
Un grand pape
Tandis que des messa ges du monde ent ier  a r r iven t  au Vatican

L

A mort de Jean XXIII a vraiment
provoqué un deuil universel.
C'est que ie souverain pontife

qui vient de s'éteindre, après une
douloureuse agonie supportée de ma-
nière exemplaire, n'avait pas seulement
marqué de sa haute autorité l'Eglise
catholique dont i'I était le chef ,- mais
M était apparu comme un guide sage
et un témoin authentique de l'esprit
chrétien, dans un temps aussi trouble
et contradictoire que le nôtre, pour
tous les hommes de bonne volonté,
qu'ils fuissent croyants ou non-
croyants.

A son avènement, en 1958, on
avait dit du cardinal Roncalli, déjà
âgé, qu'il serait un « pape de transi-
tion ». Propos qui nous a toujours
paru absurde. Car enfin il n'y a ja-
mais de pape de transition, pas plus
qu'il ne saurait y avoir de « pape
révolutionnaire ». Ce sont là des ter-
mes de politiciens qui ne sauraient
s'appliquer aux concepts de l'Eglise.
Selon la doctrine romaine, le souve-
rain pontife est le dépositaire de la
tradition qu'il a pour tâche de faire
comprendre, de développer, de réfor-
mer au besoin, de prolonger dans le
temps. Où son originalité , où sa mar-
que personnelle peuvent apparaître,
c^est dans la manière selon laquelle
un pape sait rendre vivante, enrichis-
sante, jail lissante cette tradition au. re-
gard de son époque. Et c'est alors ce
qui frappe chez Jean XXIII : que, mal-
gré la brièveté de son règne, Il ait
su si bien et si puissamment dégager
de la doctrine ce qui répondait aux
besoins des hommes d'aujourd'hui. En
ajoutant à cela, qu'il a accompli son
œuvre avec tant de bonté, de souci de
la justice, et de sereine simplicité.

Trois événements principaux ont
marqué son pontificat de quatre an-
nées et qui, précisément, ont été en
concordance avec les préoccupations
de l'humanité de son temps i d'abord,
la convocation du concile œcuménique
de Vatican II qu'il n'a pas voulu seu-
lement comme une assemblée de
l'Eglise catholique, (nais qu'il a tenu
à présenter comme um rassemblement
destiné à rappeler à tous les chrétiens
que leur but suprême était de recher-
cher l'unité, dans la robe sans cou-
ture du Christ.

Ensuite, parmi les cinq encycliques
qu'il a publiées, les deux plus signi-
ficatives d'entre «Iles : « Mater et
magistra » suc les problèmes sociaux
et « Pacem in terris » — tout récem-
ment — sur le problème de la paix.
Dams ces documents qui portent sur
des sujets qui hantent tous les esprits,
Jean XXIII n'a renié, comme on l'a
écrit bien à la légère, aucun enseigne-
ment de ses prédécesseurs. Il n'est
que de considérer, par exemple, que
dans « Pacem in terris » on compte
plus de trente références aux textes de
Pie XII. Mais, de cet enseignement,
H a su dégager des perspectives qui,
chose remarquable, sont apparues
correspondre aux chemins dans les-
quels des hommes de tout l'univers
et appartenant, en apparence, à des
blocs hostiles et à des races différen-
tes, cherchaient à s'engager pareille-
ment. Voilà l'œcuménisme véritable.

Bené BRAICHET.

(hire la suite en 19 me page)

Le président Kennedy invite
tous les pays à une guerre
de libération contre la faim

Dans son discours au Congrès mondial
de l'alimentation à Washington

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le président Kennedy a prononcé un
discours mardi à Washington, lors de l'ouverture du congrès mondial de
l'alimentation organisé par la F.A.O.

Il a invité tous les pays à mettre, en
commun leurs connaissances scientifi-
ques dans une « guerre de libération »
contre la faim. La moitié de l'humanité
souffre encore de famine ou de mal-

nutrition. Il n'y aura pas de sécurité
et de paix pour les hommes et pour
les nations tant que la moitié d'entre
eux ne seront pas libérés de la faim

M. Kennedy a souligné que le monde
avait la possibilité et ' les moyens d'éli-
miner la famine de notre globe. Nous
avons à notre disposition ce dont nous
avons besoin.

Le président des Etats-Unis, dont le
discours constituait la principale partie
de la séance d'ouverture, a montré que
la clef d'une solution permanente du
problème de la faim résidait dans l'ap-
plication de moyens techniques dans les
pays pauvres en denrées alimentaires.
Puis il a souligné les points suivants :

0 La persistance de la famine est
inacceptable au point de vue moral et
social. Le défunt pape Jean XXIII, dans
une de ses encycliques, disait que tous
les hommes étaient égaux dans la di-
gnité. Cette dignité exige l'élimination
de la faim.

9 Les pays pauvres en denrées ali-
mentaires sont en mesure, avec l'aide
des autres pays, de résoudre, leur pro-
blème d'alimentation. Cette condition
est à; la base de la campagne quin-
quennale de la F.A.O. pour la libération
de la famine.

% Une c o o p é r a t i o n  internationa-
le, une organisation internationale et
une campagne internationale sont in-
dispensables.

(hire la suite en 19me page)

Messages du monde entier
De la Fédération suisse

des communautés Israélites
Dans un télégramme au nonce apos-

tolique à Bern e, M. G. Brunschvig,
président de la Fédération suisse des
communautés Israélites, a tenu à ex-
primer la profonde émotion ressentie
à la suite du décès du pape Jean XXIII.

De l 'Alliance réf ormée
mondiale

GENEVE (ATS). — L'Alliance réfor-
mée mondiale a adressé au cardinal
Bea , du secrétariat pour l'unité chré-
tienne, un télégramme de sympathie
après la port de Jean XXIII.

De l 'Eglise orthodoxe russe
« L'Eglise orthodoxe russe et moi-

même partageons de tout cœur l'af-
fliction de l'Eglise qui, en la per-
sonne du défunt pape, se voit privée
de son chef éminent et de son ponti-
fe >, déclare notamment le patriarche

Alexis , chef de l'Eglise orthodoxe rus-
se, dans le message qu 'il a adressé au
cardinal Cicognani.

(hire la suite en 19me page )

Disparu au large de l'Alaska
le «DC-7» est tombé en mer

Il n'y a pratiquement plus d'espoir de
retrouver vivants les cent un occupants

ANCHORAGE (Alaska) (UPI). — Le « DC-7 » des « Northwest Orient
Airlines » affrété par les services de transports de l'armée de l'air améri-
cain, disparu depuis lundi dans le golfe d'Alaska est- tombé en mer et il
n'y a pratiquement plus d'espoir pour les cent un occupants.

Une valise, des vêtements féminins,
des débris provenant de la carlingue
— fragments métalliques, morceaux de
sièges et de ceintures, canots pneuma-
tiques non gonflés — confirment que
l'appareil a coulé.

Alerté par l'avion canadien, le garde-
côte américain « Sorell » se rendit sur
les lieux où les débris avaient été
repérés et y découvrit la preuve con-
cluante que les objets provenaient bien
de l'avion disparu.

Conditions atmosphériques
défavorables

L'appareil qui avait à bord cinquan-
te-huit militaires et vingt membres de
leurs familles ainsi que dix-sept fonc-
tionnaires et six membres d'équipage,
se rendait de la base aérienne Mcchord
(dans l'Etat de Washington) à la base
aérienne d'Elmendorf , près d'Ancho-
ragè. Il assurait une liaison régulière,
sinon fréquente , sur laquelle déjà un
avion était tombé en mer avec à bord
cent deux personnes qui avaient toutes
été sauvées. A Anchorage, on rappelle
ce précédent comme une raison d'es-
pérer, tandis que des recherches inten-
sives se poursuivent en dépit de con-
ditions atmosphériques défavorables.
Une brume mêlée de crachin couvre
les eaux grises du Nord-Pacifique sou-
levées par une forte houle et le pla-
fond varie de 300 à 600 mètres seule-
ment , rendant extrêmement difficile
l'observation aérienne.

C'est pourtant un avion de la
« Boyal ^Canadian Air Force » qui si-
gnala le premier la présence de dé-
bris sur la mer à 95 kilomètres à
l'ouest de l'île de Graham.

Deux heures de route
La dernière position signalée par le

« DC-7 » à 18 heures (GMT), se situait
plus au nord mais sensiblement clans
la même région. L'avion avait alors en-
core deux bonnes heures de route au-
dessus des eaux du golfe d'Alaska et
des monts Chugach avant d'arriver à
Anchorage.

Lisbonne peut s'attendre
à de nouvelles difficultés en Angola

Après la conférence d'Addis-Abéba condamnant l'anticolonialisme

Les difficultés du Portugal ris-
quent cle s'aggraver sérieusement.
La Charte d'Addis-Abéba — qui
donna virtuellement naissance au
premier organe interafricain à
l'échelle du continent — a été ap-
prouvée à l'unanimité par trente
Etats indépendants d'Afri que. Il
s'agissait ici toutefois d'un acte en-
core symbolique. A vrai dire, les
divergences de vues entre les parti-
cipants à la conférence ont été
beaucoup plus nombreuses que les
accords. On s'entendait à perfection
et sans réserve sur un point seule-
ment : celui de l'anticolonialisme.

Quand M. Ben Bella déclara :
« Avant de créer une banque de dé-
veloppement , il nous faut une ban-
que de sang ! Nous n 'avons pas le

droit de penser au manger alors
que des hommes meurent en An-
gola, en Mozambique et en Afrique
du sud » ! Un tonnerre d'applaudis-
sements accueillit ces paroles. L'en-
thousiasme général monta encore
lorsque le chef du gouvernement
algérien ajouta : « Dix mille volon-
taires attendent dans mon pays de
pouvoir se battre en Angola ».

En ligne générale, le ton des dis-
cours prononcés au cours de la con-
férence d'Addis-Abéba fut  modéré,
sauf lorsque les problèmes de la
Bhodésie méridionale, de l 'Afrique
du sud et sur tout des provinces por-
tugaises d'outre-mer entrèrent  en
jeu. Tout le monde réclama alors
en chœur la « libération immédia-
te » de ces pays. Il était question
du droi t à l'indépendance. Malheu-

reusement, c'est plutôt du « droit
au- chaos » que l'on devrait parler.
Où l'on peut blâmer Lisbonne

Car —- et c'est un point essentiel
— on peut blâmer Lisbonne pour
n'avoir ni éduqué et entraîné un
groupe nombreux d'autochtones, les
rendant  aptes à prendre la relève
avec succès, comme cela eut lieu
dans certaines colonies françaises.
Pourtant , les f a i t s  sont là . Un pa-
reil groupe n 'existe guère. Et 'les
cadres manquan t s  ne sauraient être
formés en quelques semaines. Par
conséquent , le retrai t  trop rapide
de l'a d m i n i s t r a t i o n  portugaise trans-
formerai t  l 'Angola et la Mozambi-
que en de nouveaux Congos.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 16me p a g e )

CITÊ-DV-VATICAN (ATS-Reuter).
On apprenait mardi , de source auto-
risée, à la Cité-du-Vatican, que le
pape Jean X X I I I  avait demande
dans son testament à être enterré à
la basilique de Saint-Jean de Latran.
Ainsi , l'inhumation du souverain
pontife qui aura lieu demain à la
basilique Saint-Pierre où Jean X X I I I
sera enterré dans la partie droite de
la crypte , face  à la tombe de Pie XI ,
ne sera que provisoire.

La basilique Saint-Jean de Latran .
située dans le quartier sud-est de
Rome, est la plus ancienne église
catholique du monde, ainsi que la
cathédrale du pape en sa qualité
d'évêque de Rome.

Le dernier pape enterré dans cette
église f u t  Léon XI I I  qui mourut en
1903.

La sépulture définitive
de Jean XXIIS sera

à Saint-Jean de Latran

Nouvelle discussion financière
entre la France et l'Algérie

Alge r demande le libre usage des crédits
f rançais que Paris souhaiterait contrôler

De notre correspondant de Parts par téléphone t
La mort du pape Jean XXIII, douloureusement ressentie à Paris, comme

d'ailleurs dans toutes les capitalei étrangères, n'empêche pas le gouvernement
Pompidou de se préoccuper des problèmes intérieurs.

En France, deux sujets sont à l'or-
dre du jour : les rapports franco-algé-
riens et la préparation du débat parle-
mentaire sur la ratification du traité
de coopération franco-allemand. Il en
sera question aujourd'hui sans doute
aq conseil des ministres.

Très durem ent mis à l'épreuve par
les récentes mesures de nationalisation

opérées par le gouvernement Ben Bella,
les rapports franco-algériens traversent
urne période difficile, au point que les
les négociations financières engagées la
semaine dernière et .passées ein tre Pa-
ris et Alger ont dû être suspendues
après deux jours de discussions inuti-
les. .

Cependant , comme ni d'un côté ni de
l'autre, personne n'envisage de rupture
définit ive, tout, laisse pressent ir que
le dialogue pourra bientôt reprendre
et que vers le. milieu du mois de juin
u/n nouveau départ pourra être donné.
A l'heure actuelle, le différend porte
essentiellement sur l'utilisation des
crédits d'équipement que la France
alloue chaque année au jeune Etat al-
gérien. Paris veut en contrôler étroi-
tement l'emiploi, Alger veut en user à
sa gu;ise, arguant de sa qualité d'Etat
souverain. M.-G. G.

(hire la suite en I9me page)

C'est là que le souverain pontife recevra aujourd'hui
le dernier hommage du peuple de Rome

et sera inhumé demain, simplement, comme il l'a demandé

Sur son lit de mort, le souverain pontife a reçu, hier matin,
les premiers hommages, ceux des hommes politiques, des mem-
bres dn corps diplomatique, des cardinaux et aussi ceux des habi-
tants de la Cité-dn-Vatican. La tête Coiffée de la tiare d'or, les
bras ramenés en avant et reposant sur le ventre, les mains join-
tes gantées de soie serrant un crucifix, vêtu d'une chasuble rouge
qui est la couleur dn deuil des papes, les pieds chaussés de mules
légères brodées d'or, le Saint-Père reposait sur un catafalque.

Son visage qui, hier matin encore,
était marqué par la douleur, parais-
sait dans l'après-midi s'être détendu
et les mâchoires s'étaient desserrées.
Jean XXIII était veillé depuis l'aube
par deux gardes nobles et paj- quatre
chambellans en tenue d'apparat. Cent
quarante cierges étaient placés autour
du catafalque. De gigantesques ombres
se projetaient sur les tap isseries du
bureau voisin de la chambre pontifi-
cale où le corps avait été placé, tandis
que s'approchaient les plus hautes per-
sonnalités du monde romain : M. Se-
gni, président de la Bépublique ita-
lienne, qui demeurait vingt-cinq minu-
tes à proximité du catafalque en prière
sur le prie-dieu revêtu de velours gre-
nat , M. Piccioni, vice-président du con-
seil, les membres du gouvernement, des
ambassadeurs et de très hauts fonc-
tionnaires. Les arrivants s'avançaient
vers le catafalque, s'inclinaient pour
baiser les pieds du Saint-Père, puis
se relevaient et s'éloignaient, cependant
que les lourds rideaux de velours re-
tenaient les bruits de l'extérieur, l'im-
mense palpitation qui montait de la
place Saint-Pierre.

Vers 18 heures, celle-ci était noire
de monde. C'est à ce moment que le

corps du souverain pontife était trans-
porté à la basili que Saint-Pierre.

En tète du cortège, dans leurs uni-
formes à rayures bleues et oranges, mar-
chent les gardes suisses, la hallebarde
haute, précédés de chambellans. Ils
interrompent parfois leur mpuvement
cadencé pour permettre au cortège de
suivre. Puis viennent les gardes nobles
dont les rangs sont plus espacés et qui
avancent d'un pas plus saccadé. En-
fin, apparaît la longue procession des
jeunes chanteurs du Vatican , les che-
valiers d'épée, le grand majordome,
puis derrière la dépouille mortelle, les
parents du défunt  : Assunta , la sœur,
Zaverio, Alfredo et Giuseppe, les trois
frères, des neveux.
Lire la suite en I9me page

La dépouille mortelle du pape
Jean XXIII.

(Fhotopress)

Le corps de Jean XXIII a été transporté
mardi à la basilique Saint-Pierre
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I Le choc
Le choc psycholog ique est incon-

testable. Il  est immense. Qui en
pourrait douter, alors que l'on a
vu même un « athéiste » prier pou r
le pape mourant ? Prier même « de
toutes mes forces  », selon ses pro-
pres termes.

Jean X X I I I  disp arait. Mais, la
simplicité avec laquelle il accep tait
son départ était bien faite aussi
pour bouleverser le monde : « Mes
bagages sont fa i ts .  Je suis bien prê t
à partir ». '.'. ' ¦

« Mes bagages sont fai ts  »... Com-
bien ce départ en toute simp le ei
sereine confiance , après guère p lus
de trois ans et demi de p ont i f icat,
non strictement conformiste d'ail-
leurs , pourra it-il fa i re  autre chose
que de creuser un sillon en p rofon-
deur dans la vie contemp oraine el
dans l'histoire

Pour sa part , la prière de
l'« athéiste » en témoigne éloquem-
ment .

Toutefois , athée (« athéiste » est
de son cru), celui-ci l 'ètait-il tant
que ça ? Et ne serait-ce pas le cas
de rappe ler que l 'éminent magis-
tra t que les Chambres fédéral es  en-
voyaient siéger à Berne, en 18S0 ,
Louis Ruchbnnet , avait eu, égale-
ment, son heure où il pria ? Lui,
se disant aussi non-croyant.

L 'aveu lui échappa, alors qu 'il
s'entretenait, à Lausanne, étant en-
core à ce moment-là chef du dépar-
tement de l'instruction pu blique et
des cultes, avec le secrétaire de ce
dé partement.

Quel événement poig nant l'avait-
il amené soudain à s'adresser ainsi
à Dieu ? L'oubli a passé sur celui-
là.

Mais l' invocation conserve toute
sa valeur. Qui, en e f f e t , est vrai-
ment athée jusqu 'au fond  de
l'âme...?

Le même éminent Vaudois ne dé-
clara-t-il pas de p lus et ne crai-
gnant pas la crudité du p ropos :
« Un peu p le, sans relig ion est un
peup le {...! ». FBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



Au centre de la Neuveville est, à vendre
immédiatement,

maison d'habitation
et de commerce

(serait excellente comme blanchisserie).
Prix Fr. 100,000.—.

Chs Rubitschung, agent immobilier diplô-
mé, Bienne , 98, rue Dufour. Tél. (032) 4 1.4 22.
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Importante entreprise commerciale cherche
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 statistiques ' ¦
destinés à la direction.
Prière de faire offres manuscrites détaillées sous chiffres

ï F. N. 978 - 302, Publicitas, Lausanne.
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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

«ESC OMAT IC»
Poste à responsabilité. Tra-
vail intéressant et varié.
Perspectives d'avancement.  ;
Semaine de 5 jours.

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

Je cherche, pour mi-juillet, une

jeune cuisinière
aidant au ménage à côté de femme de chambre, pour
une maison au bord du lac, aux environs de Genève.
PLACE STARLE. Bons gages. Bonnes connaissances exigées.

La réponse est à adresser avec certificats et photo à
Mme Georges FIRMENICH, Merrivale, Creux-de-Genthod.

i
Importante fabrique de décolletage cherche,
pour entrée à convenir,

horloger-contrôleur
pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces.

Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux, semaine de 5 jours.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure et prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres N. 40328 U., à Publicitas S. A., Bienne.

i

O MIKRON HAESLER

I

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

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

I 

Mécaniciens qualifiés, Suis-
ses ayant fait apprentissage.
Se présenter avec certifi-
cats ou faire offres écrites

MIKRON HAESLER S. A. \
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

¦HHBBI.I,nBB@EISBnBBaH..^^HHHHBHS

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

A louer à

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

APPARTE MENT S
de 4 chambres, tout confort, ascenseur, ser-
vice de concierge.

GARAGE S
Fiduciaire Leuba & Schwarz - Neuchâtel.

Fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

TERRAIN A BATIR
Parcelle de 4445 m2, magnifiquement située ,

à Corcelles (Neuchâtel), dans un quartier
résidentiel , à vendre pour construction d'une
ou de plusieurs villas. Accès au nord. Servi-
ces publics sur place. Vue panoramique im-
prenable.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire Vuilleumier , Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 15.

Ancienne ferme
partiellement transformée pour vacan-
ces, belle situation, très tranquille,
eau, électricité, proche de la Chaux-
de-Fonds. — Adresser demandes à
case postale 31573, Neuchâtel 1.

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

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

On cherche à échanger

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

A vendre à Saint-Prex, entre Lausanne et
Genève, à 17 km de Lausanne (coup d'oeil
sur le lac), à 100 m du Léman et à 3 minu-
tes de la gare, une

petite villa
de 2 appartements

avec verger de 800 m2

soit : 6 chambres, salle de bains, 2 cuisines,
calorifères. A rafraîchir. Dépendances. As-
surance incendie totale de Fr. 104,000.—,
cédée à Fr. 98,000.—, pour traiter Fr. 30,000.—
à 40,000.— suffisent. Entrée en jouissance
en 1964.

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

r «s

offre à vendre

Immeuble ancien
de 9 appartements de 3 et 4
pièces, proche des écoles, à ;
Neuchâtel.

Terrain
de 2500 ms, avec 3 garages,
belle vue, à Cormondrèche.

Terrain
de 2150 m2, possibilité de
construire sur 2 étages, au
Bas-de-Sachet, Cortaillod.

Agence 13,  ̂13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

* : \

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
- i-.'irpau de la Feuille d'avis.

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.

I

Pour personnes de plus de 40 ans
Votre expérience, votre âge mûr,
votre conception sérieuse de la vie
en imposeront à notre clientèle et
vous permettront de conduire à
bonne fin vos pourparlers.

Voulez-vous tenter votre chance ?
Nous vous offrons une activité de
voyage intéressante, un bon fixe
avec allocations de rendement, et
caisse de prévoyance.

Nous sommes à votre disposition
pour un entretien avec vous.
Faire offres sous chiffres P 3357 à
Publicitas, Bienne.

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 PAncien-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.

\

On cherche à louer

entrepôt ou garage
pouvant contenir deux automobiles. Force,
électricité et eaux exigées.

Adresser offres écrites à D. A. 2151 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juillet, à
louer un bel

appartement
de 3 Vt pièces dans un
Immeuble neuf à 5 mi-
nutes de la gare. Loyer :
315 francs tout compris.
Téléphoner au 5 04 87.

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

A louer en plein cen-
tre magnifique chambre
à 2 lits, bien meublée et
une autre chambre à 1
lit. Eau chaude et froide.
Chauffage au mazout. —
Offres à case postale 723,
Neuchâtel 1.

Couple solvable avec
deux fillettes cherche à
louer

logement de 3 à 4 pièces
avec ou sans confort , pour
le 15 juillet ou avant, ré-
gion Saint-Biaise, Hau-
terive, Neuchâtel, Peseux.
Tél. (039) 5 22 43. De-
mandez M. Probst.

Maison de la place
cherche, au plus tôt,

locaux
d'environ 80 à 100 m'
pour horlogerie, avec eau
et force. Adresser offres
écrites à I. F. 2156 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfants, sol-
vable, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

appartement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort. Si possible à l'ouest
de la ville ou à, Peseux -
Corcelles. Tél. 8 36 69.

A louer immédiatement
une

pièce
cuisine, salle de bains,
chauffage central.

Tél. 6 21 35.

A louer à demoiselle
sérieuse et tranquille belle
grande chambre avec bal-
con, salle de bains. Quar-
tier : Saars, Mail. Télé-
phone 5 29 28.

Echange
Appartement de 4 piè-

ces, bains, central, prix
Fr. 150.—, près du centre
de la ville, contre identi-
que dans le haut ou exté-
rieur de la ville.

Ecrire sous chiffre P
3488 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Bureaux
modernes

A louer immédiatement
ou pour date à convenir,
au centre de la ville,
2 belles pièces avec dé-
pendances. Chauffage au
mazout. — Offres à case
postale 723, Neuchâtel 1.

Ouvrier sérieux
cherche chambre et pen-
sion. — Faire offres sous
chiffres E. B. 2152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes demoisel-
les cherchent pour tout
de suite

chambre à 2 lits
meublée, avec ou sans
confort. Si possible au
centre. Tél. (032) 2 15 20.

A LOUER EN VALAIS
APPARTEMENT MEUBLÉ
ancien, dans vieille maison au-dessus de
Sierre, à 20 minutes de Montana. Vue et
tranquillité, 6 chambres, cuisine, W.-C. et
salle de bains. Tout confort. Altitude 680 m,
éventuellement garage.

A louer seulement pour un temps de lon-
gue durée. Pour renseignements téléphone
(021) .5126 35.



La
perfection

réalisée

dans le magnifique

OIDID 120 litres
OlOBffi Fr 395.-

Cette toute dernière création de la technique moderne réunit,
par des procédés nouveaux, le congélateur et le frigo dans
un même appareil !

• Consommation de courant minime
• Freezer géant de 12 litres congelant jusqu'à — 30°
• Robustesse à foute épreuve
• Fonctionnement silencieux
• Aucune pièce en mouvement
• Splendide présentation

FABRICATION SUISSE — GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS
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Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas Délicieusement fourré de <SSgggg3
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plementetplusfacilementquejamais: complet. Chaque paquet contient et protides indispensables
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PrêfS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Cartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

; Lisez tous :

Jacques-Edouard Chable

PARTI POUR LA GLOIRE
! roman

Le Transhelvétique vu il y a des
siècles. — La sorcellerie. — L'histoire

de Neuchâtel.

Le roman qui a eu la faveur des
connaisseurs, lors de sa parution .
Dédaigné par les historiens (locaux-)

et qui

actuellement fait fureur
dans toutes les bonnes'librairies.

A vendre pour raison
de santé

tous matériels
avicoles

et baraquements en bon
état.

Poules d'une année et
et poussines.

Prix à discuter.
Tél. 5 73 88.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Nous reprsnons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NEGCH'I Zig-gaz, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

mWÊHBBmmmmWEmm Seyon 16
B ĝjjBBH Grand-Rue 5
Wz^ f̂ f̂ j ^ ^E ^Ê  Neuchâtel
¦̂¦tÉffiÉÉÉH IV Tél. 5 34 24

Apiculture
Pour cause de départ

je vends mon rucher mo-
derne démontable, sys-
tème D.B. de Liehner
avec 20 colonies habitées
ainsi que quelques ruches
extérieures. Visible sur
rendez-vous le samedi ou
le dimanche. En cas d'a-
chat de la totalité, cela
pourrait être exploité sur
place. Paiement comp-
tant . Ecrire sous chiffres
G. D. 2154 à la Feuille
d'avis.
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ICBOSSESSE
Ceinturée
spéciales

Ej dana tous genres
I avee san- -)E iC
¦ gis dep. atU. tu
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Charbon de bois
par sac de 10 kg. 5,60 fr.,
envoi contre rembourse-
ment. U. Schmutz , Fleu-
rier (NE), Téléphone :
(038) 9 19 44.

A vendre pour cause de
double emploi

2 fauteuils-club
1 divan-couche. Le tout
en parfait état. Prix
Fr. 450.— paiement comp-
tant. Tél. 6 33 70.

^mm. La fabrique
de maillots de bain
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Pour l'achat d'un

rasoir électrique
seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.
Tous les derniers modèles
âes grandes marques chez

WILLY MAIRE
Vente - Réparation

Coiffeur - Seyon 19

A vendre
harmonium

Schiedmayer. Tél. aux
heures des repas : 5 45 37
ou 5 34 76. 

Pressant
A vendre

6 coffres-forts
provenant ' de réorgani-
sation, démolition, ainsi
qu 'un classeur pour fi-
chiers suspendus. Le tout
en parfait état , à bas
prix. Ecrire sous chiffre
P 2170 K à Publicitas,
Neuchâtel .

rTAPIS>
Magnifiques milieux

moquette, fond rouge
ou beige, dessin Orient,

190 X 290 cm,
Fr. 85.—

220 X 320 cm,
Fr. 120.—

260 X 350 cm,
Fr. 150.—

Tours de lits même
qualité, 2 descentes,

1 passage,
Fr. 65.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
(Pas de succursale)

^- UUSAHNE ^
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HORIZONTALEMENT
1. Pièces pour Jouer.
2. Conjonction. — Sur le dos des gens.
3. Concert d'éléments déchaînés. — Val-

lée des Pyrénées espagnoles.
4. Possessif. — Œuvre de Voltaire qui

fut un triomphe.
5. Inséparables des causes. — Eléments

i d'une certaine couleur.
6. Sur la Bresie. — Retrancher certains

membres.
7. Sortes de diamants taillés. — Symbo-

le chimique.
8. Peintre flamand. — Apre au goût.
9. Placé entre des brancards. — Article.

10. Rendus plus étroits.
VERTICALEMENT

1. Place de grève. — Esclave d'Abraham.
2. Bouteille à base large et à col étroit.

— Fait cesser.
3. Oiseau à longue queue. — Pénètrent

dans les terriers.
4. Sauva son roi à Fornoue. — Cava-

liers.
5. Elles mettaient les sirènes en action.

— Article.
6. Mesure de Chine. — Attendre.
7. Nom de plusieurs tsars. — Qui n'est

plus vert.
8. Elle se redresse. — On la prend pour

monter.
9. Roue. — Sans agrément.

10. Permettent la perception. — Sont très
nombreuses à Paris.

Dostoïevsky,
du double à Funité
par René Girard

René Girard , qui s'est distingué
par une étude sur Mensonge ro-
mantique et vérité romanesque , pa-
rue en 1961 chez Grasset , publie au-
jourd'hui un Dostoïevsk y,  du dou-
ble à l'unité (1) qui ont vérita-
blement extraordinaire. Non pas
que, dans ce texte qui n 'a que 180
pages il nous apporte des révéla-
tions nouvelles sur le monde grouil-
lant et infiniment comp lexe du
grand romancier russe. Ce sont les
structures intimes, ce sont les sou-
bassements de l 'édifice qu 'il exp lo-
re, pour en dégager la significa-
tion psychologi que et philosophi-
que.

Souvent, lorsque nous lisons Dos-
toeïvsky, nous sommes tentés de
ne voir dans cet étrange et fantas-
tique univers que vices et anoma-
lies, diableries et contorsions psy-
chologiques de toutes sortes. René
Girard relie tous ces fils diver-
gents, il les ramène 1 à leur centre ,
et soudain , non sans étonnement ,
nous découvrons que Dostoïevsk y
est un homme absolument normal
et que son exp érience est l'aboutis-
sement logique de toute l'évolution
de la pensée occidentale. Simple-
ment , il est allé au-delà des illu-
sions dans lesquelles les autres bai-
gnaient encore.

Dostoïevsky part de l'exp érien-
ce de l'offensé. L'offensé est un être
marqué ; il est « condamné à errer
sans fin autour de l'offenseur , à
reproduire les conditions cle l'of-
fense et à se faire offenser à nou-
veau ». Il semble que l'offensé , tou-
jours offensé à nouveau , soit par
définition un être humble. C'est
juste l'inverse ; l'offensé est un être
foncièrement orgueilleux.

Il semblerait maintenant  que l'or-
gueilleux soit par définition un
être satisfait de soi et qui se suf-
fit à lui-même. Ici encore c'est l'in-
verse, car l'orgueil en soi n 'a ni
être ni poids ; c'est une forme exi-
geante mais vide. Il n 'acquiert poids
et densité que « par l'hommage
de l'Autre ». L'orgueilleux est donc
un être condamné à se faire va-
loir, il doit se rendre magnifiqu e
aux yeux d'autrui.

D'autre part, l'orgueilleux peut
se croire et se vouloir un , mais en
fait il se divise à ses propres yeux
« en un être méprisabl e et en un
observateur méprisant ». Il installe
donc en lui une dialectique qui le
mènera à une misère infinie ; il de-
vient l'homme du souterrain. En un
mot, l'homme moderne.

C'est pourquoi l'orgueil est à l'o-
rigine de tous les vices. Il est _ le
vice par excellence , celui qui in-
troduit , légitime , masque et camou-
fle tous les autres.« C'est l'orgueil
qui maintient profondément en-
fouis les souvenirs gênants ;. c'est
l'orgueil qui nous sépare de nous-
mêmes et d'autrui ; les névroses
individuelles et les structures socia-
les oppressives sont essentielle-
ment de l'orgueil durci , p étrifié. »

L'orgueil , dans notre civilisation
occidentale , remonte à Descartes.
Il se fait  générosité avec les aris-
tocrates de "89 qui noblement renon-
cent à leurs privilèges , bonté d'àme
et sensibilité avec Rousseau et le ro-
mantisme , mais c'est toujour s de
l'orgueil , et il ne change nullement

de nature. Cette évolution de l'Oc-
cident , en quelques brèves années
Dostoïevsk y l'a revécue tout en-
tière , il a vibré avec Corneille ,
avec Schiller et avec Victor Hugo ,
il s'est dilaté dans les extases exal-
tantes du classicisme, larmoyantes
du romantisme, et puis tout à coup
ses yeux se sont ouverts.

Il a compris alors que tout or-
gueil , môme le plus vertueux en
apparence , est d'origine démoniaque ,
et que si l'on ne veut pas en venir
à adorer l'Autr e, comme y sont
paradoxalement  amenés tous les or-
gueilleux , comme les possédés ado-
rent Stavroguine , il faut  adorer
Dieu. Tant que l'Autre incarne la
séduction magique , il y a esclava-
ge ; la liberté vient du Christ. Il
faut  aimer l'Autre « comme soi-
même , si on ne veut pas l'idolâ-
trer et le haïr au fond du sou-
terrain ».

