celui-ci
est bétonné mais pas encore terminé.
D'ailleurs, il faudra attendre encore
quelques années pour voir des chalands
venant de la mer apparaître dans les
parages.

Le port de Sugiez est déjà bétonné,
(Photo Avipress - Pache)

LA NEUVEVILLE
Echanges immobiliers

avec Herne
Le Conseil de ville bernois a approuvé

Jeudi l'échange de la propriété Lorette, à
la Neuveville, contre le Ratskeller, sis rue
de la Justice, à Berne. Cet échange avait
fait l'objet d'une certaine opposition et
avait dû retourner au Conseil municipal.
Cette transaction fournira à la ville de
Berne l'occasion de céder à la Neuveville
du terrain qui permettra à cette commune
rie disposer de terrains à bâtir à des fins
publiques.

BIENNE
La chorale

chantera à Lausanne
(c) La chorale de Bienne, les chœurs
mixtes de Bienne et Berne et l'orches-
tre de la Ville fédérale Interpéteront ,
le 15 Juin à Lausanne, le « Messie » de
Haendel , en faveur de Terre des hommes,
association s'occupant de l'enfance mal-
heureuse. On sait que le « Messie » a été
Joué en février à Bienne et à Berne,
sous la direction de M. François Pan-
tillon de la Chaux-de-Fonds.

La Maison des beaux-arts
sera vendue à la commune
Réunie en assemblée générale extra-

ordinaire, la société des beaux-arts de
Bienne a décidé de vendre à la ville de
Bienne, pour la somme de 60,000 fr,
la Maison des beaux-arte, qui lui appar-
tenait depuis 1896.
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Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 15 juillet au 24 août
1963. des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère ayant 14 ans
révolus. Ecolage Fr. 430.— à Fr. 820.— y
compris pension complète et excursions pour
3 à 6 semaines. Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations , s'adresser
à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour.
Inscriptions jusqu 'au 1er Juillet 1963.

^̂ HWWTTTaiiillIMPW^B —̂i—WWHWK»'¦̂Mir'MMilr-MinnniMrr*-"—-—~*~M"'-°"--̂ M̂*̂ ™"t-i-': —l—

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W&teiMIÏ .IÎ

â bille "saphir"

Im 

ta IffllB sapfflï, pofîe comme un dïama,. .
asî pratiquement inusable et inaltérable
ans agents chimiques ;

• ajrMfl d'encre régulière ,

• éjyilure impeccable à la moindre pression;

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pnur
que l'erjÊre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr 9.-20.-30..
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Le tout dernier

FERNANDEL
dans un rôle à la fois pathétique et comique

avec

ARLETTY RELLYS

t YUÎAljE
A BIARRITZ

UN DÉLASSEMENT BIENVENU

ADMIS DÈS 16 ANS

Samedi, dimanche, |Ç L *ous *)( \ [t *?f l §
lundi et mercredi ID II les soirs *" H OU

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 samedi, dimanche et lundi
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STUDIO
? 5 30 00 '

t/n vrai classique de la
Grande époque du cinéma comique %

BUSTER KEATON
Le Mécano

de la Générale
On n'a j ama is retrouvé cett e VERVE , cette perpétuelle
DROLERIE , ces GAGS , cet ESPRIT de SATIRE , qui ont
permis à BUSTER KEATON d'atteindre à une manière
de génie.

ADMIS DÈS 7 ANS

Samedi, dimanche, |r I *0U5 *)fl L *}fl
lundi et mercredi |j H les soirs ISj H J\)

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 samedi, dimanche et lundi

Ij3§ | ^^̂
*̂\m .Al 1 riffiSfa I Samedi et dimanche
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matinées à 14 h 45

|K| T| fiJk _,. 52112 ^̂  1 Tous les joursm 1 r* ™ ¦¦wwr* oÈS 18 ANS * » * * » *  *°
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¦ (/n /i/m polkier à sensations...

B ou /a c/iiife
H du roi des trafiquants !...

I En 5 à 7 D5e à 17 h 30 ENFANTS
H Lex BARKER - Liane ORFEI ADMIS

ïSl ...seul contre fous ,
^| 

#/ /«ffe pour /e triomphe de
§l;| /o vérité contre la violence !
WÈ EN CINÉMASCOPE EN COULEURS

W WSftOT^^ Fbg dll LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 PI
*M Mi l l  T 'i c nn nn Samedi - Dimanche - Lundi 14 h 45 f a Ê
W ¦»»W Tel. OB B Bb Mercredi 15 h '-

Q AU SERVICE DU ROI —Jgg&iïï?1" ! j
H Un grand drame historique d'aventure et d'amour au temps de j  ; 'i
PI la Révolution française. Couleurs - Vistavision - Dès 16 ans j»H

H| Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 H
H présente COUP MEMQVÉ M
iÇ  ̂ (The Killinff) [§§
ri de Stanley Kubrick, aveo Sterling HAYDEN et Coleen GRAY PI
fttf SUSPENSE ! TERREUR ! VIOLENCE ! 18 ans M

3* 8̂  ̂ MARIN 1

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU j
PETITS COQS r
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Sous la cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 hmv
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villars-le-Grand (Vully)

Tous les jours :
Asperges fraîches
et jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

Auberge
du chasseur

F E N 1 N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
(issiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65 

Vendredi 31 mai, samedi 1er juin, à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30

LES COMPAGNONS DE LA NUIT
Film pour public averti avec Françoise (

Arnoul , Raymond Pcllegrin, Noël Roquevert
18 ans révolus

Dimanche 2 juin , lundi 3, mardi 4 et
mercredi 5, à 20 h 15

Lundi de Pentecôte 3 juin , à 15 h
Eddie Constantine dans 16 ans

CHIEN BE PIQUE 

Dimanche à 17 h 15 16 an; ;
IL CONTE DI MATERA

Parlato italiano (sous-titré allemand)

Dès jeudi 6 juin 16 ans
LES AMOlinS DE PARIS

HIKaagBPiWWaBBaM*Mm^MIJllHWIIlM I IHHHI

SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 31 mai au lundi 3 juin à 20 h 30
Dimanche et lundi de Pentecôte, matinées

à 15 h
En Eastmancolor

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
Version française du vendredi 31 mai au

dimanche 2 juin — Deutsche Version
Pfingstmonat 15 h und 20 h 30

Mardi 4 et mercredi 5 juin à 20 h 30
VENISE, LA LUNE ET TOI

(Venezia , la luna e tu)
Une aventure sentimentale pleine d'imprévu

Parlato in italiano
Sous-titré français-allemand

Dès vendredi 7 juin à 20 h 30
Du cinéma pour rire et qui fait rire

L'INCREVABLE

Cinéma LUX Colombier gU
Un film français léger , aux multiples

rebondissements
LES AMOUUS DE PARIS

avec François Ferler - Perrette Pradier -
Darry Cowl — 16 ans

Dimanche 2 juin , lundi 3, mercredi 5, à 20 h 15
Une féerie en couleurs 16 ans

LA FILLE DE CAPRI
avec Zsa-Zsa Gabor - Mario Lanza

Dimanche 2 juin , à 14 h, séance du film
italien - Lundi 3 juin , à 17 h
IL CONTE DI MATERA

avec Virna Lisi - Otello Toso 16 ans
Sous-titres français et allemand

Dès jeudi 6 juin à 20 h 15
LE PONT

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AV FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Kdgar ROBERT

|U GRANDE SAGNEULE I
I Superb e but de promenade , ¦
1 loin du bruit et des autos. |
I Pinte campagnarde renommée. I

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

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mixed-grill Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.

