
Wallace consent n admettre
les deux étudiants noirs
ù l'Université d'Alnbnmu

Les troubles raciaux dans l 'Etat d 'A labama

WASHINGTON (ATS-AFP-UPI) . — La Maison-Blanche a rendu
publique mardi une proclamation du président K e n n e d y  ordon-
iiant péremptoirement au gouverneur de l 'Etat  d'Alabama « ainsi
qu'à toutes personnes qui f o n t  obstruction à la just ice  » de cesser
immédiatement leurs act ivi tés .

Environ une heure après, le chef de
l'exécutif américain a signé un décret
autorisant le secrétaire à la défense à
« faire appel aux forces armées des
Etats-Unis dans la mesure qu 'il jugera
nécessaire ».

Cette décision a été prise après que
le gouverneur Wallace se fut défini-
tivement cantonné dans son obstina-

tion d'interdire l'accès de l'Université
d'Alabama à deux étudiants de couleur.
Mais le gouverneur Wallace a finale-
ment cédé devant les autorités fédé-
rales et a consenti à admettre les
deux étudiants noirs à l'Université
d'Alabama.

Le décret déclarait notamment que le
secrétaire à la défense est autorisé à
prendre toutes les mesures appropriées
pour que les lois des Etats-Uni ? soient
respectées au sein de l'Etat de l'Alaba-
ma et pour interdire « des rassemble-
ments  illégaux , des combinaisons , des
conspirations , et toute violence sus-
ceptibles d'empêcher ou de rendre dif-
ficile l'application des lois américai-
nes ».

Le président Kenned3- ajoute dans
son décret : « J'autorise en conséquen-
ce, et j'ordonne au secrétaire à la dé-
fense , de rappeler en activité, dans la
mesure qu'il jugera nécessaire pour
que cet ordre soit appliqué , une par-
tie ou l ensemble des unîtes de la
garde nationale de l'armée de terre et
de l'armée de l'air de l'Etat d'Alaba-
ma qui demeureront sous les armes
pour une période indéf in ie  > .

On apprend par ailleurs que sur
l'ordre du président Kennedy, le chef
de ¦ l'adminis t ra t ion  postale a décidé
d'envoyer une circulaire ' aux quelque
dix mille grand magasins , commerces
multiples , prix-unique s et autres éta-
blissements des Etats du sud , pour les
inviter  à renoncer à leurs pratiques
discriminatoires à rencontre de la po-
pulation de couleur. En cas de refu s,
leur privilège postal leur serait en-
levé dans les vingt-quatre heures. Les
propriétaires de ces établissements
sont ainsi placés devant l'alternative
suivante : ou bien ouvrir leurs bars-
res taurants  aux Noirs et engager des
employés de couleur , ou bien renoncer
à leurs offices postaux.

Trois divisions irakiennes
attaquent les rebelles kurdes

Après le rejet de l'ultimatum de Bagdad

Le gouvernement parle de décentralisation,
mais les insurgés réclament un Kurdistan autonome

BAGDAD (ATS-Reuter). — Trois divisions irakiennes ont commencé
mardi, à l'expiration de l'u l t imatum , d'attaquer les positions rebelles.

Des unités de l'armée irakienne ont
ratissé un vaste territoire habité pâl-
ies Kurdes , à la recherche du chef
Moullah Moustapha, pour la capture
duquel, « mort ou vif > , le gouverne-
ment de Bagdad a offert une récom-
pense de 100,000 dinars.

Un Kurdistan ?
Deux plans prévoyant une autonomie

décentralisée des territoires' septentrio-
naux habités par les Kurdes ont été
publiés mardi par le gouvernement
irakien.

L'un provient du gouvernement lui-
même et a été soumis le 9 mars der-
nier aux intéressés. Selon ce plan ,
l'Ir'ak se serait divisé en six « mukfi-
zate » (grands territoires), à savoir
Mossoul, Kirkouk , Sulelmante au nord ,
Bagdad , Hille et Basra au sud. Des
compétences assez étendues seraient
accordées aux territoires septentrionaux
en matière d'instruction, d'administra-
tion locale, d'urbanisme, de communi-
cations, d'agriculture, ainsi que dans

divers autres secteurs. Le kurde se-
rait la langue scolaire officielle dans
le territoire de Suleimanye.

Cependant , le plan kurde réclame ,
outre la création d'un gouvernement
autonome comprenant Suleimanye, Er-
bil , Kirkouk , ainsi que les parties de
Mossoul et de Diyala , la vice-prési-
dence de l'Etat irakien, une participa-
tion kurde au gouvernement dans la
proportion de la population kurde , et
un budget propre. Les Kurdes ne ser-
viraient dans l'armée qu 'au Kurdistan ,
pour autant que l'armée irakienne
soit intégrée à l'armée arabe unie.

M. Haroid Wilson se trouve actuel-
lement  en Union soviét ique où il a
déjà rencontré M. Khrouch tchev ,
président du conseil soviétique , et
le vice-président, M. Roudnev . Notre
photo : le chef du parti travailliste
br i tannique se promène sur la place

Rouge à Moscou.
(Photo A.S.L.)

M. Wilson se promène à Moscou

CRISE MINISTERIELLE EN GRECE
M. CARÀMANLIS, opposé à une visite

du roi Paul en Grande-Bretagne
démissionne ainsi que tous ses ministres

ATHÈNES (ATS-Reuter). — Le gou-
vernement grec a remis sa démission
au roi Paul , à la suite des divergen-
ces entre le souverain et le premier
ministre, M. Caramaniis , au sujet de
l'opportunité de la visite officielle du
roi en Grande-Bretagne, le mois pro-
chain.

M. Caramaniis est opposé à cette vi-
site, que souhaite le roi , après que le
gouvernement britannique eut donné
l'assurance qu'il ne tolérerait aucun
incident. Le premier ministre s'est
rendu pour la troisième fois mardi
après-midi , depuis samedi dernier , au
palais royal. L'entretien entre le roi
et M. Caramaniis a duré une demi-
heure. En quittant le palais, M. Cara-
maniis a annoncé aux journalistes
qu 'il se retirait.

M. Caramaniis a indiqué qu'il avait
proposé au roi la dissolution du par-
lement et l'organisation de nouvelles
élections que préparerait un gouver-
nement chargé d'expédier les affaires
courantes.

On apprend , par ailleurs , que le roi
Paul a affirmé, lors d'une proclamation
au peuple grec faite mardi soir , son
intention de se rendre comme prévu ,
en visite officielle en Grande-Bretagne.
Il a également déclaré qu 'il veut at-
tendre l'avis du nouveau gouvernement.

UNE NECESSITE :
lu formation professionnelle

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Bern e :
Mardi matin, le Conseil national a discuté un projet de loi

d'une importance et d'un intérêt incontestables. II s'agît des
nouvelles dispositions réglant la formation professionnelle.
^^__^^__^__^^^^__^^^^_^^^_ Une évolution très rapide due au dé-

veloppement de la technique met a 1 exer-
cice d'un métier ou d'une profession des
exigences qui dépassent de beaucoup celles
d'antan , et la loi fédérale de 1930 est
maintenant dépassée.

Le projet tient compte, dans toute
la mesure du possible, des change-
ments intervenus en un quart de siè-
cle. Us apparaissaient dans la struc-
ture même des professions où le «sec-
teur tertiaire» , celui des services (com-
merce, transport , hôtellerie , banque ,
assurances, hygiène, etc.) prend de plus
en plus de place ; on les discerne aussi
dans le fait que, de plus en plus, l'in-
dustrie et l'artisanat recourent à la
main-d' œuvre qualifiée , et aussi dans
le fait  que l'on passe plus fréquem-
ment qu 'autrefois d'une profession à
l'autre.

Le texte , longuement élaboré par une
commission d'experts puis par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, se fonde sur ces
réalités nouvelles; Il a pour but de
compléter et d'accomplir la législation
actuelle.

Aussi bien les rapporteurs de la
commission, MM. Schutz, socialiste de
Zurich , et Aebischer , chrétien-social de
Fribourg, que les quinze orateurs
montés à la tribune pour nourrir le
débat général ont reconnu la valeur
et le sérieux du travail préparatoire.

G. P.
(Lire lo suite et» Bme page )

L envoi
d'observateurs

uu Yémen
upprouvé

Au conseil de sécurité

NATIONS UNIES (UPI). — Par dix
voix , l'URSS s'abstenant , le censeil
de sécurité a approuvé hier après-
midi l'envol aux frontières yéméni-
tes d'un groupe d'observateurs de
l'ONU.

L'Arabie séouditc et la Répu blique
arabe unie couvriront les frais de
l'opération.

Le délégué marocain a rendu hom-
mage à M. Thant et à tous ceux dont
les efforts ont permis au conseil de
traiter cette affaire d'une manière
constructive et satisfaisante. La crise
du Yémen, a-t-il dit en conclusion , a
un caractère unique et demandait une
solution particulière.

Le secrétaire général des Nations
unies, M. Thajn t , a par la suite donné
l'ordre au général suédois Carlsson von
Horn de se rendre au Yémen avec une
partie des observateurs des Nations
unies.

A quinze kilomètres au nord de
Rome, une voiture est tombée hier dans
un ruisseau gonflé par les pluies ré-
centes. Six personnes dont quatre
femmes et deux hommes ont péri
noyés.

Tragique accident
en Italie : six morts

Scandale sous
les brumes de la Tamise
M 

MACMILLAN a de nouveaux
ennuis. Son ministre de la

• défense, M. Profumo, jeune
et brillante illustration du parti con-
servateur, a dû démissionner en raison
d'une liaison qu'il entretenait avec une
jolie rousse appartenant à un monde
qui, disons-le, ne l'est qu'à demi I Et
le scandale d'éclater, et la presse de
« grande information » de le faire
mousser, et l'opposition de se dé-
chaîner 1

On insiste tout particulièrement,
dans cette déplaisante affaire, sur le
rôle d'un certain Dr Ward, médecin
et esthète à ses heures, qui avait ses
accès, paraît-il, dans la haute société
londonienne, mais qui gardait aussi le
contact avec toute une pègre qui en-
tourait Miss Keeler, son amie à lui
également. C'est lui qui, tout lié qu'il
fût à M. Profumo, l'a finalement dé-
noncé auprès du ministre de l'inté-
rieur comme auprès du chef de l'op-
position travailliste, M. Wilson, en
prétendant que le titulaire de la dé-
fense avait menti dons ses déclara-
tions à la Chambre des communes.
Mais voici que le Dr Wa rd est arrêté
à son tour sous l'inculpation de proxé-
nétisme, ce qui prouve que le person-
nage est assez peu reluisant.

X X X
Sous d'autres oieux plus proches

des nôtres, et même sous les nôtres,
il est arrivé hélas 1 plus d'une fois
qu'un homme politique n'avait pas une
vie privée irréprochable. De là à crier
au scandale d'Etat et à mettre en péril
le gouvernement lui-même, il y a un
pas qu'on est loin, généralement,
d'avoir franchi et c'est heureux, car
il est une certaine histoire de « paille
et de poutre » qui peut se retourner
contre des accusateurs trop intéressés
à évoquer les épurations nécessaires.
Et l'on peut se demander si certaine
presse londonienne à grand tapage
est vraiment qualifiée pour faire mon-
tre, en l'occurrence, d'un puritanisme
enterré, pensait-on, avec l'ère victo-
renne.

Cela serait vrai si l'affaire Profumo
se réduisait effectivement aux dimen-
sions que nous venons de dire. Or,
l'opinion s'est émue parce que l'af-
faire comporterait un élément de plus
qui, celui-là, toucherait à la sécurité
nationale. Par les révélations qui ont
été apportées sur les relations de l'ex-
ministre de la défense et de la jol ie
rousse, on a appris que M. Profumo
partageait les faveurs de cette der-
nière avec , l'attaché naval soviétique
adjoint, M. Ivanov.

Voilà diable I qui est plus compro-
mettant. S'ensuit-il cependant que le
ministre ait trahi, avec les devoirs de
sa charge, des secrets de la défense
anglaise ? L'intéressé le nie, même
dans la lettre qu'il a adressée aux
Communes et où il avoue avoir menti
à la Chambre et au gouvernement sur
la nature de ses relations avec Miss
Keeler. Le premier ministre, M. Mac-
millan, qui entend faire toute la lu-
mière sur ce point, vient d'annoncer
qu'une enquête était ouverte. La sa-
gesse commande donc d'attendre les
résultats de cette enquête pour savoir
si l'affaire Profumo n'a l'aspect que
d'un scandale privé ou, si au con-
traire, les agissements de l'ex-ministre
ont pu compromettre les intérêts na-
tionaux britanniques.

X X X
C'est compter de nouveau sans les

« vertueux » ! Les travaillistes qui,
dans le passé, se sont montrés parfois
fort peu soucieux de la défense mi-
litaire de leur pays, et dont le
« leader », l'austère M. Wilson, succes-
seur de feu Hubert Gaitskeli, se trou-
ve actuellement à Moscou en parfaite
coquetterie avec M. Khrouchtchev, ont
décidé de faire flèche de tout bois.
Ils entendent exploiter politiquement
l'affaire contre le gouvernement con-
servateur et contre M. Macmillan en
particulier qu'ils somment de démis-
sionner, en réclamant de nouvelles
élections générales. Et ils laissent en-
tendre qu'ils seront prochainement au
pouvoir, ce qui a pour effet de pro-
voquer le trouble dams le pays et de
semer la panique à la bourse où les
valeurs industrielles commencent à
baisser, ce secteur étant justement ce-
lui qui doit faire l'objet de nationali-
sations, au cas d'une victoire du c La-
bour ».

Il serait donc peu indiqué que
M. Macmillan cède à une telle
pression. Il attendra probablement
l'échéance de la législation actuelle en
1964. D'ici là, les choses finiront par
se tasser. On ne change pas la ligne
politique générale d'un pays, parce
qu'il s'est trouvé dons la majorité une
brebis galeuse. Encore les conserva-
teurs devraient-ils être plus attentifs
au choix de leurs hommes, comme à
l'application de leurs principes, s'ils
ne veulent pas subir la défaveur du
corps électoral au prochain scrutin.