Ainsi , « en cherchant à se divi-
niser sans le Christ , l'homme se met
lui-même sur la croix ». Dans cette
étrange épreuve , « pas une parcelle
de la nature humaine qui ne soit
malaxée et triturée dans le conflit
entre l 'Autre et le Moi ; Satan ," di-
visé contre lui-même, expulse Sa-
tan ; les idoles détruisent les ido-
les... » C'est la tragédie de l'Occi-
dent et de ses guerres intestines et
fratricides , c'est la tragédie sinis-
tre qui se déroule dans les « Possé-
dés » et qui trouve sa solution dans
les « Frères Karamazov ». Déjà Ras-
koln .ikov avait échoué à se faire Na-
poléon , et nous comprenons main-
tenant  pourquoi.

Dira-t-on que ce petit livre sim-
plifie et schématise l'exp érience si
comp lexe et si emmêlée de Dos-
toïevsky ? Peut-être. Mais s'il la
clarifie, je ne pense pas qu 'il la
fausse. Dostoïevsky s'est plaint
que l'homme soit trop large
et en quelque sorte écartelê entre
des postulations contradictoires.
René Girard le ramène à l'unité ,
mais c'est l'unité d'après les grands
tremblements de terre, l'unité fi-
nale qui rétablit toutes choses dans
leur véritable lumière.

P.-L. B.
(1) Pion .

Un roman caractéristique du renouveau littéraire
en Russie soviétique

par Victor NEKRAS SOV
Si « Kira » (1) , de Victor Nek-

rassov , est l' une des œuvres les
plus significatives du roman russe
d' aujourd'hui , c'est par des qualités
tout intérieures qui dénotent une
totale absence de snobisme. Et pour-
tant ce personnage de Kira , femme
scul p teur de quarante ans , libre , in-
telli gente , p leine de temp érament ,
invitait à tontes les audaces. On voit
d'ici le parti qu 'une romancière
française en aurait tiré. Si le ro-
mancier russe , quant à lui , se tient
délibérément à l'intérieur de cer-
taines limites , ce n'est pas par ti-
midité ni par conformisme , c'est
parce , qu 'il veut dé peindre une fem-
me sensible et vraie , qui cherche
à vivre non en surface mais en
profondeur ; une femme qui sait at-
tendre et s'abstenir , qui respecte la
personnalité d' autrui comme elle
respecte la sienne propre.

Dégager le sens profond de la
vie , ce n'est pas une petite a f fa i -
re , et Kira aurait toutes les raisons
d' y renoncer , tant sa situation est
bizarre. Mariée à vingt ans avec
Vadim, un jeune artiste infiniment
séduisant , elle a passé avec lui
quel ques années enivrantes , puis il
a été arrêté et elle est restée seule.
A quarante ans , elle se trouve p la-
cée entre son second mari , Nicolas
Ivanovitch , qui n'est guère à ses
yeux qu 'un paternel vieillard , et
Iauratchka , un jeune homme ardent
mais timide , qui lui fa i t  la cour.
Une autre se dirait : prof i tons  de la
situation , et elle naviguerait habi-
lement. Kira aime , s o u f f r e  et gar-
de sa dignité.

Et voilà que cette situation se
comp lique encore. Vadim, libéré , ré-
apparaît. Kira aurait donc mainte-
nant deux maris si Vadim de son
côté ne s'était remarié ; il est mê-
me p ère d' un grand f i l s .  Cette, situa-
tion embrouillée ne donne lieu pour-
tant à aucune violence , à aucune
dispute , tant chacun ici fa i t  preuve
de réserve et de dignité. Un exem-
p le : chaque fo i s  que Ionrotchka
rencontre Nicolas Ivanovitch , qui
est le mari légitime , il rougit. Et
c'est Nicolas Ivanovitch qui , avec
bienveillance , parle. « Vous possé-
dez , dit-il an jeune homme , une
qualité que j' apprécie particulière-
ment. Une qualité qui n'a p lus guè-
re cours de nos jours. Cela s'appelle
le tact. » Le tact est « la p lus haute
forme du respect. Une qualité mer-
veilleuse ».

Tout cela est d'autant p lus remar-
quable , humainement parlant , que
Kira a passionnément aimé. Mais
la passio n qui enchante et ensorcel-
le n'est qu 'une trêve dans l' existen-
ce. Quiconque tente de la prolon-
ger se perd. Et l' on n'a pas le droit
cle se perdre.

Passons maintenant sur un au-
tre plan . Il y a dans ce roman
deux hommes qui ont été au bagne.
Qu'en pensent-ils et qu'en disent-
ils ? L'un, c'est Vadim. Il est reve-
nu si maitre de lui, si p énétré de
sérénité que l'on s'étonne. Est-il
exact qu 'on l'ait « c o f f r é  » pour
rien ? C' est exact. Alors comment
se fait- i l  qu 'il ne soit pas devenu
méchant ?

L' exp lication est belle et nuan-
cée : « Cela pouvait paraître étran-
ge , mais il ne se sentait pas de ran-
cune. Et avant ? Inutile de le de-
mander. Il avait tout éprouvé. Mais
aujourd'hui... Aujourd'hui , c'était au-
tre chose. Pourquoi ? Etait-ce le bon-

.heur d' avoir survécu , d'être revenu ,
de sentir sa force  intacte , d'être as-
sis là, une cigarette aux doigts , à
discuter tranquillement de tout ce-
la ? Ou le fai t  que ce drame ne lui
était pas personnel , qu 'il avait par-

. VICTOR NEKRASSOV

tagé le malheur de tout un peu-
p le ? C'était d i f f ic i le  à dire... Ou
bien la conviction que cela ne pou-
vait p lus se reproduire. »

L' autre , Romka, est un de ces
personnages comme il y en a dans
le roman russe classi que , notam-
ment chez Gogol. Un drôle de corps.
Lui , il n'est pas content. Il protes-
te. Il a eu le malheur , durant la
guerre , de s'approprier une vache
qui n'était pas à lui , à cause de
cette maudite vache il s'est pris de
bec avec un o f f i c i e r , et le résultat
a été dix ans de bagne.

Ah ! mais là-bas , il a réfléchi.
Tout cela à cause d'une vache à
moitié crevée 1 Et ce morveux qui
s'est permis de porter témoignage
contre lui, contre lui qui de Sta-
lingrad à Berlin s'est battu comme
un héros , contre lui qui est che-
valier des deux ordres du mérite , de
l'Etoile rouge et de l 'Etendard rou-
ge ! Ah ! mais maintenant il a com-
pris. Quant au p ouvoir soviéti que,
conclut-il en se grattan t la nuque ,
j' ai f in i  par trouver sa longueur
d' ondes.

Sans approuver l 'intervention des
chefs  d'Etats dans la vie littérai-
re, je  comprends tout de même que
M. Krouchtchev n'ait pas été très
satisfait de ce roman et qu'il ait
tenu à le faire savoir. Dire qu'il y
eut un temps — et il n'est pas si
éloigné — oà les Soviets se vantaient
d' avoir forg é un homme nouveau J
Or aujourd 'hui, en Russie , les écri-
vains indépendants pa rlent du «pou-
voir sovié ti que-» exactement comme
certains de nos intellectuels ro-
mands parle nt de Berne et de la
mentalité f édérale.  Etant bien enten-
du que c'est là ce par rapport à
quoi il f au t  pre ndre ses distances si
l' on tient à valoir un jour quelque
Ch0Se - P,L. BOREL.

(1) Le Seuil.

KIRA

Enrichissante réunion de printemps
des latinistes romands à Berne

Attirés p ar les restes celtiques et
gallo-romains de la presqu ' île d 'Enge
au nord de Berne, les membres du
Groupe romand des E tudes latines ont
tenu leurs assises de prin temps dans ce
site verdoyant ct pais ible. Le p résident
A. Perrenoud , pro fesseur  à Neuchâtel,
salua tes personnali tés présentes , dont
le recteur et qu elques professeurs  de
l' université de Berne , et souhaita la
bienvenue aux participants , au nombre
d' une sep tantaine.

M. de Plinval , qui donne son dernier
semestre de cours à Fribourg, brossa
une f resque  personnel le de l' att i tude
politique de Sénèque sous le règne de
A'éron. Si le philosi phe stoïcien garda
un rang éminent à la cour et soutint
parfois  le prince , même quand ce der-
nier se f u t  lancé dans les débordements
et les crimes , c'était a f i n  d'éviter une
succession hasardeuse et sauvegarder
la prospéri té  de l'Emp ire. Mais , tôt
après les horribles persécutions contre
les chrétiens , Sénèque , pris de dé goût ,
démissionna .

De passage en Suisse , M. A. A tfôldi ,
professeur hongrois attaché à l 'Insti tut
de recherches de Princeton (Etats-
Unis),  une des sommités mondiales en
histoire romaine , présenta le résu ltat
de ses recherches sur les Etrusque s au
Latium. A la lumière de récentes dé-
couvertes archéolog iques , de l' examen
criti ques des sources historiques , sans
oublier l'interprétation de gemmes ,
monnaies et mêdr.iltes où M.  A lfôldi est
passé maitre , la période de la domina-
tion étrusque à Borne sort de la brume
dont l'avaient envelopp ée par orgueil
national les annaliste s antiques . Venus
par mer d'Asie mineure en Toscane
peu après les immigrations indo-euro-
p éennes , les Etrusques ont étendu leur
hégémonie à la Campante , puis à la
pla ine du P6. Le Latium f u t  conquis
pour assurer le passage de la métro-
pole vers les riches rég ions du sud. Les
Etrusques transformèrent  les bourga-
des en cités , et marquèrent for tement
la civilisetion romaine, tout ¦ n resp e c-
tant la langue indo-europ éenne des
vaincus , le latin. Leur hé g émonie , qui
s'exerça du Vile siècle à la f i n  du
Ve siècle , succomba sous les coups des
Grecs du sud , et Borne en prof i ta  pour
se libérer. '

Un vin d'honneur o f f e r t  par les au-
torités bernoises donna l'occasion à
M. Bâz , reoteup d'un des gymnases , de
saluer aimablement les B omands au
nom du canton et de la ville de Berne.
A l'issue du déjeuner servi au restau-
rant Innere Engc , M. M. Durry,  pr o-

fesseur  à la Sorbonne , à , qui M. J.
Marouzeâû a con f ié  la charge d 'admi-
nistrateur de la Société des Etudes la-
tines de France — après l'avoir assu-
mée lui-même pendant quarante ans —
apporta le salut de l' université de Paris.
Il releva les mérites éminents de son
prédéce sseur et avec une énerg ique cor-
dialité encouragea le Groupe romand à
poursuivre sa tâche .

Sous l' experte et j oviale conduite de
M. C. Clément , étudiant romand à
Berne , sp écialis é en archéologie , qui
avait en f i n  de matinée initié les par-
tici pants aux fou il les  réalisées à Enge
depuis un siècle , on f i t  un tour de deux
heures à travers champs et forê ts, dé-
couvrant l'amphithéâtre de poche et
les thermes du Hau t-Emp ire , ainsi que
les vestiges d' un opp idum helvète , in-
cendié en .58 av. J-C , et reconstruit
après la dé fa i te  de Bibracte.

Cette belle et riche journée f u t  pr é-
sidée avec distinction par M. A. Perre-
noud qui remercia chaleureusement tous
les artisans de sa réussite.

J.-P. BORLE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. .7.15, informa-
tions. 7.30, bonjour à tous. 8,30, l'uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30 , à votre service. 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical,
12 h, au carillon de midi, avec le rail.
12.45, informations. 12.55, Présentez le bil-
let, s'il vous plait. 13.05, d'une gravure
à l'autre.

16 h , le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin sur les Alpes. 16.20, Tour du Dau-
phine Libéré. 16.35, musique légère. 16.55,
piano. 17.20, un métier pour demain.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, nouvel-
les du monde chrétien. 18.30, le micro
dans la vie , avec le village sous la mer,
et les tours d'Italie et du Dauphine Li-
béré. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, de vive
voix . 20.20 , ce soir, nous écouterons. 20.30,
les concerts de Genève, par l'Orchestre de
la Suisse romande. En intermède : jeux
et devinettes. 22.30 , informations. 22.35 ,
Paris sur Seine. 22.55 , actualités du jazz.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h , sérénatine. 19.40 , reportage spor-

tif. 21.30, Présentez le billet, s'il vous
plaît. 21.40, un métier pour demain . 22.05,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture et musique. 6.50,
propos du matin. 7 h , informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.15,
le double quatuor de jodleurs Edelweiss.
7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , airs d'opéras. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12 h 40
le Radio-Orchestre. 13.30, mosaïque mu-
sicale. 14 h, pour les mamans. 14.30, émis-
sion radioscolalre. 15 h, quatuor, Pleyel.
15.20, la boite à surprises.

16 h, Orchestre Philharmonique de
Vienne. 16.30, livres et opinions. 17 h,

œuvres pour deux pianos. 17.30, pour les
enfants. 18 h, sérénade. 18.55, Expo 64.
19 h , actualités. 19.20 , Tour d'Italie cy-
cliste, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, joyeux musiciens.
20.20 , Eguldigi Tante. 21 h , image d'une
amitié. 22.15, informations. 22.20 , la pa-
rade des succès.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18.10, le cinq à six des jeu-

nes. 20 h, téléjoumal. 20.15, carrefour.
20.30 , Une aventure dans les îles, avec
G. McKay. 21.20, préfaces. 22.15, match
international de football : Suisse-Angleter-
re. 23.50 - 23.55 , dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes. 20 h, té-

léjournal. 20.15 , l'antenne. 20.30 , program-
me de films. 21.35, week-end à la Hava-
22.05 , informations.

Hygiène
du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de ces
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d'usure vers la quarantaine
déjà, c'est une conséquence naturelle de
notre mode de vie actuel.

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à (a création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, Bs et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

Lamagnésieexerceuneffetspasmolytiqua
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.
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2 dragées trois fois par jour —
pour le bien de votre circulation!

Boîte pour une semaine Fr. 4.80, boite triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Traqués par la

Gestapo pour l'or de Rome.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mécano de

la Générale.
Bio : 15 h Au service du roi.

20 h 30, Coup manqué.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Le Tueur de

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

la nuit.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Voyage

à Biarritz.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

B I B L I O G R A P H I E
LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT

par Madeleine Bonnet-Gajdos
(Hachette)

Les problèmes que posent la santé et
l'éducation de l'enfant, de la naissance
à la puberté , ne peuvent être résolus par
le seul instinct maternel. Celui-ci a be-
soin d'être éclairé par un minimum de
connaissances sûres, celles qu 'on trouvera
dans «La Santé de votre enfant» , l'ouvrage
du Dr Bonnet-Gajdos , doublement qualifié
comme pédiatre et mère de famille.

1 Ici, point de vocabulaire savant. U s'agit
d'informer le plus simplement possible,
et l'ouvrage est d'autant plus facile à uti-
liser que chaque étape chronologique fait
l'objet d'un chapitre séparé : grossesse, le
nouveau-né, les deux premiers mois, de
deux à dix mois, de dix mois à deux ans,
etc.

Pour chaque âge , et jusqu 'au seuil de
l'adolescence , l'auteur indique quelles sont
les particularités physiques ou psychiques
normales et anormales. Il renseigne sur les
maladies de l'enfance, mais aussi sur la
vie de tous les jours, le régime, les acti-
vités, l'hygiène, la croissance , les difficultés
caractérielles, les problèmes scolaires, l'em-
ploi des loisirs, les précautions à prendre
en vacances et en voyage, etc.

LANCEMENT
D'UNE NOUVELLE REVUE AGRICOLE

« AGRONOMIA »
(Edition Jean Bron S.A. Lausanne)

On le sait : le métier de paysan exige
une vaste préparation théorique et pra-
tique. Chaque année amène des techniques
nouvelles, dont le dessein est d'inten-
sifier la production agricole et d'amé-
liorer la qualité des produits du sol.

C'est en pensant à cette situation que
le responsable de l'information agricole à
la Radiodiffusion suisse romande, a conçu
une nouvelle revue annuelle « Agronomia »,
qui vient de sortir des presses de l'im-
primerie Jean Bron S.A., à Lausanne.

Ce « mémento de l'agriculteur » dont il
convient de souligner la bienfacture typo-
graphique et la plaisante mise en page —
traite des problèmes essentiels touchant
aux grandes cultures, à l'arboriculture , à
la viticulture, à, la sylviculture, à l'élevage
(insémination artificielle , pacage inten-
sif) ; au machinisme, aux constructions ru-
rales , à la médecine vétérinaire , aux assu-
rances agricoles, sans oublier la vulgari-
sation et l'intégration européenne. La fer-
mière n 'est pas oubliée puisque les pro-
blèmes de la décoration intérieure , des ai-
des familiales, de la basse-cour, etc., y sont
également évoqués.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Ce billet que Guillaume d'Orange tient entre les mains est
à la fols la preuve de l'innocence de Cornélius et son titre de
propriété aux caïeux de la tulipe. lie prince essuie une goutte
de sueur froide sur son front. Il plie lentement le papier. Un
sentiment de honte et de repentir du passé passe dans son esprit.
Ses yeux croisent ceux de Rosa. Us se sont compris.

b) Puis s'adressant à Boxtel. — « Allez, Monsieur, dit-il lentement.
Justice sera faite. Je l'ai promis. s> Et , se tournant vers le prési-
dent : — «Vous, mon cher van Systens, ajoute-t'-il en souriant, gardez

ici cette jeune fille et la tulipe noire. » Tout le monde s'inclineet le prince sort sous les vivats de la foule qui l'attend dehors.
c) Boxtel s'en retourne à son hôtellerie , assez tourmenté. Ce papier

que Guillaume d'Orange a reçu des mains de Rosa, qu'il a lu ,
plié, et mis dans sa poche avec tant de soin, ce papier l'inquiète
fort. Au même moment , Rosa s'approche de la tulipe et la touche
délicatement des lèvres. — « Merci , mon Dieu , murmure-t-elle, dem'avolr permis de retrouver ma tulipe. »
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ONOi? Merveilleux et tout simplement indispensable après le shampooing.
Onrestcr/longtemps et « bien coiffée! Les cheveux recouvrent la santé par
la racine, ils deviennent vaporeux et souples. Les pellicules disparaissent, les
cheveux gras, flasques ou cassants reprennent leur prestigieux maintien
naturel avec de magnifiques reflets. Rien d'étonnant... ONOî a été mis
au point par un médecin et biologue réputé. Bouteille économique pour
4a 6 traitements Fr.4.90. En vente dans tous les bons magasins de la branche.
Demandez aussi ONO2 chez votre coiffeur, si vous confiez votre cheoehirt à
Vit spécialiste! SALEA AG ZURICH JO
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Pouvoir de lavage maximal
et moins de mousse!
Uni-Niaxa ne mousse que modérément ; la mousse ne déborde pas de la machine! Au
début du lavage, on ne voit que peu de mousse par le hublot Quand la température
monte , il se forme un peu plus de mousse, juste ce qu 'il faut pour que le lissu Uni-Niaxa
pénètre rapidement et à fond dans le linge. Ainsi , toute la salissure se dissout facilement !

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa 1
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Ombre et fraîcheur
sous une tente de balcon Armourins,
coupée dans un tissu de notre rayon
et réalisée par notre atelier spécialisé.
Pour vous aussi , devis sans engage-
ment pour pose, transformation ou
réparation de votre tente de balcon.
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ARMOIRE
à balais , 4 rayons,
50 X 50 X 190 om

Fr. 98.—
ARMOIRE

rayon et penderie

Fr. 125.—
COMMODE

3 tiroirs

Fr. 135.—
KURTH

Rives-dc-la-Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49
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P ÊNFIN VOUS POUVEZ^ 1
RETROUVER VOTRE LIGNE i
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| Grâce à LlMIVffTS, maigrir est urt plaisir. Vous perdez
i 1 à 2 kg par semaine sans jamais. ^ ressentir la faim.

H Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de
| poids, de retrouver-tirie taill e idéale, de se sentir à
||| l'aise. Et tout au long de la cure j vous serez en pleine

forme, car LIMMITS contient 'les vitamines et sels
i mitiè/aux essentiels.

H Les biscuits LIMMITS j existeni en trois arômes diffé- i
H rente: fruité, à l'orange — doux , à la vanille — piquant , M '

te au fromage, ce qui permet de composer à sa guise-
un repas'agtéablement varié.

RçQ
Emballage pour 3 repas fre. 3.50

En vente dans le* pharmacies et drogueries

jfe'ïi ' H viBIng-Chemla SA, Zurich :



Match international ce soir a Baie
entre nos représentants et les footbal-
leurs anglais. Une belle affiche. Car
les Insulaires que l'on dit générale-
ment en vacances une fois leur cham-
pionnat terminé semblent avoir chan-
gé d'habitude. Ne viennent-ils pas de
battre successivement la Tchécoslo-
vaquie (vice-championne du monde)
et l'Allemagne de l'Est ? Nul doute
que nos adversaires pénétreront sur le
stade de Saint-Jacques avec la ferme
intention de réussir la passe de trois.

Revenons à notre championnat avec
notre rubrique des marqueurs. Pour
les Neuchâtelois, peu importe le « coup
de chapeau » de Frigerio ou encore
les doublés réussis sur plusieurs ter-
rains de Suisse. Un seul but restera
dans leur mémoire : celui marqué par
Rezar â deux minutes du coup de
sifflet final et qui permettra à Can-
tonal de jouer la saison prochaine en
ligue A.

La course contre la montre du Tour
cycliste d'Italie n'a guère apporté
d'éclaircissements. Tout au plus a-
t-elle limité le nombre des préten-
dants à la victoire finale. Mais en
jetant un coup d'ceil au classement
général qui donc oserait désigner à
coup sûr le vainqueur ? Wi.

La Suisse volera sans ailes
Ce soir à Bâle contre les f ootballeurs anglais

chez lesquels on ressent les prémices d'une révolution

Stade Saint - Jacques : dernière
étape de la tournée de l'équipe
d'Angleterre sur le continent —
victoire sur la Tchécoslovaquie (4-2)
ef sur l'Allemagne de l'Est (2-1).

L'ère Alf Ramsey qui a pris la suc-
cession de Winterbot tom paraît  mieux
cont inuer  qu 'elle n 'a débuté ! Après la
décevante défaite de Paris pour le
compte de la coupe d'Europe des équi-
pes nationales , les Anglais ont réussi
un match nul  avec les Brésiliens —
pas très difficile cette année — ct ils
viennent  de remporter deux succès
dont l'un , à Prague, sur le finaliste
des championnats mondiaux. L'a-t-on
oublié ?

Mais , comme les Brésiliens , les Tché-
coslovaques sont loin de leur forme
de 1962 : les championnats mondiaux
et , surtout , les compétitions européen-
nes ont épuisé l'équipe de Dukla sur
laquelle est bâtie la sélection natio-
nale tchécoslovaque.

Il n en reste pas moins que 1 on
ressent dans le football britannique
les prémices d'une évolution qui va
le rapprocher du jeu continental sans
le priver toutefois de ses caractéristi-
ques. Renouvellement dans la concep-
tion ; rajeunissement dans l'esprit. Il
y a désormais en Angleterre des
joueurs qui prat iquent  selon le style
européen : Denis Law par exemple —
il est Ecossais — auquel Manchester
United doit sa victoire en coupe d'An-
gleterre ; Charlton aussi ; Greaves par-
tiellement.

Promesse
C'est donc une bonne équipe d'An-

gleterre que les Suisses rencontreront
à Saint-Jacques : pas du tout en va-
cances comme c'était souvent le cas
dans le passé lorsque , pour les Anglais,
tout se terminait avec le championnat
national.

La dernière bonne performance de
la sélection helvétique remonte au
dernier Angleterre - Suisse (3-1), peu
avant  le départ pour le Chili , où l'on
commença d'assembler ce long chape-
let de défaites. Défaite plus promet-
teuse même que les exaltantes vic-
toires sur la Suède. La promesse n'a
pas été tenue !

Il faut donc tenter un retour. Rap-
pan qui devra vraisemblablement voler
sans ailes — il n 'y a plus d'ailiers en
Suisse et Allemann ne va pas résou-
dre le problème — a décidé de faire
confiance à la jeunesse en appelant
Bertschi et Odermatt qui formeront
le compartiment central de la ligne
d'attaque , avec Kuhn. L'expérience est
peut-être dangereuse , mais il faut se
laisser attirer par l'aventure : opposer
des techniciens à la dureté des défen-
seurs anglais.

Pas nécessairement
Bertschi , qui a réussi des buts en

quantité industrielle en championnat ,
sera peut-être surpris par la vitesse
de ses adversaires , contrarié aussi ,
mais il faudra qu 'il s'y adapte , bon
gré mal gré ! On n 'a pas choisi une
tâche facile pour l'introduire en équi-
pe nationale : cependant , il est de
taille à s'en sortir à son avantage.
D'ailleurs , on ne gagne rien en ne ris-
quant rien.

Nous n 'attendons évidemment pas
monts et merveilles de cette équipe
qui ne peut pas s'appuyer sur de gran-
des personnalités. C'est une équipe
sans chef , dans laquelle chacun a énor-
mément de responsabilités à assumer.
Dans , les mauvais moments — 11 y en
aura — il ne sera pas possible d'en-
voyer la balle à ce coéquipier qui peut
tout et qui sait tout ; qui casse le
ry thme  de l'adversaire en tergiver-
sant. Pas de solution de facilité donc
In désavantage ? Pas nécessairement.

Avantage
Ce sont parfois  de tels matches qui

suscitent des vocations; qui font éclorc
des talents. Chacun s'engage ; essaie
de faire quelque chose de sa propre

initiative puisque , hiérarchiquement , il
est l'égal de tous. Et ça marche ; et
ça réussit.

Les Anglais jouent leur troisième
match en l'espace de hui t  jours : une
raison d'être un peu fatigués. On a
vu ce qu 'il est advenu des Brésiliens.
Leur rythme sera vra isemblablement
moins élevé que contre la Tchécoslo-
vaquie.

Pour les Suisses , un avantage à
exploiter 1

Raymond REYMOND.

Bertschi (qui saute sur notre photo)
fait son enîrée dans l'équipe natio-

nale. Quelle tâche difficile I

Von Burg profite du repos de Bertschi
Les marqueurs dans le championnat suisse de footb all

Pentecôte. Un fameux week-
end ! On a botté des ballons
trois jours durant. Il y avait
donc de quoi marquer des buts.
Grasskoppcrs et Baie jouaient
même jeudi , alors !

Vraiment on peut dire qu 'on ne s'est
pas gêné pour battre les gardiens adver-
ses. Vingt-deux buts pour six matches ,
c'est tout de même un chi f f re  respec-
table ! En ligue B, là proportion est
sensiblement la même puisque pour
sept matches , on a marqué vingt-cinq
buts .  Total  quarante-sept « pièces » ï
Pour une période dite de l iquidat ion
ou qui devait pouvoir être considérée
comme telle à cette époque , ce n'est
pas mal du tout !

Trente-neuf minutes
Evidemment , mais quand vous voyez

Zurich ct Lausanne qui se payent le
luxe de marquer chacun six buts... Et
encore , en moins de temps qu 'il faut

pour gonfler six ballons : trente-neuf
minutes. Les Lausannois seraient-ils
passés maîtres dans la « b l i t z k r i e g » ?
C'est vrai qu 'en ces périodes orageu-
ses... Zurich lui , s'est laissé emporter
par l'élan cle la joie qui les menai t
au t i t re  de. champion suisse ! Qui étai t
le plus joyeux, alors ? Von Burg, par-
di , puisqu 'il a marqué deux buts. Pas
assez cependant pour inquiéter  Fri-
gerio , auteur d'un seul « coup de cha-
peau » du jour, et Hertig, toujours
dans les jambes du précédent et qui
obtenait lui aussi un « douille •.

A l'autre bout
Mais un troisième « doublé » a été

réussi , pendant ce long week-end. Ce-
lui-là , il faut aller le chercher à l'autre
bout du classement. Un bon Kyburz
qui  porte l 'é t iquet te  de Young Fellows.
Une ét iquet te  qui rechigne d'ailleurs
devant la cave de la ligue B !

Frigerio est le seul à avoir réussi le
« coup de chapeau » lors du week-end

de Pentecôte.

Ceci dit , au classement général , von
Burg a profité du repos de son aller
ego , Bertschi. Le Zuricois possède un
actif de 22 buts , alors que le Neuchâ-
telois a t t e i n t  un total de vingt. Der-
rière , Frigerio (19), Meier (18) , Stur-
mer (16), Daina et Heuri (15), n 'ont
plus beaucoup de chance pour rat t raper
les deux ogres de tète. Mais comme
Bertschi se fait le pied ce soir contre
l'Angleterre...

Six doubles
En ligue B, une montagne de « dou-

blés » . Six , pour dire la vérité vraie !
De qui ? Pellanda II , Schindelholz II,
Jordan , Spicher, Fuhrer et Waser. Com-
ment , pas de Cantonalien ? Non , pardi ,
puisque l'équipe neuchâteloise n 'a
marqué... qu 'un but contre  les maçons-
bétonneurs de Bruhl .  Une drôle de fa-
çon de fêter une ascension en ligue A
qui se faisait  a t tendre depuis douze
ans. Eh ma foi , qui ne peut ne peut ,
pas vrai !

Au classement général , s i tuat ion tout
ce qu 'il y a de plus identique à celle
de ligue supérieure. Deux hommes mè-
nent  la danse des botteurs de but :
Tochtermann et Wiehler , tous deux au
stade des vingt  et un. Thommes suit
à unp longueur. Devinez qui aura le
dernier  mol ! Le premier C a n t o n a l i e n
est Luscher , avec onze réussites. Pas
cle quoi inquiéter qui que ce soit...

E. Y.

Un championnat suisse qui finit en beauté

Du haut de son perchoir, installé sur un ponton, le chef de start donne le départ. Il a le doigt encore crispé sur la
gâchette de son pistolet que déjà la flotte des Vauriens, enfin libérée, cingle vers la première bouée.

¦ . (Photo Spy)

Après les spectaculaires régates de « Vauriens » a Auvernier

Quand on s'appelle Yves
Ganter et qu'on est a fils de
Pierre Ganter, dit « Petrus »
le célèbre équipier de « Scatou-
litsa » on a la voile dans le
sang, et le moins qu'on puisse
faire c'est de devenir champion
suisse de la série des « Vau-
riens » !

Et cela d'autant plus facilement que
le jeune barreur genevois s'est déjà
fait  un nom dans la série olympique
des « Finn ». Pourtant , nous l'avons
dit , les premières places aux régates
d 'Auvernier  é ta ient  particulièrement
difficiles à conquérir.

Toile d araignée
Il y avait tout d'abord à lutter con-

tre des barreurs connus et particuliè-
rement coriaces , parmi lesquels on
comptait les sept sélectionnés pour le
prochain championnat  du monde. Et
puis , un certain nombre d'outsiders
qu 'il fal lai t  contrôler de près. Et en-
fin , il fal lai t  à tout prix réussir à se
dégager de ces terr if iants  paquets de
« Vauriens » qui se collaient à vous
dès le départ et -dans lesquels on ris-.
qun i t  de s'engluer comme une mouche
clans une toile d'araignée !

Pourtant , dès la première régate on
se rendait compte que la lutte allait
se circonscrire entre une quinzaine de
bateaux. Du poste de start , magnifique-
ment  installé sur un grand poton
amarré au large d'Auvernier , ce départ ,
donné par une jolie bise étai t  impres-
sionnant.  Des soixante-six « Vauriens »,
pressés les uns contre les autres , Y.
Ganter s'échappe et vire en tète la
première bouée , suivi par une dizaine
de yachts qui ont réussi à échapper à
la masse qui les suit. Le reste du par-
cours est dégagé , la lutte des meilleurs
est ouverte. On y trouve « Mashariki  »,
« Benjamin ». « Marie-Salope », . Esto-
cade » (bnrré  par le jeune Weber),
« Bachibouzouk » et « Felo » dont les
noms vont ,  revenir  dans presque tou-
tes les régates. Les changements sont
rares , car ces barreurs ne peuvent
guère espérer gagner plus d'une ou
deux places sur des bateaux qui f i l en t
tous à la même vitesse mais qu 'on doit
t en te r  de surprendre , quand on le peut ,
grâce à une subti le tactique , aux pas-
sages des bouées.

Comme un aimant
Derrière , la lutte est épique. Attirés

par la première bouée comme de la
l ima i l l e  de fer par un a iman t  les
« Vauriens » s'y précipitent en bloc et
s'y t rouven t  immédiatement plongés
clans des s i tua t ions  inextricables ! 11
faudra  a t t end re  la troisième régate
pour les voir s'y prendre avec plus de
prudence , instruits qu 'ils deviennent ,
par de cuisantes expériences !

<¦ Benjamin  » coupe le premier la li-
gne d'arrivée , devant « Quetzalcoatl » ,
« Estocade », « Bachibouzouk » ct
« Felo » .

Au milieu de l'après-midi,  le chef du
star t  reprend son canon... et. Y. Ganter
la tète cle la régate. Pas pour long-
temps d'a i l leurs , car dès le second tour
il sera dépassé par « Mashariki  » qui
fai t  une course splendide ,  puis par
« Bachibouzouk » très à son aise et
par « Felo » . Derrière eux , une fois
encore , c'est la grande « pagaille » h
la première bouée. Aussi le jury qui
suit de très près ' t o u t e  la régate an-
noncera le soir que tous les bateaux
r|i i ï  n 'ont pas déposé une réclamation
pour abordage seront disqual if iés
d'office. Cette juste mais sévère me-
sure devait ,  on s'en doute , porter des
f r u i t s  salutaires .

Les airs faiblissent
Aussi pour la troisième régate , dont

le départ a été donné par une jolie
bise ct un soleil éclatant , tous les
c Vauriens » se tenaient  «à  carreau » !