Déménagements
A. Fluhmann

SAINT-BLAISE
Tél. 7 52 20

La saison des

filets de perches
accompagnés d'une

entrecote
maison
est revenue,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

palée en sauce
Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. KOHLI - Cortaillod

ASPERGES
f raîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de réserver ï
Tél. 8 16 85
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Paiement des coupons
au 1er juin 1963
T" * * Coupon annuel N° 4 fr. 3.29

moins:
b -n-n-n -̂n . — . - **. -. ImDÔt anticipé fr. —.81

EUROPA-VALOR par part if rm
Fonds de placement

î ' .* pour valeurs européennes Un montant net de fr. 3.21 sera versé aux
• < . ,.„ „ „.KK porteurs. de certificats domiciliés à l'étran-
» '. "- ger pour les coupons munis d'une attesta*
- • "'- - > ,JS tion de dépôt.

f ¦; Coupon annuel N° 14 fr. 34.50

H" impôt sur les
«ACTIONS SUISSES» coupons fr.1.06

_ ' , impôt anticipé fr. 9.64 fr. 10.70
Trust de placement f» r -— — . , 0, on, « , • par part tr. 2o.8Upour valeurs Suisses H H .

z- y ĵ sA

Modification de la composition des Nombre d'actions
séries de placements: par séria de placement

ancien nouveau

Crédit Suisse 86 actions 92 actions
Electricité de Laufenbourg SA. 5 actions 6 actions
Georges Fischer SA. 33 actions 35 actions
«Motor-Columbus» SA. d'Entreprises
Electriques 40 actions 42 actions
Société de Banque Suisse 86 actions 92 actions

Pour faire valoir le droit à l'Imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
E U R O P A - V A L O R  fr.3.22 «ACTIONS S U I S S E S »  fr. 35.70
Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

La fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-mal .1963, une valeur de fr. 1 676 802 000.—

L'émission de paris des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ environ

ENERGIE-VALOR fr.10^5 2°,0
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR fr.108.50 27,°/.
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR fp.i46.so 2/4 /0
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr. 871.— b-y0
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr. 682- 3/ 0
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr. 199.50 1V/.
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 f,io85- z%
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

24 mai 1963

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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jB§apftî EDDIE CONSTANTINE llIlPHi

M ' I Tél. 5 56 66 * l§*C"ïr SpSt jBS| ! Tous les soirs à 20 h 30 Ws&iWy.
 ̂

: '*^ FUm Samedi, dimanche, lundi Osî B̂
g : -A 7  français à 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 K â Ĵ

C u d r e f i n  V D  I
SPÉCIALITÉS DIVERSES ¦

Famille E. Hauser, chef de ¦
cuisine. - Tél. (037) 8 44 04 I

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

\ L'AQUATIC
^Ap

/ café bar glacier Tiïu
Ambiance sympathique lll (JS

t Vos disques préférés I I VV
/ Excellent café iK lll I H/j
. Rafraîchissements lixSîîv I I  SmkSS.Jeux américains 1̂  ̂ lll 

I / / f QX\) .
h Draizes 46, Neuchâtel j ^S S.-^œLÇ̂'

Nous cherchons pour
notre fille de 14 ans,

séjour
de vacances

dans famille ou pension-
nat , du 1er au 25 juillet
1963. On désire leçons
de français et éventuelle-
ment d'anglais. Paire of-
fres à famille J. Theus-
Luck, Kasernenstrasse 88,
Coire.



|pp STADE DE SERRIÈRE:
«jy cet après-midi

Y 17 h 15
VERSOIX - XAMAX
Grand choc des leaders Ire ligue

(i «i i flB) ma tcb  d'ouverture

^̂ ""Sj  ̂
Demain 

à 15 heures

Il Cantonal - BRUHL
; Dernier match de championnat

Hôtel Rofeon, Coionsfeier
CE s o i n  D A N S E

g~^ Plus que 3 jours

Ttïn-a Les ler' 2 et 3 juin
ÈSBM ËSJ 

Ouverture à 10 heures

[ ^^ ^  Fermeture à 23 h 45
V  ̂ ce soir en attractions

l'orchestre Perdidos Créoles Stompers

Exposition de camping
Buttes

ler et 2 juin
TERRAIN DE FOOTBALL

On cherche camion pour transport
de marchandises fragiles à

DIJON ou PARIS
mercredi ou jeudi.

S'adresser à M. I4ou, restaurant chi-
nois, Foga - Comptoir de Neuchâtel.
Tél. 5 64 21.

Ë 

Ouvert
A lundi de

î Pentecôte

ù\\ÛY> 3 juin
p*̂ *£2 *̂ Fermé

Confiserie - Tea-room

La Maison des Syndicats

CE SOIR DANS E
de 20 h 30 à 2 heures.

Orchestre Claude Darley
En attractions : « The Jewels »

Nombre de places limitées

Chapelle des TERREAUX
Dimanche 10 heures, présentations d'en-
fants. A 20 heures, informations sur nos
missions. Invitation cordiale. Philadelphie.

« Démonstration
mm ÂUDITIS
Bâ9 mardi 4 juin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Pour une
amnistie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» C'est pourtant, je tiens à l'écrire
puisque je le pense, One honte pour
mon pays, comme une maladie qu'on
cache plutôt que de débrider une
plaie. Le « crime » de la plupart de
ces prisonniers, c'est d'avoir cru, en
combattant pour une politique qui
était vouée à l'échec... Le courage
malheureux a droit au respect, non à
la cellule... »

Et le second est de l'écrivain Michel
de Saint-Pierre qui s 'applique à dé-
montrer dans son « plaidoyer pour
l'amnistie », publié récemment, que
celle-ci doit en premier lieu concer-
ner les jeunes.

« Quelles que soient les opinions
politiques ou nationales que tel ou tel
d'entre nous a pu prendre, il apparaît
à la conscience chrétienne — et sim-
plement aussi , à la conscience hu-
maine — qu'une telle situation ne peut
se prolonger. D'un côté, une miséri-
corde qui a étonné les plus libéraux
et les plus pacifi ques d'entre nous,
envers des crimes affreux ; de l'autre ,
une rigueur inexplicable, se prolon-
geant à l'égard de faits qui ne sont le
plus souvent, que les manifestations
d'une fidélité, et qui, dans beaucoup
de cas, se résument purement et sim-
plement à un délit d'opinion...

» Toutes les personnalités des mi-
lieux politique, économique ou mili-
taire, que j'ai approchées, sans excep-
tion aucune, sont d'accord pour pen-
ser qu'une mesure immédiate de clé-
mence s'impose absolument — et que,
si elle ne peut encore être générale,
elle doit s'appliquer en priorité aux
jeunes gens embastillés. »

X X X

Une dernière remorque enfin. Nous
sommes de ceux qui pensons que le
général Franco ne s'est pas honoré en
refusant la grâce de Grimau quand
bien même celui-ci était acc usé à la
fais de crimes commis pendant la
guerre civile et de complot perma-
nent, en tant que chef communiste ,
contre la sûreté de l'Etat espagnol.
Mois comment se foit-il que parmi
tant de voix qui s'élevèrent contre
cette exécution, aucune me se soit fait
entendre en faveur de l'amnistie des
Français actuellement incarcérés ?
Qu'aucun mouvement d'indignation
identique ne se soit manifesté en fa-
veur de Bastien-Thrry fusillé pour des
raisons analogues à celles qui motivè-
rent l'exécution de J. Grimau? Et qu'au-
cune protestation — pourquoi pas î —
n'ait été émis», dons le même camp,
qu<md on apprit que Penkovsky avait
été passé par les ormes sous le règne
du très clément M. Khrouchtchev ?

C'est une gronde tristesse de notre
temps que la pitié et le pardon soient
ainsi à «en» unique. Et c'en est une
autre que le « délit politique » y soit
en tomme réprimé beaucoup plus du-
rement qu'il ne l'était à la fin du
XIXe »lèole ou au début du XXe siè-
cle où la notion de droit d'asile, par
exemple, correspondait encore à une
réalité évidente. Mais il paraît que
nous marchons — non seulement tech-
niquement, mai* moralement I — vers
le progrès I

René BRAICHET.

Socialistes : l'heure du choix
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

L'un d'eux, le Dr Roubbien , an-
cien député, a même parlé de quitter
le parti comme vient de le faire Ar-
thu r  Comte, ancien député des Pyré-
nées-Orientales, et il n'a pas hésité à
demander à Guy Mollet d'abandonner
la direction de la S.F.I.O. pour per-
mettre un regroupement de la gauche
non communiste.

Une gabegie
Tenter de ressusciter le front popu-

laire de 1936, disent les adversaires
du « flirt » avec le P. C, serait une
gabegie car si en 1936, les socialistes
étaient beaucoup plus forts que les
communistes, ce n'est plus le cas au-
jourd'hui.

Il est évident que la « collaboration »
avec les communistes que M. Guy Mol-
let a cherché, inquiète un grand nombre
de socialistes, mais c'est une tacti que
qui a fait ses preuves lors des élec-
tions législatives (sans les voix com-
munistes, il y aurait à la Chambre 30
députés S.F.I.O. au lieu de 64) et qui
pourrait constituer un facteur décisif
lors de l'élection présidentielle de 1965.

Une formule prudente
Guy Mollet , qui a la responsabilité

de la stratégie politique du parti, tem-
pérera probablement son projet d'al-
liance avec les communistes, mais s'il
reste à la tête du S.F.I.O., il est dou-
teux qu 'il renonce tout à fait nu sou-
tien communiste dans le combat que
son parti « fer de lance de l'opposi-

tion » mène désormais contre le régi-
me gaulliste.