René BRAIOHET.

Après avoir prés idé hier une séance consacrée à l 'affaire Profumo

Le cabinet au grand complet entendra le rapp ort
de lord Dilhorne, chargé de l 'enquête

LONDRES (ATS-AFP). — Les principaux membres du cabinet britan-
nique se sont réunis hier soir en séance extraordinaire sous la présidence
de M. Macmillan à Admiralty House.

Cette réunion imprévue constitue,
semble-t-il, un préambule à celle qui
groupe ce matin le cabinet au grand
complet — à l'exception possible du
ministre du travail , encore souffrant.

La personnalité-clef des discussions
d'hier soir semble être lord Dilhorne,
l'ancien attorney général chargé à la
fin du mois de mai dernier, par le
premier ministre,, de mener secrète-
ment une enquête sur les aspects de
l'affaire Profumo-Keeler intéressant la
sécurité de l'Etat.

Réunis aux côtés de M. Macmillan et
de Lord Dilhorne, qui va présenter
ainsi son rapport à ce « cabinet dans
le cabinet » se trouvaient hier soir : le
vicomte Hailsham, lord président du
conseil et ministre de la science, lord

M. Macmillan semble bien songeur. L'affaire Profumo en est très
certainement la cause. (Photo Keystone)

Home, ministre des affaires étrangè-
res, M. Reginald Maudling, chancelier
de l'échiquier, et M. Edward Heath,
lord du sceau privé.

En consultation
M. R. A. Butler, premier secrétaire

d'Etat, sir John Hobson , attorney gé-
néral (ministère de la justice) et M.
Martin Redmayne, chef de file con-
servateur à la Chambre des communes
ont également été appelés en consul-
tation.

En sa qualité d'attorney-général,
rappelle-t-on, sir John Hobson était
l'un des quatre ministres qui , dans la
nuit décisive du 21 au 22 mars der-
niers, avaient sommé M. John Profu-
mo, alors ministre de la guerre, de
s'expliquer au sujet des rumeurs con-
cernant ses rapports avec Christine
Keeler.

Elaboration d'une tactique
Devant ses collègues, qui possédaient

une copie de la lettre envoyée par M.
Profumo à Christine Keeler , et. publiée
récemment dans le € Sunday Mirror »,
M. Profumo aurait notamment affirmé

qu'il avait l'habitude d'appeler les fem-
mes qu 'il connaît bien « darling »•
Quant à la formule c love » qui pré-
cédait la signature, elle est couram-
ment employée entre intimes.

Le lendemain , après avoir convaincu
le cabinet de sa c.bonne foi », affirme-
t-on , M. Profumo déclarait solennellement
à la Chambre des communes que crien
de répréhensible» n'avait eu lieu entre
lui et Christine Keeler.

La présence de M. Redmayne aux en-
tretiens ministériels d'hier tend â
prouver en outre que le premier mi-
nistre et ses « fidèles » veulent élaborer
soigneusement une tactique parlemen-
taire de nature à éviter toute défec-
tion dans leur groupe au cours du dé-
cisif débat parlementaire du 17 juin.

M. Macmillan réunit à nouveau
ses ministres ce matin

Cette ancienne institution britannique a. beaucoup perdu
de son importance... Va-t-on lui enlever le peu qui liui en reste ?

De notre correspondant pour les
a f fa i res  anglo-saxonnes :

M. Macleod , le président du parti
conservateur aux vues progressistes
non dissimulées, a promis une ré-
forme de la Chambre des lords
avant les prochaines élections gé-
nérales. Or, comme la date de ces
élections ne peut manquer d'être
bientôt fixée, on en déduit à Lon-
dres qu'une refonte de la noble as-
semblée est imminente. Mais sur
quelles bases ? On prétend que
Macleod a dans ses dossiers un
plan de réforme de nature à satis-
faire les opinions les plus diverses.

En 1957, une première réforme
avait eu pour résultat d'introduire
des travaillistes chez les lords, et

notamment Herbert Morrison, le
garçon de courses devenu ministre,
qui préside aujourd'hui aux déci-
sions souvent arbitraires de la cen-
sure cinématographique britanni-
que. Certains socialistes n'en dé-
meurent pas moins intransigeants :
ils réclament la suppression pure
et simple de la chambre, dont le
principe héréditaire les irrite, et
dont, finalement, ils considèrent,
comme Anthony Wedgwood Benn
l'écrit dans le socialiste « Sunday
Citizen », « la seule existence com-
me une tache sur notre système de
gouvernement démocratique ».

La colère de Wegwood Berna a
une raison bien simple : il ne veut
pas du titre de lord Stansgate que

toi laissa , entre autres, son-père  a
sa mort, et qui empêche ce bon
jeune homme de- devenir député
socialiste de Liverpool. Chez les
conservateurs, on? admet que la ré-
form e envisagée permette aux pairs
du royaume de renoncer à leurs ti-
tres et même, s'ils le désirent , de
présenter leur candidature aux
Communes : vue non désintéressée,
aiu demeurant, car on calcule
qu'ainsi un lord Hailsham pourrait
redevenir le député Quinti n Hogg,
et prendre ensuite la succession de
M, MacruiUan.

Pierre COTJRVILLE.

(Lire la suite en 17me. page)

Vers une réforme de la Chambre des lords

A bord d'un « Cornet

LONDRES (ATS-Reuter). — Depuis
vendredi dernier , des détectives et des
chefs de sécurité des services aériens
sont chargés d'enquêter sur la dispa-
rition de bijoux d'une valeur de 1500
livres sterling (environ 17,000 fr.) qui
ont disparu entre les Etats-Unis et la
Suisse. Le colis qui contenait les bijoux ,
255 bagues, avait été envoyé de ia
Californie en Suisse, via Londres, par
une maison américaine, qui a des cor-
respondants dans le monde entier , à
une filiale suisse. D'après la compa-
gnie ¦> Bea », le paquet aurait été char-
gé sur le « Cornet » qui a fait le vol
No 572. A l'arrivée de l'appareil à Zu-
rich, le colis avait disparu.

Vol de bijoux
entre l'Amérique

et la Suisse
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Je cherche

appartement de 6 à 8 pièces
à Neuchâtel. Si besoin , je ferais
remise en état à mes frais.
Adresser offres écrites- à I. K. 2212
au bureau de la Feuille d'avis.
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[ COMPAGNIE GENEV OISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus da 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes.
(La préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse)

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Conditions de salaire intéressantes.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail Irréguliers.

Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum
Vitae doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E.,

1 Case Jonction, Genève.

 ̂ — , . A

Importante maison de reliure demande

COUPEUR qualif ié
Faire offres sous chiffres N. 250.518 X., à
Publicitas, Genève.

M MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons pour fout
de suite ou date à conve-

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

Mécaniciens qualifiés, Suis-
ses ayant fait apprentissage.

I 

Prendre contact
— téléphomiquement avec

M. L. Straufe.
— ou se présenter avec cer-

tificats.
— ou par écrit, avec copies

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

La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ, I

& à Clarens-Montreux, engagerait

i? v ' c

f une sténodactylographe
P pour tout de suite ou pour date à convenir,

a Conditions

M la langue maternelle française j  '
5k bonne culture générale ;

être en possesion d'un certificat de fin d'appren-
tissage de sténodactylo ou de commerce ou d'un W

m diplôme d'école de commerce. M

A Semaine de 5 j ours
p . Organisation moderne _ \

Travail varié V

^ 
Adresser offres manuscrites en jo ignant curriculum M
| vitae, copies de certificats, références, photogra-

phie et en indiquant prétentions de salaire,

| à la direction de l'entreprise à C1 a r e n s.

A louer à Cernier , im-
médiatement, un

LOGEMENT
de 3 clmmbres sans con-
fort à 73 fr. 50. S'adres-
ser à
Ch. Wuthier , notaire , Cernier

Vacances
en Gruyères

A louer du 15 juin à fin
septembre

APPARTEMENT
MEUBLÉ

Tél. (029) 3 95 76.

offre situation intéressante à un

EMPLOYÉ DE BUREAU
S'agissant de pourvoir un poste dont le titulaire aura à seconder le chefde vente de l'entreprise, il est exigé :

— formation commerciale complète, avec expérience pratique
— connaissance par faite des langues française et allemande
— aptitude à rédiger et à dicter un courrier commercial
— esprit d'initiative et sen s des responsabilités
— fermeté de caractère avec autorité naturelle
— bonne capacité de travail et de collaboration.

Le candidat choisi est assuré :
— d'une sérieuse introduction à ses fonctions
— d'un travail intéressant
— d'une indépendance permettant un classement supérieur de la fonction
— de prestations sociales avantageuses, avec caisse de retraite
— de la semaine de 5 jours.

Adresser les offres de service, comprenant un bref curriculum vitae, photoet copies de certificats, au bureau du personnel de

Chocolat VILLARS
Fribourg

A louer clans

IMMEUBLE-TOUR
rue de Grise-Pierre — Neuchâtel
pour le 24 juin 1963 ou date à convenir

appartements de 3 chambres
tout confort , vue, cuisinière électrique et
frigo installés, banc d'angle et table de
cuisine, raccordement téléphone, télédiffusion
et TV, service de concierge.

Loyer mensuel dès Fr. 300.— plus presta-
tions de chauffage et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 72.

Â louer à Corcelles
maison de 5 pièces avec salle de
bains, garage, jardin et toutes dé-
pendances. Tél . 8 26 45.

Fabrique ERISMANN - SCHINZ S. A., la Neuveville ,
cherche

un technicien horloger
pour son bureau technique. Travail intéressant et varié
dans le domaine de la construction, l'aufomation, l'orga-
nisation des méthodes pour la fabrication de fourni-
tures d'horlogerie.

i

Prière de faire offre par écrif , avec curriculum vifae
ef photo.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

FSN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public ;

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis [
mortuaires sont reçus à. notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et

' Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du Jour- j
nal située à gauche du bureau d'an- i
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noua parvenir

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

I fixée à 30 miUlmètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures\ Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FBOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» l~\ r

CRA NS , Valais
Particulier vend terrain de 7500 m2.
Excellent placement à moyen terme.
Faire offres sous chiffres P 3612 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Terrains à vendre à :

Peseux
Corcelles
Les Bugnenets
Les Hauts-Geneveys
Montmollin
Les Ponts-de-Martel
Delley
Vallamand-Dessus
Vallamand-Dessous
Onnens
Provence

S'adresser à G. BOSS jgjjjjj 
NeUChâtel

A vendre sur littoral neuchâtelois, & 3 km de
Neuchâtel, une

magnifique villa
carnoteet, garage, diverses dépendances, vue im-
prenable, prix à discuter sur la base de 430,000
francs. — Adresser offres écrites à D. P. 2207
au bureau de la Feuilïe d'avis.

j j  A vendre maison ancienne à

LA TOUR-DE-PEILZ
i !  à 50 m du lac, cadre charmant et pit-
j !  toresque du Vieux-Port, 4 appartements
I) anciens mais soignés, jardin. Prix :
j 210,000.—.

j j  Ecrire à case postale 209, MONTREUX.

A vendre
Superbe maison de maî-
tre, 10 pièces, vue pa-
noramique Imprenable,
€000 m3.

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

Hauterive
Familiale 9 pièces, tou t
confort , vue panorami-
que, construction ré-
cente.

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

Les Hauts-
Geneveys

5 pièces avec boucherie,
très belle situation.
Hôtel - Cafés - Restau-
rants - Terrains - Vil-
las - Week-end.

On offre à vendre au
Locle, à proximité du
centre,

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

comportant ateliers .pour
une centaine d'ouvriers,
appartement et dépen-
dances. Très bonne cons-
truction.

S'adresser à l'Etude du
notaire Fritz Matthey, au
Locle.

A vendre à Fleurier,

MAISON
FAMILIALE

de 6 % pièces, véranda
et hall habitable, dépen-
dances, jardins. Ecrire
sous chiffres P 3602 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A la même adresse :
1 Vespa 1953 ; 1 train
électrique. 

A toute demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Appartement de 4V2 pièces
tout confort , clans immeuble résidentiel à la
rue du Plan , à louer tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Madliger & Challandes , Ing.
S. A., quai Jeanrenaud 54, Neuchâtel. Télé-
phone 8 44 61.

A louer au Landeron ,
dès août 1963, dans une
maison ancienne, bien en-
tretenue,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisi-
ne, terrasse, jardin , à une
personne tranquille , sol-
vable, ou à un couple si
possible retraité. Faire
offres sous chiffres IN
2266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée — Tél.
5 14 68 A LOUER à Port-
Roulant, pour le 24 juin ,

GARAGE
J'échangerais apparte-

ment de 3 pièces, con-
fort, avec léger service
de concierge, au centre,
loyer modeste,

contre
appartement de 3 pièces,
confort , région Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à AF 2258 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer pour la pério-
de du 14 juillet au 10
août

appartement
de 2 chambres

cuisine, confort pour 2
ou 3 personnes. Faire of-
fres sous chiffres FH
2209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vignoble
neuchâtelois

A louer pour le prin-
temps 1964, à personne
seule ou à couple retrai-
té pouvant prêter la som-
me de 10,000 fr. pour
transformation de l'im-
meuble, pignon neuf de
deux chambres tout con-
fort , vue sur le lac (éven-
tuellement pour vacances
â l'année). Faire offres
sous chiffres DI 2261 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer à monsieur,
chambre meublée, part à
la salle de bains. — Tél.
4 17 82. 

A louer jolie
chambre
meublée

en ville. Téléphoner après
19 heures au 5 86 30.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre ensoleil-
lée aveo bâtas, à 5 mi-
nutes du trolleybus. Tél.
5 36 15.

A louer 1 chambre
avec 2 lits. Fontaine-An-
dré 26, 1er étage.