« Ben jamin  », barré par le talen-
tueux  zuricois Hogg. vire la première
bouée devant « Quetzalcoatl  » . Mais peu
après , ce dernier le dépasse. Il ne. sera
plus rejoint , malgré  les e f for t s  de
deux barreurs nouveaux venus et tète ,
G. Gervais cle Coppet et R. Arm de
Bàle qui emmènent  « Felo », « Naja »
et « Saint-Marc » dans leur sillage.

La régate f in i t  par dei airs qui fai-
blissent. Ils tomberont complètement

par la su i te , et la qua t r i ème  régate
dont le départ avait été donné à midi
est annulée trois heures plus tard. A
cinq heures la bise se lève et les con-
currents , qui ont à peine eu le temps
de se restaurer ' reprennent ,  le large.
« Holiday », bien barré , va mener  cet te
régate du début à la f i n .  Derrière lui
on retrouve les vedettes hab i tue l l e s
qui , une fois cle plus a l l i e n t  techni-
que et tactique : « Mashariki » , « Felo »,
« Viking », «Sain t -Marc » . Mais cette
fois , dans le gros du peloton, les pro-
grès sont évidents et tout le monde ou
presque vire les bouées en souplesse.
Le jury de course respire : les récla-
mations se font  rares !

Mais , lundi ma t in  le vent é ta i t  parti
en vacances. Il n 'est revenu que le
soir , sous la forme , d'un coup de jo-
ran de derrière les fagots.  Quelle ré-
gate ! Les « Vauriens » f i l a i en t  en trom-
be , gîtent à embarquer dans les courtes
vagues empannent clans le c laquement
de canon de leur grand-voile qui tra-
verse » tandis  que leurs équipages ont
toutes les peines du monde à repren-
dre leur bateau en main .  Lancés à
folle allure , planant aux al lures du
largue , on aurai t  cru que ces légers
dériveurs avaient une « cent chevaux »
en poupe ! Si les équipages moins en-
traînés ont. eu chaud , les spécial is tes
des airs appuyés jubi la ien t  dans cel te
lu t t e  violente ! « Q u e t z a l c o a t l »  met-
tait toute la gomme et se r iai t  du jo-
ran en tète  de la régate. « Felo », « Va-
zimolo » (1) ,  « Marie-Salope » . « Barra-
cuda » et « Cudanlo » s'en donnaien t
à cœur joie et se l ivraient  un combat
splendide. Ah, ces sourires épanouis
à l'arrivée , c'étai t  merveilleux à voir !
Mais pendant ce temps les organisa-
teurs craignant l'arr ivée d'une  sérieuse
« tabassée », se préparaient à se por-
ter au secours des « peti ts derniers »
égaillés au large. Canots cle sauvetage ,
plongeurs sous-marins . tou t  é ta i t
paré ! Par chance l'orage passait nu
large et le dernier « Vaurien » pouvait
regagner le port sans encombre. Les
jeux étaient fai ts , le championna t
s'achevait ainsi  sur une régale mer-
veilleuse... pour tous ceux qui n 'avaient
pas été con t ra in t s  d'abandonne r  de-
vant  la violence des rafa les  du joran !

Relevons que nos sept sélectionnés
au championnat du monde f i gu ren t
parm i les quinze premiers du classe-
ment général , ce qui est remar quable ,
et terminons par le classement de la
flotte du C.V.N. :

8. « Marte Salope » , L.-Fh. de Bosset ;
12. « Cudanlo », D. Splchlger ; 21. « re-
touche » , H.-L. Burgat : 27. « Yoiteou-
cou », P. Ducommun : 20. « Barracuda »,
M. Lambelet ; 32. « Moana », G. Pipoz ;
33. « Calypso » . C. Kessler ; 41. « Qué-
rlda », F. Cachelin ; 42. « Caribou » . Mn-
rinette Koelliker ; 43. « Koulapie », E.
Stucky ; 48. « Mamho » (b. p. G. DuPas-
quler) : 52. « Frelon » (b. p. L. Arganrtl :
56. « Béambatse » , J.-L. Wllle : 57. « Ex-
callbur » , D. Huguenin ; 62. « Blue
Star », J. Toedll.

F. Sp.

Fleurier
honnête jusqu'au boni

Tout est dit dans ce championnat de
deuxième ligue. Les résultats de diman-
che n 'ont pas apporté de bouleverse-
ments sensationnels. Qu 'on en juge :
Le Locle Il-Comète 6-2 ; Fontainemelon-
Ticino 6-1 ; La Chaux-de-Fonds II-
Fleurier 1-2.

Alors qu 'un succès de Comète lui au-
rait  permis rie rejoindre les réservistes
de La Chaux-de-Fonds , les joueurs de
Peseux ont fait  preuve d'une étonnante
apathie contre une formation locloise
n u l l e m e n t  encl ine à jouer sa peau. Les
Subiéreux ont tenu le coup une demi-
heure , puis ils ont encaissé trois buts
en quelques minutes. Ce n'était pas
fait  pour a f fe rmi r  leur moral. De ce
fait , les Loclois , où le président Cas-
tclla occupait le poste d'ailier droit ,
s'en sont donné à cœur joie et ont
remporté un succès indiscutable.

Pendant ce temps , Fleurier est mon-
té à la Charrière , décidé à jouer le jeu
jusqu 'au bout. Les coéquipiers des frè-
res Weissbrodt ont joué pour gagner
et les réserves de La Chaux-de-Fonds
ont cru pouvoir obtenir un match nul
qui les aurai t  mis dé f in i t i vemen t  hors
d'af fa i re .  Fleurier , en pleine forme , dé-
s i ra i t  également le troisième rang et
mèiiie, en cas cle dé fa i t e  de Fontaine-
melon , aurait pu caresser l'espoir d'une
place cle vice-champion . Les joueurs du
Val-de-Ruz, qui n 'avaient plus gagné
depuis trois matches , ont tenu à ter-
miner la saison sur une bonne note.
Ticino venait  pourtant cle glaner beau-
coup de points  ces derniers  dimanches.
Les hommes de Péguiron ont fêté un
succès plein cle panache (6-1). Ces deux
points s u f f i s e n t  j uste à résister au re-
tour cle Fleurier.

Le classement se présente comme
suit :

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

1. Hauterive . . 20 15 4 1 75 28 34
2. Fontainemelon 20 10 7 3 39 24 27
3. Fleurier . , . 20 11 4 5 55 32 26
4. Etoile . . . 20 10 1 9 42 35 21
5. Le Locle II . 19 7 6 6 37 34 20
6. Colombier . . 2 0  7 3 10 42 53 17
7. Xamax II . .19 6 4 9 45 52 16
8. Ticino . . . 2 0  5 6 9 47 44 16
9. Couvet . . . 2 0  6 3 11 24 43 15

10. La Chaux-de-
Fonds II . . 2 0  5 4 11 37 70 14

11. Comète . . . 2 0  3 6 11 21 49 12
Il ne reste plus qu 'une un ique  ren-

contre qui devient sans importance :
Le Locle Il-Xamax II. De son côté ,
Hauterive ira guerroyer en terre gene-
voise contre C. S. Chênois. Les joueurs
de la banlieue de Genève ont déjà rem-
porté leur premier match en battant
Payerne par 2-0. Les Neuchâtelois vont
au-devant  d' une rude tâche. Souhaitons
qu 'ils fassent honneur à nos couleurs
cantonales.

Int.
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Par-dessus l'Atlantique
Grâce à. la rapidité des. postes (?!),

on peut de nos jou rs faire bien des
choses par correspondance. Des tournois
d'échecs, par exemp le (voir nos chroni-
ques du samedi). Mais nous n'aurions
pas imag iné que l'on pouvait s'amuser
à battre des records d'haltérophilie par
correspondance. C'est pourtant à peu
près ce qui se déroule en Belgique. Lo
roi Baudouin compte parmi ses sujets
deux hommes forts. L'un, Reding, habite
Bruxelles et l'autre, Claes, réside aux
Etats-Unis. Et ils se battent pour le titre
d'homme le plus fort de rielgique ! Ils
battent des records à tour de rôle, une
fois le « Belge », une fois l'« Américain ».
On sd renvoie la balle par-dessus
l'Atlantique, quoi ! Et le pire, c'est qu'ils
ne se sont jamais vus ! L'un d'eux à
l'intention de provoquer l'autre en com-
bat singulier à... Tokio. Sur terrain neu-
tre I

&Pl«lftT-W0S o. ,
Concours No 38 des 1-3 juin :

1 gagnant avec 13 points : 157,594 fr.;
19 gagnants aveo 12 points : 8294 fr.
40 ; 371 gagnants aveo 11 pointa :
424 fr . 75 ; 3883 gagnants avec 10
points : 40 fr . 55,

Ronchinï reprend le maillot rose
Bouleversement du classement au Tour cycliste d Italie

Malgré le deuil officiel proclamé
en Italie en raison de la mort du
pape, la seizième étape du Tour
d'Italie, cinquante - six kilomètres
contre la montre en circuit à Tre-
vise, s'est déroulée normalement,
seule la caravane publicitaire ne
participait pas à la course.

Vittorio Adorni , vainqueur  cle _ la
première étape du « giro », s'est im-
posé de façon très nette , d i s tançan t
le grand favori Ercole Baldini de 47"
et ses autres rivaux cle plus de 2' 30".

A deux secondes
Le classement général est bouleversé

en ce qui concerne les premiers , mais
les différences de temps sont inf imes ,
car 24" séparent le premier , Roncbi-
ni , du cinquième , Ralmamion.  Diego
Ronchin i  a donc reconquis son mail-
lot rose, grâce h une excellente per-
formance contre le chronomètre (troi-

sième a 2 33 ), mais  il est t a lonné
par .Adorni, à 2", Zancanaro , à 10",
de Rosso , à 16" et Ralmamion , à 24".
Vittorio Adorni, grâce à sa victoire ,
se. retrouve parmi les tout premiers
favoris , avant les grandes étapes des
Dolomites ces prochains jours.

Classement : 1. Adorni , 1 h 11' (moyen-
ne 47 ,323 kilomètres à l'heure); 2. Bal-
dini , 1 h 11' 47" ; 3. Ronchini, 1 h 13'
33" ; 4. de Rosso, 1 h 14' 28" ; 5. ex-
aequo : Zancanaro et Bailetti , 1 h 14' 32" ;
7. Balmamion , 1 h 14' 50" ; 8. Carlesi ,
1 h 14' 52" ; 9. Guarnleri , 1 h 14' 55" ;
10. Brugnaml , 1 h 15' 32" ; puis : 87.
Moresi (S) 1 h 24' 04".

Classement général ; 1. Ronchini , 84 h
50' 41" ; 2. Adorni , à 2" ; 3. Zancanaro ,
à 10" ; 4. de Rosso, à 24" ; 5. Balma-
mion , à 24" ; 6. Brugnami , à 7' 35" ; 7.
Carlesi , à 8' 49" ; 8. Massignan , à 13' 47" ;
9. Battistini , à 14' 04" ; 10. Taccone , à
15' 09". Puis : 62. Moresi (S) 86 h 35'
58".

8 Tournoi international de tennis de
Berlin , finales : simple messieurs :
Christian Kuhnke (Al) bat Fred Stolle
(Aus) 6-2 , 3-6, 13-11, 6-1. Simple dames :
Margareth Smith (Aus) bat Robyn Eb-
bern (Aus) 6-2 , 7-5.

A Tournoi international de tennis de
Casablanca, finales : simple messieurs :
Roy Emerson (Aus) bat Ingo Buding
(Al) 6-8 , 7-5 , 6-3, 6-4. Simple clames ;
Jan Lehane (Aus) bat Maria Esther
Bueno (Bré) 6-3, 6-2.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

6 Juin : Sion - Bienne.
9 Juin : Bâle - Sion ; Bienne Lu-

gano ; La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette ; Chiasso - Lucerne ; Lau-
sanne - Grasshoppers ; Young Fel-
lows - Granges ; Zurich - Young
Boys.

Championnat de ligue B
9 juin : Bellinzone - Schaffhouse ;

Berne - Fribourg ; Aarau - Bruhl ;
Moutier - Bodio ; Porrentruy -
Cantonal ; Urania - Thoune ; Win-
terthour - Vevey.

Championnat de Ire ligue
9 Juin : Renens - Le Locle ; Xamax -

Stade Lausanne ; Emmenbrucke -
Delémont ; Longeau - Aile.

Matches internationaux
5 juin : Suisse - Angleterre k Bàle.
9 Juin : Autriche - Italie à Vienne.

Match amical
6 juin : Young Boys - Portuguesa.

Championnat d'été
6 Juin i Zurich - Fiorentina.

AUTOMOBILISME
9 juin : Grand prix de Belgique à

Spa ; course de côte à Rossfeld.
BASKETBALL

7 juin : finale de la coupe de Suisse:
S.M.B. Lausanne - Fédérale Lugano
à la Chaux-de-Fonds.

BOXE
8 juin : championnat du monde des

poids welters Rodriguez - Griffith
à New-York.

CYCLISME
5-9 Juin : Critérium du Dauphine

libéré avec participation suisse ;
Tour de Grande-Bretagne.

7 juin : critérium pour amateurs à
Genève.

9 juin : course sur route pour ama-
teurs à Bellinzone, ' le Locle et
Hôngg.

Tour d'Italie
5 Juin : Venise - Gorlzia , 160 km.
6 juin : Gorlzia - Alpe de Nevegal ,

220 km.
7 Juin : Belluno - Moena , 198 km.
8 juin : Moena - Aprica , 215 km.
9 juin ; Aprica - Milan , 195 km.

ESCRIME
8-9 Juin : championnat suisse à

l'épée à Bâle.
HANDBALL

Championnat du monde
5 juin : Suisse - Etats-Unis à Bàle ;

Israël - Autriche à Lucerne ; Alle-
magne de l'Est - Pologne à Baden ;
Allemagne de l'Ouest - Hollande à
Zofingue .

6 juin : Allemagne de l'Ouest - Suisse
à Winterthour ; Hollande - Etats-
Unis à Bienne ; Israël - Pologne à
Berthoud ; Allemagne de l'Est -
Autriche à Aarau.

8 Juin : finale pour les 3me et 4me
places et les 5me et 6me places à
Berne.

9 Juin : finale pour les Ire et 2me
places et les 7me et 8me places
à Bâle.

MARCHE
9 Juin : championnat suisse des

20 km à Malley .
TENNIS

8-9 .juin : rencontre internationale
Suisse - Bavière à Uzwil.

rcuiLLCa i; n ï u un. i\LULiinir .L,  mcn.

Deux équipes neuchëteloises de
deuxième ligue, Hauterive et Co-
lombier, ont participé durant les
fêtes de Pentecôte au tournoi inter-
national de football de Verneuil,
coquette cité au passé riche d'his-
toire de l'Eure.

Lors des matches  de In première
journée , Colombier a é l iminé , à la
surprise générale , l 'équipe d'Alençon
pat 4-3, après un match épique. La
seconde demi-finale opposait  le Stade
Vernol ien ct Hauter ive .  Ce match s'est
déroulé dans un style de coupe , c'est-
à-dire sans concession ni d' une  part
ni de l'autre .  Au fi l  des minutes , les
chocs se sont fai ts  plus violents. Hau-
terive , marquant un luit par Schi ld ,
croyait  tenir  la vic toi re  et la qua l i f i -
cat ion pour la f ina l e  quand le Stade
Vernolien , porté par un nombreux pu-
plic , a égalisé. A la f in  du Icmps ré-
glementa i re  de quatre-vingt-dix inimi-
tés, ic r é su l t a t  é t a i t  toujours nul :
1-1. On a joué une  prolongat ion de
deux t'ois qu inze  minutes. Hauterive a
dominé ,' mais sans parvenir à conclu-
re. Comme il fallait désigner  un vain-
queur , cinq joueurs de chaque équipe
ont été chargés de tirer un penal ty
chacun.  Hauterive, qui les exécutai t  en
premier, en manquait deux. Conster-
na t ion  dans le publ ic  : le Stade Ver-
nol ien  en manqua i t  trois. La f inale
é ta i t  donc suisse à cent pour cent.
Hauter ive  et Colombier se re t rouvaient ,
à... fiât ) kilomètres de Neuchatel .  Cette
f ina l e , très pla isante , a été caractéri-
sée par une é tonnante  succession d'at-
taques. Haute r ive , qui menai t  par 5-2,
n 'a en d é f i n i t i v e  gagné que. par 6-5.
C'est dire que le public a eu l'occa-
sion de vibrer.

Les joueurs de notre canton ont été
chaleureusement  accueillis dans cet te
a t t achan te  bourgade de Normand ie ,
dont ils conserveront un excellent
souven i r.

Qui l'eût cru !

Hauterive et Colombier
finalistes

à 650 km de Neuchâtel

• Les dirigeants du nouveau club ge-
nevois de hockey sur glace Genève-Ser-
vette ont décidé d'engager le Tchécoslo-
vaque Bohuslav Redja comme entraîneur
pour la saison 196<-1964. Redja avait déjà,
entraîné l'équipe du HC. Genève l'an-
née dernière.
• Un seul départ celui de Pousoz à

Villars et une arrivée celle de Cuendet ,
d'Yverdon, tels sont les transferts réali-
sés par le club de hockey sur glace de
Fleurier. Sous l'impulsion de son entraî-
neur Stuard Cruikshank , le club de pa-
tineurs poursuivra sa « politique des jeu-
nes ».
• Le match de championnat de foot-

ball de ligue A Sion - Bienne , qui avait
été renvoyé en raison de la fièvre aphteu-
se, se j ouera j eudi 6 juin en nocturne.
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Les postes suivants sont à repourvoir aux Etablis-
sements de la Plaine de l'Orbe, ORBE (VD) :

Chef de l'atelier des tailleurs
Chef de l'atelier de reliure-cartonnage
Chef de l'atelier d'imprimerie - Compositeur-typographe

Conditions :' être porteur ' du certificat de fin
d'apprentissage.

Avoir une pratique de quelques années.

Sens de l'autorité et de la discipline.

Avantages et salaire, selon statuts du personnel.

Faire offres de service à la direction des Etablisse-
ments,

Entrée en fonction le plus tôt possible.

Le restaurant Bagatelle ,
sous les Arcades, Neu-
châtel, cherche

sommeliers (ères)
Faire offres ou se pré-
senter.

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

.... y

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
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Les Otages
de la Jonchaie

par 10
Roger MARIN

La perspective d'une telle aventure — une aventure
l'hommes, de détectives , de policiers ! — les excite
beaucoup. Leur imagination travaille à un rythme
accéléré , <et les Ouatagas se grisent de leurs futurs
succès, lorsqu 'ils rentreront au village après une terri-
ble chasse à l'homme, maintenant au milieu d'eux le
bandi t  capturé. Aussi restent-ils silencieux , n 'osant tout
de même pas exprimer , par cra in te  du ridicule , toutes
les idées qui leur passent par la tète !

C'est pourquoi personne ne bronche , personne ne
fai t un geste , personne ne se permettrait la moindr e
distraction , quand enfin leur chef reprend la parole :

— Tout d'abord , répartissons les rôles. Toi , le Muet ,
tu attrapes sa jambe gauche , et Ouistiti sa jambe droite.
Vous lui ferez perdre l'équilibre et , dès qu 'il est par-

terre , Chauve-souris s'accrochera à son bras gauche ,
la Fouine à son bras droit. S'il se débat , vous n 'aurez
qu 'à lui tordre les poignets pour qu 'il se t ienne
tranquille.  Et tant pis si ça lui fait mal ; ce sera de
sa faute ! Pend ant  ce temps , moi , je le bâillonnerai ,
pour qu 'il ne puisse pas appeler à l'aide , s'il a des
comp lices par là autour.  A près quoi je lui attacherai
les jambes et les mains. Quand il sera comp lète-
ment  ligoté , vous le surveillerez pendant que j 'irai
avertir la police.

De plus en plus conscients de l'importance de leur
rôle, les Ouatagas ne soufflent mot. Vraiment , Grizzli
des Rocheuses est un type formidable : il a pensé à
tout ! On voit qu 'il a l'habitude de lire des romans
policiers et d' aller au cinéma ! Déjà , Tes garçons se
voient aux prises avec cet ennemi terrible : ils lut-
tent de toutes leurs forces, s'agrippent à lui , parent
ses ripostes , finissent par le rendre à merci et le con-
fient enfin , garrotté et ficel é comme un saucisson ,
aux gendarmes accouru s !

— Ce sera fantas t i que ! murmur e Ouistiti d'un ton
convaincu.

— Tu parles !... acquiesce la Fouine.
— Seulement, reprend Grizzli , pour que ça joue vrai-

ment bien , il f audra  tout d' abord nous exercer. C'est
ce que nous allons faire ma in t enan t .  Toi , la Fouine ,
tu feras le cambrioleur. Nous serons seulement quatre
pour t' a l t raper  au lieu de cinq, comme avec le vrai
bandit .  Mais ça vaut mieux , puisque tu es aussi moins
fort que lui. Après, chacun y passera à tour de rôle.
Quant aux bâtons et à la cravache nous nous en ser-
virons comme des matraques , si vraiment cet homme
devient dangereux , et alors on lui tapera dessus, mais
quand  même sans l'assommer comp lètement  !

Comme mus par un signal mystér ieux , après ces
derniers mots, les Ouatagas se redressent soudain , hur-
lant leur cri de guerre. Leur immobilité , durant de
trop longues minutes dans l'attente d' un événement
ment extraordinaire , les obl ige maintenant  à extério-
riser leur envie folle de mouvements — à donner libre
cours au débord'ement de vie qui leur met des fourmis
dans les jambes et les bras !

X X X
Pendant une heure entière , dans ce coin de forêt

éloigné de tout, se déroulent d'épiques combats ! Tous
ont réalisé l'importance de cette mise en scène ; tous
veulent donner aux autres la preuve de leur courage,
de leur audace. Ils se déba t tent , gigotent , se cabrent ,
se bousculent, se renversent, avec une telle frénésie

que bien des « bleus » et des éraflures témoignent du
sérieux mis à préparer cette future chasse à l'homme.

Satisfait, Grizzli o rdonne  un moment de rép it , et les
voilà vautrés à l'a lisière de la forêt , reprenant souffle
en se rappelant mutuel lement  leurs exploits.

Ah ! la bonne  part ie  de lutt e qu 'ils ont faite là
— de lut te , de boxe , de poursui te  et de catch ! Trans-
p irant , meur t r i s , mais  f iers  comme Artaba n , ils se font
part de leur s appréciations , de leurs critiques , de leurs
jugements.  Chacun d' eux, bien entendu, a fait  mieux
qiic les autres, du moins  à son propre avis. Ils repren-
nent en paroles , les gestes , les parades, les attaques
de tout à l'heure, discutent et palabrent avec passion
— le tout finissant par de grands éclats de rire qui
¦sonnent clair dans le silence de cette journée d'été.

Deva nt eux , la campagne monte jusqu 'à Chabrey,
semblable à un gigantesque échiquier — ver t des prés ,
jaune  des moissons — entrecoup é de chemins et cle
rentiers. Là-bas, un troupeau pâture , pendant  que très
haut  un épervier p lane , comme suspendu au ciel par
un fil invisible.

Depuis un moment déjà —¦ ça se voit à son front
soucieux — la Fouine creuse une idée. Et tout à coup
il s'exclame :

— Une combine , les copa ins ! Mais alors une de ces
combines sen-sa-tion-nelle .s ! mi-ro-bo-LTntes !

—¦ Quoi donc ? demande  Grizzli des Rocheuses , d'un
air i n d i f f é r e n t ,  déçu , bien sûr , qu'une idée origi-
nale ne lui soit pas personnelle.

— Eh bien , voilà : nous nous sommes exercés entre
nous , c'est entendu .

— Et ça n 'a pas mal marché ! ricane Fabien.
— D'accord ! Mais enf in , maintenant , nous pour-

rions fa i re  bien mieux encore !
— C'est-à-dire ?
— Nous exercer avec quel que 'un qui ne se doute

de rien , qui n 'est pas dan s le jeu et qui se défendra
« pour de bon ». comme se défendra vraiment le ban-
dit quand nous l' a t taquerons  ! ..

—¦ Epatant ! s'écrient Chauve-souris et le Muet.

Mais Grizzli fait la grimace et tempère immédiate-
ment leur enthousiasme :

— Pas possible , mon vieux ! Ton idée ne joue pas ,
mais pas du tout. Dis-toi bien que si on connaissait
nos projets, on nous empêcherait de les exécuter !
Rends-toi compte : nous, des gosses , at taquer un ban-
dit ! Les grandes personnes ne voudront  jamais croire
que c'est possible ! Alors on nous obligerait à ren-
trer chez nous et à y rester ; et tout serait "fichu !

Mais la Fouine n 'est aucunement  convaincu :
— Et si nous faisions cela avec quelqu 'un qui

ne puisse rien raconter ? suggère-t-il d'un air mysté-
rieux.

Fabien haussse les épaules :
— Je te préviens que si tu penses à Un muet , à part

celui qui est des nôtres et ici présent , il n 'en existe
pas un seul au village !

Tout à son idée , la Fouine se ret ient  diff ic i lement
pour ne pas pouf fe r  de rire :

— Je ne pense pas à un muet ! Mais à quelqu 'un
qui ne parle pas... parce qu 'il beugle !

Il y a un silence. Cette suggestion est si inattendue
que les garçons ne savent comment l'accueillir. Toute-
fois , suivant le regard de leur camarade , ils aperçoi-
vent à leur tour le troupeau de vaches qui broutent ,
cent mètres plus loin — des vaches... et des veaux.
Alors, brusquement conquis par la perspective d' une
corrida imprévue , les voilà qui se lèvent spontanément ,
poussent leur cri de guerre : « Ouatagas ! » s'emparent
de leur matériel et répartissent entre eux ficelles
cordelettes , foulards et matr aques.

Ne pouvant plus s'opposer à cet' - manœuvre qui
d ailleurs le tente aussi . Fabien donne  ses ordres , i n d i -que les rôles des un s et des autre s , et prend le com-mandement de l'exercice.

(A suivre)
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BOSCH
Le confort en matière de réfrigération, est-ce un mot vide de sens? Le confort BOSCH est le résultat d'une expérience qui repose sur
Absolument pas s'il s'agit de la marque BOSCH! 4 millions de frigos constamment soumis à de sévères contrôles.
Ce confort, dans les frigos BOSCH, se traduit par un judicieux Voilà pourquoi BOSCH vient en tête, tant du point de vue qualité,
aménagement intérieur qui vous permet de ranger avec ordre et rendement, qu'aménagement.
bien en vue les denrées à conserver. Il se traduit par un énorme 12 modèles s'offrent à votre choix — du modèle de table de 1231 au
pouvoir réfrigérant — jusqu'à moins 18 °C. dans le congélateur. Et meuble calorifuge de 240 1. Et déjà dès Fr. 448.—.vous pouvez ob-
bien entendu, ce confort est fourni par un compresseur quasi si- tenir, auprès des 2000 dépositaires que compte la Suisse, un frigo
lencieux, conçu pour fonctionner durant des décennies. original BOSCH à compression — contrôlé par l'ASE.
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BOSCH — le fr igo le plus vendu en Europe
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Maison spécialisée dans la décoration
d'intérieur , meubles rembourrés , etc.,
cherche des

tapissiers
qualifiés. — Entrée immédiate ou à
convenir. -- Se présenter avec réfé-
rences au magasin « Les Charmettes »,
avenue Léopolcl-Robert 84, la Chaux-
de-Fonds ou tél. (039) 2 57 82.

FL0CK1GER & Co, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
Pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.
~~i i i i i .i i  _,

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

On cherche

femme
de ménage

pour tous les JotB<»- &t la
semaine. S'adresser m L.
Niklaus, Fahys 231. Tél.
5 61 27.

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.

Etude de notaires
à Neuchâtel

engagerait sténodactylo-
graphe pour date à con-
venir. Place stable et
bien rétribuée. Assuran-
ce retraite. Faire offres
écrites à A. W. 2139 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

sommelière
Tél. 5 18 86.

On cherche
femme de ménage

pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 09.

ÛKsXô/cJfJ LAUSANNE

cherche, pour son département presses J

un mécanicien pour le poste de monteur
Conditions : mécanicien de moyenne ou petite mécanique, ayant fait
un apprentissage comme tel.
Agé de 24 à 35 ans , débrouillard, de toute confiance, capable de
travailler seul et aimant les déplacements . La préférence sera donnée
à un candidat connaissant les presses et les outillages.
Langues : français et allemand indispensables.
Nous offrons à candidat sérieux et après mise au courant dans
nos usines en Belgique, un poste intéressant et bien rétribué.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à Raskin S.A., case Gare, Lausanne.



Monsieur et Madame
Pierre BOSS-EISENRING et. Gilbert
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Pierre - Alain
le 3 juin 1963

Clinique du Crêt Côte 68

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

Monsieur Georges LOSEY
membre actif et frère de Monsieur
Emile Losey, ancien secrétaire romand.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 6 juin.

Monsieur et Madame
René FURRER , Biaise et Johnny ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur,

Mary line - Denise
3 juin 1963

Clinique Montbrillant Moulins 19
La Chaux-de-Fonds Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BESSON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine
2 juin 1963

Maternité Boudevilllers

Monsieur et Madame
R. et W. FUCHS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Régula .
1er juin 1963

Favarge 81 Kant. Frauenspltal
Neuchâtel Berne

t
Monsieur et Madame Em ile Losey, à

Neuchâtel ;
Madame Yvonne Pasteiner-Losey, à

Neuchâtel ;
Madame Luce Losey, à Pully ;
Monsieur et Madame Claude Losey et

leurs enfant s, à Zurich ,
ainsi que les f ami l l e s  parentes ,.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher frère , beau-frère , on-
cle et cousin ,

Monsieur Georges LOSEY
enlevé à leur affect ion à l'âge de 66
ans, aiprès une courte maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 juin 1963.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 6 ju in , à 10 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée nord) .

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ga-
d;o]'les.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Charles DUBEY et Philippe sont heu-
reux d'annoncer la naissance

d'Yves - Raymond
Maternité Avenue du Vignoble 2
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Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même ;
jusqu 'à votre blanche vieillesse, je vous por-
terai. Je l'ai déjà fait et je continuerai à
vous soutenir. Je vous porterai et vous sau-
verai. Esaïe 46 : 4.

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie aucun
de ses bienfaits. , Ps. 103 : 2.

Madame Julien Rourquin , à Colombier ;
Monsieur et Madame Daniel Rourquin et leurs fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Rourquin et leurs enfants ,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Rourquin , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Jaccard et leurs fils, à Genève;
Sœur Huguet te  Rourquin , à Saint-Loup ;

le docteur et Madame Emile Rourquin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Rourquin et leurs enfants,

au Daley s/Lutry ;
Monsieur et Madame Philippe Dudan et leurs filles, à

Lausanne ;
le docteur André Bourquin et sa fille , à Lausanne ;
Madame Paul Baillod , à Neuch-âtel ;
Monsieur et Madame Gustave-Albert Bourquin , à South-Gate

(U.S.A.) ;
Madame Dale-Harding et ses fils, à Whittier (Californie) ;

Madame A. Keller-Jaccard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Jaccard-Jaccard , à Genève ;
les descendants de feu Gustave Jaccard ;
les descendants de feu Julien Rourquin-Kunz ;
Mademoiselle Rosa Thévenaz, sa fidèle gouvernante ;
les familles alliées et amies ont le profond chagrin de faire part

à leurs parents , amis et connaissances du décès de

Madame Albert Bourquin-Jaccard
née Marie-Caroline JACCARD

leur bien-aimée et vénérée mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , qui s'est éteinte paisiblement dans sa 102me année à
Rois-Soleil , à Lausanne, le 4 juin 1963.

Lausanne, le 4 juin 1963.
L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 6 juin.
Culte en la chapelle du crématoire de Montoie à 15 h 15.
Honneurs à 15 h 45. ¦

Domicile mortuaire : avenu* de Réthusy 71, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ta parole est une lampe à mea
pieds, et une lumière sur mon sen-
tier. Ps 119 ! 105.

Madame Ernest Stettler-Trolliet ;
Monsieur et Madame Ernest Settler,

à Frangins ;
Monsieur et Madame Ernest Schneider

et famille, à Bâle ;
Monsieur et Mada me Adolphe Boeglen,

à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest STETTLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière - grand - père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 74 ans, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 juin 1963.
(rue J.-J.-Lallemand 9)

Heureux ceux qui sont doux, car
ils hériteront la terre. Mat. 6 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 6 juin .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Communiqués
Mercredi

Une troupe de funambules
à Peseux

Ce soir et demain, la célèbre troupe de
funambules Bugler Tonelli donnera des
représentations à Peseux avant de sil-
lonner notre région.

Les plus grandes sensations seront pré-
sentées, notamment de l'acrobatie sur un
mât oscillant, le triple tonneau de la
mort en moto autour d'un câble, des
fantaisies sur câbles obliques, etc.

Un spectacle que personne ne voudra
manquer.

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs a le
profond regret de faire part du décès du

docteur Arthur KNECHTLI
membre de la société.

La cérémonie funèbre aura lieu an
temple de Peseux, mercredi 6 juin,
à lit h 30.

La commission scolaire de Peseux
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès du

docteur Arthur KNECHTU
survenu le 2 juin 1963.

Elle gardera de l'activité de ce colla-
borateur, médecin des écoles depuis
1931, un souvenir reconnaissant.