Dans l'immédiat, le congrès S.F.I.O.
pour éviter de perdre son unité pour-
rait, comme c'était de règle autrefois
dans les congrès radicaux, trouver une
formule nègre-blanc prudente et balan-
cée dont un mil i tant  de la base socia-
liste a donné hier la recette à la tri-
bune du congrès : « Nou s sommes d'ac-
cord pour penser qu'une entente avec
le P. C. n'est pas actuellement possi-
ble ; il fait donc dire non à la droite
et ne pas encore dire oui au P. C. > .

M.-G. G.

C
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BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DS O L O T D R B )

zinucn
OBLIGATIONS 30 mai 31 mai

S r/i «/oFéd. 1945, déc. 102.15 d 102.15 d
S'/i '/i Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10
3 '/. Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 '/< «/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
8 •/• Féd. 1955, juin 97.80 d 97.85
3 V. C.F.F. 1938 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3945.—
Société Bque Suisse 3060.— 3095.—
Crédit Suisse 3250.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2115.— 2125.—
Electro-Watt . . . 2590.— 2605.—
Interhandel 3930.— 3945.—
Motor Columbus . . . 1815.— 1825.—
Indeleo 1290.— 1300.—
Italo-Suisse 882.— 882.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4250.—
Winterthour Accld. . 1036.— 1032.—
Zurich Assurances . 6160.— 6160.—
Saurer 2295.— 2295.—
Aluminium Chippis . 6675.— 6750.—
Bally ' . . 2190.— 2190.—
Brown Boveri . . . .  3380.— 3420.—
Fischer 2215.— 2185.—ex
Lonza 2605.— 2605.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3515.—
Nestlé nom 2275.— 2275.—
Sulzer 4700.— 4720.—
Aluminium Montréal. 113.— 113.50
American Tel & Tel. 529.— 529.—
Baltimore 170.— . 169.— d
Canadlan Pacific . . 123.— 123.—
Du Pont de Nemours 1083.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 496.— 498.—
Ford Motor 215.— 215.50
General Electrlo . . . 358.— 358.—
General Motors . . . 315.— 315.—
International Nickel . 275.— 275.50
Kennecott 331.— 330.—
Montgomery Ward 157.50 157.50
Stand Oll New-Jersey 291.50 292. 
Union Carbide . . ..  473.— 475. 
U. States Steel . . . 223.50 226.—
Italo-Argentina . . . 22.— 22. 
Philips 206.— 207^50
Royal Dutch Cy . . . 206.— 206.50
Sodec 86.50 d 86.75
A. E. G 507.— 517.—
Farbenfabr Bayer AG 587.— 592.—
Farbw. Hoechst AG 626.— 528 
Siemens 525.— 628.—

BALE
ACTIONS

Clba 9300.— 9400.—
Sandoz 9450.— 9450.—
Geigy nom 19850.— 19850.—
Hoff.-La Roche (b.j.153700.— 53700.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . 1515.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1165.—
Romande d'Electricité 747.— 750.—
Ateliers const., Vevey 830.— d 840.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 129.— 129.—
Boue Paris Pays-Bas 330.— 325.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— 1850.—
Physique porteur . . 875.— 885.—
sécheron porteur . . 890.— d 890.— d
«.K.F 359.— d 358.— d
Oursina 7075.— 7100.—

Les Six ajournent
leur décision

sur leurs rapports
avec l'Angleterre

Après quatre heures el demie
de vaines discussions

BRUXELLES, (ATS-AFP). — C'est
sur la proposition de M. Eugène
Schauss, ministre des affaires étran-
gères du Luxembourg  et président
en exercice de la communauté , que
le conseil des ministres des « six »
a décidé hier, après quatre  heure»
et demie de vaincs discussions, de
renvoyer à la prochaine session
ministérielle des 17 et 18 juin  la
décision sur la question des con-
tacts avec la Grande-Bretagne.

Malgré un long tête-à-tCte de Mur-
vil le  - Erhard , les posi t ions ne se sont
pas rapprochées.

Cet a journement , a-t-il été soul igné ,
ne remet pas en cause les décisions
prises le 9 mai  dernier, concernant
la re lance  du Marché commun , malgré
une menace dans  ce sens fo rmulée
au début de la séaj ice par les Pays-
Bas , soutenus par l 'Al lemagne.

Deux so lu t ions  sont possibles :
a ") Celle proposée par le prés ident
du conseil des minis t res, M. Eugène
Schauss (Luxembourg)  qui prévoit que
le contact  sera m a i n t e n u  par la com-
mission du Marché commun et la
présidence de la communau té,
b) Le m a i n t i e n  des contacts avec
Londres par le canal  des représenta-
tions di p lomat iques  dans  les d i f f é r e n -
tes cap i t a l e s .

Kennedy serait sur le point
de prendre l'initiative

Tandis que le mouvement des Noirs intégrationnistes
s'amplifie avec une très grande rapidité

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Kennedy serait sur le point de
prendre une série d'initiatives mettant en jeu son prestige personnel, son avenir
politique et celui du parti démocrate, en vue de hâter l'intégration raciale aux
Etats-Unis et d'empêcher que le développement de la lutte contre la ségrégation
n'aboutisse à mettre face à face les extrémistes noirs et blancs.

Cette décision du président , dont celles de Birmingham (Alahama) .  La
font  était les milieux informes de
Washington, et à laquelle l'ont ' pous-
sé ses consei l le rs  et son frère Robert
Kennedy,  m i n i s t r e  de la j u s t i c e, '-n-
tervient  alors que l'on s'a t t e n d  pour
les prochains jours h dies événements
qui  peuvent être sérieux dans  un cer-
t a i n  nombre de villes du sud , et en
p:i f t t ï cu  1 ic-r à Jackson (M'ississipi)  et
au déclenchement die m a n i f e s t a t i o n s
a n t i s é g r é g a t i o n n i s l e s  d'ans des régions
comme le nord-es t  OU l' ouesl des
E t a t s - U n i s , jusqu 'ici restées à peu
près à l'écart du mouvement.

DÉMONSTRATIONS
Le mouvement  des Noirs  Intégra-

t i o n n i s t e s , cependant , s'amplif ie  avec
une  très grande rapidité. En Floride,
à Rallahassee, où des m a n i f e s t a t i o n s
se déroulent depuis plusieurs jours,
plus de deux cents arrestations ont
été opérées parmi des Noi r s  qu i  ma-
n i f e s t a i e n t .  Jackson (Miss iss i p i ) ,  où
les dénions!  r a t i o n s  ont repris hier
p o u r r a i t  bien devenir très b i en tô t  un
autre B i r m i n g h a m .  M. Roy Willdns,
l' un des princi paux  leaders tle la
N.A.A.C.P. (assoc ia t ion  nationale pour
le progrès des gens de couleur) a
convoqué pour hier soir une r éunion
de masse d' où pourrai t  sortir la dé-
cision do manifes ta t ions  du type de

police , de son côté , se prépare et
aménage en prison des b â t i m e n t s  ca-
pab le s  île contenir environ 2500 pri-
sonniers.

DANS UN CIMETIÈRE
En Louisiane, également, le congrès

pour  l 'égal i té  raciale a annoncé des
manifestations « assises » clans plu-
s ieurs  d rugs to re s  « b lancs  » de la
ville.

Mais le mouvement se limite de
moins  en moins  au t deep south ».
Avant-hier, Philadelphie et Chicago
ont été le théâtre de démons t ra t ions
contre la ségrégation. A Phi ladelphie,
200 a 1250 Noirs ont protesté contre
ia d i s c r i m i n a t i o n  raciale  qui serait
en vigueur  dans le recrutement des
travailleurs du bât iment  en défllaint.
autour d'une école en construction.
Les m a n i f e s t a n t s  ont anmoneé qu 'ils
se relaieraient jour  et n u i t  a f in  d'em-
pêcher les en t repreneurs  de déchar-
ger du matériel] sur le chantier .  A
Chicago , 2000 Noirs  o n t  mani fes té
en silence d'ans un cimetière pour
protester  contre le refus des autor i -
tés d ' i nc iné re r  le corps d'une  Noire.
Aucun incident n'a été signalé bien
que dans  le même cimetière,  fiOOO
anc iens  comba t t an t s  se so ient  rassem-
blés pour célébrer le « Mémorial day ».

ACTIONS 30 mai 31 ma!