A louer à demoiselle
chambre avec part à la
salle de bains, éventuel-
lement à la cuisine. Tél.
5 07 57.

Dès le 1er juillet ,
chambre près de la gare
à monsieur suisse. Tél.
5 97 87 le soir. 

Chambre à louer non
meublée, au centre. —
Adresser offres écrites à
126 - 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à jeune hom-
me sérieux jolie cham-
bre avec part à la salle
de bains. Demander l'a-
dresse du No 2270 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

On cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats

LOCAUX DE FABRICATION
de 150 à 200 m2 pour l'exploitation d'une
petite industrie légère.

Faire offres détaillées avec prix de loyer
et durée de bail à Case postale 984, Neu-
châtel.

A louer à Bel-Alr

APPARTEMENT
de 6 \__ pièces, grand con-
fort , libre le 24 juillet.
Tél. 5 62 57.

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
hien au courant de tous les travaux de
bureau. La préférence sera donnée à
une personne d'expérience. Place sta-
ble, bien rétribuée, semaine de 5 jours,
éventuellement logement à disposition.

Faire offre avec prétention de salaire,
curriculum vitae et photographie, sous
chiffres J. O. 2267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Montesilvano-
Marina

à 7 km de Pescara
(Adriatique) , à louer du
1er au 15 juillet appar-
tement meublé au bord
de la mer. Téléphoner
entre 19 et 20 heures au
5 00 71.

A louer pour le 24 sep-
tembre dans une loca-
lité du Vignoble

appartement
de 4 grandes chambres
plus hall habitable, tout
confort , situation tran-
quille, éventuellement ga-
rage à disposition. Loyer
mensuel Fr. 250.- + pres-
tations de chauffage et
d'eau chaude. Ecrire sous
chiffres El 2253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée — Tél.
5 14 68 A LOUER au Su-
chiez ¦— Vauseyon , pour
le 24 juillet,

GARAGE

Nous cherchons pour tout de suite
ouvriers

peintres qualifiés
Nous offrons situation stable, salai-
re en rapport avec capacités.

PLATRERIE - PEINTURE
G. BLANDENIER, NEUCHATEL,
tél. 5 5136, Petit-Pontarlier 11.

Famille de 4 per-
sonnes cherche pour
le 1er juillet ou épo-
que â convenir, une

jeune fille
pour aider & la maî-
tresse de maison (pas
de gros travaux) . —
Adresser offres écri-
tes à PR 2199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café du centre de la
ville cherche une

sommelière
Tél. 5 17 95.

SWiSSAiR ©
cherche, pour ses services techniques à l'aéroport
de Genève, des

MÉCANICIENS EN INSTRUMENTS
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
avec connaissances en électronique

MÉCANICIENS-AUTO
de nationalité suisse, âgés de 20 à 45 ans, pour
l'entretien et la réparation des installations aux
avions ainsi que des véhicules.
Seules les offres de personnes n'ayant pas charge
de ménage peuvent être prises en considération du
fait de la pénurie de logements à Genève.
La formule d'inscription est à disposition auprès
de SWISSAIR, service du personnel, Genève-
Cornavin.

On cherche à louer à Serrières ou à Neu-
châtel

chambres meublées
pour jeunes employés.
Adresser offres ou téléphoner au Service du
personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S.A., Serrières. Tél. 5 78 01.

On cherche

1 commis de cuisine
1 fille ou garçon d'office

S'adresser à l'hôtel Terminus, Neuchâtel.
Tél. 5 20 21.

Chambre
confortable est demandée
par monsieur sérieux, si
possible avec garage. —
Adresser offres sous chif-
fres AC 2204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cher-
che pour tout de suite

studio
ou chambre

indépendante meublée à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 126 - 51 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
studio meublé

ou chambre indépendan-
te avac possibilité de fai-
re la cuisine à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à 126
- 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite
APPARTEMENT

sans confort , situation
tranquille. Echange éven-
tuel contre logement de
3 pièces au centre. Faire
offres sous chiffres P
3607 N à Publicitas, Neu-
châtel.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 - 3 pièces, avec ou
sans confort, pour fin
juin ou date â convenir ,
entre Auvernier et Bou-
dry . Adresser offres écri-
tes à PK 2263 au bureau
de la Feuille d'avis.
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^B ESCALE
¦E3p votre
¦JJ F̂ nouvelle
^^

LTRE JETFIL cigarette
Paquet 1.20
Box 1.30

ESCALE vous apporte mille plaisirs en un. Vous apprécierez sa légèreté
sans fadeur , son goût pur. Grâce à son filtre Jetfil®, ESCALE conserve
son arôme délicat de la première à la dernière bouffée. ESCALE, une
cigarette naturelle composée des meilleurs tabacs choisis pourvous sur
quatre continents. ESCALE, une cigarette plus longue, digne de votre
élégance. ESCALE, votre nouveau plaisir!

..«' Dès ce jour
X
/ J) les bonnes pommes de

/ v terre vaudoises peuvent
\ être sur voire table...

T /  ...arrachées aujourd'hui,
{/ demain dans votre poêle!

Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS - CUIR » , vous rendent
la marche aisée , sans dou-
leurs. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta.
ble à la fois . Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante. .
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

! 

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

ifplJBLESj oUP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

BeauxA\rts 4 Tél. 5 30 62

jflfjPU BaftÉKI "'- ' i '¦¦' ¦ '" ¦» "^  fflwMM SffttBw HBHH

! Frigos ELAN \

I Grand choix à partir de Fr. JOO," ¦'

i \£££ ,̂ s
3 appareils ménagers ;
¦ Rue du Seyon 10 - Neuchâtel B

| Tél. 5 45 21 I

A vendre
chambre

en bois brûlé
genre carnotzet. S'adres-
ser à M. Lucien Dubach,
Petits-Chênes 8, Neuchâ-
tel.

i

Meubles,
occasions

à vendre, à bas prix en
parfait état. Armoires, lits,
tables , chaises, divans,
fauteuils, salles à man-
ger , etc. Tél. 6 45 45.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90
X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas
en crin et laine, oreil-
lers, duvets et couver-
tures cie laine , à enle-
ver, le divan complet ,
soit 6 pièces port payé,
seulement Fr. 190.—.

Willy KURTH
Chemin de la Lande 1'

P R I L L Y
Tél. (021) 24 56 42

A VENDRE
caméra Yashica U-matic
8 mm. Prix intéressant.
S'adresser chez Mme
Thorens, Promenade-Noi-
re 1, Neuchâtel. Tél.
5 38 91.

j nefmer
le1962

est une fameuse année!

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.

SUCCÈS OBLIGE !
Pour ces jo urnées f raîches...
Pour vos vacances...

Z!U7LOUVRE
^&rl<H4rt/&Z{4Zé SA.
Tél. 530 13 N E U C H Â T E L

C'est autre chose !

«Coca-Cola» - désaltère le mieux! y^aSBm

dépositaire : R. VOËGELI, eaux minérales, Peseux.

~~ ~ " " ~ " i
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Problème No 51
HORIZONTALEMEN T

1. Celui de cuisine est un jargon. — De
mauvais goût.

2. Artisan qui peut avoir plusieurs se-
crétaires.

3. Pic des Pyrénées. — Affluent du Da-
nube. — Symbole chimique.

4. Protestant que Voltaire fit réhabiliter.
— Qui passe inaperçu.

5. Petit poème. — Faible dose.
6. Les ânes ne peuvent en faire partie.

— Planche de bois.
7. Unité monétaire divisionnaire. — Sert

k mener un chien.
8. Conviennent aux chiens. — Sorte de

nain jaune. — A une certaine hau-
teur.

9. Permet d'éteindre quelque chose.
10. Sont rebelles au peigne. — Situation

fâcheuse.
VERTICALEMENT

1. Est fait par testament. — Fabuliste
qui connut l'esclavage.

2. La plupart sont des ouvrières.
3. N'est pas cultivé quand il est va-

gue. — Lettre grecque.
4. Dans des formats. — Dure. — Subal-

terne.
5. Se jette dans l'Adour. — Fut évêque

de Noyon.
6. Le glacer , c'est causer de l'effroi. —

Patrie de Lacépède.
7. Sur la Dendre. — Fait partie d'une

roue. — Possessif.
8. Pronom. — Eléments d'une clique.
9. La scie et le marteau, par exemple.

10. Nom familier d'un magistrat. — As-
semble deux pièces de bois par une
entaille.

Solution du No 50

Monument de la langue française
. ¦¦ 

i

Il y a tout juste cent ans, le fameux
dictionnaire Littré, ou pour employer un
terme consacré, < le Littré > tout court, sor-
tait des presses de l'imprimerie Hachette.
Correcteurs et typographes étaient à l'ou-
vrage depuis quatre ans et ils allaient de-
voir réviser et composer l'ensemble du dic-
tionnaire pendant treize années encore. Car
ce monument consacré à la sauvegarde de
la langue française, n'en était, en 1863,
qu'à son premier volume.

Littré n'avait d'abord prévu que deux
tomes, d'ailleurs de format imposant ; mais
il fut vite dépassé par l'énorme arsenal
de notes, de citations et de références ac-
cumulées et, pour achever l'entreprise, il
fallut envisager quatre volumes. Un « Lit-
tré » abrégé devait suivre, ce qui ne veut
pas dire qu'il s'agissait d'un simp le fasci-
cule, mais d'un copieux « in-octavo ».

Qui était donc l'auteur de cette entreprise
colossale ? Un singulier personnage... Emile
Littré était né à Paris, le 1er février 1801,
de parents sévères, amis de l'étude. Le

père connaissait le grec, l'arabe et le
sanscrit , et il demandait invariablement,
chaque soir, au jeune Emile qui revenait
de l'école :

— Quelle place as-tu ?

En 1819, le futur auteur du dictionnaire
ra'lait tous les prix en rhétorique et repar-
tait chez lui avec un paquet de cent volumes
dorés sur tranches offerts par le pro-
viseur et le représentant du ministre.

Un rat de bibliothèque ? Nullement. L'ado-
lescent était un solide gaillard qui étonnait
ses camarades par sa force physique. Il
était doué pour toutes les disciplines et se

serait présenté à Polytechnique si un acci-

dent ne l'en avait empêché au dernier

moment.
Sanï fortune, il trouve une place de secré-

taire auprès du célèbre comte Daru, qu!
avait été l'intendant général de la Grande
armée de Napoléon et le protecteur de
Stendhal. En même temps, il apprend l'an-
glais, l'allemand, l'italien et bien entendu
le sanscrit. Il va sans dire que le jeune
prodige possède parfaitement le latin et
le grec, mais toutes ces prouesses ne lui
suffisent pas : il entreprend des études de
médecine.

Plus tard, bien qu'il ait dû renoncer à
poursuivre jusqu'au bout son doctorat, il
traduit l'œuvre d'Hippocrate et en donne
une édition qui fait sensation ; il fonde
une revue médicale, l'Expérience, et rema-
nie le dictionnaire de médecine et de chi-
rurgie de Pierre Nysten.

Cependant, cet homme universel, qui a
amassé des connaissances de toutes sortes,
reste tourmenté. Une nuit, il réveille sa
mère et lui déclare brutalement qu'il hésite
entre trois décisions : le mariage, un voyage
au loin et le suicide.

Sa mère, évidemment, lui conseille de se
marier et il épouse une jeune fille de fa-
mille catholique et royaliste, ce qui ne
l'empêche aucunement de se fortifier dans
le scepticisme et le rationalisme, de devenir
un des plus fidèles adeptes de la philo-
sophie positive d'Auguste Comte. Emile Lit-
tré représente le parfait matérialiste,
l'athée le plus intransigeant et il diffuse la
doctrine de son maître dans des journaux
comme le National et la Revue républi-
caine.

Non seulement il fonde la Revue de
philosophie positive, mais il publie d'innom-
brables études. Lorsque l'empereur du Brésil
vient à Paris, la première personne qu'il
demande à rencontrer c'est Littré, parce
que, dans son pays, le positivisme a re-
cruté ses plus nombreux disciples.

Cet homme extraordinaire essuiera un
premier échec à l'Académie, où Mgr Du-
panloup fait campagne contre cette candi-
dature ; reçu à l'Académie des inscriptions
et belles lettres, il est' ensuite élu séna-
teur et reçu à la loge de La Clémente
amitié au Grand Orient de France. L'Acadé-
mie française lui ouvre enfin ses portes en
1873.

« Le grand pas du XIXe siècle »
Tel fut Littré. Car on ne peut parler du

dictionnaire qui porte son liom sans évo-
quer un auteur aussi extraordinaire.

— Chacun regarde l'ouvrage comme un
produit merveilleux irremplaçable, de la
science lexicographique française du siècle
dernier, fruit surtout du labeur d'un hom-
me joignant le meilleur goût au savoir le
plus sûr, écrivait récemment M. Gérard
Antoine, professeur d'histoire de la langue
française à la Sorbonne.

Et George Sand avait dit à Littré :
— Vous avez plus fait pour la France

que ses grands rois. Chaque jour, en ou-
vrant au hasard votre dictionnaire, on se
dégage d'une erreur ou on s'affirme dans
une vérité. Ce sera le grand pas du
XIXe siècle.

Et pourtant que d'angoisses, que de mo-
ments de désespoir I Littré s'étonnait d'avoir
osé entreprendre une tâche aussi gigan-
tesque, mais II n'aurait renoncé pour rien
m, m n n ri o

— Je suis, a-t-il dit, de ces esprits in-
quiets ou charmés qui voudraient parcourir
les champs divers du savoir et obtenir
suivant la belle expression de Molière,
c des clartés de tout » ; mais, à la fois avare
et avide, j'aimais ne rien lâcher.

Aussi à peine avait-il terminé son diction-
naire qu'il dressait le plan d'une Histoire
universelle.

Une œuvre gigantesque
Le « Littré » ne devait être d'abord qu'un

« Dictionnaire étymologique » dont le savant
avait conçu le plan avec son ancien condis-
ciple, Louis Hachette. Puis, le titre en fut
modifié et devint « Dictionnaire étymologi-
que, historique et grammatical » avant de
trouver son appellation définitive i Diction-
naire de la langue française.