Le Bail t rap-club de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès subit de

Monsieur le docteur
Arthur KNECHTLI

son fidèle membre et ami.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

, a— , 
I 

Le comité de la S.F.G. - hommes de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur le docteur
Arthur KNECHTU

membre et ami de la société.
Pour les obsèques , se référer k l'avis

de la famille.
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L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Monsieur et Madame Paul Weibel et
leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Pierre Binder
et leurs enfants , à Wavre ;

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Binder , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Binder et
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Claude Simonet-
Binder et leur fils , à Marin ;

Monsieur et Madame Edouard Matthey
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur André Matthey et sa fian-
cée, au Brésil ;

Madame veuve Paul Berger, ses en-
fan ts  et petits-enfants , à Cornaux ,

ainsi que les familles Binder, Weibel ,
Blaser , Kern , Buchmann ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Joseph BINDER-WEIBEL
née Elise BLASER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, tante et cousine , que Dieu
a rappelée à Lui à l'âge de 85 ans,
après une courte maladie supportée avec
courage et résignation.

Wavre, le 3 juin 1963.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux
jeudi 6 juin.

Départ de Wavre à 13 h 30.
Culte de famille au domicile à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAVAGNI.KR
Deux accidents

(c) Mme L. Berger , affligée de rhuma-
tismes , s'est cassé une jambe en glis-
sant  dans sa chambre.

Par ailleurs , M. J.-A. Coulet , agri-
culteur , occupé dans son écurie , a reçu
d'une vache un coup de corne qui lui
a crevé un œil. Tous deux ont été
conduits k l'hôpital de Landeyeux pour
les soins que nécessite leur état.

KWUIIUÏ
Soirée scolaire de cinéma

(c) Avec la projection du long métrage
« Pays où fleurit la gentiane », à la
salle des spectacles de Boudry, l'a com-
mission scolaire a renoué avec une habi-
tude qui avait été rompue durant  un
certain temps. Préparée par M. Eric
B'rumner et deux ins t i tu teurs  avec leurs
classes ,*cette soirée scolaire fut un joli
succès . La société d'accordéonistes « Ros-
signol des Gorges », jouant sans son di-
recteur , avait prêté son concours, ainsi
que le chœu r mixte  « Aurore », di r ig é
par M. Francis Perret. Les productions
de ces deu x sociétés furent parfaites et
toutes deux furent  hissées .

En int roduct ion , un court reportage
montra les manœuvres mi l i t a i res  dans
un vil lage jurassien — celles des hom-
mes, puis celles des enfan ts .  II fut suivi
par une vue du défi lé  mi l i ta i re  de
Payerne. La tombola avait été pré parée
par les élevés et vit  de benux prix . Le
f i lm  « Pays où fleuri t  la gent iane » est
l'œuvre d'un amateur, M. Mendl y, de la
Côte-aux-Fées. Par la qual i té  des sé-
quences en co'uileur, par la beauté de
l'image et la sûreté de la prise de vue,
souvent originale et imprévue , ce f i lm
est tout à fait valable. Il mon t r e  les
quatre saisons d'une ferme perdue dans
le Jura le plus â pre , il mêle Intimement
les cycles de la vie des enfants , des
animaux, de la nature et des hommes.
Les demeures par t ic i pent au rythme
simple et sain. Toujours varié, tou-
jours nouveau et imprévu , ce film , à
l'action parfois un peu lente, s'est
animé par une  techni que de courtes no-
tations visuelles liées par un enchaîne-
ment logique.

A la soirée , des centa ines  de gentia-
nes bleues , que M. Bruwner avait spé-
cialement cueillies pour l'occasion , fu-
rent offertes.

La poste devrait être en mesure
de mieux connaître les intérêts

légitimes de la « clientèle »

Parce qu'elle est service public et connaît aujourd'hui
des difficultés quasi insurmontables

il i am.s=^= m —M—^M wmrm-P̂ mLj— i arr«-P-a—Fggewgg

De notre correspondant de Berne :
La poste, service public par excellence, connaît actuellement de très

sérieuses difficultés. Elle ne parvient p lus à recruter en suffisance le per-
sonnel qualif ié  qui devrait assurer toutes les prestations que le « client »
est en droit d'attendre d'une entreprise à laquelle il est bien forcé de
s'adresser, puisqu 'elle dispose d'un monopole quasi absolu.

On connaî t  les raisons de cette pé-
nible situation et le public fait , en gé-
néral, preuve de compréhension. Tou-
tefois , des voix s'élèvent maintenant
pour demander si la recherche des
nioyens propres à franchir sans trop
d'inconvénients et de risques la passe
diff ici le  doit rester l'affaire exclusive
des responsables directs , c'est-à-dire
de la direction générale et des direc-
tions régionales , soumises depuis quel-
que temps à la pression toujours plus
forte des syndicats du personnel. La
question se pose avec une acuité par-
ticulière depuis que l'Administration
a, dans plusieurs localités , supprimé
une distribution , ce qui n 'a certes pas
arrang é tout le monde.

Intéressante proposition
Aussi , ne doit-on pas s'étonner de

certaines réactions. Il en est une, en
tout cas , qui mérite attention : celle

de la Chambre de commerce zuricoise
qui propose de créer un « organe con-
sultatif » pour les PTT par l 'intermé-
diaire duquel le « citoyen », l'usager,
l'économie en général pourraient pren-
dre une part p lus large et plus directe
à l'examen des problèmes d'organisa-
tion et de ra t ional i sa t ion .  « Jusqu 'ici ,
rappelle la Chambre de commerce zu-
ricoise , les contacts des PTT avec les
intéressés ont été laissés à l'entière
discrétion de la direction générale.
La présence d'un organe consult at if
contraindrait l'entreprise à mettre sys-
témati quement au point ses proposi-
tions et à les accompagner d'une docu-
mentation comp lète ».

Il s'agit là d'un désir bien modeste
encore et certains sont même d'avis
que le Conseil national , en i960 , a ete
mal insp iré en refusant d ' inst i tuer
pour les PTT comme pour les CFr un
conseil d'administrat ion.

Le Conseil des Etats avait pris une
telle décision , la Chambre populaire ,
en revanche, par 69 voix contre bl ,
reieta la proposition , soutenue pour-
tant par la majorité de la commission ,
mais à laquelle les porte-parole des
syndicats s'opposaient avec une vi-
gueur particulière.

Il n'est pas sans intérêt de relire ,
dans le « Bulle t in sténograp hique »,
certains propos tenus à l'époque. - Ainsi ,
le rapporteur français de la commis-
sion M. Monfr in i , socialiste vaudois ,
exposant fort impart ialement les ar-
guments avancés par les défenseurs de
l'une et l'autre thèse , déclarait :

« On dit ,du côté des adversaires —
et c'est là un argument dont il a déjà
été beaucoup question — que, jus-
qu'à présent , l'absence d'un conseil
d'administration dans le cadre de no-
tre organisation , n'a pas empêche les
PTT de prosp érer, de servir le public
et le pays le mieux possible , tout
comme d'apporter de substantiels excé-
dents chaque année à la caisse fédé-
rale. Les adversaires du conseil d ad-
ministration soutiennent dès lors que
ret te.  ins t i tu t ion  n 'est pas nécessaire. »

Une idée à reprendre
Sur un point , en tout cas, l'exp é-

rience la plus récente a sérieusement
ébranlé ce raisonnement. La poste
n'est plus en mesure de satisfaire
pleinement le public , pour des rai-
sons certes « indé pendantes de sa vo-
lont é » et sans que le zèle du person-
nel puisse être mis en cause. Mais le
fait est là et l'on aurait aujourd'hui
quelque peine à soutenir que tout est
pour le mieux dans la meilleure des
administrations et qu 'il faut se garder
de rien toucher à l'organisation ac-
tuelle.

Sans doute , ne serait-il pas oppor-
tun de reprendre , sous la pression de
circonstances que l'on veut souhaiter
passagères , l'idée de doter les PTT
d'un véritable « conseil d'administra-
tion ». Du moins , les autorités de-
vraient-elles reconnaître qu'un orga-
nisme indépendant , plus dégagé des
considérations politi ques que ne le
sont les commissions parlementaires ,
par exemple, est maintenant nécessaire
pour seconder la direction générale
dans ses efforts , pour lui assurer
aussi l'appui dont elle a besoin si
elle entend trouver aux difficultés
du moment une solution qui t ienne
un juste compte de tous les intérêts
en jeu, ceux de la clientèle compris.

G. P.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais et Grisons :
ciel variable. Averses ou orages locaux.
Dans l'après-midi, températures en plaine
comprises entre 15 et 20 degrés. ; à 1500
mètres d'altitude, températures voisines
de 10 degrés. En montagne, vent du sud.

Centre et nord-est de la Suisse : temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Quelques averses isolées. En plaine, tem-
pératures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi. Dans les Alpes, par moments
faible fœhn.

Sud des Alpes : ciel plutôt très nua-
geux à couvert. Précipitations régionales;
par places orages. En plaine, températures
comprises entre 15 et 20 degrés cet après-
midi. Vent du sud faible.

SAINTE-CHOIX

Curieux accident
(c) Un jeune homme de Sainte-Croix ,
Herbert Perrotti , âgé de 14 ans , habi-
tant rue du Pont , jouait avec des ca-
marades après la leçon de gymnastique,
à la « pétanque », avec un boulet
d'athlétisme ; il reçut ce dernier sur
la tête et ressentit une vive douleur.
Rentrant à la maison , il s'évanouit et
fut transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix. Par la suite, il fut évacué sur
l'hôpital cantonal de Lausanne où l'on
constata qu'il souffrait d'une forte
commotion. Hier soir, son état était
Sa.HsràîsflTlff: '.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin.
Température : moyenne : 14,3 ; min. :
11,1; max. : 19,8. Baromètre : moyenne :
714,8. Eau tombée : 11,2 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-est ; force : fai-
ble ; dès 18 heures, ouest, sud-ouest , mo-
déré à fort. Etat du ciel : très nuageux.
Couvert le soir. Pluie dès 18 h 15 ; orages
éloignés de 18 h 30 à 20 heures.

Niveau du lac du 4 juin à 6 h 30 : 429.49

Température de l'eau : 14°

Observations météorologiques

BERNE (ATS). — Le président du
Conseil des Etats , M. Frédéric Fau-
quex , a rendu mardi soir à l'ouver-
ture de la séance, un émouvant hom-
mage à la mémoire du pape Jean
XXIII , dont la mort a causé une tris-
tesse profonde dans le monde. Cette
mort a un retentissement et une ré-
sonnance qui  déliasse de. beaucoup le
cadre de !a chrétienté parce que ce
grand pontife a eu le mérite éclatant
durant  les quelques années de son
règne d'être l'admirable promoteur de
cette « paix sur la lerre » que l'huma-
nité app e l le  si ardemment de ses
vœux.

M. Fanquex a rappelé l'honneur qu'il
eut, il y a trois semaines seulement,
d'exprimer nu Saint-Père , au nom des
autor i tés  fédérales , la satisfaction du
Conseil fédéral de voir le prix Bal-
zan de la paix et de l 'humanité décer-
né à l'homme qui a tant fai t  pour ai-
der les hommes à se comprendre mu-
tuellement.

II a été ensuite procédé à l'asser-
mentnt ! "• de deux députés : M. Biaise
Clerc Cil, . Neuchâtel ), et M. K. Dobler
(chréf '-n-uocial, Appenzell Rhodes-In-
térieures), qui succèdent à MM. Syd-
ney de Coulon ct Locher, tous deux
démissionnaires.

L'hommage du Conseil
des Etats à Jean XXIII

Â̂/adMOMACe^

Catherine et ses parents,
Madame et Monsieur Karl NICKLAUS-
BERGEB, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Sonya
1er juin 1963

Maternité Route du Brel 23
Neuchâtel Hauterive

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier fait une chute
(e) Hier, à 11 h 45, M. C. S., ouvrier
couvreur, qui était occupé à la cons-
truction d'un immeuble à la rue de la
Réformation , fit un faux mouvement
et tomba d'une haoteur de plusieurs
mètres sur le sol. Il souffre de com-
motion et de diverses contusions. M.
C. S. a été transporté à l'hôpital.

FLEURIER
Collision d'autos

(c) Mardi matin , à 11 heures, une auto
pilotée par M. W. H. et qui circulait
d'ouest en est dans la rue de Buttes,
n 'a pas accordé la priorité à un véhi-
cule débouchant d'une ruelle transver-
sale, et au volant duquel se trouvait
A. H. Il s'est produit une collision qui
a fait de légers dégâts matériels.

COUVET
La commission d'enquête
a commencé ses travaux

(sp) La commission spéciale constituée
par décision du Conseil général pour
enquêter sur différents problèmes de
l'administration publique a commencé
ses travaux sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry, ancien président
du tribunal. Tous les membres de
cette commission sont des citoyens
domiciliés dans la localité.

Hier , à 18 h 40, à la rue Daniel-
Jeanrichard , un cycliste est entré en
collision avec une passante, mais sans
la blesser. Le cycliste a fait ensuite
une chute. Souffrant' d'une commotion,
il a dû être transporté, à l'hôpital.

LE LOCLE
Une passante renversée

par un cycliste

Le parlement s'associe à l'hommage
adressé à la mémoire du pape

Inf ormations suisses ¦;
IlillÈLa ,' . . :

La session des Chambres est ouverte

De notre correspondant de Berne !
Les Chambres fédérales se sont associées, par la voix de leur président,

à l'unanime hommage adressé dans le monde entier à la mémoire du pape
.Tean XXIII.

Voici l'essentiel des paroles pronon-
cées par M. Guinand au Conseil natio-
nal :

« Dans un monde tourmenté, plein
de haine et d'intransigeance, il y a des
hommes qui sont comme des phares
du cœur et de l'esprit pour rappeler
à l 'humanité que la lumière vient d'en
haut. Le pape Jean XXIII aura été,
dans notre siècle, celui qui aura ap-
porté à notre époque, et de la manière
la plus éclatante , la preuve que le
chris t ianisme a gardé sa valeur origi-
nelle , faite de bonté, de charité, de
bienvei l lance  et de paix .

î. Pour nous Suisses qui avons mis
dans notre drapeau la croix chrétienne ,
il est réconfortant  de voir que , face
à la brutal i té  et au matér ia l isme , le
chr is t ianisme demeure une force et
une valeur prim ordiales.  Le pape dé-
funt a surtout montré qu 'il était  une
force pacifi que et conciliatrice.

T> La grande leçon que nous laisse la
vie de cet homme extraordinaire et
qu 'il a mise en prat i que sans défail-
lance et à l'égard de tous découle du
commandement chrétien : tu aimeras
ton prochain comme toi-même. »

M. Guinand rappe lle ensuite que
Jean XXIII a m anifes té  un esprit
œcuméni que au sens le p lus large du
terme, parvenant à rapprocher au sein
même du chr is t ian isme des hommes
qui se croyaient profondément divisés.
A cet égard , il a fait  moralement , en
moins de cinq ans , plus que tout au-
tre, dans le cours de ce siècle.

Un témoignage chrétien
de grande valeur

« Sa mort et ses souffrances si pa-
tiemment endurées sont , elles aussi,
un témoignage chrétien de grande va-
leur. Elles nous rappellent à tous
que la vie ne vaut que par le dévoue-
ment aux autres.

» Ce pontificat si court aura un
rayonnement durable dans la masse
même des peup ls. Jean XXIII fut le
pape des pauvres, des opprimés , des
inquiets , le pape de la réconciliation
et de la paix .

» Notre pavs se doit de s'associer à
l'hommage du monde entier , parce que
la Suisse cherche, elle aussi , à mar-
cher dans la voie tracée par le grand
disparu.

» Que la mémoire et l'exemple du
pape Jan XXIII insp irent son succes-
seur et tous ceux qui assument des
responsabilités. C'est là notre sou-
hait. »

L'Assemblée a écouté , dans le plus
grand silence, les propos du président
qui doit encore rappeler la mémoire
d'un député tessinois, M. Pierino Tatti ,
médecin et syndic de Bellinzone, dé-

cédé peu après la fin de la précédente
session.

Les dé putés se lèvent alors en l'hon-
neur des disparus.

Nouveaux venus
Après avoir br ièvement  commenté

les résultats du dernier scrutin popu-
laire , a f f i rmant  qu 'ils ne révèlent nul
malaise romand et que , dans l'ensem-
ble , ils marquent la volonté du peuple
de rester fidèle au princ i pe de la neu-
tral i té  armée , M. Guinand fait valider
les pouvoirs de deux nouveaux députés,
MM. André  Auroi , président du tribunal
de Bienne , qui remp lace M. Emile
Giroud, socialiste , et M. Guido Bustelli ,
agent d'assurance à Lugano , successeur
de M. Tatti. Les deux néop hytes prê-
tent sermnt devant leurs collègues de-
bout.

Enf in , sur rapports de MAI. Giova-
noli , socialiste bernois , et Revaclier,
radical genevois , le Conseil national
vote , par 150 voix sans opposition , un
crédit d'ouvrage de 4,7 millions pour
la construction d'un bât iment  d'exploi-
tation des téléphones à Berne.

La séance a duré tout juste une
demi-heure.

G. P.

âge 8 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Repose en paix.
Monsieur et Madame Robert Borel-

Pugin et leur fils Biaise , à Serrières ;
Monsieur et Madame George s Jean-

bourquin et famille, à Auvernier ;
les enfants de feu Charles Jeanbour-

quin , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Emile Dùscher,

à Saint-Biaise ;
Madame Germaine Diischer et ses en-

fants , à Meyrin ;
Madame Marie Diischer, à Neuchâtel,

et ses enfants, à Lausanne et à Galla-
rate ;

Monsieur Charles Billaud, à Peseux,
et ses enfants, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean-Charles Dùscher ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Pugin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Albert PUGIN
née Louise DUSCHER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 77me année.

Serrières, le 3 juin 1963.
(Clos-de-Serrlères 11)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 6 juin. ,
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FRIBOURG

GUIN (ATS). — Un Incendie s'est
déclaré mardi matin dans le hameau
de Selgiswil, sur le territoire de la
commune de Heitenrled , détruisant les
étables et granges de l'exploitation
agricole de M. Max Andrey.

Le bétail a été sauvé. La ferme était
taxée 165,000 fr. et les dégâts dépas-
sent 100,000 fr.

Le préfet de la Singlne a transmis
l'affaire au juge d'instruction de ce
district. Celui-ci a fait incarcérer un
ouvrier agricole travaillant dans une
ferme voisine. U est soupçonné , bien
que niant toute culpabilité , d'être l'au-
teur de cet incendie , car II fut aperçu
sur les lieux lorsque le sinistre éclata.

Incendie à Guin :
un suspect arrêté

Madame Arthur  Knechtili ;
Madame E. Berner , à Peseux ;
Madam e B. Knechtli , à Berne ;
la famille de feu Paul KnecbtH , en

Californie ;
Monsieur et Madame H. Knechtli et

leur fi ls , à Unter-Entfelden ;
les familles Knechtli , à Muhen et

à Berne ;
Madame H. Donnet , à Chailly ;
le docteur et Madame Victor Donnet ,

en Arizona ;
Madame et Monsieur C. Gand'illon-

Minder et leurs enfants , à Genève ;
Mademoisell e D. Minder , à Genève ;
Monsieur et Madame W. Minder, à

Genève ,
ont la grande douleur de faire part

du décès du

docteur Arthur KNECHTLI
leur très cher époux , beau-frère , oncle,
neveu , cousin , parrain ct ami , enlevé à
leur tendre affection , subitement , dans
sa fi fime année.

Peseux , le 2 juin 1963.
(rue du Verger 6)

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime.

Jean 15 : 13.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temp le de Peseux , mercredi 5 ju in , à
13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement des vétérans de
I'A.S.F., section de Neuchâtel-lc-Bas , a
le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Emile MANNWILLER
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désormais
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I la SECURITE, du CONFORT et du KILO-
METRAGE exceptionnels des pneus

15 ans d'expérience et de perfectionnement fflmm^
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j I Nous cherchons
B pour tout de suite

S I ou date à conve-

1 CHEFS D'ÉQUIPES
i '. i ¦ Ouvriers qualifiés,

i.,i senter avec certi-
B ficats ou faire of-

| I Mikron Haesler

L. i ¦ machines trans-
r .'.i ti fert , Boudry/(NE).
, y  H Tél. (038) 6 46 52.

^̂ ^̂  pour sa succursale de Sainl-Blaise ,
- -  ^̂ ^̂  fabrique d'appareils électriques

W^̂  ef ateliers de chaudronnerie

un mécanicien pour l'entretien des machines

des ouvriers pour les presses
- .  ,i ,

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 a l'arc
pour des travaux de série

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

Faire offres écrites ou se pré- .j afSStâ ¦*senfer à FAEL, Salnf-DIaise (NE). ^̂ É"- '' '̂ - '̂̂

t

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, pour nos rayons spécialisés de

lampes et articles électriques
tapis
rideaux et tissus de décoration
literie

vendeur (euse)
quali f ié , ayant si possible quelques années de pra-
tique clans une des branches requises.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, condi-
tions de travail agréables et avantages sociaux.

Les postulants, parlant également allemand , sont
pries d'adresser leur offre détaillée à la direc-
tion de

KHBIIBBwiff Wnnl?S?!W8W?rffa3BBKaBIHBI

SIEMENS
cherche un

réparateur TV
pour ses ateliers radio et TV. —
Tél. (021) 22 06 75.

on enerene :

UPI g2TÇOn, débutant accepté,

une sommelière
et

une fille
pour aider à la cuisine et aux , chambres (natio-
nalité sans importance! dans un joli hôtel-res-
taurant rénové. Bons salaires, très bonne nourri-
ture , chambre confortable , vie de famille, occasion
d'apprendre le français .

TéL (066) 711 21, Jura bernois.

nn Nous cherchons pour notre
¦

"¦"
* département d'exportation,

IW1 une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de faire la cor-
respondance française et
al lemande . Bonnes notions
d'anglais désirées. , .

Les offres manuscri tes  sont à adresser
avec curr iculum vi tae , copies de cer-
tificats , photo ct prétent ions  de salaire
au service du personnel des USINES
MÉTALLURGIQUES S. A. DORNACH
(près de Bâle).

Institution de la campagne vaudoise
cherche

PERSONNE
désirant s'occuper d'enfants arriérés
comme responsable de groupe.
Date d'entrée à convenir.
Salaire à discuter.
Ecrire sous chiffres P. U. 60961 L., à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les 2 services. — Faire
offres ou téléphoner au 5 54 12.

flara HnM  ̂ pour sa succursale de Saint-
¦ WB/P  ̂ Biaise , fabrique d'appareils

ps*'̂  électriques et ateliers de
chaudronnerie

1 SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle fran-
çaise.

Prière de faire offres ma-
nuscrites , avec curriculum
vitae , photo, références et ^prétentions de solaire à la Mtif/m*
Direction de Fael, Saint- rtÉffll y-A
Biaise. d̂ 3̂Hï

Fabrique d'horlogerie cherche pour
travail en atelier et à domicile :

viroleuses-centreuses
metteurs (euses) en marche
poseuses de cadran
remonteuses' de calendrier

Tel. 417 67 pour prendre rendez-
vous.

Nous avons le plaisir d'annoncer aux habi tants  du Jura bernois
et du canton de Neuchâtel  que , clés l'arrière-automne de cette année ,
notre entrepôt à Lyss — construit d'après les principes d'organisation
ct de technique les plus modernes — sera mis en exploitation. Grâce
à lui , il nous sera possible de servir encore mieux les déta i l lants
affiliés à l'USEGO et d'assurer le ravitaillement cle notre clientèle
d'une manière irréprochable.

Nous cherchons, pour l'arrière-automne 1963, les collaborateurs
(trices) suivants :

""¦ ITldOdSiniCrS P°ur les entrepôts généraux

mm niâQâSSrîISrS P°ur le service des fruits ct légumes.
-

- chauffeurs et
. . . .. catégorie D.

aides-chauffeurs

- aide-cuisinière
—< HAfCininilpl TPminin l,our le service de nettoyage- personnel leminin (un emploi pour ]e soir)
Nous prions les intéressés de faire leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photo , copies cle cer t i f icats  et indiquant leurs
prétentions cle salaire ct le délai de résiliation actuel.

Nous examinerons soigneusement les offres reçues et convoquerons
les candidats choisis — sans engagement de leur part ou de la nôtre.

Prière d'adresser les offres à

Service du personnel

Nous cherchons couple
sans enfants pour service
de

concierge
Salaire intéressant. Splen-
dide studio à disposition.
Quartier est. — Adresser
offres écrites à H. E. 2155
au bureau de la Feuille
d'avis.

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons régulièrement pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNES GENS
(âge minimum 18 ans)

OUVRIERS
de nationalité suisse exclusivement

désireux d'acquérir  une formation
de papetiers.
Travail d'équipe in téressant  o f f ran t
des possibilités d'avancement.

Se présenter ou fa i re  offres  écri-
tes à la direction de l'entreprise,
à Neuchâtcl-Serrières.

On cherche :

menuisiers
et

bons ouvriers
de nat ional i té  suisse. Places stables ,
bons salaires en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
OTTO SCHAUB
Caravanes la Colombe
BOUDRY (NE)
Tél. (038) (3 15 05

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

MAGASINIER
ayant déjà , de préférence , t r ava i l l é
dans la branche automobile.

Faire offres  au Garage des Falai-
ses S. A., 94, route des Falaises,
Neuchâtel , tél. 5 02 72.

Maison cle vin , à Neuchâtel , engage '
immédiatement ou pour date à con-

¦ venir,

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous offrons : tr t fvai l  varié et place

stable à candidat  sobre, honnête
et de bonne const i tu t ion physique.
Adresser offres  sous chiffres  F. C.
2153 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports
cherche

chauffeurs
de poids lourd pour ca-
mion basculant. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offre à Jean Du-
commun , Neuchâtel.

i \Nous cherchons pour entrée inimc- ?
diate ou date à convenir

une fille de cuisine
Nous offrons :

Bon salaire + pension , chambre
ct blanchissage.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le ma t in

au
FOYER FAVAG
Monruz 36, W
Neuchâtel
Tél. 5 14 98

ta—M—«^

On cherche

sommelière
Entrée Immédiate.  —
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Cornaux. Télé-
phone 7 72 50.
¦ 1 r

L'Ambassade du Sénégal à BERNE
23, Schanzl ihalde
Tél. (031) 42 20 64

CHERCHE :

1. -Un (e) secrétaire - dactylographe
sont exigées :

a) Sérieuses références en français /
b) Pra t ique  cle l' a l l emand et de l'anglais I
c) Not ions  de comptab i l i t é

2. -Un garçon - coursier
(permis de conduire)

3. - Une femme de ménage
sachant faire la cuisine et repasser.

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

CHAUFFEUR -VENDEUR
connaissant la branche frui ts  et lé-
gumes , sérieux et ayant  de l ' init ia-
tive. Place stable ct bien ré t r ibuée .
Faire offres  écrites ou se présenter
à PRIMEURS S. A., Gare CFF, NEU-
CHATEL. Tél. 5 76 01.

Nous cherchons

vendeuse - gérante
bien au courant  de la branche ali-
men ta t ion , active ct de confiance.
Place bien rétr ibuée pour personne
capable.

Faire offres  au bureau de la Société
de consommation cle Corcelles ,
Grand-Rue 45.

Débutante
connaissant  un peu l'al lemand est
cherchée comme aide de bureau.
Faire o f f res  à Pfister Ameuble-
ments, Tc.reaux 7, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

SERVICEMAN
homme ou éventuellement femme.
Bon salaire.
S'adresser au Garage des Falaises
S. A., 94, route des Falaises, Neu-
châtel, tél. 5 02 72.

A vendre à la Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE
l'ancienne renommée, avec lavoi r  automa-
tique bien équipé. Affaire  très intéressante.
Faire offres sous chiffres C Y 2141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre, pour cause de maladie , à
proximi té  du centre d'Yverdon , un

atelier de construction et serrurerie
en pleine ac t iv i té .  Grand local d' envi ron
180 m- sur 2 étages. Matér ie l  d'exploitation
complet ,  Travai l  assuré. Loyer bas . Reprise
en bloc Fr. 58,000.—. Important bénéfice net
prouvé.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 0 32 1!)

Grand garage de la place cherche

manœuvre de garage
laveurs-graisseurs qualifiés

•
¦

Faire o f f res  ou se présenter
GARAGE DU ROC

| Rouges-Terres 22-24
Hauterive Tél. 7 42 42.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir , un

ébéniste
pour la réparation de meubles an-
tiques, un

menuisier
éventuel lement  menuisier connais-
sant  la part ie  meuble. Ma gni f ique
petit atelier à . disposition pour tra-
va i l l e r  seul.
Pour se présenter : Galerie d'Arts
de Grandson. Téléphoner au (024)
2 47 49 , heures des repas.

j  IMPORTANTE MANUFACTURE
I DE PIERRES D'HORLOGERIE

I cherche un

REPRÉSENTANT I
ayant éventuellement des relations clans |
l'industrie horlogère. Nous désirons : I
personne de 25 à 35 ans, de bonne pré- I
sentation , d'excellente culture générale , I
ayant  une connaissance approfondie de I)
l'allemand , et des aptitudes pour la 9 ;
vente. j

Les candidats désirant tr availler avec SS
sérieux et méthode dans une entreprise I;

I moderne , ayant  clientèle impor tan te , E
I voudront  bien adresser leurs offres  E i
I manuscrites détaillées , avec cur r icu lum I
I vitae , ph«to , référence, etc., sous chif-  I

fres P. 10,982 N., à Publicitas, la
I Chaux-i«-Fonds.

¦¦¦¦¦MJatafrWM^â ^

Nous cherchons

sténodactylo
anglais exigé. Eventuellement horaire
temporaire. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à C. Z. 2150
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour maison familiale
moderne une

jeune fille pour le ménage
ou femme de ménage

plusieurs jours par semaine.
Téléphoner au 6 37 37.

Pour un remplacement
de 15 jours
nous cherchons immédiatement
un commissionnaire
ayant permis de voiture
Faire offres à

ZIMMERMANN S.A., Neuchâtel

On cherche une

personne
de confiance

pour habiter avec une
dame âgée. Pas de soins
spéciaux , pas de gros
travaux. Possibilité éven-
tuelle de continuer ses
occupations. Bel apparte-
ment, près du centre de
la ville , chauffage géné-
ral au mazout. Adresser
offres écrites à A. X. 2148
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour date
à convenir . Tél. 6 32 81.

Qui garderait
petit garçon de 2 ans
dont la maman travaille
du lundi au vendredi ?
Adresser offres écrites
à H. D. 2146 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

employée de maison
pour 2 personnes, à Bâle. Bons gages. — Prière
d'écrire à Mme O. Gerspach, 77 Kllngental-
strasse, Bâle. Tél. (061) 33 54 78 ou 32 12 00.

Nous cherchons
\ vendeuse
en alimentation

personne active et sérieuse.
Faire offre à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S, A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52
Neuchâtel
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iiî lWMiiH i

yéÊ . , -;;:; ;¦-; ',' .' • '¦ É̂ .
âk , PP̂ "̂**̂  

 ̂
(les excellents

gr ^*̂  ^m cornets «Kafino»!)
ÊNL J| Conviennent également

! 
 ̂

*' :/ J_m M pour les autres
¦ m. JmM : W f litres .à.cafè

%' <- 9HA. «&S au^V

¦ ^H ^^, >; ';;. ' -à ¦ ' • j K  ¦'.• '. . \m&

kl \\% * ; ^wik te'nouveau filtre à café

^
fc
^̂ ill Ll ». J ' ' 

^
M
,\ 

-«Kafino» 
en 

faïence
mwk mm\rJ m \  

" jaune ,:vert.ou gris
¦' ¦ ̂ ^B<SsP*̂ <^ # ^tmmm\ M .««n Q R flH '^K̂ ^̂ ^̂l àm M W «1002» û.JU

¦̂IPMIGROS
AIT Ffï IIFC f&nîiw<s

Chansons nouvelles
Nous en avons entendu le 25 mai ,

oe sont les compositions 1963 de
Gilles. Elles sont assez déconcer-
tantes car elles contiennent , si je
puis dire , beaucoup plus de pa-
roles que de musique. Or , quand
on se décide A mettre la bombe
atomique et les missiles en chan-
sons ( !) on ne charme personne :
ces ja auvais sujets ne méritent pas

Et à part cela...
O Quel est l'agrément de quelque
dix mesures d'un ouvrage musical ?
Nous n 'en trouvons aucun. Or, lors-
qu 'il y a un espace de deux minutes
entre une fin d'émission et, par
exemple, les nouvelles de l'ATS., on
met un disque durant un instant.
Qu 'on nous annonce une pause de
deux minutes , et qu 'on renonce à
ces fragments de musique qui ne
nous apportent qu 'agacement ;

0 Les chansons sur mesure qui ont
fait l'objet d'une grande compéti-
tion récente et donné lieu à maintes
réclamation s helvétiques , nous ont
apporté , le 29 mai . l'audition par-
faite , car ici , la diction l'était aussi ,
d'une charmante chanson canadien-
ne, à laquell e  nous aurions donné le
premier prix sans hésiter ; air et
texte étaient fort bons , et moins
simplets que des « T'en va pas » ou
des « Ne me quitte pas » (choses
bien semblables soit dit en passant) ;

0 Lu dans une revue religieuse, le
30 mai , un néologisme qui sonne
bien barbare ;
« On cherche «• programmateur » ra-
diophonique. Puisse le lauréat parler
mieux 'que ceux qui l'engagent sous
ce titre harmonieux !