Banque Nationale . - 660.— d 650.— d
Crédit Fone. Neuchât 950.— d 900. d
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— o 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15800.— 15500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— o 4000.—
Ciment Portland . . . 9100.— o 9100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1775.— 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— 0 9600.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'M947 96.75— 96.50 d
Com. Neuch. 3°/«1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100-— » 10° ¦— d
Le LOCle 3V.1947 "-50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3'/4l951 97.— d 97.— d
Elec Neuch. 3"/il951 91-— d 91— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/<1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3l/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Bourse de Neuchâtel

L'état d'urgence
a pris fin hier soir

à minuit

FRANCE

PARIS (UPI).  — C'est hier soir à mi-
nuit  que l'état d'urgence instauré par
la loi du 3 avril 1955 prenait fin léga-
lement.

Cette loi , qui avait été instituée afin
de m a i n t e n i r  l'ordre en Algérie, avait
été mise immédiatement en application
dans les départemenst  algériens , mais
elle était aussi applicable sur le ter-
ri toire mét ropol i ta in .

C'est le 22 avril  1861, lors du
« putsch > des généraux, que l'état d'ur-
gence avait  été proclamé en France, par
un décret du général de Gaulle. Il avait
été prorogé le 2!) septembre 1961 par
une décision prise, en vertu de l'article
16, par le président de la République,
jusq u'au 15 ju i l l e t  1962.

Le 13 juil let  11)62, le président de la
République, par une ordonnance, proro-
geait une fois de. plus la durée d'ap-
plication de l'état d'urgence jusqu 'à
une date qui devait être fixée par un
décret pris en conseil des ministres au
plus tard le 31 mai 1963.

LE CYCLONE DU BENGALE :
15,000 morts, 10,000 disparus

Les autorités craignent hélas
que ces chiff res soient encore plus élevés

DACCA (UPI). — Le bilan des victimes du cyclone et du raz de marée
qui a ravagé, comme nous l'avons annoncé jeudi , la région de Chittagong-,
dans le golfe du Bengale, augmente  d'heure en heure et les autorités crai-
gnent qu 'il ne soit exceptionnellement élevé.

Selon des Informat ions  officieuses,
10,000 à 15,000 personnes auraient
trouvé la mort dans cette catastrophe,
10,000 autres seraient portées disparues
et 2 millions de personnes se trouve-
raient sans abri.

Le chef du distr ict  de Chittagong a
déclaré que dans cette seule v i l le , 1200
personnes avaient trouvé la mort.  Les
navires abrités dans le port ont rompu
leurs amarres et ont été soit jetés à
la côte, soit coulés.

I/alerte n'a pu être donnée
à temps

Le bilan déjà catastrophique pourrait
encore augmenter de manière dramati-
que, car on est sans nouvelles  du mil-

lion de personnes qui vivent dans les
centaines d'îles réparties le long de la
côte. Ces îles ont été également ba-
layées par le raz de marée qui a suivi
le cyclone.

Le nombre considérable des victimes
s'expliquerait en partie par le fait que
l'alerte n'a pu être donnée à temps,
l'écroulement d'une partie de l'immeu-
ble de la météo de Chittagong ayant
privé les spécialistes des appareils qui
leur auraient permis de prévoir le raz
de marée.

C'est la cinquième fois en trois ans
que le Pakistan oriental est ravagé par
un cyclone suivi d'un raz de marée. Le
dernier  en date, en 1961, avait fait
15,000 morts.

du 31 mai 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
O. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12- «-2°
Relllmie 8-50 8'75Belgique . .
Hollande 119 -~ 121'BU

Italie • • > • — -68 '' — *'^
Allemagne' ' 107.25 109.75
Autriche 18-6" 16-90

Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . .  37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaisée . 41 .—/43.50
américaine» . . • » . 179.—/186.—
lingot* . . . . . . .  4860.—/4920.—

Cours des billets de banque

étrangers

UN JOURNALISTE REFOULÉ
A L'ENTRÉE DE BERLIN-EST

Pour la première fois, un correspon-
dan t  de la presse étrangère accrédité à
Berl in-Ouest s'est vu interdi re vendredi
n iai t in  l'accès à Berlin-Est.  Il s'agit du
coiiTespondaiiiit du journal i t a l i en  « Il
Tempo » et de la radio  suisse Mnnte-
oeneri (Lugano) Edoardo Rezzonico.

LES NÉGOCIATIONS FINANCIÈRES
FRANCO-ALGÉRIENNES
SUSPENDUES
POUR QUELQUES JOURS

La présidence du conseil algérien a
annoncé vendredi  soir dans un commu-
niqué  que les négociations financières
franco-algériennes qui avaient débuté à
Paris le 27 mai , avaient été suspendues
pour quelques  jours .

UN TRANSPORTEUR DE FONDS
DÉPOUILLÉ DE SA SACOCHE

Un tra nsporteur de f o n d s  a été dé-
pouillé de sa sacoche contenant un
million de francs 1963 et a été griè-
vement blessé de plusieurs balles de

mitraillette aux établissements Berliet ,
à Venissieux, dans le département du
Rhône.

DES COMBATS
DANS LA PLAINE DES JARRES

Des combats assez violents ont re-
pris vendredi dans la plaine des Jar-
res. On signale des corps-à-corps. Le
bilan , selon l'état-major neutraliste,
s'élève à hui t  morts et 23 blessés.

RÉQUISITIONS
AU PROCÈS DU C.N.L.

Le procureur Herzog a prononcé
vendredi la première partie de son ré-
quisitoire au procès du C.N.L . C'est
aujourd'hui! samedi seulement qu'il
achèvera sa démonstration et que l'on
saura quelles peines sont requises con-
tre les inculpés.

LE ROI GUSTAVE VI
A REGAGNÉ STOCKHOLM

Le roi Gustave VI Adolphe de Suède
a regagné vendredi Stockholm à l'issue
de la visite officielle de quatre jours
qu 'il vient d'effectuer en France.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les frères Roncalli
dans la chambre du pape

A 21 heures également, les frères du
pape, Zaverio, Alfredo et Giuseppe, ainsi
qu 'Assunta Roncalli , sa sœur, sont ar-
rhes au Vatican. Ils étaient accompa-
gnés du cardinal Montini , archevêque de
Milan. Ils ont Immédiatement été in-
t rodui ts  dans la chambre du pape qui ,
toujours  dans le coma , ne les a pas
reconnus.

22 h 15 : le Saint-Pere
est entré en agonie

A 22 h 15, la radio du Vatican a
annoncé que le Saint-Père était entré
en agonie. A la même heure, de l'oxy-
gène était i n su f f l é  au souverain pontife

par un tube passant par le nez.
« Le pouls est encore bon , déclarait-

on de même source. Le pape est in-
conscient , ou à tout le moins il ne
mani fes te  pas qu 'il ait sa connaissance.
11 respire de l'oxygène. »

Vers 23 heures , Mgr Sl ipyi  a, selon
des sources officieuses, déclaré à son
secrétaire en quit tant  la chambre de
Jean XXIII : « On peut s'attendre à la
mort du pape dans un délai de quel-
ques heures ».

0 h 10 : le pouls est de plus
en plus faible

Dans une émission en langue espa-
gnole, Radio-Vatican a annoncé à 0 h 10
que l'état du pape continue à empirer
et que son pouls devient de plus en
plus faible.

A 0 h 30, Radio-Vatican a déclaré que

les médecins qui soignent le souverain
uontife < ont confirmé que sa maladie
évolue vers sa fin inexorable ». « Le

pape est inconscient et ne ressent plus
la souffrance » a déclaré par ailleurs
Radio-Vatican.

Emotion
dans le monde entier

CITÉ DU VATICAN (UPI)-AFP).  —
Au secrétariat du Vatica n s'accumu-
lent des monceaux de lettres et de
té légrammes v e n a n t  de toutes les par-
ties dm monde.

Ains i  le général de Gaulle a fait par-
venir  hier un message à l'ambassa-
deur de France auprès du Vatica n ,
M. de la Tournelle ,dans  lequel il
charge celui-ci de prendre des nouvelles
de Jean XXIII. Dan s u.n second mes-
sage destiné au secrétaire d'Etat, le
président de la R épubli que déclare :
«Le  peup le français et moi-même
prions pou r le Saint-Père. »

Le patriarche Alexis de Moscou
D'aut re  part , le pa t r ia rche  Alexis  de

Moscou , chef de l'Eglise orthodoxe
russe, a télép honé  au Vatican pour de-
mand er des nouvelles de l'état de sainte
du pape.