Le premier travail, considérable, consista
à accumuler les exemp les qui, mis en Ita-
lique, illustreraient les définitions des mots.

— M. Hachette, raconte Littré, mit à ma
disposition des personnes instruites qui lurent
pour moi les auteurs et inscrivirent sur de
petits papiers, portant en tête le mot de
l'exemp le, les phrases relevées.

A près avoir vérifié) classé, interprété, dis-
cuté et mis en place ces citations, Littré
rédigea chaque article de son dictionnaire.
Il "lui fallut quInie attnéBT-de' travail." ix~
grand érudit se mettaft~à-étrire~OTTST -par+m-
de la journée, et chaque soir de sept heu-
res à trois heures du matin.

Le Littré rassemble quatre mille sept cent
huit pages imprimées en caractères très ser-
rés. Que comporte chaque article ? D'abord
l'étymologie du mot, l'histoire de chaque
vocable ; ensuite sa définition et ses diffé-
rents sens. Le tout est accompagné de nom-
breuses citations empruntées aux auteur»
classiques.

Aujourd'hui, le Littré n'a rien perdu de
ses qualités. Les exemp laires des premlèrei
éditions sont toujours ' recherchés et difficiles
à trouver.

L'œuvre de Littré n'a pas été égalé». Et
quel auteur aurait, de nos jours, sa science

et sa patience ?
Pierre MAZARS

CCoDvright by Ardopress - FAN)

Le «Littré » a cent ans
Pierre Emmanuel
Jean Golay

DEUX POETES :

Pourquoi la poésie  religieuse est-
elle une entreprise si d i f f i c i l e  et à
certains égards même impossible ?
Parce que l'Evang ile possède une
transparence si rayonnante que qui-
conque se propose de la reproduire
se voit condamné à l'échec. Le poè-
te qui par exemp le veut chanter la
crucifixion dira la chose avec des
mots qui sont ceux de l'Evangile
ou qui ne sont pas ceux de l'Evan-
g ile , mais qu 'il s 'exprime d' une ma-
nière ou d' une autre , il f e ra  pres-
que inévitablement f i gure de com-
mentateur inexact , verbeux et mal-
adroit. Et l' on ne p ourra s'empê-
cher de conclure que l'Evangile ,
dans sa simplicité par fa i t e , disait
inf iniment  mieux.

C' est p ourquoi ce que j' aime le
mieux dans « La N ouvelle Naissan-
ce » (1 ),  de Pierre Emmanuel , c'est
précisément ce qui n'est pas « nou-
velle naissance ». Et je  m'étonne
que dans la p r é f a c e  le poète se
f é l i c i t e  de créer une poésie commu-
ne, c'est-à-dire liturg ique , imp li-
quant un naturel devenu « naturel
rég énéré », fa i sant  voile vers une
transf iguration. Car ce que Pierre
Emmanuel exprime avec f o r c e , ce
n'est pas la joie du salut et de la
résurrection , c'est le p éché , c'est
l' abandon , c'est la sécheresse et la
stérilité de l'homme rivé à la ma-
lédiction de la Loi. Et c'est en ex-
primant le malheur de la condi-
tion humaine , fermée  sur soi, em-
prisonnée en soi comme dans un
cachot sans porte ni fenê tres , que
son talent , à mon avis , se manifes-
te avec le p lus de bonheur et d' ori-
ainalité. Le vers naturellement sec ,

En notre siècle où l'on vend père et mère
Homme sa femme et femme son mari
Et qui ne vend assez vite un seul frère
En donne deux par le fil et le gril

i

Certes le spasme est dur à qui se donne
Horriblement en donnant  son ami
Mais on s'y fait  Nul n 'atteint l'âge d'homme
Qui sans remords ne s'est d'abord vomi...

Toujours sous l'œil qui ne le voit qu'en faute
Chacun s'espionne en cercle autour de soi
Son âme vit collée à son judas
Et s'il se prend sur le fait  chez les autres
Pour se punir il les livre à la Loi...

77 y a dans ces vers une vigueur creuses, puis soudain il en f r a p p e
inégale qui rappelle un peu la ver- une qui semble coulée dans le mè-
ne d'un Jiivènal. Se hissan t à la tal. Ainsi lorsqu 'il écrit ce vers so-
hanteur de sa propre indignation, bre et déf ini t if  :
le poète use de formules un peu

C'est tous moutons à qui premier trahit.

Dans les vers romantiques qu'il Golay s'en va, pèlerin dolent , jus-
a consacrés au souvenir d' un amour qu 'en lointaine Slovénie , sur les
de jeunesse et qu 'il a intitulés «Le traces de la femme perdue, et il
Chan t de la Ljubljanica » ( î ) ,  Jean en tire une médication lamartinien-

ne :

La vie nous enveloppe et nous use, trompeuse,
N'accordant qu 'un instant, dans la fuite des jours.
Croyais-tu, Galathée ! à ces heures joyeuses ?
Ne sais-tu pas combien peut blesser notre amour ?...

Le mystère cach é dans l'humaine souffrance,
Par toi je l'ai vécu , en ses nombreux détours,
Pour découvrir enfin qu 'elle était l'espérance
Qui ferait percevoir l'aube d'un nouveau jour.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnière. ¦ ,
(2) Edition du verbe. Marin-

Neuchâtel.

Le poète Pierre Emmanuel.

prend une couleur bistre, il de-
vient cassant , rugueux, je  dirais mê-
me qu 'il racle , mais loin de dé p laire
cela p laît , car l'accord s 'établissant
avec l 'inspiration pro fonde  du poè-
te, qui est d 'Apocalypse p lutôt que
de Révélation , l' e f f e t  est juste , et il
porte.

Qu'on en juge par les strop hes
de ce « Baiser de Judas » :

Etudes sur Rousseau
Ecrits mystiques

Encore Rousseau ! h>h oui, et
C'est tant mieux pour nous. Ce
Jean-f acques Rousseau ( 1 ),  publié
dans la collection Langages , est un
recueil d'études , ou plus exactement
de conférences prononcées par un
groupe de professeurs à l'Universi-
té ouvrière de Genève. On y trouve
des noms bien connus, ceux de
Marcel Ravmond , qui se multiplie
— il n'a pas fourni  moins de trois
textes! — de René  Schaerer et de
Charly Guyot. On y trouve le nom
d' un Français, grand spécialiste de
Rousseau , Jea n Guéhenno , qui pour
l'occasion a pris un ton légèrement
pompeux , sans doute parce que ,
parlant  à des auditeurs suisses, il
a voulu se mettre à ce qu 'il ima-
ginait être la mode suisse. On y
trouve un excellent essai de Samuel
Baud-Bovy sur Rousseau musicien
et sur la jalousie qu 'éprouva Ra-
meau en face de ce jeune homme
ambitieux et entreprenant.

Mais ce que pour ma part j'ai
préféré, parce que, plus que d'au-
tres, ce sont là des pages militan-
tes, c'est l'essai de Jean Starobinski
sur la pensée poli t ique de Jean-
Jacques Rousseau. Parmi les criti-
ques anti-révolutionnaires, on re-
proche sévèrement à Rousseau ses
tares morales, mais quand il s'agit
des grands roués du siècl e, on sou-
rit avec indulgence ; c'est donc bien
que Rousseau a apporté dans lé
monde une intransigeance de cons-
cience et une exigeance de vérité
qui n 'existaient guère avant lui.
Excellente également l'étude de Sven
Stelling-Michaud. Elle montre ce
que Rousseau doit à son état de
Genevois du bas, puis comment,
mettant ses actes en accord avec
ses idées , il a tourné le dos à la
réussite sociale. Et l'on se demande,
en refermant  le volume, combien
de ces professeurs, si amis aujour-
d'hui de Rousseau , consent i ra ient  à
suivre son exemple. 11 est vrai que
chez le phi losophe de Genève , ami
de la nature et de la vérité, le re-
noncement  n 'allait pas sans com-
pensations, le juste sentiment qu'il
avait de sa valeur lui ayant permis
jusqu 'à la fin de se donner en
exemple au monde entier.

René Silvain , dans Les Origines
de la pensée moderne (2) ,  recher-
che quelle idée se sont faite de
Dieu, de l'homme et de- la société,
les gens de l'Antiquité , du Moyen
âge et de la Renaissance. On voit
ainsi ressusciter une suit e de pen-
seurs, d'historiens, de philosophes
et de mystiques, dont  "les doctrines
sont encore, pour la p lupar t , éton-
namment actuelles. On relèvera en
particulier les pages si p énét ran tes
consacrées à Léonard de Vinci  et
à sa vision exp érimentale du mon-
de. Ascèse et science (3) de Geor-
ges Pégand , se pi-ésente sous la for-
me d'un dialogue entre Eros et Aga-
pé, visant à établir le sens cosmi-
que de la parole de Jean : « La Vie
est la Lumière des hommes. »

Unité de l'homme (4) , d'Henri
Hartung, est une étude moins mys-
tique que positive. Elle oppose les
besoins du corps aux exigences du
psychique ; elle traite de hiérar-
chie et de typologie, d'économi-
que et de social. En conclusion , l'au-
teur affirme qu'on ne peut accor-
der Dieu et Satan , car « jamais  le
spirituel ne se fortifier a en alliant
la jouissance et le détachement ,
l'attachement aux biens de ce mon-
de et la prière , l'ambition person-
n el! p p>t l'nmrvnr ».

Aor, R.-A. Schwaller de Lubicz
(5), est une étude biographique due
à la plume de Isha Schwaller de
Lubicz. Il y est question d'ésotéris-
me et de symbolisme en relation
avec les recherches égyptologi ques.
Aor fut , nous dit-on , l'un des grands
inspirés de notre temps.

Quant à Citeaux chante la joie
(6), c'est une étude de Guy de Bel-
laing, sur saint Bernard et les mo-
nastères cisterciens. Ce livre , écri t
avec une simplicité de bon aloi ,
permet de respirer un peu de cette
grande joie qui rayonne de ceux qui
se sont donnés fout entiers au
Christ et à la vie spirituelle.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnière.
(2) La Colombe.
(3) La Colombe.
(4) La Colombe.
(5) La Colombe.
(6) La Colombe.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
DES ÉCRIVAINS SUISSES

Carnet de l'amateur L t b  L E T T R E S

Récemment a en heu a Geneue , sous
la présidence du professeur Hans Zbin-
den , de Berne , l'assemblée g énérale de
la Société des écrivains suisses , en pré-
sence de quel que S0 partici pants. ¦

La société a admis depuis la pub li-
cation du dernier rapport , quinze nou-
veaux membres , à savoir MM. Hans-
l iudo lf  Hilt y ,  Gérard Lucas , R a f f a ë l
Ganz , Suzanne Delacoste , Hector K u f -
f e r , Albert Ebrismann (réadmission),
Walter Tappolct , Eric Lug in, Bruno
Scbonlank , Mario Ag liati , Anne Fon-
taine , Frank Jotterand , Jean Staro-
binski , Simone Rap in et Vahé Godet.

Le. président a relevé que la S.E.S.
allait prochainement entreprendre une
campagne pour encourager les jeunes
qui ont donné des preuves satisfaisan-
tes , à devenir membres.

Parlant des encouragements dont les
écrivains suisses ont besoin , le prési-
dent a rendu hommane à la ville de

Genève pour ce qu 'elle f a i t  pour tes
lettres, ce qui , dit-il, n 'est malheureu-
sement pas encore général dans notre
pags.

Puis, à propos de la prochaine Expo-
sition nationale à Lausanne , M. Zbin-
den a regretté le peu de p lace o f f e r t
aux lettres suisses , estimant qu 'on au-
rait pu s 'attendre à une présentation
p lus riche. La place réservée permettra
aux écrivains de faire acte de présence ,
mais rien de plus.

Il montra enf in  que par leur contri-
bution au patrimoine européen , les
lettres suisses pourront de nouveau
jouer leur rôle, ajoutant que notre lit-
térature a suff isamment  de ressources
pour pouvoir fournir  une contribution
dp  unlei ir .

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Fraises

sauvages.
Bio : 15 h, Le Secret du Grand canyon
20 h 30 , Soudain , l'été dernier.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fureur
d'Hercule.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Mystères
d'Angkor.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Couteau
dans la plaie.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Homme de Bor-
néo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) En voyant les gardiens, témoins du méfait qu il vient de
commettre, Cornélius se sent perdu. En effet , les apparences sont
contre lui. En un tour de mains. Cornélius est désarmé et ceinturé
et Gryphus entouré, relevé, soutenu , peut compter , en rugissant de
colère , les meurtrissures qui enflent ses épaules et son dos.

b) Procès-verbal est dressé séance tenante des violences exercées
par le prisonnier sur son gardien. Il ne s'agit de rien moins que
d'une tentative d'assassinat avec préméditation et rébellion ouverte.
T.»<: erordos lSr .hpnt Cornélius mais deux d'entre eux restent dans

sa cellule. — « Mon brave, dit l'un d'eux , cela me rappelle l'histoirede Mathias, en 1668. »

c) « Quelle est cette histoire ? » demande Cornélius. — « Oh ! reprendle sbire, le prisonnier avait trouvé sa soupe trop chaude et l'avaitjetée à la tète du gardien chef. Mais la malchance a voulu quele gardien s'enlevât un morceau de peau en s'essuyant le visage.Ce qui a tout simplement, et dans les douze heures, conduit Mathias
devant le peloton d'exécution.»

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 plaît. 13.05, d'une gravure à
l'autre.