0 Un nouveau feuilleton commence,
et qui a été écrit par le fécond au-
teur Samuel Chevalier : Présentez le
billet s.v.p. Ayant débuté le 30 mal ,
cet ouvrage, qui se devra d'être plai-
sant et même drôle , si possible , ne
peut être jugé ici ; on en suivra les
développements au cours du prin-
temps ;

0 La pièce de Salacrou t« Histoire
de rire », a certainement Intéressé
tous les amateurs de bon théâtre
contemporain ; elle fut  jouée aler-
tement mardi soir 28 mai ;

9 Sans l' ap rè s -mid i  de ce même
mardi , l'on put entendre et goûter
vivement un concert de musique
argentine sur Radio-France , puis ,
plus tard , sur cette même chaîne ,
le concerto No 1 de Beethoven , pour
piano et orchestre , ce dernier étant
le très bon orchestre de chambre
de la RTF, et la soliste , vibrante ,
pleine de feu ayant nom Marie-An-
toinette Pictet.

Le P. S.

d'être présentés en mélodies ; on
n 'y entend certes pas faire leur
éloge, vous le pensez bien , mais ça
manque tout à fait  d'insp iration
plaisante , les rimes ayant beau en
être bonnes — car Gilles rime bien ,
c'est un fait  — mais enf in , toutes
autres choses feraient mieux notre
affaire.

Un bon « bonjour »
En juin , l'émission trop lon gue

« »uitoradiio Svtizze.ra » sera rempla-
cée chaque matin.  L'auditeur  tôt le-
vé et qu 'agace souvent ee com.̂ lo-
mérat l inguis t ique , aura plaisir —
nous y comptons — au « bonjour
à tous » qui sera lancé sur les on-
des matinales. Divertissement ver-
bal et musical , informations, con-
seils de saison, aussi bien aux au-

diteurs de la terre qu 'aux gens au
volant et à tous ceux qu 'intéresse
leur petite santé, fait divers, bref ,
c'est tout un programme où la vé-
rité s'ajoutera , nous l'espérons , à un
intérêt toujours renouvelé et à la
propagation d'une nécessaire bon-
ne humeur parmi les usagers de la
radio matinale.

Est-ce vrai ?
Dans -l'intéressant bulletin de

presse envoyé tout récemment aux
chroniqueurs de radio par le stu-
dio de Lausanne , nous lisons cette
af f i rmat ion  : « Le privilège du Suis-
se romand , même s'il habite Lau-
sanne , Genève ou tout autre centre
important , c'est d'être d'ascendance
paysanne. » Je ne crois pas , pour
ma part , à cette généralisation. Mais
le Suisse français, s'il est de bonne
sorte , dira dans son cœur et prou-
vera dans ses sympathies, qu 'étant
homme, tout ce qui touche à la
terre des hommes l'intéresse et le
met en ami t ié  avec le monde rusti-
que. Ici même nous , avons tou-
jours cherché à lier le ci tadin
sans-filiste aux travailleurs de la
terre et avons toujours conseillé au
premier de prêter une oreill e bien-
veillante aux émissions dominicales
de « Terre romande », rendez-vous
de la ville à 'la campagne. Nous
rappelons qu 'elle a lieu de 12 h 15
à 12 h 30 le dimanche.

De 1 esprit
Jean-Bard a écrit une pièce bien

amusante « U n  étrange petit mon-
sieur » (Landru deuxième maniè-
re, si l'on peut dire) que nous
avon s entendu jouer au soir du 27
mai. Disparition s de femmes vieil-
lissantes et argentées, énamourées
à souhait pour eu hériter le plus
tôt possible ; le héros n 'en fait pas
des grillades, mais des noyades. Un
très bon François Simon dans le
rôle sinistre, et des mots d'esprit
fort plaisants ; oyez plutôt : le com-
misaire de police, interrogeant le
criminel, lui dit : « Votre femme,
Mme Blanche (blanchisseuse...) vi-
vadt em plciu oieil. » « Déjà... » su-

sure le petit monsieur d une voix
suave. Je ne puis que conseiller
aux lecteurs de cette rubrique de
se mettre à son écoute, quand la
p ièce sera rejouée à Genève.

Un celliste suisse
Nous l' entendons rarement et

pouvons le regretter ; mais le 29
mai , Henri Honegger joua en solist e
au cours du concert de l'O.R., di-
rigé par J.-M. Auberson , et qui fut
intéressant par plusieurs côtés. Nous
avons beaucoup apprécié le cellis-
te dans des pages, ravissantes , cle
Couperin , appelées p ièces en con-
cert ; le jeu ample , riche de pro-
fondes sonorités , parfois ténu avec
beaucoup de finesse , du soliste ,
était  bien soutenu par l'orchestre.
Ce dernier parut  las de t a n t  jouer
Mozart (qu 'on me pardonne)  au
long d' une saison fort  chargée ;
c'était Ha symphonie No 29 , dont il
faut  bien dire qu 'elle contient des
passages très banals ; s'ils n 'avaient
pas été composés par Mozart , pa-
rions que personne ne les jouerait
plus au jourd 'hu i .

Le ton fait la chanson
On le dit  ; ce n 'est certes pas

toujours exact ; mais dans  le do-
maine  des émissions -radio-scolaires ,
ce peut être vrai. L'on ne sait si
les jeunes audi teurs  y pensent , mais
certes, les aînés à l'écoute chez
nous , en sont trop souvent persua-
dés. C'est la raison pour laquelle je
recommande aux sans-filistes ayant
des loisirs ma t inaux , les émissions
que donne la France sur la télédif-
fusion , jeudi en général , pour les
classes du 'degré sup érieur. Or , ici ,
c'est le classement des écoliers qui
est supérieur , non le ton de ceux
qui (leur parlent , chose qui est fré-
quente en Suisse romande. Les édu-
cateurs , voire les causeurs de chez
nous, lorsqu 'ils présentent une émis-
sion rad ioscolalre , adoptent souvent
un ton protecteur et prêch eur ; à
ces bons messieurs, l'on recomman-
de le style de Germaine Arbeau -
Bounefoy (30 mai, l'Espagne) .

Le Père SOREIL.

Le cas du «fils sans père»Notes de
j urisprudence

Une femme mariée, que nous appelle-
rons Dupont , commet adultère avec celui
que nous appellerons Durand. De cette
aventure nait un enfant qui est inscrit
à l'état civil comme fils légitime de Du-
pont , en vertu du principe que l'enfant né
pendant le mariage a pour père le mari
de la mère.

Là-dessus, les époux Dupont divorcent ,
la femme épouse son amant Durand et l'en-
fant vit dans le nouveau ménage de ses
parents naturels. Néanmoins , il continue
à s'appeler Dupont et se trouve, para-
doxalement , n 'avoir aucun lien de droit
avec son père Durand pour lequel il est
juridiquement un étranger.

Des situations de ce genre ne sont pas
rares. Le plus souvent elles se dénouent
par l'action en désaveu que le père selon
l'état civil intente à sa femme et à l'en-
fant de celle-ci. SI l'action aboutit , l'en-
fant sort de la famille du demandeur et
devient un enfant illégitime, mais si sa
mère épouse son amant , il retrouvera sa
légitimité parce que l'enfant né hors
mariage est légitimé de plein droit par le
mariage de ses père et mère. La con-
cordance sera alors rétablie entre l'état
de fait et l'état de droit.

Mais le père , selon l'état civil , n'est pas
tenu d'intenter l'action en désaveu. S'il ne
le fait pas, c'est T'enfant qui en pâtit ,
car sa situation reste précaire : il ne
pourra jamais compter sur son père selon
l'état civil , car celui-ci ne lui portera na-
turellement aucun intérêt et il ne pourra
guère compter davantage sur son père na-
turel qui , non juridiquement tenu de l'en-
tretenir , pourra se dérober à la première
occasion. C'est un fils sans père.

Le Tr ibuna l  fédéral
change sa jurisprudence

Aussi s'est-on demandé très tôt si l'en-
fant né d'un commerce adultérin ne peut
cas intenter lui-même l'action en désaveu

pour contester sa légitimité et faire , dans
la suite, constater sa filiation véritable.
Depuis l'entrée en vigueur du code civil,
soit depuis 50 ans, le Tribunal fédéral a
toujours répondu qu 'il ne le peut pas car ,
d' après la loi, l'action en désaveu n 'ap-
partient qu 'au mari et à lui seul.

Cette Jurisprudence a été critiquée par
la doctrine presque unanime et de nom-
breux tribunaux cantonaux — parmi les-
quels le tribunal cantonal de Neuchâtel —
ont refusé de s'en accommoder dans l'idée
que l'enfant a un Intérêt primordial , digne
de protection , à pouvoir contester sa lé-
gitimité, surtout quand sa mère s'étant
remariée avec son vrai père, une nouvelle
légitimité lui est assurée. Or , voici que
le Tribunal fédéral , cédant peut-être à la
pression conjuguée de la doctrine et de la
jurisprudence cantonale, vient de modifier
sa jurisprudence. Dans un arrêt du 23
novembre 1962 ,11 a finalement admis que
l'enfant peut attaquer lui-même sa légi-
timité par l'action en désaveu.

Cette décision du Tribunal fédéral est
sans doute méritoire car , de lege lata,
sa position antérieure était forte. Elle
s'explique cependant par l'évolution des
conceptions sociales et morales qui s'est
produite depuis 1912. A cette époque, déjà
lointaine dans le domaine des idées si-
non dans le temps, le fait de la légitimité
état considéré comme une valeur intan-
gible. Une enfant né légitime ne devait
pouvoir être rejeté dans l'illégitimité que
dans des circonstances exceptionnelles dont
le mari était seul juge. Aujourd'hui , on
reconnaît que cet Intérêt est dépassé par
un autre qui est celui qu 'a l'enfant de
mettre son statut juridique en harmonie
avec sa filiation naturelle ; c'est un in-
térêt majeur qui mérite la protection de
la loi autant qu 'une fausse légitimité.

A vrai dire , c'est avec prudence que
le Tribunal fédéral s'est engagé dans
cette voie : il n 'accorde à l'enfant le droit

d'attaquer sa légitimité que s'il y a vé-
ritablement intérêt. Ce sera principale-
ment le cas quand sa mère a épousé son
vrai père , car alors il est assuré d'en-
trer dans une nouvelle famille où il aura
la place qui lui est due. D'autre part , le
Tribunal fédéral n'a pas enfermé l'enfant
dans un court délai de préemption (com-
me celui du mari qui doit agir dans les
trois mois) mais a décidé que son ac-
tion en désaveu ne se périme pas en tout
cas pendant sa minorité. Ainsi, on pourra
voir un fils de 18 ans attaquer , à éet
âge encore , la fausse légitimité dans la-
quelle il a vécu jusque-là et se faire re-
connaître (mais uniquement par le biais
du mariage de sa mère) , le fils légitime
de celui dont il descend. C'est une vic-
toire de la sincérité sur le préjugé et
de la vérité sur la fiction.

H.

D'un groupe de bambins a un festival d enfants
La musique chez les jeunes

D' un groupe de bambins à un fes t iva l
d' enfants .

Il y a gmel rpues années, Madeleine
.Tost fond ait "un petit ensemble d'en-
fan ts  joueurs de vio'lons minuscules, et
d'a înés , qui ava ient rie huit  à onze
ans ; ite étaient vingt-cinq ou trente.

Devant un fort nombreux public , le
31 mai , ce furent cent-cinquante en-

'fants , de quatre k quinze ans qui tAn-
reuit vi olons , oeMos, basse , guitares,
piano.

Ils joiiièrent .les premiers, ceux qui ,
somme toute , furent — eux ou leurs
aînés — lies fondateurs du Bébé-Orches-
tre en notre cité. A présent , il» sont

. encadrés de leurs  prédécesseurs plus
âgés qui guident  la mélodie et « t i e n -

• lient » ia mesure , ce qui  cmlève de tours
performances naïves la touchante in-¦ quié tude , les efforts  personnels.

Cette première par t ie  de ta soirée fut
.'.- commeniée par de bon Jean Nohain »
J dans un- par ler si séduisant qu 'on en

admira une fois de plus l'a volubilité
1 gracieuse rie la langue , outre-Jura.

Néanmoins —¦ étant provincial, je m'ex-
prime tout de go — je pense que îles
éloges et compriment s ampoulés , que
le parleur adressa sans cesse aux petit s

exécutants n 'est pas une nourriture très
saine pour eux. On le prie d'y penser
ia prochaine fois .

Une belle cohorte de soixante-quinze
écoliers et éoo-Mcres, sous' la direction
précise de Théodore Loosli , se produisit
avec l'en t ra in  si sympathique qu 'appor-
te à chanter la jeunesse bien guidée.
On eut plaiisir à l'entendre dans» le
¦i Salut au printemps », de Schumann ,
et dams le « Vieux chalet », de Joseph
Bovet .

Ils jouent du piano
Plusieurs élèves des classes de p iano

de Mme Daisy Perregaux nou s procu-
rèrent quelques instants de réel intérêt:
deux toutes jeunes enfants — 4 et 6
ans — se produisirent avec un sang-
froid painfait , puis d>eux élèves plus
grandes donnèrent les preuves d'une
musicalité déjà bien marquée , et gui-
dée, en outre, excelilemment.

Ifs sont guitaristes
Il y a les petits guitaristes et les

jeu n es guitaristes, c'est dire combien
la guitare est devenue la compagne , lia
copine de la jeune génération chain- .
teuse. Combien étaitent-ils ? Une cm-''

, quamtnlne . Guidés pair Madeleine Jost, '
_, toujours k la tâche avec Ûe sourire, ces

i,S"gracieux instrumentistes * obtinrent un
Ja&vM succès ; il se trouve des solistes
•Tffcpairimi eux, garçons et Jeunes fillesi,
?Pdont les essais sont ,- prometteurs'.
.i&•-» Jean-Jacques Ferrey, um> autre-«ml

pari sien die nos je urnes tostmuneMtilstes,
vint j ouer avec son brio ̂ habituel et
accompagna le « Capitaine*La Tortue »,

. .- -um diseur français au bagout fort drôlèj
jÉriet aux babil es .performances ; dit «imuaaj
•; "i!foait son jeune jàuid'itoiTe.idio même,) d'U .
. f reste,; que le public entier.. '¦'' . - -f *- ¦¦"'' &
;' .;'*('En;étroite et. fructueuse codlaiborj iUotni,^9% I^écoileUsaquvelle die\musique|£dieéraoteiOf:
'.-A'vjUlIe,' et'les classes., musicales.—•jjrM(oHota;,'!t
:.- -guitair'e.f flûte douce 1— S de -;Mlad*iS|i'heï'
ggJost, ont donc "monté J uo'« irjtaéipesisajiijt,''-
îS[un 4 

ben u programme, - et j»nous S lies ï en *ï*-félicitons. »¦-¦¦ ¦' V -.'¦&• rt-Ai»*

LES VOISINS

— Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas emprun-
ter la lampe pour avoir de la lumière à l'extérieur de
Ut tente, le soir ? ,> ¦ .'
ife-xiv... •••'-¦• •*«W.»'**'V'M^

A l'âge scolaire, le lait est ab-
solument indispensable à l'enfant .
Or, on constate que la plupart
des enfants le boivent sans plai-
sir. Essayez donc d'y ajouter un
peu de Domino, le tout nouveau
café soluble. Vos enfants j seront
ravis de faire comme les grands
et, Domino étant facilement do-
table, vous ne courez pas le ris-
que de les exciter. a.&>t-i,|V''£ :̂fc

Tous les médecins
le disent

Difficultés de transport
dans le secteur des mazouts

C'est par une campagne touchant tou-
tes les boites aux lettres du pays que
l'Union pétrolière suisse exhorte les con-
sommateurs de mazout à prendre main-
tenant , c'est-à-dire pendant les semaines
de mai et de juin, les dispositions néces-
saires pour l'hiver prochain. Cette cam-
pagne, qui bénéficie largement de l'ap-
pui du délégué à la défense nationale
économique, M. Hummler, a pour unique
but d'assurer en temps utile l'approvi-
sionnement en mazout des consommateurs.
De tels efforts s'Imposent , car les diffi-
cultés de livraison des années passées l'ont
prouvé.

Au cours de la dernière décennie , no-
tre consommation de mazout . a presque
quintuplé ; il faudrait environ 500 vagons-
citernes par jo ur ouvrable pour pouvoir
distribuer les 3,356,000 tonnes consom-
mées l'année dernière. Or , on estime que
cette année s'y ajouteront , pour la seule
consommation normale , quelque 500 .000
tonnes de plus au minimum, plus la quan-
tité qu 'il faudra pour compléter les stocks,
entamés pendant le long hiver passé.

Or la répartition de ces opérations ne
se fait pas de manière égale ; pendant
les trois mois d'été (juillet , août et sep-
tembre) c'est une époque de pointe. Et
comme, pendant ces semaines , le réseau
des transports est surchargé pour des rai-
sons saisonnières , il est inévitable que se
produisent des retards voire des arrêts
de livraison dont le consommateur subit
les conséquences. C'est ainsi que les ache-
teurs qui ne passèrent leur commande que
fin août ou septembre , durent attendre
Jusqu 'en novembre et... fatalement , on
eut froid , dans de nombreuses maisons.
H faut éviter que cela se répète cette
année , et c'est le but de cette campagne
dont le succès sera sans doute assuré
parce qu 'entre-temps , une adaptation Im-
minente des prix suisses du mazout aux
tarifs relativement plus élevés pratiqués
par nos voisins sera faite.

Il est donc permis d'espérer qu 'à dé-
faut d'une compréhension nette de la si-
tuation , c'est en fin de compte les effets...
sur le. porte-monnaie qui constitueront le
facteur décisif de cette campagne. Ŵ àt.i- '¦' ¦ ' ¦ 'àa *J rj yhi- . - ' ¦ ' \i

Une campagne
de l'Union pétrolière suisse

Cours d'allemand pendant les vacances
du 8 juillet au 3 août 1903, à Berne ,
matin : 4 leçons : conversation , dictée , grammaire, lecture ;
après-midi : à disposition ou cours de tennis et de natation.
Petits groupes pour débutants  ct avancés cle tous âges ; certificat.
Nous envoyons sur demande notre prospectus et donnons tous les renseignements désirés
au sujet des cours et des possibilités de logement.

ÉCOLE DE COMMERCE ROSARIA, DERNE
Kafi«Kasschen 10, tél. (031) 915 30.

EXPOSITION DE PEINTURE
SAVAGNIER

Loterie numéros gagnants:
Lots :
1er No, 1 4me No 495
2mc No 150 5me No 406
3mc No 278 finie No 171

A VENDRE
MERCEDES-BENZ , type 190 D, 1957, limou-

sine en parfait état.
MERCEDES-BENZ, type 220 S, 1958, limou-

sine, moteur neuf.
SIMCA, type SA 1000, 1962, limousine, 6700

km.
OPEL Record , 1961, limousine, 4 portes ,
24,000 km.

S'adresser au garage des Falaises S. A.,
Agence officielle Mercedes-Benz , 94, roule
des Falaises, Neuchâtel , tél. 5 02 72.

| PêTCEOT m
§ BELLES OCCASIONS M
= £¦¦. , -JTZ

Modèles 1958-61
1 à partir de Fr. 3500.- jjjj
: j  Venez voir et essayer , , gg
\yy \ ou demander liste 

^
r '"-"¦«
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I

~ J.-L. Segessemann , garage du Littora l jjj ]I
Agent Peugeot, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. J=jf.: =
Début route des Fateiscs. Exposition en vilile v
près de la place Pury : Place-d'Armes No 3. I

*

Alfa Romeo
1961

7 CV, Giuletta T.I.
20 ,000 km. Très belle
limousine bleue, avec
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51,

Tél. 5 99 91

Nos belles $
occasions

I Alfa Romeo 1960
I Austin A 30 1954
I Chevrolet 1956
I Citroën 2 CV 1958
I Fiat 1900 1954
I Ford Anglia 1955
I Ford Préfect 1956
I Ford , 18 CV, 1954
I MGA 1961
I MGA Coupé 1961
I Morris Minor 1953
I Morris 850 1959
I Opel Record 1956
I Opel Record 1956
I Peugeot 403, 1958

! I Peugeot 203, 1955
; I Renault Frégate 1958

I Renault 4 CV, 1954
I Simca 1000, 1962
I Simca Ariane, 1960

I I VW de luxe, 1957
| Toutes ces voitures
I sont en parfait état
I de marche. Essais
I sans engagements,
I facilités de paiement
I jusqu 'à 24 mois.
I Garage B. Waser
I Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
I Agence MG, Morris,
I Wolseley

I "K
Ford Anglia

1956 |
6 CV. Moteur révi-
sé prix avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Magnifique occasion

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

A vendre

vélomoteur
Mobylette , bas prix, tél.
6 21 35.

I L
Mercedes 190

Diesel
1962. Belle limousine
bleue, 4 portes , inté-
rieur housses neu-
ves. En très bon état,
de marche et d'en- .
tretien.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre- à-Mazel 51,¦' tél. 5 99 91.

I

b,
Peugeot 404

9 CV. Modèle 1962 ,
limousine 4 portes,
noire , toit ouvrant.
50 ,000 km. Prix
avantageux.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre de 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.

A vendre

Omnibus VW
1958

en parfait état , moteur
neuf , boite à vitesse ré-
visée.

Mercedes 170
1952

en bon état de marche ,
800 fr.

Vespa 125 cm3
1957

500 fr., reprises , facilités
de paiements ; garage
Beau-Site , Cemter, tél.
(038) 7 13 36.

Particulier vend voiture

DAUPHINE
année 1959, 4 vitesses,
parfait état , 4 pneus
neufs , Fr. 3100.—. Pour
essai, tél. 7 52 77.

A vendre

Peugeot 202
en bon état de marche.
Tél. 5 98 75.
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DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante

|ï Ŝ* a ai ¦ jf / "fi, " <** ~ O* '' ' . .?
àa . ¦ 

a ¦ ' . . . .
¦ -  • a

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
¦HNI SAAB - le bon choix

rjiji.'M.J'JjJj f Appelez-nous —
wBBmmmlimmWi faites la connaissance de la SAAB

Agence Générale: Frères Macchi SA, Dietlikon, Tél. 051/93 1396

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or,
Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77; Bienne : Karl Gru-
ber, garage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21

Employé supérieur commercial
30 ans , 10 ans de pratique dans l'industrie
horlogère, connaissant spécialement boîtes
et cadrans cherche changement de situa-
tion. — Offres sous chiffres AS 9229 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Jeune employé
de commerce, Suisse al-
lemand , ayant de bon-
nes notions de français ,
cherche changement de
situation lui permettant
de se perfectionner. —
Adresser offres écrites à
G. C. 2145 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de rensei gnem ents
prière de j oindr e
un timbre p our la
répon se.

Administration de
la as Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CONTREMAITRE

TRAVAUX HYDRAULIQUES
est demandé par importante entreprise pour chantiers J
à Genève. I

On offre i Place très stable , très bien rétribuée pour
personne qualifiée. Semaine de 5 jours.
Importants avantages sociaux.

On demande : Personne connaissant bien les travaux ;
en rivière et en lac, ayant de l'initiative
pour travailler de façon indépendante.

Adresser offres manuscrites en indiquant âge, prétentions
de salaire, références , sous chiffres S. 250,499 X., à
Publicitas, Genève . \

! Frigos ELAN \i m—î , i

¦ iftft im Grand choix à partir de Fr. Jvlf t" '

| Ç£jZ>*JC*m |
: j _ appareils ménagers
m Rue du Seyon 10 - Neuchâtel .
I Tél. 5 45 21 [

i A vendre

I 
piano brun

cordes croisées. — Télé-
phone 5 93 47.

Homme capable et expérimenté entreprend

n e t t o y a g e s
de bureaux ef magasins. Références à dispo-
sition. — Adresser offres écrites à 56 - 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
possédant diplôme de fin d'apprentissage

cherche place
à Neuchâtel afin de perfectionner ses con-
naissances de langue française. Si possible
dans une administration ou dans un petit
commerce.
Entrée : 1er juillet 1963.
Faire offres avec indication des travaux à.
faire et le montant du salaire à Suzanne

Tschopp, Gartenstrasse 4, Holstein (BL) .

a-

Demoiselle enerene a

(
acheter une paire de

bottes d'équitation
I N o  38-39. Adresser offres

écrites à B. Y. 2149 au
bureau de la Feuille
| d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

I A  
vendre

antenne TV

I

pour canal 5, France. —
Tél. (038) 5 96 58 dès 19
heures.

un divan-lit

I

l \<i place, en bon état ,
à vendre à bas prix. —
Tél. le soir 8 25 55.

\mmwmm
| J ¦aaaaaM.HlfllM
I O n  

demande à acheter

tente de camping
¦ de 6-8 places. Tél. 7 01 93.

NOS PERMANENTES EXTRÊMEMENT SOIGNÉES —^f sont un brevet d'élégance et de personnalité pour celles qui nous confient leur chevelure. \
Douces, Invisibles ou plus nerveuses, plus résistantes, très élastiques, nous travaillons n SUR MESURf »

selon les désirs que vous voudrez bien nous exprimer'.
Toutes nos permanentes tout garanties. Produits de 1er ordre
Un conseil ne coûte rien, Il vous sera donné en cabine privée

12, Grand-Rue """V/nmAA  ̂ Té| 5 15 24
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Une off re de la Cité

COSTUMES DE BAIN «HELÂNCÂ »
coupe parfaite, énorme choix de coloris et impressions mode

uni fantaisie
A M " - • ¦• _

Votre avantage LÀ RISTOURNE ou 5% escompte
.•!•;%•$J%•̂ x•tt•^̂ ^̂ ^̂ ^̂ x̂•^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w,?̂ >̂ ^^^>^^>̂ ^^^^^^.•>.v!v^.v̂ >̂ >̂ X v̂.y.v ..v.v. \̂̂ w
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CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHÂTEL
Tirage de la loterie « Vaurien 1963 ».
Premier lot : un vaurien : No 1432.
filtres lots : Nos 228, 1903, 1969, 2&1, 2916,
239, 1928, 1528, 2475, 1677, 1455, 21, 2108,
1744, 2687, 332, 1459, 2777 , 43, 694, 1064, 2735,
2305, 190, 313, 2393, 1882, 2592, 1014, 2969.

i Les lots son t à réclamer à M. André Du-
ĵ ommwi, Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6,

fà Neaohât-el.
fïjj e-s lots non réclamés avant le 6 décembr e
-1;963 appartiendront au Cercle de la voile
<te Neuchâtel.

M La famille de
;¦; ' Monsieur Marcel NUSSBAUM
I remercie toutes les personnes qui , par leur I
j  présence, leurs envois de fleurs et leurs I j
I messages, l'ont entourée pendant ces jours B

! j  de pénible séparation.
Un merci tout particulier à M. le curé I :

I .4ubry, Colombier, pour son assistance spiri- I
i tuclle et temporelle, à Mme Martenet , sa I

D dévouée garde-malade et à M. le Dr Gre- I
I ther pour ses soins attentifs.
i I Boudry, le 5 juin 1963.

El La famille de
| j Madame  Aline VESSAZ ; !
m très touchée des nombreuses marques de n
H sympathie ct d'affection qui lui ont été U

j témoignées pendant ces jours de deuil , S
! expri me à toutes les personnes quo l'ont I

y entourée, ses remerciements sincères et re- I
1 connaissants, Un merci tout spécial aux |

j S gens du marché.
j | Delley, mai 1963.

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

Grâce à son
équipement
moderne

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

mmï^ â^

Samedi 8 et dimanche 9 jui -n
Au quai Osterwald et au lido du Red-PMsh

Aviron - Natation - Pêche - Plongée
Sauvetage - Ski nautique - Voile

Water-polo
ENTRÉE LIBRE

Programmes en vente chez Pattus, tabacs, Saint-
Honoré 14, Schneider , tabacs, Hôpital 7 et au
Bureau officiel de renseignements.

r HZ ï
«çrJIÇ^X 8-9 juin 1963
l̂ gP 7ms FÊTE
rf̂ Mb ROMANDE
^̂ P 

DES 
FIFRES j

W^̂ Ê
' ET TAMB0 URS

K̂ ^g' FRIBOURG
wCa»)» Grands-Places
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 heures

CORTÈGES COSTUMÉS
Samedi soir :

SPECTACLE : CHANSONS ET LUMIÈRE
présenté par Emile Gardaz

RICCIONE (ADRIATIQUE) ITALIE
HOTEL S. FRANCISCO

Directement au bord de la mer - Construction
nouvelle - Chambres avec douche privée - Toi-
lette - Balcon - Vue sur la mer - Cuisine inter-
nationale - Cabine à la plage - Juin , septembre
Lit. 1600.— Juillet, août Lit. 2200/2700.— tout
compris - Garage. 

f lTALIE - CAORLE ^
Vacances balnéaires au bord de l'Adriatique
ensoleillée. Voyages par les Dolomites et le
lac de Garde.
Chaque dimanche: avec nos cars modernes,
14 jours, tout compris, à partir de

Fr. 320.—
Programmes et inscriptions à votre bureau
de voyages ou chez

m^^ ŜBÈm m̂mmmmmX

ON CHERCHE
pour jeune Suisse de 18 ans (école supé-
rieure) prenant un cours de vacances

une chambre avec pension
du 14 juillet au 10 août.

Faire offres à Mlle Ulla Riitschi, Belle-
rivestrasse 24, Zurich 8.

H. M A R T H E  COIFFEUR
remercie sa f idè le  clientèle
et l'informe que son salon de
la

RUE DES POTEAUX
sera fermé dès le 9 juin.

Il ouvrira ses nouveaux sa-
lons i

DAMES ET MESSIE URS I

FONTAINE-ANDRÉ 2
(Garrefouir du Rocher)

Un travail impeccable est
assuré. '¦

Jeune fille
cherche

place facile
où elle aurait l'occasion
d'apprendre . le français.
Aiderait au buffet dans
un restaurant ou un tea-
room. — Faire offres à
W. Hcdigcr, Bahnhof-
trassc, a-Efligen (Berne).

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.
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Au Sans Rival

ï p accoudoirs, dossier
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entreprise 

se trouve une cantine 1
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liŷ ^̂ pWffl^BTOSl̂ ĵ^i.̂^ 1̂ mercredi 5 et 
jeudi 

6 juin, de 9 à 21 h ij • '¦¦||

ii- dBBI ttv M^L iw Néi fck f̂efej l ilë^gBiî l^^^lb^ ^B'
¦ ;.' '

¦¦ : 31¦Harassa KSB|BI|BK«—8W FHr8Mtf-JL^ r t̂ ?'H"' ¥*^:::Trn *Tff>y*  ̂-̂ :̂  ̂«-'̂ * --" 4̂w  ̂ F̂?i-' '* ¦' -j^aSMv?
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I r r̂ V°us verrez les machines qui vous ' fnfîfressent t 1§ É|| |lj
.¦'' ' *"'Jmr — caisses enregistreuses pour tous types de magasins, modèles avec ^B *'• :-* || ||jj ^ ^

,".s%f - t .- 'r M r  addition automatique, avec ticket programmé, avec plusieurs ftrtoirs, t̂i ' - "" §1 "~>
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'~\ ' 11 V-

£***•' I *?U avec ventilation des rayons, avec émission automatique des tStjBibre*- ^̂ ^Ml̂ pî v'Q-S ï '̂̂ 1111
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^̂
-:'a v-? ;:- ¦ ';- ¦ ¦

¦' ' ¦¦%4
%,) Wf • — caisses enregistreuses pour oafés-resfauwants, modètf.es à plufcieura W --?'*'' J '¦' m
W$# mW services, avec pUicntm spéoiafttés, avec tfekiet simple, iio«Siè é* WT SsiSï ¦ ¥:ï)|
F'" ~Wf progr-am-rflé ; ^B' * ¦.- . ' '

» && — caisses enregistreuse» spéciales pour te «ontrô+e h-ès rapide daoe les Hl ^M&ïlwM cantines et res restautaiiJte a fibre-service ; BM | - :̂ t'î|
tjm : — caisses comptables pow la teo*»fa*ten rapide des garage»)) M- - Îpi
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I Et pour toutes les machines, la garantie « National » et le service «National» "̂̂ ^̂^̂^ ™™™"

: «goût espresso» enchante
apprécient un café plus corsé,
verre, pratique et si
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Au Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

Demande de crédit
pour un nouveau collège

(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds, qui se réunira en fin de semaine
prochaine , sera appelé à voter un cré-
dit de 4,148,000 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau collège au lieu dit la
place d'Armes, comprenant 16 salles de
classes , une halle de gymnastique et 4
salles d'enseignement spécialisé.

Ce crédit de construction prévoit
3,408 ,000 fr. pour les bâtiments, 600 ,000
fr. pour les travaux extérieurs et 50,000
fr. pour la décoration. La subvention can-
tonale étant dans la régi» de 35 %, c'est
donc une dépense d'environ 2 ,800 ,000 fr.
qui sera à la charge des finances commu-
nales. La somme est importante mais se
confirme pourtant nécessaire en raison du
manque de locaux scolaires. '¦:'.

L'évolution de la situation s'est révélée
plus rapide que l'autorité scolaire le sup-
posait. En 1060 , on supputait pour la ren-
trée scolaire 1063 : 3766 élèves et 141
classes. Il a été dénombré en réalité 3855
élèves et 148 classes. Quinze classes se-
raient aujourd'hui déjà nécessaires, car
des classes ont été placées dans tous les
locaux prévus pour des enseignements spé-
ciaux , ce qui représente une situation
fort préjudiciable.

La construction de nouveau centre sco-
laire à la place d'Armes répond ainsi à
une nécessité. Les 16 nouvelles classes
prévues , l'achèvement du collège de la
Citadelle et les réfections du collège de
l'Ouest , permettront à l'école primaire de
faire face à la situation pour quelques
années , jusqu 'au moment où la réorgani-
sation de l'enseignement secondaire lui
fournira encore de nouveaux locaux .