Cette communication téléphoniquie
isams précédent entre un patriarche d*
l 'Eglise russe et le Vatica n , communi-
cation tél éphoni que qui , selon certain»
observateurs, est un nou veau signe du
« diégel » entre Moscou et le Saint-
Siège, aurait eu lieu lil y a trois jours .

L'archevêque de Cantorbery
Le chef de l'Eglise anglicane et ar-

chevêque de Cantorbery, Mgr Mlchael

Ramsey, a également envoyé au pape
Jea n XXIII un télégramme dans  lequel
il l'assura i t  que les anglicans du monde
entier pr ient  pour lui .

Télégramme de M. Khrouchtchev
Signalons enfin que M. Khrouchtchev

a adressé hier  au pape JeanXXIII un
tél égramme dans  lequel il lui fait  part
de la < grave préoccupation » qu'ont
suscité chez lui les nouvelles de la
détérioration de sa santé.

Grande tristesse
è Jérusalem

La nouvelle de l'aggravation de la
santé du souverain pont i fe ,  connue au
début de l'après-midi, a plongé la Ville
sainte dans un indescript ible  état de
tristesse.

Au Saint-Sépulcre, comme dans toutes
les églises, des prières avaient  été dites
hier dans la mat inée avec une action
de grâces après l'annonce d'une amé-
lioration survenue dans l'état du pape.
Tous les mi l i eux  ecclésiasti ques se fé-
l ici ta ient  et manifes ta ient  l'espoir que
la _ vigoureuse const i tu t ion du pontife
lui permettrai t  d'ouvrir  la seconde ses-
sion du concile du Vatican.

Tous ces espoirs ont été subitement

renversés par l'annonce off ic ie l le  du
Vatica n sur l'état du pape. Les 216
communautés religieuses de la Ville
Sainte, arrêtant toutes leurs activités,
sont aussitôt entrées en prières. Au
Saint Sépulcre, prè s de deux mille pè-
lerins à genoux sur l'emplacement du
Calvaire ou autour de la grande cou-
pole du tombeau et de la résurrect ion
récitent, sous la conduite d'ecclésias-
tiques d'une vingtaine de pays et de
langues d i f férents, les l i tanies et les
prières pour les malades.

A Bethléem, la grotte de la Nativité
et la basilique sont emplies de person-
nes venues de la vi l le  elle-même et des
environs. Il y a parmi elles des cen-
ta ines  de femmes et d'e n f a n t s  portant
de petits cierges allumés. Aucune céré-
monie spéciale n'est annoncée. Persor.»-
ne n 'a convoqué les fidèles. Tous ces
Arabes palest iniens se sont rassemblés
spontanément  dès que la radio a fait
savoir que le pape vivait ses dernières
heures.

Il n'y a plus d'espoir
A 0 h 45, la radio du Vatican , dans

une émission en langue allemande, an-
nonce que la température du pape s'est.
élevée. A 1 h 15, le service de presse
du Vatican fait  savoir que l'état du

souverain pontife s'est encore aggrave
et qu 'il est en train de « s'éteindre len-
tement ».

A 1 h 30, il ne reste plus sur la
place Saint-Pierre que cinq mi l le  per-
sonnes environ. A la radio du Vatican
un annonceur déclare : « Malgré la lon-
gue agonie qui dure main tenant  depuis
quatre heures et qui s'accompagne de
diff icul tés  respiratoires et de perte de
connaissance, le pouls du pontife de-
meure fort et régulier. La forte cons-
t i tut ion du pape résiste au dernier as-
saut. Mais tout espoir humain  de ré-
tablissement est exclu. Les trois illus-
tres docteurs l'ont confirmé il y a
quelques minutes. Us se relaient cons-
tamment  à son chevet. Ils disent qu 'il
n'est pas possible de prédire la f in de
son agonie, mais que celle-ci cependant
peut intervenir à tout moment.  »

« Nous continuerons
à nous aimer au ciel »

Les dernières paroles du pape,
avant d'être dans le coma, auraient
été : «Nous  continuerons à nous
aimer au ciel. Je m 'en vais. »

L'AGONIE DU PAPE JEAN XXIII
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Heô galles!
Ouvert lundi de Pentecôte

Fermé mardi 4 juin

CABARET - DANCING

Ma M. C
Faubourg du Lac 27

I

Tél. 5 03 47
Lundi de Pentecôte 3 juin
ouvert jusqu'à 2 heures

Attract ions et danses

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin
Dès ce soir et tous les soirs

PANSE
au jardin

Opération mobilisation
La JEUNESSE au service de Dieu.

Réunion importante d ' informat ion
pour les jeunes de toutes dénomina-
tions présidée par Mlle VRÉNI SCH\VE-
GLER, de WINTERTHOUR. Projet
d'évangélisation en France, été 1963.
Invitation cordiale. Le Réveil.



PENTECOTE 1963
Message de FEglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel

Chaque année , à la veille de Pen-
tecôte, les sept présidents du Con-
seil œcuménique des Eglises adres-
sent un message aux Eglises du mon-
de entier qui se son! unies pour
travailler ensemble à l'u n i t é  de tous
les chrétiens. C'est ce message, in-
titulé « Esprit créateur » , que vous
transmettent au jourd 'hui  les autori-
tés de notre Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel :

« Ayant  déroulé Le livre, Jésus
trouva , l'endroit  où il est écrit :
L'Esprit du Seigneur est sur moi ,
parce qu'il m'a oint pour annon-
cer une bonne nouvelle aux pau-
vres... » (Luc 4 : 17—18).

« Jésus dit : quand sera venu
l'Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité... il me glori-
fiera , parce qu 'il prendra ce qui
est à moi et vous l'annoncera . »
(Jean 16 : 13-14).

Au commencement et à la fin
du ministère terrestre de Jésus-
Christ, nous trouvons le Saint-Es-
prit . Ce ministère commence par
la proclamation d'une grande nou-
velle : la prophétie de l'Ancien Tes-
tament est accomp lie, le rideau se
lève sur le Royaume de Dieu. Ce
ministère s achève sur une promes-
se, l'assurance de triomphes nou-
veaux : les disci ples n 'ont pas à
s'affliger de ce que leur Maître les
ait physiquement quittés, car la ve-
nue du Saint-Esprit assure que la
connaissance et l'amour de Dieu
parmi les hommes vont croître et
s'approfondir d'année en année , de
siècle en siècle. Pentecôte nous rap-
pelle comment cett e promesse a
commencé à s'accomplir et ainsi
nous y goûtons quelque chose de
« la puissance du 'Siècle à vernir ».

Voilà qui concerne directement
nos Eglises aujourd'hui. Le Saint-
Esprit constitue-t-il notre commen-
cement et notre fin ? Par tout  les
chrétiens sont d'accord sur ce
point : être chrétien, c'est avoir re-
çu l'Esprit. Certes, nous avons le
droit de dire que jamais les mem-
bres du Christ n 'ont cessé de prê-
cher la bonne nouvelle, de soigner
ceux qui ont leur cœur brisé, de
proclamer aux captifs la délivrance
et de publier une année de grâce
du Seigneur. Mai s nous n 'avons pas
le droit de le dire avec comp lai-
sance. Combien de grandes occa-
sions de tém oignaiges et de service

chrétiens ne négligeons-nous pas,
non que les hommes ou les res-
sources fassent défaut , mais parce
que nous nie voulons pias « marchei
par l'Esprit », exercer le don que
nous avons tous reçu !

Le Saint-Esprit constitue-t -il d'au-
tre part notre f in ? C'est avec beau-
coup d'espérance qu 'on parl e au-
jourd 'hui  de l'un i t é  chrét ienne et ce
qui fut  l' effort  de quel ques-uns est
devenu recherche universelle. Mais
l'unité dwns le Saint-Esprit exigera
cér t i anement  des sacrifices sur les
routes nouvelles qu 'il a choisies. La
nostalgie constitue pour nos Egli-
ses une tentat ion (à laquelle elles
succombent souvent) : nostalgie du
premier siècle de notre ère, ou du
douzième ou du seizième, ou mê-
me des c inquante  premières années
du mouvement oecuménique ! Or
saint Paul nous exhorte à oublier
ce qui est derrière nous et à cou-
rir vers le but de notre vocation.
Peut-être le fait-il sachant que les
chrétiens aussi peuven t perdre cou-
rage. Mais la chose grave, c'est de
ne pas courir en avant , car à vrai
dire c'est la négation de la foi au
Saint-Esprit qui lui toujours nous
précède pour nous révéler à nou-
veau les œuvres du Christ.