16 h, le rendez-vous des isolés. Tar-
tarin sur les Alpes. 16.20 , musique lé-
gère. 16.40, une page de C.-D. von Dit-
tersdorf. 17 h, les solistes de Zagreb.
17.20, un métier pour demain. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie, aveo le village sous la mer. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.26, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, enquêtes. 20.20 ,
ce soir, nous écouterons. 20.30, les con-
certs de Genève, par l'Orchestre de la
Suisse romande. En intermède : j'ai be-
soin de vous. 22.30 , informations. 22.35 ,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, présentation du Tour de Suisse cy-
cliste. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : mélodies

légères. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Présentez le billet ,
s'il vous plaît. 20.25 , sérénatine. 20.35,
un métier pour demain . 21 h , la terre
est ronde. 22 h , micromagazine du soir.
22.30. hvmne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture , cascades musicales. 6.50,
propos du matin. 7 h , informations. 7.05,
les 3 minutes de l'agriculture. 7.15, musi-
que espagnole. 7.30 , ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
chanteurs célèbres de notre temps. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations . 12.40 ,
en avant la musique. 13.25, variétés. 14 h,
émission féminine. 14.30 , émission radio-
scolaire. 15 h, vieilles chansons italiennes.
15.20, la boite à surprises.

16 h , portrait de compositeur : Liszt.
17.10, orchestre G. Barnes. 17.30, pour
les enfants. 18 h . mélodies. 18.40, à pro-
pos du Tour de Suisse cycliste. 18.55,
Expo 64. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30. informations , écho du temps.
20 h, musique de danse suisse. 20.20 ,
E. Guldigi Tante , feuilleton. 20.55 , chants ,
H. Haug. 21.30. causerie , 21.50, Partlta
No 1, Bach. 22.15 , Informations. 22.20 ,
musique pour danser et pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h - 18'10. le cinq k six des jeu-

nes. 19.30, horizons campagnards. 20 h,
téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , « Le
Troisième Homme » : Les Trois Tortues
dansantes, pièces policière , avec M. Ren-
nie. 21 h, progrès de la médecine : opé-
ration à cœur ouvert. 22 h , soir-infor-
mation : chronique des Chambres fédéra-
les ; carrefour ; l'ATS. 22 .25 - 22 .30,
téléjournal.

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

léjournal. 20.15 , l'antenne avec la chro-
nique des Chambres fédérales. 20.30 , Jevous Invite , Mademoiselle. 21.20, magazi-
ne sans titre. 22.15. téléj ournal.

Demain :

É C O N O M I E

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels b ienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
Jk lant.  Il convient à tous les
/*ÎS ép idermes qu 'il fait respirer

jST !' et revivre. C'est un produit

I^VT» des Laborat oires Dcrmato-

111 1 log i ques de VICHY. Il est
î i  en vente exclusive chez votre

pharmacien.



un sentiment de bien-être
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En vacances
l'horaire
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Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de |
partir. Il est en vente partout au prix Ij
de Fr. 1.90. | :

A VENDRE
vélo de dame, sommier ,
bon état. Adresser offres
écrites à MS 2272 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

' les générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

rès frais, le Martini révèle te dwm* H'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks »

r TAPIS ¦>
magnifiques milieux
en moquette, fond
rouge ou beige , des-
sins Orient , 190 X
290 cm,

Fr, 85.—_
220X320 cm,

Fr. 1 20.—
260X350 cm,

Fr. 1 50.—
Tours de lits même
qualité , 2 descentes

de lit , 1 passage,

Fr. 65—
KURTH

9, avenue de Morges
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale
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A vendre un

CHALET
6 m x 5 m. — Télépho-
ne : (032) 5 12 27 de 14
à 15 h et (032 ) 5 11 93
de 19 h 30 à 21 heures.

A vendre

LAPINS
3 femelles hollandaises
portantes pour le 17 juin.
Tél. (038) 5 45 49.
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Elle est si pratique

î Cette gracieuse ROBE DE PLAGE vous rendra
de grands services

Elle est en coton, imprimé de motifs nouveaux

2580
+

votre avantage LA RISTOURNE
ou S Z d'escompte

bien entendu à
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A enlever 50 m3 de

terre
de remplissage

Tél. 5 50 74.

A vendre

potager à bois
2 trous et bouilloire . en
cuivre. Demander l'adres-
se du No 2269 au bureau
de la Feuille d'avis.



Un hockeyeur suisse dcviendralt-t-il
suspect s'il ne travaillait pas plus de
quarante heures par semaine ? En ré-
pondant à cette question , vous connaî-
trez certainement les causes des diff i-
cultés qu 'a rencontrées .notre équipe
nationale de hockey sur glace. Nos
diri geants n 'ont qu 'à maintenir leur
politi que actuelle. Ils ne tarderont pas
alors à faire connaî t re  à nos hommes
des formations qui appartiennent à un
certain groupe C. Pour éviter une telle
déconvenue, ils n 'ont qu 'à prendre de
la graine en Roumanie (sur le plan
sportif entendons-nous!).  A ce taux-
là , ils pourront par la suite regarder
du côté de la Suède.

La saison d'athlétisme est promet-
teuse. Une dizaine de records du monde
ont déjà été battus. Nous avons éga-
lement des satisfactions sur le plan
suisse. Regardez Barras, Friedli , Schal-
lcr !

La coupe d'Europe des champions de
football vient d'être gagnée par Milan
que l'on parle déjà de la prochaine
épreuve. Qui verra-t-on à l'œuvre ?
D'abord toutes les équipes qui ont rem-
porté jusqu 'à maintenant le trophée.
Fuis nous aurons Everton, Internatio-
nale. Et bien d'autres, sans oublier
Zurich.

Le Tour de Suisse cycliste prend le
départ demain à Zurich . Après le dé-
sistement de Ncncini , les grands noms
participant à notre boucle ne sont guè-
re nombreux, pour ne pas dire inexis-
tants. Tout au plus notc-t-on l'Italien
Adorni. Est-ce le futur vainqueur ?
Espérons que nos coureurs diront non.

Ro.

Le Tour de Suisse est resté grand
...uniquement par son parcours

Voulait-on déconseiller aux meilleurs cyclistes
de prendre le départ demain à Zurich ?

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il ne faut pas se leurrer : la
participation au Tour de Suis-
se est minable, si l'on fait ex-
ception pour Adorni, Roman ou
Binggeli. Cela est sans doute
dû au fait que le critérium du
Dauphine a su attirer les
grands du cyclisme et leur of-
frir malgré un parcours diffi-
cile, une date favorable.

Le Tour de Suisse, lui , est trop pro-
che du Tour de France et présente un
parcours diff ic i le  qui rebute les cou-
reurs appelés à participer au Tour ,
avec un grand « T ». En fait , si l'on
examine ce. parcours helvétique, on
constate qu 'il est dur. Pourquoi ne pas
s' inspirer  des formules  adoptées au
Tour de l 'Avenir ou ailleurs, c'est-
à-dire le t ransport  des coureurs  par
car, l'al légement de la longueur des
étapes ? Car si certains passages du
Grand prix de la montagne font  sou-
rire , le reste de la course est dure ,

surtout en ce qui concerne l'obli gatoi-
re Incursion au Tessin , celle-là même
qui allonge le parcours et les étapes,
Le « week-end tessinois » de ce Tour
national sera terrible pour qui  con-
naî t  la région ; sur  un tel terrain , un
homme comme Adorni , s'il est décidé ,
n 'aura i t  aucune  peine à abattre ses
rares adversaires, les autres n'ayant
aucun espoir.

De Zurich n Cclerina
La première étape, elle , sera rela-

tivement courte (180 ki lomètres)  et as-
sez faci le  pu isque  la seule côte digne
de ce nom , celle clu Schloss Lieben-
fels , ne se trouve qu 'à une al t i tude de
581 mètres. En revanche, les choses
se corseront de Saint-Gall à Celerina.
L'intransigeance des autorités de po-
lice de la ville de Coire (ville... ou
vil lage ?) a obligé les organisateurs
à passer par Davos. Nous aurons donc
197 kilomètres,  le deux ième  jour ,  avec
le col de Wolfgang au-dessus de
Klosters (route belle) à l'al t i tude de
1633 mètres et celui de la Fluela à
23SH mètres. Les positions seront donc
déjà solidement établies en Engadlne,
le sommet de l' in terminable  Fluela
n 'étant qu 'à une c inquanta ine  de ki-
lomètres de l'arrivée.

An Tessin : bon week-end !
Le lendemain , samedi , deux demi-

étapes. Celle du matin ne présente pas
de d i f f i cu l t é s .  On descendra la Ma-
loja , on fi lera vers Mcnaggio et les
rives enchanteresses du lac, on mon-
tera à Croce di Menaggio , côte rude,
mais trèe courte, et on descendra à
Lugano. L'après-midi, en revanche, le
circuit  luganais (sur les bosses terri-
bles entourant  le stade de Cornaredo)
fera des dégâts, quand bien même il
ne comportera que 71 kilomètres, soit
hu i t  tours  du trace. Le d imanche,
course contre la montre.  Mais pas une
Course comme les autres , puisque  de
Mendrisio il s'agira de monter à 1100
mètres, au Campo del Fiorl au-dessus
de Varese. La côte est terrible. Nous
avons souvenance d' y avoir  vu Pobet
perdre le « Giro ». G e m i n i a n I  y frap-
per les spectateurs qu i  poussaient les
Italiens. Les arrivées se succéderont
avec des écarts impressionnants. Un

Ce parcours qui n'est pas des p lus  eneourayeunts !
(Photo Keystone)

week-end au Tessin ? Oui... mais c est
préférable  de le passer en spectateur !

Le lundi , après les côtes du week-
end , ce sera ¦ l ' i n te rminab le  » étape. Il
faudra  être au rendez-ous à 7 h 15,
aller à vélo de Varese à Laveno (en-
viron 25 ki lomètres  neu t ra l i s é s ) ,  em-
barquer  pour  In t r a  et p rendre  le dé-
part : 2.17 ki lomètres avec l'ascension
du Simplon (qui  ne devrai t  pas pro-
voquer de ba ta i l l e  capi ta le) , le long
(mais beau) Valais de Brigue à Aigle
et comme f ina l , la montée vers les
Diablerets. Pour arriver en I îomandie ,
le Tour a choisi (peu t -ê t re  pour ren-
dre hommage au Tour romand qui a
aligné de bons coureurs au dépar t)
de nous faire voir l ' homme qui , sans
doute , sera le définit if  porteur du
maillot jaune.

Enfin du calme
Les deux dernières étapes seront plus

calmes. Des Diablerets on at taquera
au départ le Pillon , mais ensuite , ex-
ception fai te pour  le col du Gurnigel
(tout de même à 1615 mètres) ,  l'étape
sera plus facile que l'a f f r eux  pensum
imposé précédemment.  Enf in , de Ber-
thoud à Bremgar ten , le Passwang et
le Saalhof seront des obstacles faciles
pour le va inqueu r .  Et les concurrents?
Nous en parlerons demain.

Yves LEROY.

Tous les gagnants du trophée
depuis sa création seront présents

Dans la prochaine coupe d'Europe des champions de football

En même temps que la Suisse , la
Belgique et le Luxembourg terminaient
leur championnat 1 962-1963. Les au-
tres pays européens sont à une ou
deux journées de la fin de la course
aux points et la plupart des cham-
pions européens sont connus.

Peu d'équipes en fa i t  ont réussi à
défendre victorieusement leur t i t re .
Partisan Bclgrad , Aus t r in  Vienne , Real
Madrid et DuUla Prague prendront  par t
à la coupe d'Europe des clubs cham-
pions l'année prochaine , comme ils l'on t
fait l'an dernier.  Tous ont défendu
leur t i t re  avec une con fortable avance.
A part ces quatre équipes, Milan  (te-
n a n t  de la coupe d'Europe) et B e n f i c a
Lisbonne, qui a pris la place du Spor-
t ing  Lisbonne comme champion  du Por-
tugal participeront également au tro-
phée européen.

Ainsi , tous les gagnants de cette cou-
pe depuis sa créat ion (1955) seront
présents en 1968-1964 ; Real Madrid
(cinq fois va inqueur ) , Bonfica (deux
fo is )  et le t e n a n t , Mi lan .  Les adver-
saires de classe ne ma n q u e r o n t  pas
avec , en t re  autres , les équipes d'Ever-
ton (Angle te r re ) ,  S tandard  Liège (Bel-
g ique ) , In te iM i 'az ionale  Mi l an  (I t a l i e )  et
Monaco (France). Le rô le que pourra
jouer le champion suisse. Zurich , dans
c e t t e  compétition in t e rna t i ona l e ,  se des-
sinera déjà au cours de la coupe Rap-
pan où les Zuricois  seront opposé au
Standai -d  de Liège.

En Hol lande ,  à un tour de la f i n
du c h a m p i o n n a t , - Einrihoven est d'nres
et déjà champion alors nue le demi-
f i n a l i s t e  de la coupe d'Europe, Feye-
noord Rot te rdam,  n 'est classé que qua-
t r i ème .  En Hongr ie  la l u t t e  est sévère
en tête où Ferrncvarris mène avec 31
points devant  U.jpest (2!) ) et MTK (28) ,
ceci après v ing t - t ro i s  jou rnées  de cham-
p i o n n a t .  Le c h a m p i o n  10f]1-1%2, Vasas
Budapest ,  se re t rouve  au dixième r ang.
Seul Ipswich Town, en Angleterre, a
f a i t  moins bien.

REMPLACÉ
En Bulgarie , le champion tradit ionnel

CDNA Sofia , sera probablement rem-
placé par Spar lak Plovdiv qui, à quatre
tours de la f i n , mène avec quatre
points  d'avance.  En A l l e m a g n e ,  cinq
équipes , don t  le champ ion de l'année
dernière le FC Cologne, sont encore
dans la course au titre.

En F in lande , Norvège, Suède et URSS
à rencontre de ce qui se fa i t  dans  les
autres pays européens, le c h a m p i o n n a t
bat son plein et ne se terminera qu 'à
la f in  de l'année. Ces pays se fon t
représenter dans  la coupe d'Europe par
les leaders de la mi -championna t  (à
l'except ion de l 'URSS) m a i s  qui , ac-
tue l l emen t , ne sont pas encore connus.