La nouvelle école catholique
de Morat a belle allure

î?e notre correspondant :
La première école catholique de Mo-

rat date de 1886. C'était à l'époque une
école privée, sans aucun caractère offi-
ciel. En 1920, l'école était érigée en cer-
cle scolaire libre et obtenait un statut
officiel. A renseignement donné exclusi-
vement en allemand jusque-là , on adjoi-
gnit une section française . Depuis quel-
ques années, l'école catholique s'est con-
sidérablement développée et les locaux
devenaient nettement insuffisants. Les 40
enfants de l'école enfantine , les 60 élè-
ves de la section de langue française, ain-
si que les 27 écoliers de la section de
langue allemande , trouvaient difficilement
place dans le bâtiment vétusté affecté
à l'école. Aussi la construction d'un nou-
veau bâtiment scolaire devint-elle indis-
pensable.

Le nouvel immeuble, dû à M. Jean Bor-
gognon , architecte . à Domdidier , a fort

belle allure. Il s élève en contrebas du
rempart et sa silhouette basse ne nuit
aucunement au coup d'œil que l'on a sur
le mur d'enceinte de la ville. Un rez-
de-chaussée surélevé abrite les trois clas-
ses, le corridor-vestiaire et les toilettes.
Au sous-sol , une vaste et belle salle , mu-
nie d'une grande scène, pourra être utili-
sée aussi bien pour des manifestations
théâtrales ou musicales, que pour les
séances de gymnastique.

La paroisse catholique de Morat dis-
pose maintenant d'un bâtimen t d'école ré-
pondant aux conditions d'un enseignement
moderne. Les classes sont munies d'un
agencement pratique, mais sans luxe inu-
tile. Dorénavant , le corps enseignant com-
me les élèves pourront travailler dans de
meilleures conditions , ce qui sera un gage
de sliccès aussi bien pour les uns que
pour les autres.

La silhouette basse de la nouvelle école permet de voir le mur  d'enceinte
de la ville et l'une de ses tours. Derrière : l'égise réformée.

(Photo Avipress - Pache)

Estavayer a rendu hommage
au docteur Louis Thurler

Dimanche matin, au cours d une émouvante cérémonie

De notre correspondant :
K y a v ingt-sept ans, décédait à Estavayer le docteur Louis

Thurler, médecin, poète et dramaturge. Désireux de perpétuer
le souvenir d'un homme à l'esprit si vif ei à la science si brillante,
un comité d'initiative se constitua en 1915 , avec l'idée bien définie
H'PI PVPP un monument à In mémoire de cette forte personnalité.

Les fonds recueillis ne permirent hélas
pas de passer immédiatement à la réall-
saton du projet et de célébrer en août
1936 le dixième anniversaire de la mort
du médecin-poète. Les ans succédant aux
ans, il fallut attendre juin 1963 pour as-
sister enfin à l'inauguration d'une plaque
commémorative contre la façade de la
maison où vécut et s'éteignit Louis Thur-
ler.

C'est donc dimanche dernier que le
comité d'initiative , composé de MM. Ar-
mand Droz , le chanoine Henri Marmier ,
Marcel Reichlen , Henri Pillonel et Jean-
Marie Brasey, a remis solennellement aux
autorités d'Estavayer la stèle de bronze
exécutée par le sculpteur Antoine Claraz
de Fribourg. Une cérémonie fort simple
mais émouvante se déroula vers 11 heures
devant l'ancienne maison du docteur. On
relevait la présence de M. Georges Gui-
solan , préfet de la Broyé, Marcel Reich-
len, président du tribunal , Gérard Bonny,
juge de paix, du chanoine Louis Brodard ,
ainsi que des membes du Conseil com-
munal et du Conseil paroissial. De nom-
breux représentants du corps des hommes
de lettres et du corps médical s'étaient
également joints à la populaton d'Esta-
vayer.

Ce fut au Chœur mixte d'Estavayer,
dirigé par M. Bernard Chenaux, qu 'in-
comba l'honneur d'ouvrir la cérémonie
en Interprétant « La Brise volage », paro-
les signées Louis Thurler.

M. Armand Dorz , président du comité
d'Initiative, gravit ensuite la petite es-
trade aménagée pour la circonstance et
après avoir dévoilé la stèle du drapeau
suisse qui la recouvrait, remercia les
personnes qui par leurs dons ont permis
la réalisation de cette œuvre d'art. II
rappela les mérites du docteur Thurler
et la ferveur avec laquelle il aima sa
petite cité. Cette manifestation simple et
cordiale, précisa encore l'orateur, a été
conçue à l'Image de la personne honorée.

Au nom de la famille , M. Jean Thurler,
médecin à Fribourg et fils du poète, dit
combien le geste des Staviacois à l'égard
de son père l'émouvait. Il évoqua avec
saveur quelques souvenirs vécus dans cette
belle maison de Rivaz ou dans cette cité
que le docteur n'aurait voulu quitter pour
rien au monde.

Homme de cœur
Homme de cœur, le docteur Thurler

l'était dans le sens le plus large du terme.
C'est ce que démon tra avec vigueur
M. Jacques Bullet , syndic d'Estavayer,
qui recevait la stèle au nom de la com-
mune. H insista sur la franchise et l'es-
prit d'indépendance de ce grand disci-
ple d'Esculape au cœur de poète, dont

les œuvres mises en musique par M. Jules
Marmier , un autre Staviacois de race hé-
las retenus chez lui par un âge avancé, ont
si bien célébré les beautés de notre cher
pays. Non sans humour , M. Bullet parla
de la lenteur qui précéda cette journée
et de la soudaine rapidité avec laquelle
fut décidée , la pose de la plaque. De
ce fait. bien des Staviacois dont les

La plaque commémorative du Dr Louis Thurler.
(Photo Avipress - Pache)

musiciens de la « Persévérance » en par-
ticulier ne purent y prendre part.

A la suite de la manifestation , un apé-
ritif servi par d'accortes demoiselles en
costumes staviacois réunit les quelque sep-
tante invités dans les jardins de l'ancien-
ne maison Thurler , non loin d'un lac
jusqu 'ici bleu d'azur mais qui peu à peu
virait au vert foncé. Un fort jora n se
leva brusquement. C'était , parait-il , le
moment où , il y a de longues années dé-
jà , le docteur quittait son habit d'hom-
me de science pour suivre son inspiration
de poète le long des rives balayées par
les vagues. C'est peut-être là qu'ont éclos
ses plus touchants -poèmes...

UN DEBAT A VALANGIN:
HISTOIRE ET POLITIQUE

A la Société suisse des maîtres d'histoire

Pour célébrer son cinquantenaire, une
association d'historiens ne pouvait mieux
faire que choisir un lieu propice à évo-
cations du passé et favorable à la ré-
flexion :, .c'est ce que vient de faire la
Société suisse des maîtres d'histoire qui
a tenu les 25 et 36 mal 1963 ses assises
Jubilaires au château de Valangin , béné-
ficiant ainsi de l'hospitalité neuchâteloise
pour traiter et débattre d'un sujet ambi-
tieux : « Histoire et politique ».

Pour répondre à certaines préoccupa-
tions, manifestées ces dernières années ,
par cle- maîtres d'histoire de l'enseigne-
ment r-c^ndalre et gymnasial , touchant
la f-aç.? !! d'aborder l'enseignement de
l'histoire contemporaine et d'initier les
élève* aux difficiles problèmes de la po-
Htlqrte de notre temps , à l'échelon local
ou national comme à l'échelon interna-
tional , la Société suisse des maîtres
d'histoire adopta la formule de la Jour-

née d'études sinon de la « table ronde »,
et fit appel à deux hommes politiques,
l'un romand, l'autre alémanique , et de
surcroît d'appartenance politique diffé-
rente , pour traiter des aspects divers de
cette délicate question.

Les dogmes séduisants
M. Georges-André Chevallaz, conseiller

national et syndic de Lausanne, s'attacha
dans un exposé où se mêlaient heureu-
sement les points de vue de l'homme po-
litique et de l'historien professionnel , à
montrer « ce que la politique demande à
l'enseignement de l'histoire ». Dénonçant
avec netteté les diverses « mises en con-
dition » que l'histoire dut subir à plus
d'une reprise — Révolution française,
fascisme italien , national-socialisme alle-
mand , communisme par exemple — avec
pour effet , de lui donner une tournure
« manichéenne », l'orateur s'efforça de
montrer quelle place l'histoire mérite de
trouver dans notre société. Dégageant la
dimension essentielle à tout homme, à
toute société, qu 'est son passé, notant
les difficultés de l'histoire qui se veut
objective , M. Chevallaz montra tout ce
que peuvent avoir de faussement sédui-
sants les systèmes d'historiens trop dog-
matiques ou tentés par la notion de lois
historiques, tout ce que peuvent susciter
les présentation moralisantes, pour ne
pas dire « philantroptques », d événements
historiques. Il termina sur un appel à la
lucidité et à la compréhension de l'his-
toire comme discipline humaine , vivante ,
accrochée à la réalité, mais réservée
quant à ses conclusions , consciente de
la difficulté de fonder des certitudes,
mais aussi école d'action.

De son côté , M. Léo Schurmann , Juge
cantonal et conseiller national argovlen ,
répondit à la question : « Ce que l'hom-
me politique attend d'un enseignement
de l'histoire contemporaine ». Il montra
avec clarté la nécessité d'un tel en-
seignement, se refusant à l'idée qu 'on
ne l'abordât pas , mais montrant avec
perspicacité les risques, les grosses diffi-
cultés qu 'il ne peut manquer d'impli-
quer. La nécessité apparaît dès lors d'une
formation particulière des maîtres ap-
pelés à assumer une telle charge, de
rétablissement d'une documentation à
l' usage des enseignants et des élèves, bref
de tout un travail de « mise au point »
aux fins d'éclairer les grandes options
de notre monde.

Rétrospective
Une discussion , malheureusement trop

brève , suivit les conférences et fit ap-
paraître des points de vues divergents
quant axix méthodes et aux objectifs
d'enseignements appelés de par leur na-
ture même à combiner étroitement les
notions pragmatiques de la politique et
les notions plus intellectuelles de l'his-
toire ; la question sera sans doute re-
prise et approfondie ultérieurement.

Un Jubilé ne se conçoit pas sans , un
exposé rétrospectif : 11 incomba à
M. Edouard Vischer. maitre secondaire
et archiviste du canton de Glaris, de
restituer , en historien précis, les cir-
constances de la fondation de la So-
ciété suisse des maîtres d'histoire, les
personnalités des membres fondateurs —¦
trois d'entre eux furent présents à Va-
langin — et des présidents successifs, et
surtout un bilan du travail accompli
en cinquante années riches et fructueu-
ses. M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction pu-
blique , apporta le salut et les vœux des
autorités neuchfttelolses , contribuant
pour sa part à traiter aussi de l'histoire
et de la politique.

En bref. Journée d'études réussies, qui
marqueront dans l'histoire de la société
et Inaugureront d'ultérieurs travaux d'ap-
profondissement, utiles aux enseignants
et plus largement à tout le peuple sco-
laire. .T -P A.

PESEUX
Examen des samaritains
de la Côte neuchâteloise

(c) Vendredi soir 31 mai , à Peseux, se
sont déroulés les examens finaux pour
l'obtention du di p lôme de samaritain,
section de la Côte neuchâteloise.

Vingt-six candidats et candidates ont
réussi leu r épreuve en présence de deu x
experts, le docteur J. Duboi s et Mlle
Thérèse Scurri, infirmière diplômée. La
Croix-Rouge avait délégué le docteur
Knechtli , tandis que MM. François Ray
et Rupp représentaient respectivement
les autorités communales de Peseu x et
de Corcelles-Cormondirèche.

Une modest e collation- mit fin k cette
séance au cours de laquelle Mlle Marce-
line Roulet , de Corcelles, reçut le titre
de membre honoraire après de nom-
breuses aimées die dévouement comme
secrétaire die la section.

Mme Arnold Steiner continuera d'as-
sumer avec toute sa comp éten ce la pré-
sidence , poste qu 'el le a toujours rem-
pli avec dév ouement ces dernières an-
nées.

RENAN
En nouveau pasteur

(c) Le pasteur Marc Jeannerat a été
installé dimanche à Renan. U remplace
le pasteur Berthoud , mis à la retraite.

PAYERNE
Tir fédéral en campagne

6c) .Les Ij uit .sociétés de tir du giron
de Payerne ont fourni  389 tireurs pour
le t i r  fédéral dé sér i ions  en campagne.
Cent cinquante  bireuirs ont obtenu l'a
mention fédérale pour 70 points et plus.
Le meil leur résultait individuel  a été
obtenu par Robert Rap in , de Payerne,
qui a fait  86 points sur 90.

En -départ à la gendarmerie
(c) L'appointé de . gendarmerie Pierre
Ohol'let va quitter Payerne pour Orbe.
C'est avec regret que la population le
voit partir, après avoir passé quartre
année dans la cité de la reine Berthe,

Assemblée générale au Locle
de FAéro-club des Montagnes
0 Situation financière excellente
•$ Nomination d'un président d'honneur

De notre correspond ant :
Jeudi soir, k l'hôtel des Trois-Rols, la

section des Montagnes de l'Aéro-club a
tenu ses assises sous l'experte présidence
de M. René Rothen. En ouvrant la
séance, le président a salué la présence
de M. Paul Macquat , président de l'A.D.C.,
de M. Julien Borle, délégué des sociétés
chaux-de-fonnières, et de MM. Pierre
Clivio et Maurice Tièche, membres fon-
teurs de l'Aéro-club des Montagnes.

Le rapport présidentiel souligne l'ac-
tivité réjouissante du vol à voile dont
les recettes ont battu un record avec
un total de 6402 fr. 75 , le vol à moteur
ayant produit 55 ,305 fr. 75 de recettes.

Le président remercie le comité de
Nohra et son président , M. André Sandoz,
de son appui. L'Aéro-club doit beaucoup
à Nohra. L'effectif de la section est de
104 membres actifs, 29 membres d'hon-
neur ou honoraires et 34 membres passifs.

La situation financière du club est
excellente. Le boni d'exercice est de

12,239 fr. 40 sur un total de recettes de
67 ,398 fr. 40.

Après lecture du rapport des contrô-
leurs, la gestion et les comptes sont ap-
prouvés.

En nouveau président
M. René Rothen étant démissionnaire,

M. L. Gostely propose de le nommer
président d'honneur pour tous les services
rendus à l'Aéro-club depuis près de
trente ans. L'assemblée l'acclame et une
belle pendule neuchâteloise lui est remise.

Pour remplacer M. Rothen , l'assemblée
accueille M. Léo Brandt comme nouveau
président et procède ensuite à la no-
mination des sept membres du comité.
Le président regrette les démissions de
MM. G. Zehret et Albert Wyss ; il les
remercie de leur fructueuse collaboration.

Un repas est ensuite servi aux quelque
cinquante participants et j invités. L'Aéro-
club vole vers de nouveaux succès grâce
à l'amélioration du parc de matériel et
au développement de l'écolage et des
cours.
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Les travaux d'adduction d' eau et de pose des canaux d'égoûts se p oursui-
vent activement et selon le plan prévu. La route cantonale est actuellement

rendue très étroite par l 'impor tante fou i l l e  nécessaire.
(Photo Avipress Ch. Maurer)

TRAVAUX UTILES AU PÀQUIER

EES BAYARR S
Affaires scolaires

(c) Réunie jeudi soi r, la commission
scolaire a f ixé  la durée des vacances
d'été du 1er juil let  au 10 août et arrêté,
comme but de couirse , le col du Jaun
par Fr ibourg-Bul le-Bol t ingen-Thoune ¦
Berne.

TRAVERS
Vente de narcisses

(c) Samedi après-midi , les cadettes
ont passé dans chaque maison pour
vendre des bouquets cle narcisses. Com-
me les autres années , le produit  de
cette vente est destiné aux paralyti-
ques du Jura.

SAINT-SELPICE
Ee Pont-des-Isles :

aux fleux-tiers du but
(sp) Pour sauver le pont des I s l'es de
ia destruction, on sait qu 'il faudrait
recueillir par souscri ption publique une
somme de 7500 fr. Jusqu 'à présent ,
5000 fr. sont déj à tombés dans l' escatr-
celle de ceux qui veulent conserver
le site pittoresque de notre vieux val-

Grâce au vote Au Conseil général

Saint-Sulpice aura
un carrousel congélateur

(c) Mardi soir à 20 heures , M. Charles
DIvernois-Maeder , président du législatif ,
a ouvert la séance. Le Conseil commu-
nal , par son rapport , demande au Con-
seil général un crédit pour construire un
congélateur collectif au nord du bâti-
ment de la halle de gymnastique. Le
cofit de cette construction est devisé à
38 ,000 fr. dont 15,000 fr. seront prélevés
sur le fonds de réserve, et le solde, soit
23,000 fr., sera emprunté dans un éta-
blissement bancaire du canton. Ce con-
gélateur , dit carrousel de congélation sera
composé de 110 casées de 100 litres et
loué <10 fr. la case par année. A la suite
d'une longue discussion entre les conseil-
lers généraux et le Conseil communal, le
projet de construction du congélateur est
accepté par 5 voix

Dans les divers , il est demandé au Con-
seil de revoir le chauffage du collège du
Parc qui ne donne pas satisfaction. Après
plusieurs propositions pour remédier à
cet état , l'exécutif renvoie ce point de
l'ordre du jour. Une question est posée au
Conseil communal à propos de la réfec-
tion des chemins des Grands-Prés et de
Prise-Fège. L'exécutif répond qu 'ils seront
refaits dans le courant de l'été.

Plusieurs conseillers reviennent à la
charge et réclament l'achat d'un véhicule
pour le ramassage des ordures ménagè-
res. Le Conseil communal répond qu 'il a
plusieurs offres à l'étude et que , dans
un proche avenir , le service de ramassa-
ge des ordures sera doté d'un véhicule
conforme à ce genre de travail.

(c) Ces jours derniers , les employ és
comrmuniaux ont coup é quelques-uns des
arbres bordant l'emplacement de gym-
nastique situé derrière , le collèg e, À cet
endroi t , de la terre a été enlevée et
un empierrement est étaibli de façon à
consti tuer un sol plat et daiir. ' Tout
ceci en vue de la prochaine fête ée
gymnastique de district.

LES VERRIÈRES
Aménagement

d'un emplacement pour la fête
de gymnastique

Changement _
dans le corps enseignant

(c) Aille Henriette Challandes, qui était
à la tète de la classe de Plamboz depuis
la rentrée d'avril , nous quitte pour un
autre posie après avoir été appréciée de
chacu n pour ses qualités pédagog iques .
Dès le 4 ju in  et ju squ'au 31 octobre ,
c'est M. Pierre Mauris , instituteur valai-
san, qui prendra sa succession.

Visiteurs d'outre-Doubs
(D) La m a g n i f i que ferme-propriété de
Jl. Pierre Zmoos, à Brot-Dessu 'S, est
l' objet , ces derniers temps ,  cle nom-
breuses visites françaises.  Après une vi-
si te  cle conseillers agricoles venant de
toutes  les part ies  de la France et con-
d u i t s  par M. Francis  Mat they ,  profes-
seur à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. ce fut  au tour des apprentis
die la Maison f a m i l i a l e  d'apprentissage
rural  cle P ie iT c fonta ine- les -Varans , dans
le Doubs , au nombre d'une quaranta ine ,
de fa i r e  connaissance à la fois de notre
région et de nouvelles techni ques de
travail et de production.

Au cours de ce mois , le Centre d'étu-
des techniques agricoles de Mouthe
viendra étudier spécialement le procédé
de purinage des champs. Quel ques jours
plus tard , les élèves de l ' Ins t i tu t ion
agricole du Puy, en Haute-Loire , éga-
lement au nombre d'une quarantaine ,
sous la conduite de leurs professeurs,
s'intéresseron t notamment aux problè-
mes de l'élevage.

BROT-PEAittBOZ

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a adopté le règle-
ment communal sur les égouts, prévoyant
divers impôts nouveaux destinés à finan-
cer l'épuration des eaux usées. Le Conseil
a également adopté le nouveau règlement
de police comprenant pas moins de 189
articles. Les articles de ce règlement ayant
trait à'la fermeture des cafés et au main-
tien de la tranquillité publique ont été
longuement discutés.

En fin de séance. M. Hédiguer , syndic .
a donné connaissance du résultat des
comptes de l'année 1962. Les dépenses se
sont élevées à 785,219 fr. contre 778,208 fr.
de . recettes, laissant un déficit de 6920
francs.

AVENCHES
Affaires communales



Examinez-lestoutes, jugez i
en réaliste, vous choisirez 1
la Simca 1000 6590 fr. i

SMf â -"3W' °
££&&£*¦

''• ?"
&<& <D

u>lO
«fe £> wjs?

ça c'est simca § I
Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchfifel,

tél. 5 3016 IE
Agents : Garage RITTER, 8, rue de Soleure, le Landeron,

tél. 7 93 24
Frédy SYDLER, Garage du Port, Auvernier,
tél. 8 22 07
Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel, Saint-BIalse,
tel 7 51 33

Maintenant Vim existe
en deux qualités:
le Vim déjà connu

VIMet le nouveau  ̂i ijKJL-—i
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2 Vim différents à choix !
Boîte dorée : Pfff l lïfH Boîte blanche:
ajoute l'hygiène à la propreté Utuljl MBJI blanchit les plus vilaines
désinfecte «Z31 ^F+3 taches, désinfecte
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Frigos à compresseur
à partir de Fr. 388.—

Grand choix chez

ÉLECTRICITÉ

ORANGERIE 4 - Tél. 5 28 00
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Comme f u es jolie !
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

; j ipUBLESjoiJP
[ Exposition de ISO mobiliers neuf s

'"-n-iT-Arts 4 Tél. R an fi2

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 Lit. 1500/1800- haute saison Lit. 2000/2300 ,
tout compris.
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| Voyages j
|: Va€am€es
t réussis
i \
j AVEC , i

| PEUGEOT

j Venez les voir et les essayer {
î II existe une Peugeot 4 partes à 8600 fr. j
5 la 7 CV, 54 CV effectifs, la 403, 8 CV
i 65 CV effectifs , vaut 9575 fr. — Toit ou- 1
i vrant + 200 fr. 'i

\ J.-L. SEGESSEMANN j

GARAGE DU LITTORAL
è Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 J

è Début route des Falaises À

i Magasin d'exposition en ville près de la J
i place Pury : Rue de la Place-d'Armes No 3. \

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique) - ITALIE
HOTEL ROMEA

Directement au bord de, la mer - Construction d<
1962 - Toutes les chambres avec douche privée -
Toilette - Balcon - .Vue sur la mer - Cuisim
internationale - Garage - Cabine à la pïage ¦
Juin , septembre Lit. 1600.—. Juillet, août Lit
2200/2500 tout compris - Direction : MAZZAL
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L'Agence mondiale \ !
organisera vos i

1 vacances individuelles I
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
' i tout compri'j j Hors I Juillet

dès Neuchâtel | saison | et août I \

H 7 jours à partir de 165.— 195.— M
! 14 jours à partir de 240.— 295.—

j Billets de famille et abonnements gé- I
H néretux italiens.

Pour vos voyages en auto, réserva- H
I tions d'hôtels.

En avion :
bains de mer en Italie, départs in-

i I dividuels

M Les capitales européennes :
! arrangements avions et hôtels, départs
; individuels, prospectus spécial, prix

intéressants.

1 AIRTOUR :
2 semaines de vacances, tout compris,

I départs chaque semaine, pour l'Espa-
I gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,

la Dalmatie , la Grèce, le cap Nord,
la Corse, Israël.

AUTOCARS :

I

nous vous proposons un beau choix de
voyages organisés par les cars MARTI
et GLOBUS.

CROISIÈRES : i
sur le Rhin et en mer, f 'j
organisées ou avec départs réguliers H
pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscriptions :
place du Port - NEUCHATEL : j

SSÉbmmmms M

Viserba Rimini (Adriatico)
PENSIONE 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.

Vacances sur l'Adriatique à l'HÔTEL TONETTI
BELLARIA KIMINI

très près de la mer - Eau chaude courante -
Chambres terrasse - Basse saison Lit 1400, avec
douche privée Lit. 1700 - Haute saison Lit. 1000/
2200 tout compris. On parle allemand et français.
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Des taches -

(LJp Dans L'embarras ?
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Dans les pharmacies et drogueries
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le VcWe-TrciveTl :

ROBERT VOEGELi, PESEUX. Tel. 8 11 25

Un nouveau système de store éprouvé et monté
par les soins de la maison spécialisée

à COLOMBIER • Tél. 6 33 12.

Demandez une offre sans engagement.
Montage de nouvelles toiles sur votre ancienne
monture.

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

L-bB-R -E O 'P-bN-b.O-N
Il faudrait savoir ï

On nous écrit :
Il faudra i t  «avoir si, oui ou non , nous

sommes pour la défense nationale. En-
discours de cantines et de banquets , tout
le monde , tous îles partis dits nat ionaux
tendons-nous : officiel lement , dans les
sont « pour », c'est clair ; mais effecti-
vemen t ? En fait , chacun est pour 1-a
défense na t ionale , pour autant que cela
ne dérange aucune de ses petites commo-
dités personnelles , die ses petits (et
grands) intérêts  particuliers. Ici, on
est con tr e une p lace d' armes parce que
cela fera i t  soi-disant, dtes dégâts (à des
terrains qui appartiendraient alors à la.
Confédération !), là, parce que cela fe-
rait du bruit  (H n 'y a évidemment pais
d'autre source de phones intempestifs
que celle-là !) ailleurs parce que cela
amènerait  des Confédérés (des Suisses,
les vi lains !) dans le coin . On préférerait
nature l lement  vendre les terrains en-
visagés à quel que AiWernand qui puisse
en fa i re  un pet i t  aérodrome privé (Ekv
tr itt fiir Schweizer streng verboten —
n 'est-ce-pas , Agno ?), ce qui n 'empêchera
pas l' acquéreur d'être d'accord de re-
vendre son terrain à 1-a collectivité,
contre addi t ion  de quel ques honnêt es
zéros au montant pr imitivement payé,
Vilain p-nlpindn.

X X X

Des stations touristiques im'terdi'serot
l' accès de leur territoire à nos soldats
en service da ns la région , sous la pres-
sion de leurs hôteliers qui craignent que
le voisinage de nois troupiers déplaise
au gra t in  d'Europe et d'Amérique qui
hante leurs caravansérails à nababs. On
n'ira pas jusqu 'à leur souhaiter le sort
rie Zermat t  pour leur faire voir le gris-
vert p lus rose !

Aut re fo i s , ou se plaignait de la sé-
p a r a t i o n  qui existait  entre la popula-
tion c iv i le  et l' armée et du secret da ns
lequeil se comp la i sa i t  cett e dernière
(mais  de qui donc est formée cette
armée, sinon rie ces civils ?). Au-
jourd 'hui , gros émoi à la Brévine parce
que l' armée a invit é les écoliers, ces
f u t u r s  soldats , à assister à une démons-
tration de tirs et les a autorisés à ma-
n ipu l e r  les -armes. Il n 'en a pas fallu
plus  pour me t t r e  corps en seignant et
autor i tés  commun ail es sens dessus des-
sous. Ces messieurs-dames se sont- i ls
donc j a m a i s  posé la question de savoir
oe qu 'est ta dé fense  nationale ?

Avon s-nous jamais voulu faire autre
chose que dé fendre  notre pays ? Pensent-
ils vraiment que cette défense peut se
limiter à des traités de non-agression , à
des déclarations de neutralité ? Ce « corps
enseignant »->]&, qu 'a-t-il donc appris d'e
l'histoire, non seulement ancienne» mai s
récente ? Ne lit-iil pas les journaux,
n'écoute-t-il pas la radio pour apprendre
ce que deviennent les traités s'il-s nie
sont pas appuyés par quelque  chose de
p lus ef fec t i f  ? On serait v ra imen t  cu-
rieux de savoir comment il euseifliue

l'histoire de la fondation de notre pays
aux enfants qui lui sont confiés !

X X X
Notre peup le a-t-il donc oublié l'épo-

que 1939 - 1945 et ses ensei gnem ents ?
Est-ce pour en arriver à ces chicaneries
d' intérêts particulier s p lus ou moins
avoués qu 'un Minger a fait de notre
armée un instrument assez bon pour
faire réfléchir ceux qui nous en-
touraient en 1939, qu 'un Wahlen a réussi
à assurer notre subsistance normale
alors que nous étions quasi livrés à nos
seu les ressources, qu 'un Guisan a su
all ier diplomatie et capacités militaires
pour nou s éviter la guerre et l' occupa-
tion ?

A quand le « mouvement pour l'adop-
tion de l 'Internationale comme hymne
national  » et l ' in i t ia t ive  populaire pou r
changer notre devise «Un pour tous , tous
pour un » en « Un terrain pour des
mark s, une armée pour des roubles , une
ind épendance pour des dollars » ? Gesis-

ler, tu peux ricaner dans ta tombe, il
semble que la flèche qui te tua était
faite de bois pourri !

E. HAEFNER.

L'Europe et nous
A propos de notre éditorial « Stras-

bourg et nous » du I I  mai nous rece-
vons la lettre suivante que nous insé-
rons volontiers :

Le pouvoir supranational est-il du
domaine des chimères ?

Il est réconfortant de constater que
les autorités de notre pays et , avec
elles , les journal is tes , sont enfin per-
suadés de l'u t i l i t é  de la collaboration
suisse au sein du Conseil de l'Europe
à . Strasbourg. L'Union européenne,
mouvement suisse pour l 'Union  de
l'Europe , avait demandé cette adhésion
de la Suisse depuis plus rie dix ans en
invoquant les raisons que vous ennuie-
rez dans votre éditori al du 11 mai. Au-

trefois , notre neutra lité, qui n'a pour-tant pas changé depuis lors , nous in-terdisa it  une telle adhésion..
Vous estimez , avec raison , que notret ravai l  dans le Conseil de l'Europepeut être utile. Il l'eût été depuis dixans déjà si nous avions voulu apporterà cette Europe renaissante de ses rui-nes quel que chose de notre exp ériencepoliti que. Nous pouvons le croire entout e modestie puisqu 'il est certainque les autres  petite s nations euro-péennes ont  regretté notre absence .Qu 'a t tendai en t -e l les  de nous ? Ellesespérai ent  nous entendre a f f i rmer  no-tre foi dans les princi pes fédéralistes

qui nous ont valu plus d'un siècle des t a b i l i t é , d' en ten te  et de prospérité.
M. Olivier  Heverr i in , dans sa magni-fi que confére nce du 1er mai à Neuchâ>tel , nous parl ai t  de la Grèce anti que,rie la f r a g i l i t é  des l iens  qui l iaient ,  lam u l t i t u d e  ries Etats  et v i l les  libres quila composaient .  L'absence d' un pouvoircen t ra l  la f i t  sombrer devant  les Macé-doniens d'abord et les Romains en-suite. Il nous parlai t  encore de laConfédéra t io n  suisse d'avant 1848 quisombra Etat après Etat devant l'inva-sion française en 1798 et il comparai tces deu.x exemples à l'Europe actuelle.Bien que M . Reverdit! n 'ai t  pas t iré

une conclus ion précise de cette compa-raison ell e semblai t  pour tan t  clairepuisqu 'il r end i t  hommage au pouvoircentral de la nouvel le  Suisse qui , en18!8, trouvait  l 'énergie de réduire lesrésistanc es riu Sonilcrbunrl  va incu.  Cesont nos i n s t i t u t i o n s  fédérale s , c'est-à-dire sup ran a t iona l e s ,  comparativ e-
ment  à l' a n c i e n n e  Confédération suisse ,qui ont fa i t  rie la Suisse UN ÉTAT
morierne  et respecté. Nous aimons cette
Suisse un i e  dans sa d ivers i té  ct nous
savons que nos autori tés fédéral es sont
la me i l l eu re  protec t ion  des petits can-tons  r t ri p s m i n n T - i t p <;

Comment pouvez-vouso et avec vous
la ma jeu r e  pa r t i e  rie nos pol i t i c ie ns ,cr i t i quer  c! même combat t r e  sur le
p lan  europ éen ce qui est un b ienfa i t
chez nous ?

Nous n 'avons pas le droit de jo uer  le
rôle d' un réf rac ta i re  à la m a n i è r e  du
pays d'Uri en 1847-1848 , cela pour la
s imple  rai son que nous jouisso ns riel' exp érience el rie la preuve cen t en a i r e
que l' au tor i t é  s u p r a n a t i o n a l e , fédérale ,
démocra t ique  et sans droit  de veto est
nécessaire.  Cet te  exp érience Uri ne
l' ava i t  pas il y a 120 ans.

A l ' i n s t a r  de la Grèce ant ique , l'Eu-
rope sombrera si elle est incapabl e  rie
se donner  rie tel les  a u t o r i t é s  suprana-
t iona le s  et les générat ions fu tures  ne
comprendront  j a m a i s  pour quoi les
Suisses furent  les p lus  acharné s dansl' opposi t ion à un ordre qu 'ils s'étaient
p o u r t a n t  donné eux-mêmes.

Félix PLISCH,
président cantonal

de l'Union européenne.

Béd. — A'ous ne sommes p as, en
princi pe , contre des institutions f édé-
ralistes européennes , mais nous met-
tons en garde contre un pouvoi r  uni-
taire et centralisé , du t ype  même de
celui dont n 'a pas voulu la Suisse.

Lisbonne peut s attendre
à de nouvelles difficultés en Angola

SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Mais les Etats indépendants de
l'Afrique n'en tiennent nullement
compte. Ils demandent avec insis-
tance que tout le pouvoir dans ces
provinces lusitaines d'outre-mer soit
remis, sur-le-champ, aux Noirs. Et
c'est cette hâte extrême, équivalant
à une course vers la confusion gé-
nérale , qui constitue leur erreur
iia plus dangereuse. Certes, pour le
moment, ces Etats africains n 'atta-
quent  Lisbonne qu 'avec des mots.
De tels mots ont cependant aujour-
d'hui une vaste résonance.