Nous tremblons souvent aujour-
d'hui pour les fondements de la
doctrine et de la morale chrétien-
nes, nous tremblons pour nos Egli-
ses et la place qu 'elles occupent
dans des communautés si diverses.
Une chose est certaine, nous n 'a-
vons pas à trembler pour l'Esprit
de Dieu , car il ne nous fait jamais
défaut et ne vieillit pas. En ce jour
de Pentecôte, nous vous exhortons,
comme nous nous exhortons nous-
mêmes, à ne pas trembler, mais à
avoir confiance en Celui qu'ensem-
ble nous avons reçu et par qui
nous pouvons off r i r  à Dieu no-
tre culte : amour en action , fontai-
ne de vérité, Seigneur qui donna
la vie.

Les présidents du Conseil
œcuménique des Eglises :
Archevêque Mlchael de Cantorbery,

Londres.
Archevêque Iacovos, New-York.
Sir Francis Ibiam , Enugu.
David-G. Moses, principal ,

Nagpur.
Pasteur Martin Niemôller,

Wlesbaden.
J.-H. Oldham, Salnt-Leonard-on-Sea.

Charles Parlln, New-York.

L'office social neuchâtelois a vingt ans
Les membres de l'Association des œuvres et des travailleurs sociaux

ont célébré hier cet anniversaire, marqué par une conférence
de M. Alfred SAUVY, du Collège de France

Hier matin, dans la Grande salh
des conférences , l'Association des œu-
vres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois a tenu sa 21 me assemblée
générale et , en même temps, fêté le
vingtième anniversaire de l'Office so-
cial neuchâtelois , sous la présidence
de M. Camille Brandt , ancien conseiller
d'Etat , et en présence de M. Pierre-
Auguste Leuba , président du gouverne-
ment cantonal , et de M. Philippe Mayor,
conseiller communal.

Pour ouvrir cette journée , on enten-
dit une sonate de Haendel pour violon-
celle et piano , interprétée brillamment
par M. Jean Froidevaux et Mlle Moni-
que Rosset , lequel joua encore avec
la fougue qui convenait une page de
Marescotti. Puis M. Camille Brandt
donna la parole à M. Pierre-Auguste
Leuba. Ce 31 mai était , pour le chef
du département de l'intérieur, son der-
nier jour de présidence du Conseil
d'Etat , ce que releva M. Brandt.

M. Leuba apporta en premier lieu
les félicitations et les vœux du gou-
vernement à l'association et à son
organe administratif et exécutif qu'est
l'Office cantonal neuchâtelois. Puis, il
analysa ce que nous appellerons le
front des bonnes volontés. Celles-ci
sont nombreuses dans notre canton
et la générosité privée est remarquable.
De nouvelles œuvres ne cessent d'être
créées , répondant toutes à des besoins,
Si cela est très positif , il y a toute-
fois danger de confusion et de manque
de coordination. C'est le grand mérite
de M. Brandt , alors qu 'il était conseil-
ler d'Etat , d'avoir travaillé à mettre
sur pied l'association et son office.
M. Brandt , devenu président de l'asso-
ciation , a su conserver la ligne direc-
trice fixée au départ et favoriser la
coordination souhaitée, ce qui repré-
sente un effort de longue haleine.

Nous savons très bien , poursuivit
M. Leuba , que l'équi pement social du
canton n'est pas comp let. Nous voyons
souvent des mouvements se créer par-
fois sans en avertir  le gouvernement
ni l'Office social , qui , au moment où
leurs ressources diminuent , s'adressent
à l'Etat. L'Etat sait se montrer bon
prince en temps de prospérité . Mais
cette situation n'est pas normale , et
l'Office social neuchâtelois veille pré-
cisément à éviter la dispersion. C'est
pourquoi l'Etat le soutient. En termi-
nant , le chef du dé partement de l'in-
térieur rendit hommage à M. Brandt ,
à M. Paul Humbert , ancien directeur ,
et à Mme Jacqueline Bauermeister ,
directrice de l'Office.

Bilan de vingt ans d'activité

Dans son rapport présidentiel, M. Ca-
mille Brandt évoqua le chemin par-
couru depui le 18 octobre 1953, date
de la création de l 'Office social neu-
châtelois, dont le promoteur avait été
le Dr Bersot , agissant au nom de la
Société neuc.hàteiloise d' u t i l i t é  pub li que
et de la délégation neuchâteloise à la
Loterie romande.  L'O.S.N., c'est un tra-
vail collectif et c'est le travail d'équipe
du secrétariat. L'office compte aujour-
d'hui 156 membres individuels et 177

membres collectifs, dont toutes les com-
munes du canton. Dès sa fondation , il
a agi dans plusieurs directions par les
cin q sections de travail qu 'il a cons-
tituées : assistance, travailleurs sociaux ,
œuvres sociales , directeurs d'institu-
tions et problèmes juridi ques en rela-
tion avec le travail social.

M. Brandt énuméra ensuite les prin -
cipaux travaux exécutés par l'O.S.N.
durant ces vingt ans. La liste en est
impressionnante. L'O.S.N. a été un or-
gane d'études, d'enquêtes, de rappro-
chement entre diverses catégories de
travailleurs sociaux ; M a également
créé ou favorisé la création d'institu-
tions nouvelles. Cela n'a peut-être pas
été très spectaculaire pour le grand pu-
blic. Certes, l'O.S.N. n'a pu accomplir
toutes les tâches qu'il se proposait,
notamment la concentration ou la fu-
sion de certaines œuvres à but iden-
tique, mai s le travail accompli a été
tel , a conclu M. Brandt , que l'O.S.N.
peut se présenter aujourd'hui sans or-
gueil , mais aussi sans humilité exces-
sive.

Le rapport de la directrice

Mme Jacqueline Bauermeister, direc-
trice de l'O.S.N., présenta le rapport
du comité et d'es sections, soulignant
d'emblée que la coordination dans le
travail social , principal objectif de
l'office , était maintenant admise dans
notre canton. Mais elle ne peut être
appliquée qu'avec l'appui des œuvres
et le soutien des pouvoirs publics.

Durant l'année écoulée, l'O.S.N. a
été actif dans plusieur s domaines et
comme celle de M. Brandt, l'énumé-
ration détaillée faite par Mme Bauer-
meister m ontra la diversité des préoc-
cupation s de l'O.S.N. : contact avec
l'op inion publi que, aide bénévole à
l'Office des mineurs, colonies de va-
cances, renaissance diu conseil 'local de
la Chaux-de-Fonds, création d'une  so-
ciété de prévoyance des emp loyés
d'oeuvres sociales, rapport sur l' adap-
tation des maisons d'enfants k la vie

moderne, étude sur l'avenir du Clur.
de midi , entrevu dan s la création d'un
centre de loisirs , dirigé par un anima-
teur. Que ce soit le secrétariat ou les
sections, tous ont été fort occupés .

Comptes , budget et rapports furent
adoptés sans discussion et M. Pierre
Reymond ae fit l'interprète de l'audi-
toire et de l'Union syndicale pour ex-
primer sa reconnaissance aux dirigeant*
de l'Office social neuchâtelois.

Au début de l'après-midi, une nom-
breuse assistance se réunit de nouveau
dans lia Grande salle des conférences
pour entendre un hôte de marque de
l'O.S.N., M. Alfred Sauvy, professeur
au Collège de France, directeur de
l'Institut nat iona l f rançais  d'études dé-
mogra phiques , fin i parla sur ce thème:
« Les vieu x et les jeunes dans la société
contemporaine ». Nous y reviendrons
car le rich e exposé de M. Sauvy mé-
rite quel ques développem ents. îl fut
longuement app laudi .

Cette jou rnée se termina à l'hôtel de
ville où l'Etat et la ville offrirent un
vin d'honneur aux participants.

D. Bo.

Dans sa séance du 31 mai 1963, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du ler
juin 1963 au 31 mai 1964 : président :
•M. Jean-Louis Barrelet; vice-président:
M. Fritz Bourquin.

M. J.-L Barrelet
nommé président
du Conseil d'Etat

FLEURIER
Va-t-on dissoudre

la Société du musée ?
(c) Jeudi prochain , îles membres de la
Société du musée se réuniront en as-
semblée générale extraordinaire. On sait
quie lors de la séance ordinaire qui
avait eu l ieu il y a quelques semaines,
M. Jean-Jacques Gauchat , président , qui
quittera notre région pour des raisons
profess i onnelles, n 'avait pas pu être
remplacé et que deux autres démissions
avaient été enregistrées au comité.