PREMIERS ET DEUXIÈMES
Voici les classements de la saison

1962-1963 :
BELGIQUE : 1. Standard Liège 44

points ; 2. A n t w e r p  40. — D A N E M A R K
(22 matches  1962) : 1. Esbjerg 37 ; 2.
RK.  Odense 1913 29. — ANGLETERRE
(42 matches)  : 1. Everton fil ; 2. Tot-
t e n h a m  H o t s p u r  55. — FINLANDE (22
matches 1962) L. Haka Valkeakoski  32:
2. Re ipas  Lah t i  27. — FRANGE (38
m a t c h e s )  : 1. AS. Monaco 50 ; 2. S tade
de R e i m s  47. — ITALIE (34 m a t c h e s) :
1. I n t e r n a t i o n a l e  40 : 2. J u v e n t u s  45.
— YOUGOSLAVIE (26 matches)  : 1.
Part isan Belgrad 40 ; 2. Dynamo Za-
greb 35. — LUXEMBOURG (22
matches) : 1. Jeunesse Esch 35 ; 2.
Union Luxembourg 20. — NORVÈGE
(30 matches 1962) : 1. Brann Bergen
46 ; 2. S t e i n k i c r  41. — ALLEMAGNE
DE L'EST (20 matches)  : 1. Motor .Iena
37 ; '2. Empor Bns tnck  33. — POR-
T U G A L  (26 m a t c h e s )  : 1. Benf ica  48 ;
2. FC. Porto 42. — ECOSSE (34
matches)  : 1. Glasgow Rangers  56 2.
Ki lmarnock 48. - SUÈDE (22 m a t c h e s
1002) : 1, N o r r k o n i n g  32 ; 2. Diurgar -
den 30. — SUISSE (26 matches) : 1.
Zurich 44 ; 2. Lausanne-Sports 40 . —
URSS (22 ma tches  1062) : 1. Spar tak
Moscou 32 ; 2. Dynamo Moscou 20. —
ESPAGNE (30 matches) : 1. Real Ma-
dr id  40 ; 2. A t l e t i c o  Madrid 37.

• Le comité de la première ligue a dé-
cidé de fixer comme suit les matches
suivants : 16 juin à 15 heures : Etoile
Carouge - Xamax et Versoix - Renens ; à
17 heures, Berthoud-Breite et Wohlen-
Langenthal.
9 Albert Batteux. ancien entraîneur du
Stade de Reims et de l'équipe de France,
s'est mis d'accord avec les dirigeants du
F.-C. Grenoble pour diriger l'équipe pro-
fessionnels de la cité dauphinoise la
saison prochaine. Le contrat a été offi-
ciellement signé.
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Le groupe sportif italien
Spring-Fuc a fait savoir aux
organisateurs du Tour de Suis-
se e.vcliste qu'à la suite de In
maladie de Gastnne Nencini ,
capitaine de l'équipe transal-
pine, elle Vêtirait sa forma-
tion de l'épreuve helvétique.
Ainsi le nombre des partici-
pants au Tour de Suisse sera
réduit à soixante-trois unités.

• En accord avec le S. R.B., la com-
mission du cycloball de l'Union cycliste
internationale a définitivement fixé le
championnat du monde 1963 à Bàle (4
et 5 octobre) .
• L'Australien Ken Pletcher a remporté
les championnats internationaux de ten-
nis de Tchécoslovaquie, à Prague, en
battant en finale du simple messieurs,
son compatriote John Fraser 6-2, 6-3,
7-5.

Des jeunes talents
à Neuchâtel

Les championnats  romands junior s
et cadets  débutent  dimanche prochain
à Neuchâtel. En e f f e t , c'est sur les
courts  du Mai l  et des Cadolles q

^
ue se

sont donné rendez-vous  les meilleurs
jun ior s  et cadets de Suisse romande.
Ceux-ci agant f a i t  d 'énormes progrès ,
le spectacle  sera certainement  de qua-
l i té .  Dimanche auront lieu les élimi-
natoires  qui seront suivies  des f i n a l e s ,
les 22 et 23 j u i n . H est à souhaiter
qu 'un nombreux publ ic  viendra suivre
le déroulement  de ces in téressantes
jou le s , où' p lu s i eur s  Neuchâte lo i s  ont
des chances non nég ligeables.

Nous  reviendrons dans un prochai n
article sur cette importante  comp éti-
tion.

Dix records du monde déjà battus
La saison d'athlétisme vient de commencer

Bien que la saison de l'athlétisme
européen ne fasse que commencer , et
que celle des Etats-Unis ne soit pas
particulièrement en avarice, dix re-
cords du monde ont déjà été battus.

Le plus spec tacu la i r e  est cer ta ine-
m e n t  ce lu i  du saut  à la perche, qii i n 'a
pas été. amélioré  moins  de six fois au
cours de ces dei'niers mois. Mais  celui
qui  a fait le plus de brui t  est cer ta ine-
m e n t  le record du monde du décathlon ,
réussi par le Formosicn Va.ng Ghuan
Kwang, avec ses 0121 points. Les re-
cords du 200 m et (lu 220 ya rds  sont
f i x é s  à 20" 3, celui des 440 vards à
44" 0 et celui des deux milles à 8' 20" 6
(Michel Jazy/Fr). Chez les dames ,
l 'A u s t r a l i e n n e  R c l t v  Cuthbert a réussi
53" _ 3 aux 400 m et 440 yarrJs et la
Soviétique Tamara  Press a lancé le dis-
que à 50 m 20. Chez les hommes, ' Al
Oer te r  a a m é l i o r é  son propre record
à 62 m 02.

MEILLEURES PERFORMANCES
Dans le même t e m p s , t r o i s  records

su isses é t a i e n t  amél iores .  Le saut  à la
perche , par le Genevois  Gérard Barras
(4 m 60) , le 10 .000 m par  le Bernois
F r i e d l i  en 30' 10" 0 et le 3000 m par
le Luccrno i s  Karl  Schalle.r en 8' 11" 8.

Voici la l iste des mei l leures  perfor-
mances  m o n d i a l e s  en ce début  de sai-
son 1003 (nn — record du monde)  ;
y = t e mp s  réussi sur des distances
en yards et calculé sur l ' équ iva len t  en
mètres)  :

100 m : 10" 2 A. Herrera (Vénl et
A. Zielinskt (Pol) .  — 200 m :  20" 2
(rm 20" 3) H. Carr (E-U),  20" 5 R.
Hayes (E-U). — 400 m: 44' 6y (rm 44"9)
A. Plummer (E-U), 45" 3y U. William
(E-U).  — 800 m :  V 46" 8y B. Cro-
thers (E-U) . 1' 46" 8y N. Carroll ( Ir l ) ,
1' 47" 3y P. Snell (N-Z) .  — 1500 m :
4' 40" 5 W. Baran (Pol) . 3' 42" 8 N.
Norpot.h ( A I ) .  — 50(10 m : 13' 41" 2
M. Halberg (N-Z) ,  13' 49" 8 N. Scott
(N-Z).  — 10 .000 m :  29' 15" B. Jevi-
mnv (URSS) . 29' 16" W. Kousine
(URSS). — 110 m haies : 13" 4y H.
Joncs (E-U), 13" 5y B. Lindgren (E-U).
400 m haies : 50" 2 C. Dyrzka (Arg) ,
50" 4 W. Atterberry (E-U). — 3000 m
course d' obstacles : 8' 43" 8 L. Naro-
clltskl (URSS) , 8' 44" N. Sokclov (URSS).

Notre  c o m p a t r i o t e  Georges
Barras a éaalement bien com-
mencé sa saison d' athlé t i sme.
l\e vient-il pas d 'établir  un
nouveau record suisse du saut

à la perche ?

— Saut en hauteur : 2 m 18 J. Thomas
(E-U) ,  W. Brumel (URSS) et N. Chl-
Ohin (Chine). — Perche : 5 m 08 ( rm)
B. Sternberg (E-U),  5 m 04 J. Pennel
(E-U),  5 m P. Nikula (Fin).  — Lon-
gueur : 8 m 29 R. Boston (E-U),
8 m 01 D. Horn (E-U).  — Triple saut :
16 m 60 A. Soltarjev (URSS) 16 m 59
M. Samuels (Jam). — Poids : 19 m 24
A. Sosgornlk (Pol), 19 m 08 D. Davis
(E-U). — Disque : 62 m 62 (rm) A.
Oerter (E-U) , 62 m 28 J. Silvester (E-U).
— Javelot : 82 m 06 J. Lusls (URSS),
81 m 60 J. Stdlo (Pol). — Marteau :
68 m 23 H. Connolly (E-U), 67 m 96
G. Zsivotsky (Hon). — Décathlon :
9121 points (rm) Y. Chaung Kwang
(Formose), 8061 P. Herman (E-U). —
4 fo i s  100 m : 40" 4 Etats-Unis, 40" 5
Venezuela. — 4 fo i s  400 m : 3' 04" 5y
Etats-Unis, 3' 12" 1 Venezuela, 3' 12" 6
Jamaïque.

Fulgurants progrès
du hockey international

Dès qu'ils travaillent moins dé 40 heures par semaine
les joueurs de notre équipe nationale paraissent suspects

Le président de la commission
technique de la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace, M. Walker, sait ce
que notre équipe nationale doit à
son entraîneur Hervé Lalonde, et
nous savons qu'il le dira, samedi
prochain à Berne, à l'occasion de
l'assemblée des délégués de cette
ligue suisse.

Mais il sait aussi quelle est la posi-
tion de notre équipe dans le hockey
européen , et quelles sont les possibi-
l i tés  des clubs des pays qui nous en-
tourent .  Ecoutcz-lc en parler :

Entraînés
Je crois pouvoir affirmer qu 'il y a de

nombreuses années que nous n 'avons pas
vu une équipe suisse prendre part à une
compétition internationale (championnat
du monde ou jeu olympique) animée
d'un tel esprit de camaraderie et de dis-
cipline.

Pendant la saison dernière, nous avons
organisé trois camps d'entraînement pour
l'équipe nationale, dont deux on septem-
bre et octobre et un avant le champion-
nat du monde. Trois matches contre la
Suède, deux contre l'Allemagne et deux
contre les Etats-Unis, ainsi que dix mat-
ches d'entraînement contre les Swiss Ca-
nadians et six rencontres aux champion-
nats du monde, tel a été le programme
de l'équipe nationale. Au total , vingt-cinq
parties, où Friedrich a été vingt-cinq fois
présent, A. Muller (vingt-quatre), O. Witt-
wer (vingt-trois), Bassani, R. Chappot
et A. Kunzl (vingt-deux) , Berry, O. Jen-
ny et Salzmann (vingt) ; ces joueurs ont
été les plus assidus et aussi les plus sol-
licités !

Creux de la vague !
M. Walber di t  encore :
11 est faux de parler sans cesse de ce

fameux « creux de la vague »' où stagne-
rait depuis des années le hockey helvé-
tique. Certes, il y a quinze ans, la Suisse

terminait troisième aux Jeux olympiques
de Saint-Moritz. Les conditions depuis
ont beaucoup changé. Une fulgurante pro-
gression s'est faite sur le plan internatio-
nal que nous n'avons pas été en mesure
de suivre. Le jeu est devenu plus dur ,
plus rapide et plus athlétique. Nous som-
mes restés au niveau de 1948, époque où
toutes les équipes nationales jouaient avec
deux lignes d'attaque, y compris le
Canada.

Lenteur helvétique
Malgré le développement du hockey en

Suisse, notre élite ne progresse que len-
tement. Si ce rythme reste aussi lent ,
nous nous retrouverons très rapidement
dans le groupe C, nous serons dépassés
très nettement par des pays comme la
Roumanie. Qui, il y a trois ans, aurait
pu penser que la Roumanie serait un ad-
versaire à prendre au sérieux ? Trois mois
d'entraînement de son équipe nationale
sous la direction de Russes et de Tchéco-
slovaques ont donné à ces joueurs une
supériorité manifeste en patinage sur les
nôtres. Il ne leur manque plus qu 'un re-
gistre de feintes moins sommaires pour
qu 'ils rejoignent Norvégiens et Finlandais.
En poursuivant cet entraînement soute-
nu , les hockeyeurs balkaniques pourront
fort bien , d'ici à trois ans, prétendre
jouer le tournoi A.

Et les Jeunes !
. Il est clair que nous n 'avons pas les
mêmes possibilités. Mais pourquoi ne pas
suivre l'exemple de la Suède, où un effort
très grand est fait en faveur des jeunes ?
A Stockholm, il y a six cent cinquante
équipes d'élèves âgés de dix à quinze ans.
Les Suédois n 'ont ainsi aucun souci pour
l'avenir. La Suède dispose de cent mille
Joueurs licenciés.

Ce rapport se termine par une re-
marque très pert inente :

En Suisse, les Joueurs qui ne travail-
lent pas moins de quarante heures par
semaine nous paraissent suspects. Sur ce
point, 11 serait souhaitable d'être un peu
moins étroit d'idées.
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Quel savon !
Nous avons l'habitude de considérer

que dans certaines démocraties tout
marche à la baguette, que les libertés
individuelles ne sont pas toujours res-
pectées. On connaît los très fortes sanc-
tions prises contre des sportifs qui n'ont
pas toujours fait preuve d'un esprit
« sportif ». Mais sait-on qu'à Moscou,
par exemple, le public ne se gêne pas
de manifester violemment sa désappro-
bation à l'égard d'un arbitre incapable
ou partial. Ce défoulement de la «fou-
le» autour des stades est peut-être un
bienfait social, une soupape que l'on
ouvre et qui convient particulièrement
à des tempéraments passionnés. Le nit-
chevo des Slaves n'est-il alors qu'une
simple étiquette ? Il nous faut bien l'ad-
mettre puisque dans la capitale russe
on entend vociférer « faites du savon
avec l'arbitre ».