Nombreux obstacles
pour Salazar

D'abord , ils mobilisent l'opinion
internat ionale  contre M. Salazar.
-Or, ce dernier  se heurte , depuis
longtemps , à un incroyable manque
d'objectivité.  Sans prendre en con-
s idé ra t ion  les mérites de la politi-
que colonia le  portugaise — il suf-
fit  de dire  que tout racisme en
étai t  bann i  — on a tendance à con-
damner en bloc- tout ce que Lisbon-
ne fa i s a i t , f a i t  ou en t end  faire , dans
ses provinces a f r i ca ines . Et , jusqu 'en
Occident  sévit un genre de « terreur
du t iers-monde », les proclamations
d'Addis-Abéba ont bien des chances
de renforcer encore les humeurs
an t ip or t i i g a i ses , à l'ONU surtout.

La reholliffin en Angola
peut repriptiîSre «le l'élan

U est d' a u t r e  part cer ta in  que les
m a n i f e s t a t i o n s  de « solidarité af r i -
ca ine » encourageront  la rébell ion
en Angola.  Fort rédui te  ces temps
derniers, celle-ci pourrait  facile-

ment reprendre de l elan. Cela obli-
gerait le Portugal — sinon à aug-
menter  le ' nombre de ses troupes
stationnées en Afrique — du moins
à le maintenir  au niveau actuel.
Ainsi , les grosses dépenses qu 'oc-
casionne la permanence en Afrique
de considérables forces portugaises
ne peuvent être réduites et elles pè-
sent de plus en plus lourdement
sur le budget de la République .

Af f ron te r  de nouvelles complica-
tions serait d' autant  plus diff ic i le
pour le gouvernement de M. Salazar
que ses décisions concernant les
provinces d'outre-mer ont cessé
d'être unanimement approuvées . Ré-
cemment, le président Salazar a dit
que le véritable problème, ce ne
sont pas les Noirs , mais les Blancs.
En effet nombre d'Européens ' d'An-
gola et de Mozambique désireraient
ardemment que soit octroyée à ces
deux provinces une large ou même
très large , autonomie.  Ils pensent
au 'on endiguerait, pour un temps*,
le déferlement du chauvinisme noir.
De plus , cette opinion est partagée
par quelques personnalités éminen-
tes de la métropole, dont selon des
informations de source diplomati-
que l'ancien ministre des territoi-
res d'outer-mer , Adriano Moreira.

D'ailleurs, les aspirations autono-
mistes des Blancs d'Angola et de
Mozambique trouveraien t pas mal
de partisans dans l'armée . En effet ,
plusieurs officiers et sous-officiers ,
après avoir passé quelque temps en
Afr ique , n 'hésitent pas à a f f i rmer
que l'a t t i tude de la métropole à
l'égard des provinces d'outre-mer
est trop rigide et qu 'une  politique
plus souple s'impose d'urgence. Il
ne s'agit  pas là d' un mouvement
d' opposition , ni d' un phénomène
cFimportance. Néanmoins , si les dif-
ficultés du Portugal en Afrique se
mul t ip l i a i en t , Lisbonne devrait  les
a f f ron te r  dans un climat internatio-
nal défavorable  et dans des condi-
tions difficiles.

M.-T. noH,v.
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\ j j s?: '3|k : ! /> Le «berbère» est le tapis rie l'architecte moderne. Les tonalités\ i. ! jf*<î  '̂ -MST1 ; ' /  naturelles de sa laine, sa toison haute et dense et sa sobre\ j i Mt ;̂ fe, j /  structure incarnent au plus haut degré les tendances actuelles cie\ ; J||-' « | SI// l'aménagement confortable du home. Le tapis berbère authenti que,\ i ! i - .. .; noué main avec les meilleures laines est une spécialité de notre\ ! j S &  '&/¦; maison. Nous disposons d'un très beau choix dans une gamme de\ i Baili f V " ' B coloris naturels allant du beige au gris , unis ou ornés rie motifs\ BISu a' .-a :.a. :aa: 
'aaa:|n _ , r .

\ f îj||| l Voyez nos prix avantageux.
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iBk Berbère 130 x 68 cm Fr. 149.- 200x1-10  cm Fr. 480.-

$&À lïlË .̂à.SB S ¦ ::W J' Wyss SA ' Neuchâtel, 6. rue Place-d'Armes
MFnWSi^̂mWWWrW WM^^^ÏÏÏÏ^Wt ;fPfW¥W^^ «̂lW lW^̂ relœ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a à une minute de la place Pury, tél. 03S-521 21/ff ^wMfM/i^iikïMMMÀMM il I8. tWlïl iljSMî sô^SÏM̂ î ^̂ » et les maisons Hassier à
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Vous qui appartenez
à l'élite...

vous voulez
des meubles « hors série »
des meubles Perrenoud
fabriqués pour vous à Cernier
Voyez notre exposi t ion
à Neuchâtel rue de la Treille 1

meubles de goût -
meubles Perrenoud
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¦"'̂ Hi^̂ ËHî ffi^̂ É  ̂ *
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Î̂ BwiBBlBWaP**

¦ " "-¦ *¦' ¦ ~-'- -«:<--:¦- "*¦¦ Èa-î MJsil̂ fâSr̂ t  ̂ " ' J._J,'̂ "5Ê-̂ r
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Une idée: i i s*Bww«
Le connaisseur ajoute à la p âte déposée sur la brosse à dents ullVM ' /*•'

¦"'*" TO A2 à 3 gouttes d'eau dentifrice Binaca. C'est délicieux/ I I Section Cosmétique C 1 D A
I l  ' -W .̂a|W »^̂ . îi«î yW âa M̂
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ASPERGES
f raîches

] du p ay s
à discrétion

LA TONNELLE
Montmollln

Prière de réserver
Tél. 816 85
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(0 Votre prochaine permanente k̂
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vJ à l'huile d'amandes douces

LE SUPPORT DURABLE

0 DES COIFFURES SOUPLES

—w Ouvert sans interruption de 8 à 19 h

(0 
¦*- Produits Eelena Rubinstein
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• * ¦ "* Ŝ -;'̂ iSs ' BHHWWR^I

Transport
Camion bâché 1,5 t,

rentirant à vide de Lu-
gano, le jeudi 13 juin,
prendrait fret. Poldi Ja-
quet (transporta) , Louis-
Favre il , Neuchâtel. Té-
-lêphone 5 55 65.

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

Prêts

*̂mm *Q0Am*̂

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATBL J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

/  N

¦ ¦ - -. . .- . . ' : !:. ¦ ._ -_-_ : L̂-_ -

BS *̂^ LAU SA N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

^̂ m̂tmWW^

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE
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N'oubliez pas!
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Cîtroly — biscuits feuilletés croustillants,
foiurés d'une délicieuse crème au citron.

Cîtroly — le complément rêvé du dessert, du café et du thé.

Biscuits Cîtroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX-e'est OULEVAY !
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Ĵ ®**̂  Hermetipac CITROLY Fr. 1.95
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Prospectus et tous renseignements par le dépositaire :

Tél. 812 43k ___ J

EWKf ¦ CAl/Â DU J OURNAl

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 5 et 6 juin dans la grande salle de

l'Hôtel de Commune, à Dombresson

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

OFFRE RÉCLAME
Linges nid d'abeilles, 45 X 90 cm, à Fr. 2.50

WERNER MARTIN & C«
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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PALMOLIVE
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AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge Jusqu'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse d6 Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS
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Un grand pape
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur la lancée de Léon XIII, de Pie
XI et de Pie XII . qui, tous, à leur
époque, apportèrent une contribution
déoisive à l'élaboration de la doctrine
sociale de l'Eglise catholique , « Mater
et magi's tra » a repris ce thème en
n'esquivant pas une difficulté essen-
tielle : nombre d'êtres humains, sur
les cinq continents, appellent de leurs
vœux une « socialisation » qui, pour
eux, est l'antidote de l'esprit d'ex-
ploitation qui les a asservis si long-
temps. Jean XXIII a repris le terme,
en l'exorcisant en quelque sorte , c'est-
à-dire en montrant que le « social »,
loin de signifier la mainmise totale de
l'Etat sur l'appareil de production,
était réalité là où la personne hu-
maine ainsi que les « corps intermé-
diaires » qui l'encadrent étaient à
même de s'épanouir pleinement. Et
puis, en ce qui concerne l'état des
peuples sous-développés ou un pro-
blème comme celui de la répartition
des terres, « Mater et magistra » es-
quissait des vues qui répondaient à
l'attente générale.

Quant à « Pacem in terris », en plus
du rappel m- très net, très exigeant —
des conditions de l'établissement d'une
pa<ix véritable (la paix ne peut s'ac-
complir que dans la « tranquillité de
l'ordre », dans le respect de la jus-
tice et le culte de la dignité humaine),
l'encyclique rendait un son nouveau
en ce qu'elle insistait sur une distinc-
tion trop longtemps oubliée et mé-
connue plus que jamais par notre
temps de dogmatisme et d'intransi-
geance idéologiques. Si l'erreur doctri-
nale reste condamnable, l'homme
dans l'erreur ne saurait porter lo
poids d'une suspicion et d'une répro-
bation éternelles. Tant qu'if vit, il est
sujet à rachat ou, plus simp lement, à
revirement. Il faut donc aller à lui
non d'une manière qui le heurte, mais
d'une manière qui l'amène à considé-
rer, au-delà des divisions, ce qui con-
tribue à la concorde, à l'union et à la
paix. C'est l'essence même du christia-
nisme. Ainsi apparaissait la marque
distinctlve de Jean XXIII : son zèle
pour la charité ; et c'est dès lors ce
qui a frappé en lui ses contemporains.
On comprend que, devant sa dispari-
tion, l'affliction soit unanime.

René BRAICHET.

Après la mort du pape
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ce sont ensuite les cardinaux .̂ 
au

premier rang desquels on reconnaît le
cardinal Tisserant , les ambassadeurs
et derrière , fermant la marche , des
valets vêtus de noir, ïâ fraise leur
enserrant le cou , porteurs de cierges.

Grands remous
dans la foule

A la vue du corps du pape , un grand
remous se produit dans la foule mas-
sée sur la place Saint-Pierre. Des gens
s'agenouillent , d'autres se hissent sur
la pointe des p ieds pour apercevoir le
visage de Jean XXIII figé sous la
mit re  d'or. Les troupes présentent les
aimes et au son de la Marche funèbre
de Chop in , le cortège se dirige lente-
ment vers la basili que.

Il est presque 19 heures lorsque le
cortège pénètre dans la basilique où
sont toujours en place les sièges du
concile. Au bas de l'autel se dresse le
catafal que. C'est là que le corps du
Saint-Père est dé posé quelques minutes
plus tard tandis  que retentissent les
dernières prières dites pour le repos
de l'âme de celui qui n 'est plus.

C'est là qu 'il va reposer toute la
journée d'aujourd'hui pour recevoir
l'hommage du peup le de Rome et '.<-%
pèlerins du monde entier accourus
dans la capitale de la chrétienté . Le
deuil durera neuf jours et pendant ces
neuf jours , une messe de requiem sera
chantée chaque matin dans l'une des
chapelles du Vatican. C'est demain que
Jean XXIII sera inhumé comme il l'a
voulu , c'est-à-dire très simplement.

Deuil chez les catholiques
romands

FRIBOURG (ATS). — Le glas son-
nera jeudi à 20 heures dans toutes les
églises et chapelles du diocèse de Lau-
sann e, Genève et Fribourg en souvenir
d<u pape Jean XXIII. Mgr François
Chairrière, évêque du diocèse, célébrera
à la même heure en la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg um off ice
pontifical de requiem pour l'âme du
souverain pontife. Il -recommande aux
prêtre de son diocèse de . dire égale-
ment des messes et aux fidèles de
prier pour le pape défunt. .

Y a-t -il  une censure
au Hiéâtre de Lausanne ?

mil y a en tout cas des zélateurs anti-antisémites »,
répond le syndic à une interpellation pap iste

De notre correspondant à Lausanne :
Lors de la séance tenue hier soir par le Conseil communal de Lausanne, le

syndic de la capitale vaudoise, M. Georges-André Chevallaz a répondu à une
interpellation papiste « sur l'existence d'une censure au Théâtre municipal ».

En bref , voici un résume des fai ts .
Il y a quel ques semaines , le Théâtre
munic i pal de Lausanne a monté « An-
dorre », pièce de Max Frisch , dépei-
gnant la vie d'un pet i t  pays honnê te
où , au gré des circonstances , des pas-
sions racistes qui n 'étaient  que la-
tentes s'éveillent et sèment la haine.
« Andorra » est marquée du virus de
l'ant isémit isme.  Ce pays que dé peint
Max Frisch , quel est-if ? Il peut être
la Suisse, comme il peut aussi s'agir
d'un Etat exotique. Connaissant l'œu-
vre de Frisch , on peut être sûr cepen-
dant  que cet au teur  n'a pas écrit son
œuvre sans songer à notre pays.

Pour présenter ce spectacle , di f féren-
tes personnes de la Gui lde  du théâtre
avaient édité une brochure de présen-
ta t ion  de la pièce , brochure pouvant
être achetée par tous les spectateurs.
De semblables cahiers , destinés à pla-
cer l'œuvre dans son contexte , avaient
déjà été publiés pour de précédentes
représentations.

Antisémitisme

Le commentaire d'« Andorra » con-
tenait notamment un chapitre consacré
à l'ant isémit isme en Suisse et s'ap-
puyait  sur le rapport Ludwig, rapport
demandé en 1954 par le Conseil fédéral
pour éclairer les Chambres fédérales
sur l'a t t i t u d e  helvéti que duran t  les
aimées d' avant-guerre et dé guerre. Le
rapport est des plus sérieux : il est
éd i f ian t  et très souvent peu f lat teur
pour notre pays, encore que la Suisse
m'ait  pas été, en ces ciroanstanoes, plus
antisémite que i lès pays vois ins  et
qu 'el le  subissai t  Tin « c l i m a t »  extérieur
qu 'il  serait faux d'oublier main tenant
si l'on veut porter un jugement.

Les auteurs  de ce cahier v isaient  à
prouver aux spectateurs que le specta-
cle d'« .Andorra » les concernait eux
ausisi directement et que — même étant
Suisses ! — l'an t i s émi t i sme  é ta i t  un
problème les touchant de près. Or, ce
chap itre sur l'an t i sémi t i sme a été cen-
suré lors de la mise en vente de la
brochure , censuré par l'adminis t ra t ion
du théâtre et le syndic de Lausanne ,
aux dires des conseillers communaux
pop istes.

Hier soir le syndic a expli qué son
point  de vue. Il n'a pas censuré lui-
même ce texte. L'administration du
théâtre lui a demandé son avis par

télé p hone , alors que M. Chevallaz sié-
geait au Conseil national.  Le syndic
a donné son approbation à l'adminis-
trat ion du théâtre qui a ensuite cou-
pé le texte .

Un groupe de zélateurs
Pourquoi cette censure ? Le syndic

l'explique ainsi  : « Il se trouve que,
dans les coulisses de Georgette , un
petit  groupe de zélateurs publie, à
l'occasion des spectacles de création ,
sous les auspices de la Guilde du théâ-
tre, sous la caut ion morale et ma-
térielle et sous le sceau du Théâtre

.-munici pal »,, des commentaires destinés
à ouvrir à l ' intel l igence des specta-
teurs le sens profond de la pièce. L'idée
est en soi louable. Le cahier numéro
3 de la Guilde du théâtre contient
d'excellentes choses sur la pièce elle-
même, sa mise en scène, sa s ignif i -
cat ion , sur l'ant isémit isme.  Il consa-
crait à « Andorra » et à la Suisse un
art icle  très documenté. Mais , vu l'ac-
cumula t i on  de ces documents  — en
eux-mêmes exacts — exclusive , unila-
térale et sans nuance, leur commentai-
re passionné relevant comme un ré-
quisitoire tous les éléments les plus
graves et les plus légers propres à
accréditer l'ant isémit isme foncier du
peup le suisse , ou d'une fract ion de ce
peup le et surtout de son gouvernement
compla i san t , cet ar t icle  relevait non
de la criti que théâtra le , mais de la
pure et s imple  p olémique politique...
Ce genre de commentaire peut avoir
sa place dans la presse poli t i que :
personne ne songerait à l'y censurer.
Il n'a rien à fa i re  dans les "publica-
t ions  émanant  du Théâtre municipal ,
éditées aux frais de la collectivité lau-
sannoise. »

L'extrême-gauche ne s'est pas décla-
rée sat isfai te  de la réponse de M.
Chevallaz et s^est notamment étonnée
que le syndic puisse intervenir dans un
tel domaine. Mais le débat en est
resté là.

G. N.

Tragique
occident :
un mort,

quatre blessés

A la sortie de Genève

GENEVE (ATS). — Un accident
de la route a fait , mardi matin,  sur
la route suisse, non loin du Repo-
soir, à la sortie de Genève , un mort
et quatre blessés dont deux griève-
ment atteints.

Selon les premières constatations , un
camion faisait une manœuvre pour en
dépasser un autre , quand il entra en
collision avec une voiture venant :en
sens inverse , puis une deuxième qui
la suivait. Dans la première vo'iture
se trouvait un jeune couple de natio-
nalité allemande , habi tant  Genève, et
leur petite fille Anne. Sous la violen-
ce du choc, la malheureuse enfant ,
Anne Borschig. âgée de 5 ans , a été
tuée sur le coup. Ses parents griève-
ment blessés ont été transportés à
l'hôpital pour y être opérés. Cet acci-
dent a encore fait deux autres victi-
mes qui ont également été hospitali-
sées.

Les deux voitures , qui étaient pres-
que neuves , ont été entièrement dé-
molies.

Messages du monde entier
SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

Du président Tito
Dans un télégramme de condoléances

à la Cité-du-Vatican , le président Tito ,
chef de l'Etat yougoslave , déclare que
« les efforts accomplis par le pape
Jean XXIII bénéficieront de façon du-
rable à l 'humanité » .

Du président d 'Israël
« Le peuple d'Israël et moi-même

nous associons au grand deuil qui frap-
pe le monde catholique », déclare M.
Zalman Sbazar , président de l'Etat
d'Israël dans un télégramme de con-
doléances adressé hier matin au car-
dinal Masella.

Du président Bourguiba
Le président Bourguiba a adressé le

message de condoléances suivant à Son
éminence le cardinal camerlingue au
Vatican :

« J'ai appris avec une profonde émo-
tion la nouvelle du décès de Sa Sain-
teté le pape Jean XXIII. Je prie Votre
Eminence d'agréer l'expression de ma
vive sympathie et les condoléances du
gouvernement et du peuple tunisien
au Vatican et au monde catholique ».

De la Fédération
des Eglises protestantes

de la Suisse
LAUSANNE (ATS-AFP). — M. Adol-

phe Kuenzi, président dm conseil de la
Fédération des églises protestantes de
la Suise, a adressé à Mgr Jelmini , ad-
ministrateur apostolique de Lugano et
président de lia conférence des évêques
de Suisse, le télégramme -suivant :

« Veuillez agréer l'expression de notre
profonde sympathie dans le grand
deuil qui vient de frapper votre Eglise.
Songeant à la grande personnal i té  du
pape Jean XXIII , nous sommes sensi-
bles à la perte d'un chef a imé et ad-
miré dm monde ent ier  et qui  en si peu
de temps a tant  fa i t  pour le renou-
vellement de l'Eglise , pour une  plus
grande  fraternit é entre chrétiens et
pour la paix du monde. Dieu bén isse
votre Eglise » .

Du président Ferhat Abbas
M. Ferhat Abbas , présiden t de l'As-

semblée nat ionale  const i tuante  algé-
rienne , après le président Ben Bella
et M. Tewfik el Madani , ministre des
Habous, a adressé un message de con-
doléances au Saint-Siège à l'occasion
de la mort de Sa Sainteté Jean XXIII.

L.-.i*.v " '"iS-SS

Cyclisme
Rik van Looy, qui a retrouvé sa poin-

te de vitesse, et le Français Henri An-
glade, ont été les grands bénéficiaires
de la seconde étape du Dauphine libéré,
qui conduisait les coureurs d'Annemasse
à Lyon, sur une distance totale de 236
kilomètres. Van Looy a enlevé l'étape
au sprint devant dix coureurs et Henri
Anglade a pris la tête du classement
général.

Cette deuxième étape a été un vrai
calvaire pour la formation helvétique.
Les hommes d'Alex Burtin n 'ont pas été
épargnés par la sorcière et tous, à l'ex-
ception de Kurt Gimml , ont crevé. Ce-
lui-ci , que l'on a vu fréquemment en
tête , manquait l'échappée décisive à 15
kilomètres du but , mais de peu. Les au
très membres de l'équipe suisse ont fait
tous des efforts méritoires pour revenir
sur le peloton , à la suite de leurs nom-
breuses crevaisons.

Classement de l'étape : 1. Rik van
Looy (Be) 6 h 10' 45" ; 2. Pères Frances
(Esp) ; 3. Anquetil (Fr) ; 4. Zilverberg
(Hol) ; 5. Janssens (Hol) ; 6. Anglade
(Fr) ; 7. Junkermann (Al) ; 8. Manza -
neque (Esp ) ; 9. Roman (Be) ; 10. No-
vak (Fr) même temps. Puis : 23. Pfen-
ninger (S) 6 h 11' 45" ; 32. ex-aequo :
Gimml (S) et Villiger (S) ; 71. Hin-
termuller (S) 6 h 14' 10" ; 90. R. Hau-
ser (S) 6 h 27' 58" ; 96. Maurer (S)
6 h 31' 05" : . 97. Dubach (S) ; 98.
Schmidlger (S) ; 99. Haeberli (S) même
temps.

Classement général : 1. Anglade (Fr)
11 h 06' 26" ; 2. Janssens (Be) 11 h
06' 31" ; 3. van Looy (Be) 11 h 06' 53" ;
4. Ferez Frances (Esp) 11 h 06' 58" ; 5,
ex-aequo: Anquetil (Fr), Zilverberg (Hol) ,
Junkermann (Al), Manzaneque (Esp),
Roman (Be) et Novak (Fr) 11 h 07' 03".
Puis : 35. Gimml ' (S) 11 h 08' 03" ;
63. Villiger (S) 11 h 11' 44" ; 59. Hin-
termuller (S) 11 h 14' 09" ; 86. Pfennln-
ger (S) 11 h 26' 02" ; 88. Schmidlger
(S) 11 h 27' 23" ; 92. Hauser (S) 11 h
31' 03" ; 93. Haeberli (S) 11 h 31' 04" ;
97. Màurer (S) 11 h 40' 47" ; 98 Dubach
(S) même temps.
• La seconde étape du Tour d'Angleterre
pour amateurs, Nottingham-Cheltenham
(167 kilomètres) a été marquée par un
exploit du Suisse Albert Herger, auteur
d'une longue échappée solitaire . A cin-
quante kilomètres du but , Herger comp-
tait trois minutes d'avance. Il était fina-
lement rejoint et battu au sprint par le
vainqueur de la veille , Peter Chisman.

Classement de la deuxième étape : 1.
Peter Chisman (G-B), les 167 kilomètres
en 4 h 30' 22" ; 2. Albert Herger (S),
4 h 30' 23" ; 3. Molceanu (Rou), 4 h
31' 02" ; 4. Surmlnski (Pol ), 4 il 31' 04" ;
5. Stoica (Rou) 4 h 31' 05".

Classement général : 1. Chisman (G-B)
11 h 00' 51" ; 2. Moiceanu (Rou) 11 h
12' 36": 3. Dumitrescu (Rou) 11 h 13' 49".

Football
Lors d'un match international à Ber-

ghen , la Norvège a battu l'Ecosse 4-3. Les
trois buts écossais ont été marqués par
Denis Law.

BULLETIN BOURSIER
( ( J O U R S  DE C L O T U R E )

ZUBJCH
OBLIGATIONS 31 mai 4 juin

3r/i %Féd. 1945, déo. 102.15 d 102.15 d
S'/Wo Féd. 1946, avril 101.10 101.25
3 «/o Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 ¦/« •/» Féd. 1954, mare 96.— d 96.— d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.85 97.90 d
3 •/. C.F-F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3945.—
Société Bque Suisse 3095.— 3150.—
Crédit Suisse 3250.— 3275.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2115.—
Electro-Watt . . . 2605.— 2640.—
Interhandel 3945.— 3985.—
Motor Columbus . . . 1825.— 1835.—
Indeleo 1300.— 1300.—
Italo-Sulsse- 882.— 880.—
Réassurances Zurich. 4250.— 4230.—
Winterthour Accld. . 1032.— 1030.—
Zurich Assurances . 6160.— 6120.—
Saurer 2295.— 2300.—
Aluminium Chlppis . 6750.— 6775.—
Bally 2190.— 2185.—
Brown Boveri . . . .  3420.— 3430.^-
Fischer 2185.—ex 2190.—
Lonza 2605.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3515.— 3530.—
Nestlé nom 2275.— 2270.—
Sulzer 4720.— 4700.—
Aluminium Montréal. 113.50 116.—
American Tel & Tel. 529.— 531.—
Baltimore 169.— d 169.— d
Canadian Pacific . . 123.— 126.50
Du Pont de Nemours 1085.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 498.— 493.—
Ford Motor 215.50 225.50
General Electric . . . 358.— 360.—
General Motors . . . 315.— 318.—
International Nickel . 275.50 277.50
Kennecott 330.— 328.—
Montgomery Ward . 157.50 158.—ex
Stand Oil New-Jersey 292.— 289.50
Union Carbide . . . .  475.— 479.—
U. States Steel . . . 226.— 221.50
Italo-Argentina . . . 22.— 22.25
Philips 207 .50 209.—
Royal Dutch Cy . '. . 206.50 205.—
Sodec 86.75 88.—
A. E. G 517.— 520.—Farbenfabr Bayer AG 592.— 596. -
Farbw. Hoechst AG 528.— 528 
Siemens 628.— 633.—

BALE
ACTIONS

Clba 9400.— 9425.—
Sandoz 9450.— 9550.—
Gelgy nom 19850.— 19800.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 53700.— 53000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1525.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudoi s 1165.— 1155.—
Romande d'Electricité 750.— 760.—
Ateliers const., Vevev 840.— 835.— d
I A Suisse-Vie . 5900.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.—
Boue Paris Pays-Bas 325.— 326.—
Charmilles (Atel. des) 1850.— 1840.—
Physique porteur 885.— 885.—
Kécheron porteur 890.— d 890.— d
B.K.F 358.— d 357.—
^¦ursina 7100.— 7150.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mai i juin

Banque Nationale . . 650.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 1950.— d 1950.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortalllodl5500.— d 15800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5600.— d 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4000.— 3950.— d
Ciment Portland . . . 9100.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, prta.- . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/ii932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/J1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fda 3V.1946 10°— ? 1°„I7 2
Le, Locle 3'/,1947 99.50 d 99.50 d
FOC. m. Chat. 3'/.195l 97.— d 97.25
Elec Neuch. S'/.lQSl 91-— d ?!.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Une exposition de 200 estampes de
Bonnard , Vuillard , Denis, Roussel, Val-
lotton , Maillol, etc. (groupe des Nabis -
1900) aura lieu du 30 mai au 30 juin
1963 de 10 h à 12 h - de 14 h à 18
heures.

PuEly - Maison Pullierane

A Augsbourg :
collision de trains

Cent soixante blessés
MUNICH (ATS et DPA). — Un train

spécial de pèlerins et un train de voya-
geurs sont entrés en collision mardi
en gare d'Augsbourg. Dix personnes ont
été grièvement blessées et cent cin-
quante légèrement.

Le train de pèlerins était en par-
tance pour Einsiedeln , en Suisse. Cinq
personnes seulement s'y trouvaient , les
autres pèlerins devant y monter dans
une autre localité souabe. Quant au
train de voyageurs, il était bondé.

La cause de l'accident n 'est pas con-
nue.

Discussion
France - Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailkuins, Paris voudrait que les
indemnités qui -s-eront versées ultérieu-
rement par le Trésor français aux co-
lons dont les biens viennent d'être sai-
sis sur or-dire de M. Ben Bella , soient
. retenues » soir le inomtamt global de
l'aid e fimi.iicière à l'Algérie. Alger est
d'uni avis dlainéliraleiiKint eouiliraire et
(lieireuiide que oe compte « expropria-
tion > faisi.se l'objet d'unie conv-ention
partiiouliore.

UN ACCORD
EST PLUS QUE VRAISEMBLABLE

Les choses en sont là mais Ui France
voulanit garder le contact avec l'Algérie ,
ne iseraiit-ee que pour préserver ses in-
vestissements pétroliers an Sahara, un
accord est plus Cfue vraisemblable , le
gouvernement algérien (ie ' son cfnté sa-
chant fort bien qu 'u nie (rupture avec la
France le précipiterait tout  droit vers
la fa i l l i te .

UNE REMISE EN ORDRE
L'interpénétration des intérêts fran-

çais et algériens est trop profonde , et
les avantages réciproques de la coopéra-
tion trop évidents pour que, de part
et d'autre du tap is  vent II.IT éga l souci
de réalisme, ne se traduise, en fin de
compte , par une remise en ordre des
na pparts fraiico-algérieins .

En ce (lui coiiicerive la préparation
du déba t pai 'leiiK 'ntaiire de ratil 'icaition
du t r a i t é  (ie coopération franco-alle-
mand , il commence déjà à pais mal
émous.1 iller les milieux panilem-aatairc-isi
La (liiseu'ssion publiq ue, qui sera natu-
rellement sanKetionniée par un vote,
aura lieu , en principe , la senwi'in-e pro-
chai.iry Même compte tenu de l'act ivité
social is le  et du peu d'empressement
des radii 'anix et des M.H.P. à voter un
texte considéré par eux comme • an t i -
européen •, il lie fait , pas de doute que
le projet présenté pair , le gouvernement
obtiendra la majorité absolue .requise
pour sa promulgation au Journal offi-
ciel.

M.-O. O.

M. Joseph Ileo, délégué du gouver-
nement central congolais à Elisabeth-
ville a déclaré mardi que son gouver-
nement est en mesure d'arrêter le
président Tsehombé dès l ' instant  qu 'il
en aura pris la décision.

LE GOUVERNEMENT CENTRAL
AURAIT LA POSSIBILITÉ
D'ARRÊTER M. TSCHOMBÉ

Kennedy au congrès de la F.A.O
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

0 Aucune entreprise isolée, qu'elle
soit politique , financière ou éducative ,
ne peut venir seule à bout de la fa-
mine. Seuls les efforts coordonnés de
tous pourront abattre le mur qui sé-
pare les nations bien nourries des na-
tions affamées.

0 II faut convaincre l'opinion publi-
que mondiale de la nécessité des efforts
internationaux pour éliminer la faim.
C'est là une tâche urgente pour notre
génération.

Le président Kennedy a enfin remar-
qué que le triomphe de la lutte contre
la faim , cette « vraie guerre de libéra-
tion de l 'humanité », libérera dans la
moitié du monde les énergies, les ta-
lents et les facultés créatrices. Cette
victoire ne pourra pas être obtenue
cette année, ni l'année prochaine , ni
même avant la fin de cette décennie.
Mais elle pourra et devra l'être par
notre génération encore. L'augmentation
de la population mondiale est devenue
un grave problème, non pas parce que
la production des denrées alimentaires
n'arrive plus à suivre l'augmentation
de 2 % de la population , mais parce que
cet accroissement démographique se

produit trop souvent dans des pays où
la famine règne déjà.

« 11 existe un paradoxe de la pauvreté
au milieu de la richesse, de la famine
ou de l'état proche de la famine à côté
de l'opulence, un paradoxe qui repré-
sente un des principaux reproches que
l'on peut faire au monde actuel », a
déclaré de son côté M. Thant, secrétaire
général de l'ONU au congrès mondial
de la nourriture réuni à Washington
sous l'égide de la F.A.O.

Le secrétaire général de l'ONU a
ajouté : « La faim affecte de nos jours
principalement les pays en voie de dé-
veloppement. Et la principale mesure à
prendre est, évidemment, d'accroître la
production de produits alimentaires
dans ces mêmes pays. Mais l'accroisse-
ment rapide de la population dans ces
pays rend le succès de ces mesures plu s
urgent et plus difficile : un progrès
de 2 à 3 % par an dans la production
de produits alimentaires correspond
uniquement à l'alimentation de la po-
pulation qui est sans aucun doute ac-
tuellement à un niveau insuffisant. Pour
résoudre de façon sérieuse le problème
de la faim , un accroissement annuel
de i k 5 % est donc nécessaire. >

FIDEL CASTRO
dit sa gratitude
à Khrouchtchev

De retour à Cuba

MOSCOU (ÛPl). — Le chef du gou-
vernement cubain a adressé au pré-
sident Khrouchtchev un message de
« profonde gratitude > à l'issue de son
séjour en Union soviétique, annonce
l'agence Tass.

De l'avion qui le ramenait à Cuba,
Fidel Castro a exprimé « la certitude
que l'amitié entre les peuples cubain
et soviétique deviendra encore plus
fraternelle et indestructible. »

« Il est impossible de quitter l'Union
soviétique — dit le message — sans
un sentiment de profonde gratitude à
l'égard du peuple soviétique, de son
parti et de vous personnellement pour
la chaude fraternité et la sollicitude
exceptionnelle qui ont été témoignées
à la délégation cubaine...