Dans quelques joums, une révision
des statuts interviendra si un comité
peut être mis SUIT pied à défaut d»
quoi les membres devront se pronon-
cer sur la dissolution de la société qoii
est plus que centenaire.

COUVET
Foire du printemps :

le chédail remplace le bétail
(c) La foire de vendredi a bénéficié d'un
temps beau et chaud malgré le ciel as-
sez nuageux. La tendance constatée ces
dernières années s'accentue , c'est-à-dire
que le marché du bétail perd de son
Importance , tout au moins en ce qui
concerne le gros bétail , alors que l'ex-
position des machines agricoles occupe
toute la place laissée libre par les ani-
maux.

On a dénombré sur le champ de foi-
re un taureau , quatre génisses, deux
vaches dont les prix se maintiennent ,
puisqu 'une Jeune vache de près de deux
ans a trouvé preneur pour 1350 fr. Les
porcs , par contre sont toulours nom-
breux. Il y en avait 93. Les pr ix sont
en légère baisse, et les achats assez peu
nombreux. Le porc de 8 à 10 semaines
était offert pour 90 fr. à 100 fr., et ce-
lui de 10 à, 12 semaines pour 120 fr.

Les bancs de marchandises occupaient
comme de coutume toute la Grand-
Rue , depuis le pont sur l'Areuse jus-
qu 'à la rue des Collèges , et la mine
réjouie de la plupart des commerçants
laisse présumer que les affaires ont
été assez bonnes.

LES VERRIÈRES
Transhumance

(cl Plusieurs troupeaux venant des
cantons  de Vaud et de Fribourg sont
arrivés et ont passé la frontière pour
être conduits dans les vastes pâtures
situées non loin de la frontière . Un
train spécial de 28 vagons a amené
350 tètes de bétail en gare des
Verrières.

On désherbe le ballast
(c) Il y a quelques jours , les Verrisan»
ont vu arriver en gare un train con-
duit par une grosse locomotive à va-
peur. Il s'agissait d'un train constitué
par la S.N.C.F. pour l'arrosage du
ballast avec des produits destinés à
désherber. La locomotive comporte, à
l'avant , une cabine , de laquelle un
emp loy é act ionne le système d'arrosage
du train. C'est une vieille machine,
qui a tiré jadis les trains lourds
dans les régions accidentées de l'est.
Elle traîne son train à une vitesse
de 60 km/h , mais elle a une puissance
suf f i san te  pour rouler avec un train
chargé , à la vitesse de 85 km/h.

L'avion qui devait transporter
les frères Roncalli auprès du pape

bloqué à Planeyse-Colombier
Une dépêche de l'agence United Press

nous apprenait à 19 heures que le
propriétaire de l'hebdomadaire milanais
« Oggi », M. Angelo Rizzoli , avait offert
son avion personnel à la famille Ron-
calli , mais , ajoutait la dépêche, « l'appa-
reil n 'a pu décoller de l'aérodrome de
Neuchâtel (Suisse), où il se trouvait ,
en raison d'un violent orage ».

Un coup de téléphone à Planeyse
nous apprit qu 'effectivement l'avion
personnel de M. Rizzoli était resté une
semaine à Planeyse, en revision , mais
on ne put nous confirmer la nouvelle
concernant la famille du pape Jean
XXIII.

Un second coup de téléphone au pé-
riodique « Oggi » révéla que telle était
bien l'intention de l'éditeur milanais,
mais...

— Non a potuto.

L avion en question n 'a pu en effet
décoller qu 'à 17 heures. Entre temps,
un avion de ligne de la compagnie
« Alitalia » a transporté la famille
Roncalli auprès du Saint-Père.

En flânant dans le village neuchâtelois

DIXIÈME JOUR A LA FOGA-COMPTOIR DE NEUCHATEL
¦———^___^- -̂ _  ̂ ^____^ Plus que 3 j ours !

«Au grand filet » : c'est le pavillon présenté par un restaurateur d'Auvernier.
Quelques crus de ce village y sont représentés.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Depuis le 22 mai , nous avons, cha-
que jour , pu vivre dans un pays dif-
férent .  Nous avons discuté  amicale-
ment avec les habitants, dégusté les
spécialités nation-ailes , aduniré les pro-
duits a l imentaires  ou artisanat s.

Comme tous les grands voyageurs,
nous avons soudain ressenti un petit
picotement du côté gauche : le mal du
pays. C'est la raison pour laque l le ,
pendant trois jours , nous vivrons heu-
reux , chez nous, au cœur du Village
neuchâtelois.

Nous irons partout , tranquillement,
en flânant.

— Nous attendrons que les poulets
qui , inlassablement , tournent au banc
des bouchers , deviennent dorés et
juteux.

— Nous croquerons une tarte aux
fraises ou du gâteau aux noisettes
chez le boulanger.

— Nous ferons une bonne partie
de blague dans la brasserie.

— Nous calculerons combien d'es-
cargots ont passé de vie à tré pas
à la Cave des coteaux , sachant que
l'ensemble avait 1G ,21B cornes.

— Nous nous arrêterons naturel -
lement au Relais de Cressier.

— Nous regarderons au plafond ,
où pendent filets , poissons et nasses
avant de manger les spécialités de no-
tre lac au « Grand f i le t  d 'Auvern ier ».

— Nous nous moquerons de la
chaleur et , dans la soirée , rejoindrons
ries amis autour d'un caquelon con-
tenant une fondue; hum 1 quel par-
fum 1

Et puisque les frontières et le temps
n'ont pas cours à la Foga-Comptoii
de Neuchâtel , nous ferons un sauf
chez nos amis valaisans, si accueil-
lants et nous remerciant d'apprécier
leur raclette et les asperges.

Vous voyez que l'on vivra heureux,
pendant trois jours , dans notre Vil-
laig e neuchâtelois . Car il y a encore
de nombreuses pintes plus sympathi -
ques les unes que les autres. Si l'on
abuse quelque peu des exquises bois-
sons, un café permettra un nouveau
départ en pleine forme pour la suite
de la flânerie.

De temps en temps, nous sortirons,
histoire de piquer un autre air que
celui respiré sur la place du village.
Nous irons — tout en admirant l'ex-
position admirable qui est l'œuvre de
l'Association des hort icul teurs  neuchâ-
telois — jusqu 'au jardin spécialement
organisé pour les enfants.  Le succès
est comp let dans ce département , puis-
que 716 entrées avaient été enregistrées
jeudi  soir. Il est vrai que les distrac-
t ions ne manquent  pas : un parc im-
pressionnant cie vélos, tricycles, trot-
tinettes , jeeps , kartings , un toboggan ,
une caisse remplie de sable et de
jouets , un bassin où nagent d'im-
menses cygnes et canards, une sphère
qui permet d'imiter Walter Bonatti.
Les jeunes filles surveillantes ont tou-
jours le sourire , les enfants se plai-
sent et, si parfois l'un d'eux a l'ennui,
la majorité pleure... lorsqu'il faut re-
partir.

En trois jours , Christophe Colomb
a découvert l 'Améri que. En trois jours ,
nous aurons certainement de la peine
à découvrir toutes les beautés de notre
Village neuchâtelois. RWS.

LA (LïïAÏJX-ibïJj l-»'»»^!!;»
En piéton renversé par

une jeep : une jambe cassée
Hier à 12 h 10, M. J. Frosio, circu-

lant en jeep rue de la Balance, a ren-
versé un piéton , M. Walter Satvisber-
ger , 64 ans. Celui-ci a eu une jambe
fracturée et a été condui t  à l 'hôpi ta l .

APRÈS L'ACCIDENT DE LAUFON

Une personne est décédée
des suites de ses blessures

Nous avons relaté hier l'accident sur-
venu jeudi à Laufon , où une jeep qui
avait touché un store de magasin
s'était ensuite renversée sur le trottoir
en blessant trois personnes. L'un des
trois blessés, M. Pius Horat , âgé de
Laufon , des suites des blessures qu 'il
avait subies à la tête. En revanche,
l'état de la petite Lucia Semplici , âgée
de 4 ans , qui souffrai t  d'une double
fracture du crâne, s'est beaucoup amé-
lioré.