Qffl '% Pensez-v°us ? i

Un bouquet finul
oui ne manque pus d'ullure

Des buts, encore des buts, toujours des buts ! I l s  n'ont pas manque durant le week-end.
(Photo (A.S.L.)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Il le fallait bien, c'était écrit d'ail-
leurs, nos marqueurs devaient se
mettre sur le trente et un avant de
déclencher le bouquet final du feu
d'artifice - de leurs tirs au but. Avec
un ensemble qui a arraché des cris
d'enthousiasme aux foules délirantes,
trente-cinq étoiles de première gran-
deur, et trente-huit de seconde, se
sont élevées au firmament des stades
helvétiques pour retomber majes-
tueusement au fond des filets si bien
préparés à les recevoir.

Et avec une régularité non moins tou-
chante, trente-cinq fois un gardien de
ligue A et trente-huit fois un gardien
de ligue B, se sont penchés pour cueillir
délicatement ces étoiles encore chaudes
et pour les étouffer immédiatement... à
grand coup de rage au cœur.

Ballon qui roule...
Que voulez-vous, il était clair, avant

que le statisticien de service ne tire un
double trait au bas de ses colonnes,
que tous les héros, qui semaine après
semaine, alimentent notre chronique, cher-
chent à mettre, sur notre carnet d'épargne
des sommes que l'avenir de notre foot-
ball fera ' si bien fructifier I

Honneur donc, aux deux Bâlois,
Pfirter et Blumer qui toutes choses éga-
les d'ailleurs, comme le disait élégamment
notre vieux professeur de mathématiques,
y sont allés ensemble d'une demi-dou-
zaine de buts, tandis que le « duo mon-
tagnard Bertschi - Vuilleumier en mar-
quait quatre, à parts égales.

Deux buts aussi sont partis des pieds
de Frigerio (qui n'a pas froid aux yeux),
de Moscatellî (spumante), et de von Burg
(le perce-muraille) I

Ajoutez dix-huit autres buts signés de
noms tous différents, dont quatre à por-
ter au compte de Lausanne, deux à ce-
lui de Bâle, de Chiasso, Grasshoppers
et Lucerne et vous aurez déjà une première
liste des contents et des pas-contents I

Ainsi, avec 24 buts à son tableau de
chasse le champion von Burg, de l'é-

quipe championne, peut sourire de toutes
ses dents à son brillant dauphin Bertschi
qui a bien failli d'ailleurs lui ravir le
titre. Comme le lièvre de la fable, le
marqueur chaux-de-fonnier a démarré un
peu tard, mais son emballage final n'a
pas manqué de grandeur et il termine,
même pas essoufflé, à deux longueurs
seulement du Zuricois. Frigerio, lui, qui
pourtant s'est fait rare sur les stades ,
termine brillamment, avec 21 buts à son
palmarès, devant Meier (18 buts) et un
trio formé de Sturmer, Heuri et Blumer
(16 buts).

Variantes
Si les Joueurs de ligue B ont marqué

trois buts de plus que ceux de ligue A,
la répartition de ces exp loits diffère net-
tement de celle que nous venons d'ana-
lyser.

Un seul loueur peut se glorifier d'avoir
mystifié trois fois un gardien adverse.
C'est Zimmermann de Berne. Mais comme
en ligue A, cinq de leurs émules y sont
allés joyeusement d'un de ces petits «dou-
blés» dont ils ont le secret : Pfister (Berne),
Borkowski (Porrentruy), Stutz (Urania),
Keller (Urania) et Dvornic (Vevey). Ceci
démontre bien que l'assonance des noms
ne fait rien à l'affaire 1

Derrière eux, vingt-cinq autres Joueurs
ont eu leur mot à dire. Mot unique,
mais dont les conséquences ont "été plus
ou moins lourdes !

Encore !
Au classement général final du cham-

pionnat de cette ligue, la couronne du
« roi des marqueurs » a été posée sur
le front de Tochtermann (22 buts). Ses
brillants exploits ne lui ont pas valu de
voir, à l'instar de son pair de ligue A,
son équipe aussi champ ionne. Ce plaisir
échoit par contre à Wiehler qui le suit
avec un but d'écart. Puis nous trouvons
Thommes de Bruhl (20 buts) qui s'est
distancé de Grunig (17 buts), Borkow-
ski (16) et de Spicher (14).

Trois joueurs savent ce qu'une demi-
douzaine veut dire ; ce sont Zaro, Keller
et Wymann.

Quant aux Cantonaliens Luscher et Re-
sin, ils partagent avec ' Renfer, Pellanda,
Beck et Allemann le huitième rang. Tous ces
joueurs ont en effet marqué onze fois pour
leurs couleurs.

Leurs équipes comptent d'ailleurs encore
bougrement sur eux tous I

N. X.

9 En raison des impératifs du calendrier
de la coupe d'Europe des Nations (Fran-
ce-Bulgarie) , la fédération française a
prié l'A.S.F. de repousser le match inter-
national France-Suisse prévu pour le 6
octobre. Finalement, c'est le 11 novembre ,
jour anniversaire de l'Armistice (.1.918)
qui a été retenu.
Q Le tirage au sort des rencontres de
finales pour la désignation des deux clubs
promus en ligue nationale B et des mat-
ches d'appui éventeuls pour la désigna-
tion des champions de groupe et des clubs
relégués en deuxième ligue , aura lieu di-
manche 16 juin , à Zurich.

La société da Sport-Toto n
décidé d'organiser encore qua-
tre concours pour la saison
1 963 avec les rencontres des
différentes compétitions inter-
nationales (15 16 juin. 22 23
juin, 29 30 juin, 6/7 juil let) .
La reprise du concours de pro-
nostic, après une interruption
de sept semaines, coïncidera
avec la reprise du champion-
nat suisse, le 25 août 1963.

Le Sport-Toto organise
encore quatre concours
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Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

par 16
Roger MARIN

Mais en cette fin de jour née , l ' inquiétude des uns et
des autres se transform e en une sourde angoisse : deux
enfants  partis en canot sur le lac, au début de l'après-
midi , ne sont pas rentrés chez eux !

Christine et Roger ! Tout le monde , bien sûr , con-
naît  ces enfants  et leur dispari t ion é tonnante  fait
rapidement oublier tout autre souci. Une angoisse
poignante étreint chacun , mais personne ne songe qu 'un
rapport puisse exister entre ces deux affaires.

En fin de jo urnée , Mme Dempierre voit les vagues
s'amonceler à l'horizon ; l'air devient pesant , le lac
prend la te inte sombre et mate annoncia t r ice  de tem-
pête et la mère de Roger ne quitte p lus la plage
devant l'Ermitage. Elle cherche à dominer son souci —
à se per suader que rien de grave ne peut arriver à
son fils et à sa petite compagne. Elle reste là , atten-
tive, scrutant l'immensité du lac. Mais la jonchaie , qui
s'étend au large , l'empêche de voir ce qui se passe
dans la direction prise par les enfants.

Sa sensibilité rendue plus vive encore par la peur
qui lentement l 'étreint , chaque bruit de la nature ,
chaque appel des enfants  jouant autour des chalets ,
éveillent bru squement en elle un espoir insensé , mais
toujours déçu. Elle se reproche amèrement d' avoir

autorisé son fils et sa petite compagne à se lancer
dans cette belle aventure.

Au crépuscule , de plus en plus angoissée , Mme Dem-
pierre est partie le long du rivage , criant ces deux
noms — Roger !... Christine !.,. — d'une voix de plus
en plus affolée.

X X X

Mme Dempierre connaissait de longue date ce coin
de pays. Habitant à Neuchâtel , sur l'autre rive du
lac, elle y était souvent venue en promenade. Elle en
avait toujours apprécié le charme très particulier , nos-
talgique et sauvage. Mais en cette fin de jour née,
cette région lui parait étrangère. Aucun lien chaleu-
reux , lui semble-t-il , ne peut p lus se créer entre elle
et ces étendues démesurées de roseaux courbés par les
rafales de la tempête.

Le croassement d' un corbeau , le cri d'un épervier ,
le roulement continu des vagues dans l'anse des cri-
ques — tout lui parait surgir d'un monde hostile qui
ne lui permet p lus d'esp érer.

— Roger !... Christine !...
Son appel se perd dans le vent...
— Roger !... Christine !...
Une foul que fui t  à son approche , bat des ailes , frap-

pant l'eau du marais de ses pattes palmées avant de
s'élever soudain dans les airs.

Et Mme Dempierre se sent plus seule encore.
— Roger !... Christine !...
Il n 'y a pas d'écho dans ce pays trop vaste, où rien

n 'arrête le son de sa voix qui se perd dans les loin-
tains.

— Roger !... Christine I...
Désespérée , Mme Demp ierre finit  par faire demi-tour .
Puis , soudain , un espoir fou pénètre en elle : si les

deux enfants  étaient rentrés à l'Ermitage durant son
abscence ?...

Mais oui, bien sûr : elle va les retrouver, bien au

chaud dans le chalet , protégés de la tempête , à l'abri
de la pluie qui se met à tomber , la fouettant au visage
avec de grosses gouttes qui l'aveuglent.

Alors elle court , de plus en plus vite. Elle ne peut
plus at tendre le moment où , peut-être , elle retrouvera
les deux enfants.

Elle court à perdre haleine... edle en oublie toute
fat igue , elle sent déj à en elle la joie qui l 'étreindra
au momen t où elle reverra enfin les visages clairs,
heureux , de Roger et de Christine !

X X X
A l'Ermitage, personne ne l' attendait.
Christine et Roger n 'étaient  pas rentrés.
Et cette fois , vraiment , là peur prit possession de

toutes les pensées de Mme Demp ierre.
Elle avait alerté ses voisins.
La mère de Christine était venue la rejoindre. Tout

d'abord , elle avait cru que sa fillette s'était simp lement
attardée chez des amis. Mais maintenant , elle partage
l'angoisse de Mme Dempierre.

Les vagues , sans cesse plus fortes , se faisaient mau-
vaises , crètées d'écume. Malgré cela , les pêcheurs du
village avaient spontanément affrété un bateau. Pré-
cisément un de ces grands bateaux noirs à fond plat ,
semblable à celui que le bandit avait pris.

C'était de rudes gaillards , connaissant parfaitement
le lac , habitués à ses sautes d'humeur les plus violentes
et à ses traîtrises les p lus inattendues. Us étaient
prêts à tout pour secourir des enfants et ils partirent
sans faire de phrases.

Ils avaient parcouru la jonchaie et cherché la moin-
dre trace des petit s disparus, ou de leur canot de
couleur vive.

Mètre après mètre , ils avaient ainsi franchi toute
la distance qui sépare Portalban de Cudrefin.

Entre-temps , des groupes d'hommes et de femmes
longeaient le rivage à pied sec, appelant toujours...
espérant malgré et contre tou'.

Quand tous se retrouvèrent , à la nuit , des hommes
cherchèrent encore à rassurer les malheureux parents
de Christine et de Roger , en leur disant  que si un
accident leur était  arrivé , on aura i t  ce r t a inemen t  re-
trouvé le canot chaviré , ou un vêlement en train
de flotter. Mais au ton des voix , on devinait sans
peine qu 'eux-mêmes ne croyaient guère à ce qu 'ils
a f f i rma ien t .

Et l'orage déchaîné met une notre encore plus lu-
gubre et' sinistre sur cette région habituellement si
accueillante , hospitalière , et devenue brusquement
cruelle et dure.

XIII.
Dans leurs chalets , égrenés le long de la rive du lac ,

les Ouatagas ne peuvent trouver le sommeil.
Ils n 'ont plus rien des « cracks » qui , peu de jo urs

auparavant , suivaient à la p iste Roger et ses paren ts ,
peu après leur débarquement  du bateau à vapeur.  Au-
tant  la Fouine que Choucas, le Muet ou la Chauve-
souris , ils se sentent ma in t enan t  de tout petits gosses
malheureux et angoissés , parce qu 'un mystère p lane
en celte nu i t  d'orage sur la ionchaie et ses habitants.

Ils se tournent  et se retournent dans leurs draps ,
moites de transp iration.

Clochett e est introuvable !
Clochett e qui était des leurs : une chic copine etgaie , gentill e, si jolie !... Clochette qu 'ils ont  t r a i t é e ,sous le Chêne d' or , comme si elle avait été réellementprise en faute ! Alors qu 'elle n 'a fai t  que s'amuser du-rant quelques heures avec un gai\s que tous , sans exception , désiraient aussi connaî tr e .  Mais voilà, elleClochette , avait eu plus de cran , plus de personnal i téque les garçons eux-mêmes ! Elle avait agi l ibrementcomme bon lui semblait
Mais avait-elle eu raison ?...

(A suivre)
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Grâce â LtMMÏTS; maigrir est un plaisir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine^sans jarnâisï ressentir la faim.