» Pour tout ce qu 'il a accompli, le
peuple soviétique a gagné l'admiration ,
l'amour et la gratitude universels. Nous,
les peuples des petits pays comme le
nôtre qui , avec son aide et sa soli-
darité pouvons résister k l'agression
impérialiste et envisager les lende-
mains avec espoir, avons des raisons
d'être doublement reconnaissants. »

TESSIiV

BELLINZONE (ATS) . — Le Grand
conseil tessinois s'est réuni mardi
après-midi . Le président , M. Wy ler , a
rendu hommage au pape Jean XXIII ,
et à son œuvre pour la paix.  Il a ex-
primé la douleur du peuple tessinois ,
qui pleure un homme dont il admira
l'esprit profondément  novateur. M.
Pellegrini s'est associé à cet hommage
au nom du Conseil d'Etat.

Enfin , le Grand conseil a entendu
sept interpellations , dont l'une a donné
l'occasion au conseiller d'Etat Lafran-
chi d'exposer le problème de l'oléoduc
du Rhin. U semble certain que cet
oléoduc évitera le Tessin. Le débat
continuera mercredi.

L'oléoduc du Rhin
éviteras! le Tessin

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé

Clôture Clôture
précédente du jour

GROUPES 24 mal 31 mal
'¦ Industries 1091,2 1105,3
! Banques 580,0 585,5

Sociétés financières . 531,3 580,-t
Sociétés d'assurances H07,4 1106,5
Entreprises diverses 539,8 538,0

Indice total 837,3 844,3
Emprunts de la Con-

fédération et ' des jj '
CFF . . . . . . '.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98,69 98,57

Rendement (d'après
l'échéance) 3,13 3,14

Indice suisse des actions
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Achat Vente

France 86.50 89.50
O. S. A 4.30 4.34w» % *asITZ ¦::::::: «- i2i-5°
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Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . 37.— /  39.50
françaises . . . . .  35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.— I
lingots 4860.—/4920.—

Cours des billets de banque
étrangi-îr.s

L'Etat de Michigan s'est séparé dé-
finit ivement (le la « World ftoxing
Association » et a invité tous les au-
tres Etats des Etats-Unis à démission-
ner de cette organisation qu 'il juge
« inut i le  et néfaste à la boxe ».

C'est à la suite du refus persistant
de Carlos Ortiz de défendre son titre
mondial des poids légers contre Ken-
ny Lane , originaire du Michiga n , que
le président de la commission de boxe
de cet Etat , M. David Gudelsky, a
pris cette décision ; il accuse la W.B.A.
de ne pas avoir utilisé ses pouvoirs
pour obliger Ortiz à rencontrer Lane.

Boxe
L'Etat de Michigan

se sépare de la W.B.A.
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L'assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale a ouvert hier, à Paris, une
session qui se prolongera jusqu 'au 7
juin.

Après avoir levé la séance inaugu -
rale pendant quelques minutes par
respect à la mémoire de S. S. Jean
XXIII , M. Marlus Moutet , qui prési-
dait en tant que doyen d'âge, a rendu
hommage au pape qui vient de mourir.
Les parlementaires des sept pays —•
les Six du Marché commun et la Gran-
de-Bretagne — ont ensuite procédé à
l'élection de leur président. Ainsi que
tout le monde s'y attendait, le profes-
seur Carlo Schmidt , social-démocrate,
vice-président du Bundestag, a été élu
sans opposition.

BOMBARDIERS SOVIÉTIQUES
PRÈS D'UN PORTE-AVIONS
AMÉRICAIN

On annonçait au département d^Etat
américain de la marine, mardi soir,
qne six bombardiers moyens à- réac-
tion soviétiques ont évolué à proximité
du porte-avions « Ranger », à quelque
330 milles à l'est du Japon.

M. CARLO SCHMIDT EST ÉLU
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE L'UNION DE L'EUROPE
OCCIDENTALE
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint lllaise,

Grand-Rue 8
Peseux , rue

de Neuchâtel  1

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S  E

On demande de toute urgence
une aide familiale •

sachant cuisiner, pour tenir un ménage )
devra s'occuper d'un enfant de deux ans
en remplacement d'une maman malade.

Téléphoner aux heures de bureau
au (038) 5 65 01

J A N £ BÏ~
expose ses peintures

dans son atelier de Bevaix

RESTAURANT SJ /¦»

£e Jivia
La direction avise sa fidèle clien-

tèle que le restaurant sera fermé
dès le 5 juin durant  trois semaines
environ , par suite des réparat ions
rendues nécessaires en raison des
nouvelles constructions voisines.

« DIEU peut faire,
par la puissance nui agit

en nous infiniment au-delà
de ce que nous demandons... »
Chapelle Terreaux , 20 h : Réveil

BERNE (ATS) .  — A la suite de
la mort du pape Jean X X I I I , le dra-
peau suisse a été mis , en berne,
mardi matin, sur l'aile ouest du Pa-
lais fédéral , siège du ' département
politique. Les drapeaux de la non-
ciature et des missions diplomati-
ques sont aussi en berne.

Un of f ice  solennel sera célébré à.
la f in  de la semaine à l 'église de la
Trinité à Berne, en présence du Con-
seil fédéral et du corps diplomatique.
Toutes les église catholiques de la
ville fédérale célébreront également
des o f f ices  funèbres mercredi soir.

—————— ¦la ~̂^

Drapeaux en berne
au Palais fédéral
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La nouvelle ligne de tir des Hauts - Geneveys
sera un nouvel exemple de saine collaboration
intercommunale au Val-de - Ruz

SI QUATRE CONSEILS GÉNÉRAUX LUI DONNENT VIE DEMAIN

L 

AFFAIRE remonte au 12 juillet dernier.
Sous l'enveloppe du département mi-
litaire cantonal, il "y avait la condam-

nation pure et simple de la ligne de tir des
Hauts-Geneveys : les Gollïères étaient inter-
dites avec effet immédiat. Et tout cela parce
que des plaintes étaient parvenues au châ-
teau. En une heure, un jour, on avait dé-
nombré huit ricochets et les balles attei-
gnaient même l'arrière-terrain. L'officier fé-
déral de tir s'était rendu sur les lieux et
c'eût été miracle que la cause ne fut pas,.
dès lors, bel et bien entendue.

Ainsi, non seulement les Hauts-Geneveys
n'avaient plus de ligne de tir mais encore
la mise hors de course — pour ne pas dire
d'état de nuire — des Gollïères privait-elle
du même coup les tireurs de Fontainemelon
qui venaient régulièrement y brûler leurs
cartouches tant sportives qu'obligatoires. Que
faire ? Restaurer les anciennes installations
eût été coûteux et d'autant plus inutile que
le terrain condamné était, par ailleurs, ma!
orienté et d'une pente trop sèche.

Alors, M. Kramer et son Conseil com-
munal font le point. Ils savent qu'outre
Fontainemelon qu'ils « hébergent >, une troi-
sième commune du Val-de-Ruz n'a pas de
ligne de ter : c'est Fontaines dont les tî -«
reurs doivent frapper à un peu toutes les
portes, à celles de Valangin, de Villars ou de
Savagnîer, voire même une fois à celle de
Peseux. Et la solution s'écrit en lettres d'af-
fiche : ce n'est plus un problème stricte-
ment restreint quî se pose mais bien inter-
communal.

CERNIER SE JOINT AU TRIO...
On prend les premiers contacts. Le 20

novembre 1962, une Commission est créée
qui comprend les délégués des trois Con-
seii communaux et des sociétés de tir clés
localités, et peu après les exécutifs confir-
ment aux sociétés de tir qu'ils ont admis
le principe d'une étude détaillée pour la
création d'une nouvelle ligne intercommunale.

M. André Mosset, commissaire de tir pour
le Val-de-Ruz, ayant dans l'intervalle accepté
de présider cette commission, Cernier... que
l'on contacte aussi, répond favorablement.

Tout marche donc pour la mieux quand à
la fin du mois de janvier, une assemblée
se tient à Fontaines qui groupe les repré-
sentants des communes et des tireurs. Les
premiers décident donc d'aller ouvrir leurs
dossiers devant leurs conseillers généraux
respectifs et de convoquer l'officier de tir
pour trouver un endroit favorable à l'éta-
blissement de la ligne, du stand et des
cibles.

L'endroit idéal ? Mais c'est toujours aux
Gollïères. Ou presque. Cette fois, cependant,
de l'autre côté des câbles du télécabine,
près d'une loge à bétail, le stand que l'on

imagine déjà bordant le chemin qui grimpe
à Tête-de-Ran. La ligne de tir sera orientée
du sud au nord et comme c'était le cas
jusqu'au 12 juillet, les usagers n'auront donc
plus le soleil dans l'oeil en plein après-midi.
A quelques pas du terrain condamné, la
nouvelle ligne sera parfaitement accessible
aux tireurs des Hauts-Geneveys, de Fontaine-
melon, de Fontaines et de Cernier. A cet
endroit, d'autre part, et c'est là le plus
important ,- la ligne de tir ne gênera pas le
développement des Hauts-Geneveys. En effet,
on avait pensé à un moment, installer la
ligne de tir au Châtelard, c'est-à-dire bien
en-dessous de la gare des Hauts-Geneveys,
là où le périmètre communal va musarder
avec ceux de Fontaines et de Fontainemelon.

Mauvais endroit, projet eiv l'air auquel on
coupa vite les ailes, qui s'il était le lieu
rêvé pour Fontainemelon n'en gênait pas
moins son développement, comme ceux des
Hauts-Geneveys, au sud-est, et de Fontaines,
au nord.

ON ATTEND QUATRE « OUI »
Il reste maintenant aux quatre conseils

généraux intéressés à se prononcer sur le
projet des Gollières et, dans l'affirmative,
de décider comment les charges seront ré-
parties. Près de 400 tireurs, ceux de « La
Montagnarde » des Hauts-Geneveys, d'< Union
et Patrie » de Fontaines, ceux du < -Dra-
peau > de Cernier et ceux de la Société de
Fontainemelon attendent ce « oui > qui, non
seulement entraînerait la construction de
cette nouvelle ligne de tir mais encore de
la plus moderne réalisation du canton, riche
de vingt cibles, située dans un coin pitto-
resque à souhait. Le projet devenu réalité
pourrait non seulement servir à des com-
pétitions inter-distrïcts mais encore, et pour-
quoi pas, un jour peut-être au tir cantonal.

Ef tout autant que ces tireurs, les membres
de la commission le souhaitent bien qui ont
déjà longuement examiné les installations
de Boudry et du Locle avant d'aller étudier
les deux lignes de tir les plus modernes
de Suisse : Veurnant et Ostermundingen.

Enfin, H va de soi que la création de
cette ligne de tir serait aussi un bel exem-
ple de foi et de collaboration intercommu-
nale. Déjà, il y a eu ce projet, toujours à
l'étude, de construction d'une station d'épu-
ration des eaux à la Rincieure. Plus près
de nous, la grande sécheresse de 1962 a
rapproché une nouvelle fois les communes
do Fontaines, Cemier et des Hauts-Geneveys
qui pompaient leur dernière chance d'eau
aux Prés-Royers.

La nouvelle ligne de tir des Gollières
est une autre étape de cette collaboration.
Il serait souhaitable que le projet fît mou-
che au plus vite.

Cl.-P. Oh.

Dans l'ancien stand, M. Matile, président de la Société de tir de Fontainemelon
<- est cette ligne qui est condamnée. On comprend un peu pourquoi...

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Au prix de 10 kilomètres
à l'heure...

Un lecteur est mécontent de
la Compagnie des tramways , qui
a augmenté certains de ses tarifs
depuis le 1er avril :

L'introduction des nouveaux abon-
nements a certainement été appré-
ciée. Par contre, j e proteste au su-
Jet des nouveaux tarifs appliqués
sur la ligne No 6 de la gare. Pourme rendre de Port-Roulant à. la gare.Je payais avec l'ancien tarif 1 fr.
(deux adultes et un enfant). Dès le
1er avril je dois payer 1 fr. 80 pour
la même course. L'augmentation est
de 80 centimes ; c'est beaucoup. Je
crois savoir que cette modification
de tarif sur la ligne 6 a été deman-
dée par le conseil d'administration et
qu'elle n'a été autorisée que sous
réserve par l'Office fédéral des trans-
ports, n serait bon que notre Com-
pagnie des tramways s'explique sur
cette affaire et que tous les usagers
de la ligne 6 lui présentent une ré-
clamation écrite.

Une telle lettre nous invite à
proteste r à notre. - tour... contre
ce lecteur, qui aurait pu trouver
dans notre numéro du 19 mars
dernier toutes les explications
qu 'il demande et qui nous
avaient été fournies par la Com-
pagnie des tramways . Les rédac-
teurs de ce journal ne se f o n t
pas d'illusion sur l'étern ité de
leur prose. Mais tout de même !
Les deux voyageurs de com-
merce, ou supposés tels, dont
Nemo a surpris une convers a-
tion dans le train de Lausanne,
l'autre jour, avaient, eux, lu no-
tre article sur la hausse des ta-
ri fs, ce dont nous les remer-
cions vivement. Seulement, l'un
tf eux a ajouté : « Je me de-
mande comment la « Feuille » a
pu accepter de publier .ça ! »

Rappelons donc que le prix de
la course ville-gare aurait dû
ètve porté à W centimes, selon
l'uttgnement général. La compa-
gnie l'a maintenu à 30 centimes,
mais par contre à supprimé les
billets de correspondance. La dé-
livrance de tels billets à la des-
cente pren ait du temps : le con-
trôleur n'arrivait pas à encaisser
toutes les taxes ou bien le con-
ducteur était obligé de rouler
à 10 kilomètres à l 'heure pour
fournir le temps nécessaire à
son collègue. Or, la direction de
police a exigé du tram de la
gare (qui sera remplacé par un
trolleybus l'an prochain )  qu'il
roule p lus vite afin d'assurer la
fluidité de la circulation.

Il y a aussi de la f luidité dans
tes tarifs, d' accord . En l'espèce,
elle a été motivée p ar une réa-
daptation des traitements du
personnel et les grosses charges
assumées par la compagnie pour
moderniser ses lignes 6 et 7.
Faid-il protester ?

NEMO.

Le vignoble du Vully
est dans un triste état

Ccmsp ûndances

Comment réparer les dommages dus au gel?
Celui qui traverse notre Joli vignoble

du Vully ne peut être que frappé parl'ampleur et la généralité des effets dela basse température que nous avons
subie l'Mver dernier. A notre - avis, onpeut parler d'une véritable catastrophe
pour le vignoble vuillerain fribourgeois.

Les effets de ce gel peuvent être com-parés à ceux de l'hiver 1879-1880. Si, àl'époque, le désastre fut diur , aucune
comparaison n'est possible avec celui
d'aujourd'hui. Alors, on n'avait à. fairequ 'à des vignes franches de pied , tan-
dis qu'aujourd 'hui nous devons compter
avec l'invasion du phylloxéra, et toute
plantation doit se faire avec des plants
greffés.

Les dégâts sont très variables d'un
parchet à l'autre. Dans les « nids de
froid », soit les fonds des vallons, on
peut évaluer les dégâts visibles aujour-
d'hui à 90-100 %...

Ce qui frappe le plus, c'est que le
froid a agi plus fortement sur les jeu-
nes vignes que sur les autres. On en
discerne la cause dans l'emploi quasi
généralisé des « longs pteds » pour la
reconstitution. En revanche, où l'on a
fait usage de « courts pieds », si la par-
tie supérieure de la vigne est totale-
ment gelée, elle repousse en général
vigoureusement par le tronc, ce qui per-
met dans les deux ans d'avoir une vigne
renouvelée d'elle-même. TJn autre fait
frappant , c'est que les rouges et les
« hybrides P.D. » n'ont que peu ou pas
souffert du gel.

La nature ayant mis k mal notre vi-
gnoble, il y a lieu de voir quelles sont
les conclusions à tirer de cette situation
tout à fait spéciale. Gel d'hiver en 1956,
gel de printemps en 1957. gel d'hiver en
1963, trois récoltes manquantes sur huit ,
c'est vraiment le maximum. L'avenir
nous réserve-t-il de moins sombres
perspectives ?

Partant de l'adage « Alde-tol et le
ciel t'aidera », n faut à notre avis aban-
donner totalement la replantation en
« longs pieds » et n'employer que des
« courts pieds ».

Il faut d'autre part que le vigneron
sache que les méthodes les plus moder-
nes d'analyses permettent le dépistage
de très petites quantités de « plants
directs » dans le rouge du pays. Voilà ,
nous semble-t-il , ce qui doit être fait
concernant les plants de nos vignes.

* * *Il y a encore des conclusions plus
générales à tirer de cette situation par-
ticulière : • -.-. -

6 Une grande partie du vignoble de-
vra être replantée , les ceps étant morts
ou ce qui en reste de bon étant insi-
gnifiant.

• Le remaniement de notre vignobleétant en supens, 11 faut, au contraire dece qui est envisagé, non pas le laisseren veilleuse, mais l'accélérer et faireque pour l'automne prochain nos vit!-,culteurs puissent prendre possession deleurs nouvelles parcelles, ns pourrontalors replanter leurs vignes en ayant lacertitude de les conserver eux-mêmes et>ne pas avoir planté à nouveau pourd'autres. Ils planteront leurs parcellespour les cultiver à leur Idée, soit de lamanière traditionnelle, ou en culturehaute.
Vu les circonstances spéciales, ce re-maniement devrait être conçu de lamanière la plus économique et sansluxe. Il faut que la position du vigne-ron soit viable après les mécomptes dusà la nature.
Pour ce faire, voici le programme que

nous préconisons :
• Pour le moment, établissement dunouvel état des parcelles et 'prise de

possession par les nouveaux propriétai-
res.

9 Fixation du parcours des chemina
en les ébauchant. On attendrait la fia
du remaniement général pour la super-
structure des chemins.
• Production en 1964 pour le prin-

temps 1965 d'une quantité suffisante de
« courts pieds » de souche vuilleraine
pour replantation des nouvelles parcel-
les.
• Durant l'hiver 1964-1985, minage en

commun avec des moyens mécaniques
à grande puissance. Il devrait être pos-
sible de le faire à 10 c. le ms.
• En 1965, plantation en « courts

pieds ».
Si tout va bien en 1S68, nous nous

trouverions avec un nouveau vignoble
remanié, replanté et prêt à entrer en
production. Le désastre d'aujourd'hui
serait réparé , et notre vignoble plus
beau qu'avant.

Louis Chervet.
. ancien syndic.

Les chanteurs plantent leur tente
sur la place du Port

A la veille d'une belle fête

Hier a commencé , sur la place du
Port, le montage de la cantine dans
laquelle se déroulera de vendredi à
dimanche prochains , la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois. La Cons-
truction n'occupe qu 'un quart de l'es-
planade , de sorte que les automobi-
listes trouvent encore des p laces de
parc. Chanteurs et motorisés vivront
par consé quent en bonne harmonie.

Des vedettes de poids

' La fê te  débutera vendredi soir par
le grand spectacle , dont nous avons
déjà parlé , et qui permettra aux Neu-
châtelois d' entendre pour la première
fois  les Peters Sisters , les fameuses
chanteuses et fantaisistes américaines,
devenues avec le temps un peu Pari-
siennes, sauf en ce qui concerne leur
ligne 1 Elles apporteront un bouquet
de rythmes modernes et jeunes. En
première partie , la Chanson neuchâte-
loise, dirig ée par M. Jean-Pierre Lu-
ther, interprétera mélodies et danses
du pays . La soirée et le bal qui suivra
seront animés par l' orchestre Ded Cer-
nai, composé de onze musiciens gene-
vois. Ce spectacle sera donné une se-
conde fo i s  samedi soir. Mais comme
les chanteurs seront présents ce jour-
là, le public trouvera p lus facilement
des places le vendredi soir.

Le concours d'exécution

Samedi après-midi , dans la Grande
salle des conférences , les 17 sociétés de
chant du canton , avec 630 chanteurs ,
et les 5 sociétés alémani ques invitées,
avec 230 chanteurs , se mesureront dans
le concours d' exécution , qui comprend
un chœur imposé et un chœur libre.
Notons — ce qui fa i t  p laisir à la
commission de presse — que l'Echo
de la Montagne , des Ponts-de-Martel ,
chantera le « Porteur de journaux » /
Les quatre chorales enfantines de Cor-
celles , -~du Locle et de Couvet , sélec-
tionnées récemment , se produiront à
cette occasion. Le livret de f ê t e  con-
tient de texte de toutes les œuvres
interprétées.

Dimanche matin auront lieu le cor-
tège et la cérémonie de la remise de la
bannière cantonale , et l'après-midi ,
dans la cantine, un grand concert de

chœurs d'ensemble. Outre les sociétés
masculines, on pourra entendre égale-
ment le chœur des jeunes fi l les de
l'école, secondaire de Neuchâtel.

Le comité d'honneur
Le comité d'honneur de cette XVe

Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois comprend MM. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération,
Jean-Louis Barrele t, président du Con-
seil d'Etat , Julien Girard , président du
\Grand conseil, Fr itz Humbert-Droz,
président de la ville de Neuchâ tel,
Albert Muller, président du Conseil
généra l, Paul Bichème, président de
l'Association des sociétés de la ville,
el Charles Wuthier, président de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois.

Cette f ê t e  s'annonce sous les meil-
leurs auspices et on ne doute pas que
toute notre population réserve un ex-
cellent accueil aux chanteurs du can-
ton et de Suisse allemande.

D. Bo.

Pour replanter, il faudrait
de meilleures finanses
Messieurs,
Vous savez que certains viticulteurs,

surtout à l'est du pays, passent actuel-
lement par une réelle catastrophe. Cer-
tains propriétaires moyens ont leurs vi-
gnes à 98 % détruites. Pour replanter, il
faudrait de meilleures finances que les
leurs, car toutes ces dernières années les
bénéfices étaient maigres. De plus il fau-
dra encore attendre 7 à 10 ans pour
que de nouveaux plants rapportent. Le
métier de viticulteur est pénible et très
décevant. Beaucoup de ces gens perdent
courage et sont prêts à abandonner. C'est
un problème qui risque de changer toute
la situation viticole de notre pays. Ne
serait-ce pas dommage que ces beaux
vignobles, que ce bon vin , cèdent la
place à la modernisation Impersonnelle,
aux fabriques envahissantes ? Un des ca-
chets de notre canton s'en irait . Ne
pourrait-on rj en entreprendre pour ces
pauvres gens ? Par le canal de votre
journal ne pourrait-on pas faire des col-
lectes, des souscriptions, faire appel à
des mouvements sauveteurs ? Lors de ca-
tastrophes de toutes sortes, survenues
souvent dans des pays lointains, notre
population s'émeut et se montre très gé-
néreuse. Pourquoi n'en serait-il pas de
même pour les malheureux de chez nous ?
Les viticulteurs sont des personnes fières
qui ne veulent pas se plaindre, mais
c'est profondément injuste de ne pas
leur venir en aide. L'Etat fera sûrement
quelque chose et les assurances aussi.
Mais Je sais par les Intéressés que cet
apport ne sera pas suffisant et j'aime-
rais tant que la sympathie de toute la
population se réveille.

C'est dans cet espoir que je me per-
mets de vous écrire et je vous prie
d'agréer , Messieurs, mes remerciements
et salutations empressés.

J. PERRET.

(c) Mardi , à 7 h 45, M. L. Dupraz, cir-culait au volant d'un camion sur larue des Crètets. Les freins du véhi-
cule étant détectueux , il ne put obser-ver le signal « stop > placé au carre-
four de la rue de la Ruche. De ce
fait , M. Dupraz entra en collision avec
le véhicule de M. C. H. Châtelain. Im-portants dégâts matériels aux deuxvéhicules.

A 12 h 05, le chauffeur d'un trol-leybus qui faisait un arrê t au carre-
four de la rue de la Fusion et de
l'avenue Léopold-Robert , ne remarqua
pas au moment de repartir une voiture
arrêtée à ses côtés et conduite par
Mlle D. Chervet. L'automobile a été
endommagée.

A 13 h 35, M. J. Lehmann, au volant
de sa voiture, ne vit pas en quittant
sa place de stationnement devant l'im-
meuble Léopold-Robert 114, un scooter
qui survenait dans la même direction ,
conduit par M. F. Folly. Le choc fut
très violent. Le motocycliste fut pro-
jeté sur le trottoir central. Souffrant
die nombreuses contusions M. Folly
a été transporté k l'hôpital.

A lfi heures , M. .Î.-P. Aeschlimann
circulait sur la rue du Casino en di-
rection nord. Il négligea d'accorder la
priorité au carrefour de la rue Daniel-
.leanrichard au véhicule conduit par
M. F. Garcia. Une collision s'ensuivit
qui provoqua des dégâts matériels aux
deux véhicules.

A 18 h 10, M. J.-C. Jobin , roulait
sur l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion est. Devant l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, il s'arrêta pour permettre à des
piétons de traverser la clmussée. M. G.
Aumstutz qui le suivait à vélomoteur
ne put freiner â temps et heurta la
voiture. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Nombreuses collisions
à la Chaux-de-Fonds

Une voiture démolie
dans une collision

à Neuchâtel
Hier soir, à 18 heuires, à l'intersec-

tion VarSer-Rond-Caidollas, une auto-
mobile conduite par M. A. S., qui rou-
lait en direction de Valanigin, et qui
se trouvait déportée suir la gauche de
la chaussée, est 'entrée en collision avec
urne voiture venant en seins inverse.

Les deux véhiouiles ont subi des dé-
gâts importants, notamment celui riu
conducteur fautif. H est hors d'usage.

Une passante renversée
et blessée sur un trottoir

Une habitante de Neuchâtel, Mme
Madeleine Humbert-Prince, domiciliée
rue Matile 22, a dû être transportée
hier matin à l'hôpital des Cadolles.
Elle avait été renversée à 9 heures,
alors qu'elle se trouvait sur le trot-
toir nord de la rue du Rocher, à la
hauteur du café du même nom, par
une camionnette d'un grand magasin
de la ville. Le conducteur de ce véhi-
cule avait perdu la maîtrise de son
volant. Mme Humbert-Prince a une
omoplate fracturée et des contusions
multiples.

Activité du Centre
de sports subaquatiques

Organisé par le Centre d'études et
de sports subaquatiques de Neuchâtel,
le stage fédéral pour l'obtention du
brevet perfectionne deuxième échelon
a réuni récemment dix plongeurs de
toutes les régions de la Suisse.

Les épreuves sont difficiles et il est
notamment demandé de larges con-
naissances théoriques comportant spé-
cialement sur la physiologie de la plon-
gée, les tables de paliers et le sau-
vetage.

Le jury, composé de sept membres,
Mme D. Gamba de Lausanne, MM.
Willy Haag, François Claire, Roger
Aubert, Rudolf Heinz, Charles Meier,
de Neuchâtel, et Rudolf Gygi , de Ber-
ne, a délivré le brevet à six candi-
dats, trois venant de Saint-Gall, un
de Locarno, un de Zurich et un «le
Bienne.

Assemblée générale
du Service d'aide familiale

du littoral neuchâtelois
L'assemblée générale du Service d'aide

familiaile du littoral nieiuchâtalois a eu
lieu mardi 28 mai 1963, au buffet de
la Gare CFF. L'ordire du jour a été ra-
pidement épuisé, le rapport de gestion
et les comptes étant adoptés sans dis-
cussion .

Le rapport souligne que des salaires
versés aux aides se sont montés à
56,073 fr., la participation dies familles
étant de 27 ,447 fr . La différence à
charge du service est comblée par les
cotisations, 'les dons, les œuvres et la
vente des coccinelles1 en chocolat. Le
président fait remarquer qu'il serait
souhaitable que le nombre des membres
cotisants augmente afin que les tarifs
pour familles à revenus modestes puis-
sent se maintenir le plus bas possible.

Après la partie administrative, die
très belles projections en couleurs sur
un voyage à Rhodes ont été présentées
par Mlle Y. Burgat pour le plaisir die
chacun.

Un Neuchâtelois président
de la Société suisse

de technique militaire
La Société suisse de technique mi-

litaire, réunie en assemblée générale
à Berne, a appel é à sa présidence le
professeur P. Dinichert , de Neuchâtel ,
qui succède au professeur Branden-
berger, président de la Société depuis
sa fondation.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 31 mai, le Con-
seil d'Etat a nommé : M. Louis Bolle,
domicilié aux Hauts-Geneveys, aux
fonctions d'inspecteur du IVme arron-
dissement forestier au Val-de-Ruz. Il
a nommé également M. Jean-Pierre
Jacot , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de vérificateur des poids
et mesures du 2me arrondissement, en
remplacement de M. Charles Jacot, dé-
missionnaire.

Il a autorisé M. Gilbert Bourquin,
domicilié à Couvet, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien , et
M. Jean-Claude Gerber, domicilié à
Colombier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de physiothérapeute.

Décisions du Conseil d'Etat

K SOLEIL Lever 04.37
*J Coucher 20.21

; • LUNE Lever 18.25
lul " Coucher 03.52

Quel temps fera-t-i l aujourd' hui
dans la région ?

Ciel variable. Averses ou orages
locaux

(Le bulletin complet est en page 8).

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assité de M. J. Sala qui
fonctionne comme secrétaire.

W. S., manœuvre à Neuchâtel , a cir-
culé le 25 avril , de Neuchâtel aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, avec une voiture
dont le pneu avant gauche était com-
plètement poli. A l'audience, le prévenu
explique qu'il avait à disposition des
pneus présentables, mais que pressé de
partir , il n 'avait pas pris le temps de
faire l'échange nécessaire. Il s'agit d'une
simple négligence pour laquelle le pré-
venup paiera une amende de 10 fr. et
7 fr. 50 de frais.

Il est donné connaissance du juge-
ment d'une cause débattue k l'audience
du 21 avril . A. V., 1925, ouvrier sur
ébauches à Saint-Martin , a circulé, le
30 mars, avec une Vespa non munie
de sa plaque de contrôle, cette dernière
n'ayant pas été retirée auprès du ser-
vice cantonal des automobiles où elle
avait été déposée en décembre. Le pré-
venu n'était pas, en conséquence, cou-
vert par l'assurance responsabilité ci-
vile. Le tribunal condamne A. V. à une
amende de 200 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, puis met à sa charge les
frais de la cause par 20 fr.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

i{ii;\i\i;

Après l'accident d'auto
de Turin

(c) La dépouille mortelle du jeune
Meister tué lors de la collision de Tu-
rin sera ramenée à Bienne aujourd'hui.

Quant à Pierre Arn , soigné h l'hô-
pital de San-Vigliano, il pourra aussi
rentrer mercredi. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas encore connues.

Collision
(c) Une collision entre deux automo-
biles s'est produite au carrefour de la
rue du Débarcadère et du quai du
Haut mardi après-midi à 16 heures.
Dégâts matériels.

YVERDON
Chute d'un motocycliste

(c) Un citoyen cle Vallorbe , M. Gérard
Jaillet , âgé de 19 ans , roulant à scoo-
ter, venait de Fribourg. A l'entrée
d'Yverdon , côté Yvonand , au passage
à niveau de Clcndy, il dérapa sur du
gravier et fit une chute. Resté étendu
pendant un certain temps, il fut" dé-
couvert par un passant. On le trans-
porta à la clinique de la rue du Four,
où on constata qu 'M souffrait d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
du coude droit.

ESTAVAYER
Accident de travail

(c) Mlle Anna Ronaldi , née en 1035,
domiciliée à Payerne et t ravai l lant
dans une fabrique d'Estavayer , était
occupée hier après-midi à une machi-
ne lorsque sa main droite fut  happée
par un engrenage qui lui sectionna plu-
sieurs tendons. Elle est soignée à l'hô-
pital d'Estavayer.

LA NEEVEVIELE
A Mont-Repos

(sp) L'assemblée générale de Mon-Bepos
a fait constater 35,664 journées d'hospi-
talisation. Le prix de pension sera porté
de 6 à. 8 francs à partir du 1er Juillet ,
n est décidé la construction d'un bâti-
ment pour le personnel avec garage et
logement pour le diacre. Son coût est
devisé à 430,000 francs.

(c) Lundi soir vers 23 heures, une auto
française roulait en direction de la
douane. A la Croix-Blanche , le conduc-
teur perdit le contrôle de sa machina
qui sortit de la route sur ia droite,
emboutit une clôture et s'arrêta à une
vingtain e de mètres du point de choc.
Personne n 'a été blessé, le véhicule a
sa partie avant entièrement défoncée.

Mardi après-midi, vers 15 heures, une
jeep qui circulait d'ouest en est suir
la route cantonale a été tamponnée à
l'arrière gauche alons qu'elle s'enga-
geait dams la rue de la Gare, par iims
auto du Morbihan qui la suivait et
dont le conducteur n'avait pas aperçu
le signophiile indiquant la direction
que prena it la jeep. Les deu x véhicules
ont subi des dégâts.

i Deux collisions
aux Verrières

De notre correspondant :

^ 
Le Conseil général de Cressier

s'est réuni mard i soir sous la prési-
dence de M. André Ruedin . Il a pris
une importante décision concernant
l'évacuation et l'épuration des eaux
usées. Par 12 voix contre 7, il a refusé
la solution d'une station intercommu»
nale la Nèuvevill e-le Landeron-Cressier»
II n'a pris aucune autre décision con-
cernant ce problème. Nous reviendrons
prochainemen t sur ce débat.

Le problème d' une raf f iner ie  a été
évoqué dans les divers , et le président
de commune a informé les conseillers
qu 'une séance aurait lieu mercredi
entre M. Randel , directeur général de
la « Shell ., et le Conseil communal , à
ce propos.

Cressier ne veut pas
s'associer à une station

d'épuration intercommunale

EN PAGE 14 :
La nouvelle école catholique de

Morat a belle allure.
Estavayer rend hommage au docteur

Thurler.
et d'autres Informations régionales

en page 8.

Vous lirez aussi
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Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8. |