BIENNE
Collision de voitures

(c) A 12 h 10, une collision entre deus
voilures s'est produite à l'intersection
des rues Aebi et de l'Avenir. Personne
n 'a été blessé. Les dégâts matériel;
s'élèvent h quelques centaines de francs

YVERDON
Une cycliste renversée
par une motocyclette

(c) Hier à 18 h 40, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon , à
la rue de Neuchâtel 51. Une cycliste,
Mme Elise Mooser, âgée de 46 ans ,
habitant rue de Fontenay 20 à Yver-
don , a été happée par un motocycliste
qui la dépassait lui-même étant dé-
passé par une voiture qui roulait en
troisième position . Une chute s'ensuivit
au cours de laquelle la cycliste fut sé-
rieusement blessée au front et subit
des • contusions S'inr tout le corps. Son
état nécessita son transport à l'hôpital
d'Yverdon.

SAINTE-CUOIX
l.es gentianes en fleur

(c) En ce moment , les gentianes et les
anémones sont en plein épanouisse-
ment. Cette floraison coïncide avec la
montée du bétail â l' alpage. Le Jura vit
l'un des plus beaux moments de l'an-
née. Il y a par-ci , par-là , encore quel-
ques taches de neige.

Une fillette tués
par une voiture

aux Breuleux
(c) La petite Marisa Accrisi , âgée dé
six ans et demi , fille de Remigio , ma-
nœuvre italien dans une scierie des
Breuleux , a traversé subitement la rou-
te hier soir, à 18 h 20, à la sortie du
village , en direction de Tavannes , au
moment où deux autos se croisaient
à sa _ hauteur. L'un des deux véhicules ,
piloté par un représentant habitant Ta-
vannes , a accroché la fillette qui a été
projetée d'abord sur le capot puis sur
la route où elle a été tuée sur le coup.

VflitEE PE ttt BROYE
l'AYEHNE

Acciflent de travail
(c) M. Marins Homanens, apprenti pein-
tre, domicilié à Payerne , a fait une
chute au cours de son travail et s'est
cassé un poignet. L'échafauda'ge sur le-
quel il se tenait s'étant effondré.

Coup de foudre
(c) Au cours d'un récent orage, la fou-
dire est tombée sur la maiison de M.
Roger Méan , commandant des pom-

piers, ù Gorges (commune de Payerne).
Lu cheminée n'a pas résisté au fluide
et a été coupée en deux.

UN OUVRIER BLESSÉ AUX DRAIZES

UNE OREILLE DÉCHIQUETÉE

Un ouvrier espagnol , monteur pour
une fabrique d'ascenseurs de Lausanne,
a été la victime, hier à 1S h 50, dans
un entrepôt PTT en construction aux
Draizes , d'un accident dont les consé-
quences eussent pu être plus graves.

Il était occupé à contrôler le fonc-
tionnement de l'ascenseur , dont l'ajus-
tement doit être très précis, et, par
suite d'une erreur d'évaluation d'une
fraction de seconde, il a eu la tête
prise entre la cage et l'ascenseur.

Heureusement , il a simplement été
blessé à une oreille , dont le lobe a
été coupé. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police locale. La gendarmerie a égale-
ment constaté l'accident.

Le blessé a subi une radiographie. Il
s'agit de José Sanchez , âgé de 38 ans,
domicilié à Lausanne. Son état ne pa-
raissant pas grave, il a été remis aux
soins d'un médecin lausannois.

La tête coincée
entre la cage et l'ascenseur

au '::̂ «r .I%|oiir.
C'est Pentecôte

Voici le dernier « pont » avant
les vacances. Ceux qui ont qua-
tre roues aux p ieds s'en iront
avaler des kilomètres. J' en con-
nais d'autres qui ont juré de
bien se reposer dans leur jar-
din.

Quoi de p lus délassant qu'un
jardin ! Vous vous enfoncez
dans votre chaise longue et sui-
vez d'un œil dis trait le vol des
hirondelles. Cette occupation
dure trois minutes, parce que le
gazon est un peu haut et qu'il
fau t  passer la tondeuse . Sur les
talus, c'est la faucille qui entre
en action. Il fai t  chaud , vous
faites le berger uranais et trim-
ballez des ballots d 'herbe sur le
silo à compost. Pendant ces tra-
jets , vous êtes choqués par les
mauvaises herbes sur le chemin.
Haro sur les intruses ! Et ces
pauvres rosiers ! Le « Paul Scar-
lett y, semble condamné , mais il
repousse au p ied, comm,e l'« Her-
bert Hoover ». Ces deux grim-
pants ne grimperont pas cette
année, hélas ! Le sécateur leur
'enlève leur panache desséché
par le gel.

Et puis , il fau t  arroser, biner,
ép ierrer, sulfater , creuser, bou-
cher, tailler, s 'éponger . C'est un
duel exaltant avec la nature..
L'homme maîtrise Vherbe , les
p lantes , les vers blancs et les
pucerons. Il se croit magicien
quand g iroflées , p étunias, iris,
lilas fleurissent.

Pendant tout ce « pont », le
jardinier amateur n'aura pas une
minute à lui. Et nmrdi , à la re-
prise du travail , il ré pondra à
ceux qui lui demandent com-
ment H a passé Pentecôte : « Oh!
j 'ai f lemme.  NEMO.

+ Le jour  de l' ouverture de la
Foga - Comptoir de Neuchâtel, 626
en fan t s  ont lâché un ballon , auquel
était attachée une éti quet te .  Les
sp hères multicolores s'élevèrent et
prirent la direction du nord , an-
nonçant ainsi qu 'une grande mani-
fes ta t ion  se déroulait dans notre
ville. Les cartes commencent à re-
venir au secrétariat et l' une d' elles
porte le timbre d' une ville danoise.
L'année dernière , les ballons étaient
partis en direction de l 'Autriche ,
les gagnants ayant reçu leurs cartes
en retour du Tyrol.
* Vous aimez la soie, la vraie soie,
la pure soie ? On s'en doute , Ma-
dame, en voyant les longs arrêts
que vous fa i tes  devant l'admirable
stand des Soieries de Lyon. Mais
comme, pendant ce temps , votre
mari examine les meubles anciens
du Valais , chaudront géant , saloir ,
moulin à sel datant du Moyen-âge ,
tout le monde est content t
* La gastronomie , c'est un art
merveilleux. Mais , accompagné d' une
porcelaine comme celle présentée
au stand sp écialisé venant d'Annet-
sur-Marne , c'est beaucoup mieux en-
core.
* M. Emile Kerambrun peint , en
trois quarts d'heure environ , un ar-
tistique abat-jour . Le sujet choisi
par le client est exécuté immédiate-
ment. L'artiste déclare se plaire
énormément à Neuchâtel , où il a
de nombreux amis. Son nom vous
dit quel que chose ? Naturellement !
Il est président de la Ré publi que
de Montmartre.
¦k Ils sont trois, tous les trois
aimables et accueillants , tous les
trois toujours prêts à dé panner ou
à conseiller, ils sont trois, jeunes
et dynami ques , ils sont trois qui
attirent toutes les sympathies. Tous
les trois, vous les verrez au secré-
tariat où ils abattent un travail de
titan : Mme Janine Cordey-Barret ,
Mme Rachele Mistel i et M. Henri
Wiser, les collaborateurs de M. Ro-
bert Briod , directeur, t. J' ai vraiment
de la chance d'avoir cette équi pe »,
nous dêclare-t-il.

Tous les exposants sont aussi
de cet avis et crient un retentis-
sant meroi à a* trio.

BI8TRONAUTE.

Neuchâtel - le Danemark
... en ballon

1er SOLEIL Lever 04.41
Coucher 20.04

!¦ lin LUNE Lever 05.13
lu l n  Coucher 20.28

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

En général beau temps.

(Le bulletin complet est en page 8).

Après la remise du drapeau;
à Saint-Biaise

Après la remise du drapeau , qui
a eu lieu vendredi soir à Sa in t -B ia i se ,
chaque compagnie va être démobilisée
ce matin , sur sou lieu de stationnement
respectif , Saint-Biaise, le La mderon ,
Fontainemelon.

Au terme de ces trois semaines de
service, le cdt du Bat., le major Haller,
a déclaré avoir été très satisfait du
comportement de ses hommes. Il est
persuadé que chaque solda t garde ra,
un bon souvenir de son cours, mal gré
le dur effort physi que fourn i ,  et sou-
ha i te  à chacun un bon retour dans
son foyer avec la satisfaction du devoir
accompli.

Le cours de répétition
du Bat. P,A. 5 prend fin

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

? En page 8 :
? • Remarquable conférence à
+ l'Université
? • Une infirmière renversée à
+ Auvernier
? En page 21 :
? • Aii salon des P.S.A.S.
+ • A la Sociélé de sciences na-
? turelles
+ • Sugiez grand port...
? ef d'autres nouvelles régionales
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