H Quelle joie alors deëSoit disparaître tout excès de
poids, de retrouveriurîe taille idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au lon'g de la cure; voue serez en pleine

H forme, car LIMMITS : contient les vitamines et sels
migér.aiix essentiels,
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Confort, sécurité, prouesses routières, plaisir de conduire... La Cortina est, sans contredit , la plus généreuse de toutes les voitures de
de sa catégorie! Partout, son succès fut immédiat. En Suisse, quelques mois à peine après son apparition, déjà plus de 1500 Cortina
font la joie de leurs heureux propriétaires . Mais vous désirez peut-être des performances exceptionnellement élevées? Dans ce cas, pas
d'hésitation: c'est la nouvelle Cortina «GT» qu 'il vous faut ! «GT»... Gran Turismo! Que signifie au juste cet emblème? Toutes les
séductions, tous les raffinements que recherche le conducteur sportif le plus exigeant... Un rendement accru de 60%, un vilebrequin à
5 paliers, un carburateur double, un levier de vitesses court (type sport) sur console centrale, des instruments de bord complémentaires
tels qu'un ampèremètre, un manomètre d'huile, un compte-tours, et aussi une suspension renforcée (tenue de route indécrochablel). La
Cortina «GT» vous offre des accélérations foudroya ntes: de 0 à 96 km/h en 13,2 secondes! Vous rêvez d'exploiter à fond ses possibilités?
Faites-le sans crainte: ses freins à disque vous garantissent toute l'efficacité de freinage désirable. «GT» ou «normale»... deux expressions
différentes de la perfection automobile. Vous choisirez la Cortina qui répond exactement à vos aspirations et à votre tempérament. Quel
que soit votre choix, la Cortina fera de vous le plus heureux des automobilistes! v-. _tf _ < _wrm__ w^.Cortina (6J53 ch) à partir de Fr. 7275.—. Cortina GT (8/ 85 ch): Fr. 8950.—. ÊH W B M» M È
Cortina GT — vainqueur de sa catégorie! Aux slaloms ^SSSSHWBBWBBBBa 9)  gf& ^W\nationaux de Payerne et Dubendorf 1963, A. Blank Mi jf )»Av Jl__jlL K f fU  m _ _
(Zurich) sur Cortina GT a réalisé le meilleur temps de ^^-\'\̂ ~̂ S£ÈË $/Ë3Sŝ  lïïÈSÊÊ ^—W ĴLW
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GARAGE des TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle >

BIOW |

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués ,
enflés , ou douloureux , faites-les examiner :

JEUDI, 13 JIÏÏM 1
Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- \
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. I
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S.A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL



Le comité du Vélo-Club de X euchàtel
a le pénible devoir de faire  part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Edmond MERMOD
membre honoraire.

Madame et Monsieur
Denis DESAULES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christine - Nicole
le 10 juin 1963

Chemin des Ravines .3
Maternité Peseux I Tél. (038) 5 3013 S

La menuiserie André Morel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard WIESNER
son fidèle employ é.

Elle gardera de cet ouvrier un sou-
venir reconnai ssant.

L'Association patriotique radicale ,
section de Fontaincmelon , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Jean HALLER
mère de son dévoué président' et dé-
puté Max Haller.

Le comité  de la Chorale des emp loyés
de Iront de Neuchâtel a le pénible de-
voir d ' informer  ses membres du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Edouard WIESNER
membre actif de la société.

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

Le comité de la Société de tir mili-
taire d'Auvernier a le triste devoir
d'annoncer à ses membres la mort de

Monsieur Edouard WIESNER
fidèle et loyal ami tireur.

—mmm——¦—¦— I ww
Le F.-C. Fontalnemelon a le pénible

devoir d ' informer ses membres du dé-
cès' de

Madame Jean HALLER
mère de ses deux membres honoraires
Messieurs Kurt  Haller et Max Haller.
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Repose en paix cher papa, ton

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur Jean-Marc Wiesner , à Neu-
châtel ;

Monsieur Patrick Wiesner, à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Wiesner, à Con-
cise ;

Madame Elise Wiesner , à Concise ;
Monsieur et Madame Roger Guinand,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edouard WIESNER
leur très cher papa, frère, neveu , cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
subitement à Lui, dans sa ôlme année.

Neuchâtel , le 11 juin 1963.
(Moulins 1)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qu 'il aime.

Jacq. 1 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 juin , à 13 h 30, au cime-
tière d'Auvernier.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^^¦—l'Un Jl lll'IIMIl 'iM 1̂  ̂ —1̂ — Ŵ^̂ ^M^MB ¦
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LES TRA VA UX PARLEMENTAIRES

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Les louanges tombent dru comme pluie
d' orage sur les larges épaules de M.
Schaffner , penché sur ses dossiers au
pup itre gouvernementa l .  On pressent
cependant que cette a tmosphère  d' un ion
sacrée sera quel que peu troublée à
propos de détai ls  tels que le mon tan t
de certaines subven t ions  ou le t i tre
que pourront porter les jeunes di plô-
més des écoles techniques sup érieu-
res ou technicums.  Nous eh- reparle-
rons en temps et lieu.

Vote romandes
Pour l ' instant , retenons les propos de

M. Debétaz , radical vaudois qui , entre
autres orateurs , salue dans le texte
proposé l 'heureuse ré par t i t ion  des pou-
voirs , des droits et des obl igat ions
ent re  Confédération, cantons et asso-
cia t ions  professionnel les  et se fé l ic i te
de trouver , chez les auteurs du pro-
jet , le souci de servir l 'économie du
pays au t an t  que de féliciter la promo-
tion sociale des jeunes

Quant à M. Reverdin , de Genève ,
porte-parole du groupe libéral , il se
réjouit  par t icul ièrement  de la p lace
faite , dans le projet , à la cu l ture
générale. C'est là , déclare-t-i l ,  une né-
cessité toute  particulière dans une dé-
mocratie directe qui demande aux ci-
toyens de s'élever , pour apprécier
certains problèmes , au-dessus de con-
tingences immédiates .  En revanche , on
peut regretter qu 'il fa i l l e , aujour-
d'hui encore , prévoir des excep t ions
pour autoriser l'entrée en appren t i s -
sage de jeunes gens au-dessous de
l'âge de 15 ans . La faute en est à
certaines lois cantonales , trop larges ,
quant  à la durée de la scolarité obli-
gatoire.

Mais dans l'ensemble, les l ibéraux
approuveront le texte tel qu 'il est pro-
posé par la commissùon.

SI. Schaffner met fin à la discussion
eu rappelant que le projet a pour
but non seu lement  de fo rmer  (le . bons
ouvriers ou de bons emp loy és, mais
qu 'il accord e une  impor tance  égale d'une
part à l' o r i e n t a t i o n  profess ionnel le ,
d'autre part au perfectionnement indis-
pensable en un temps où l 'évo lut ion
des techni ques réclame des conaisisances
toujours renouvelées et une  faculté d'a-
daptation considérable.

C'est pourquoi , la nouvelle loi fait
sauter le cadre de la format ion  pure-
ment  professionnelle.  Elle doit aussi
encourager l ' éduca t ion  du caractère.

Voiilà certes un noble dessein. Aussi ,
l'assemblée est-elle u n a n i m e  à décider
de passer à la discussion des articles.

JucliciPM.se intervention
neuchâteloise

D'entrée die jeu , un député neuchâ-
telois , M. Favre-Bulle , radical , appuyé
par M. Geissbuhler , socialist e bernois ,
s igna le  une lacune, fort regrettable à
son sens. La loi , en effe t , me s'app lique
pas à la formation du personnel  i n f i r -
mier . Pourquoi ? Les difficultés de re-
crutement créent die nos jours une si-
tuat ion angoissante.  N' auirait-it pais pu
saisir l'occasion de cette réforme légis-
lativ e pour porter remède à un mal que

les mesures  prises jusqu 'ici n 'ont point
a t t é n u é  ?

Scrupule  c o n s t i t u t i o n n e l , répond M.
Schaf fne r .  L'article 34 ter de la charte
n a t i o n a l e  ne m e n t i o n n e  pas les soins
aux malades  parmi les activités profes-
s i o n n e l l e s  b é n é f i c i a n t  d'une fo rmat ion
rég lée par une loi fédérale.  Mais le chef
du dé p a r t e m e n t  admet  qu 'il y a quel que
chose à fa i re  dans  ce domaine .  Ce sera
possible  par  le b ia i s  des d i spos i t ions
concernant  l 'hygiène publi que et la po-
lice san i t a i re .  Le m i n i s t r e  de l 'économie
t r a n s m e t t r a  donc les vœux exprimés
à son colè gue du dépar tement  de l'in-
térieur.
L 'âoe iiiiittiiiutn des apprentis

Un premier accrochage se pi 'oduit à
l' a r t i c l e  8, qui  fixe l'â ge m i n i m u m  de
l' entrée  en apprentissage. En ' principe,
le j eune  homme doit  avoir 15 ans ré-
volus , mai s  il faut précisément tenir
comp te des cas où , avan t  d'avoir fran-
chi ce cap, ' M est l ibéré de l'école en
vertu fie la loi cantonale .  La commis-
sion , après le Conseil fédéral,  propose
dc'r de prévoir u n e  , excep tion pour
] ' l i neu r s  d' au moins 14 ans révolus
t venus au te rme de leur scolarité

Mire. Un député  argovien , M.
^ '. radical , voudra i t  b i f f e r  cette
c ci se t e n i r  pour d' excel lentes
ra* d'a i l leurs , à la l imi te  de 15
an:

Ma.;, il faut bien considérer l'éta t de
droit dans certains cantons et par 89
voix contre 29 , l'assemblée admet l'excep-
tion.

if. Clot tu
demande la reconnaissance

f i e  la matur i t é  commerciale
Sans d iscuss ion  no tab le , on arrive a

l' a r t ic le  35 qui autorise la Confédéra-
t ion à reconnaître, sur proposition des
cantons, les examen s f inals  d'une école
de commerce publi que ou d'une école
privée d' u t i l i t é  p u b l i que.

A ce propos, M. Clottu , libéral neu-
châtelois , intervient pour déplorer  que ,
jusqu 'ici , la Confédé ra t ion  n 'a j ama i s
reconnu le d i p l ô m e  de m a t u r i t é  com-

' merciale -et s'est désintéressée des bran-
ches de cul ture  nécessaires à l' o b t e n t i o n
de ce titre . .Or, au jourd 'hu i , la culture
générale est p lus nécessaire que j ama i s
pour qui entend asumer  cer ta ines  res-
ponsab i l i t é s . Aussi ,  M. Clott u deman-

ide-t-i l i  qu 'à l' avenir la Confédérat ion
t ra i t e  la m a t u r i t é  fédérale  exactement
comme les a u t r e s  t i t r e s  d o n n a n t  droi t
à urne q u a l i f i c a t i o n  pi'o fessionnelle et
subven t ionne  toutes  les branches , même
celles de cul ture  générale , sur lesquelles
porte l'examen.

M. S c h a f f n e r  déclare que île Conseil
fédéral est prêt à étudier le problème
posé et , dans la mesure où cela dépend
de lui , de lui  donner  une  solution ré-
pond-aiiit: ali x voeux expiâmes. . ' '„;

On " parvient alors " sans encombiw e à
l' articl e 46 qui concerne le ti tre des
élèves sortant d' une  école techni que su-
périeure (« technic ien » ou «ingénieur»?)
mais l'heure est trop avancée pour que
s'engage un débat qui s'annonce très
nourri. Ce .sera pour ce matin.

G. P.

PAYEKIVE

De la route à l'hôpital
(c) On a amené à l 'hôpita l de Payerne
un jeune homme domicil ié à Fribourg,
Pierr e Morel , âgé de 17 ans, qui a été
victime d'un accident de vélo entre
Payerne et Chevroux , dans des circons-
tances inconnues; Le jeun e  homme souf-
fre d'une fracture de jambe.Inspection militaire

Doivent se présenter mercredi 12
juin  au stand de Pierre-à-Bot , à 8
heures : classe 1916, let tre L à Z;
classe 1017 ; à 14 heures : classe 1918.

Jeudi 13 j u i n , à 8 heures : classes
IBM et M20 ; 14 heures : classes 1921
et 1022.

Pour demander  une nouvelle
répartition des déficits

Le conseil tlu R.V.T.
interviendrait à Berne

(c) Le conseil  d' a d m i n i s t r a t i o n  du
R.V.T. a t e n u  séance mardi  après-midi
à Fleur ier  sous la présidence d.e M.
Pierre-Auguste  Leuba , conse i l l e r  d 'Etat .
M. Robert Daum , directeur des chemins
de fer pr ivés  du canton , assistait  aux
dé l ibé ra t ions .

Les comptes de l'exercice 1962 ont été
adoptés  et seront soumi s au début de
ju i l l e t  à l'approba t ion  de l' assemblée
générale des actionnaires.

Le consei l s'est prononcé favorable-
ment pour qu 'une  i n t e r v e n t i o n  à Berne
ai t  l ieu en faveur d'une  n o u v e l l e  ré-
part i t ion par la Confédérat ion , l 'Etat et
les communes des déf ic i t s  d' exp loita-
tion .
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Concert à l'église

(c) Les deux chœurs d'hommes, « L'Union
chorale » du Locle, sous la direction de
M. Fassnacht, et l'« Union chorale » de
Dombresson - Villiers, dirigée par M.
Schmidt ont donné vendredi dernier un
concert au temple. Au programme fi-
guraient les chœurs préparés pour le con-
cours cantonal qui vient d'avoir lieu à
Neuchâtel. Cette heureuse collaboration a
été particulièrement appréciée par le pu-
blic. U convient de signaler que notre tem-
ple dont l'acoustique est excellente se prête
remarquablement bien à ce genre de mani-
festation.

Assemblée générale
de « Pro-Donbs »

« Pro-Doubs », association pour la dé-fense des rives du Doubs , a tenu sonassemblée générale samedi à Saint-Ur-
sanne. L'assemblée a élu son nouveau pré-sident en la personne de M. Georges
Membrez , ingénieur à Delémont. « Pro-Doubs » a décidé de poursuivre ses ef-forts en vue de la mise sous protection
des rives du Doubs situées sur territoire
bernois.
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BIENNE

Max Daetwyler,
l'apôtre de la paix à Bienne
(c) Mardi après-midi, M. Max Daet-
wyler, l'apôtre de la paix , s'est pro-
men é pour la première fois à Bienne
avec son drapeau bla nc. '

Deux accidents
(c) Un premier accident s'est produit à
l'avenue des Oeusch où M. Zbinden dut
être conduit à l'hôp ital ;  Le second a eu
lieu à 17 h 30. à la route de Brugg, où
trois voitures s'étaient tamponnées. Gros
dégâts matériels , un seul blessé, M.
Rudolphe Riedwer de Gumligen , dut
être hosp italisé.

Les méfaits de Forage
(c) 'Lundi à 21 heures, un gros orage
s'est abattu sur la ville' de Bienne. La
foudre est tombée s'ùr deux immeubles
et sur le garage des trolleybus où un
câble a pris feu. A Evilard , les premiers
secours durent intervenir, une cave
ayant été inondée.

Le Conseil des Etats
vote une réduction

de I mpôt de
la défense nationale
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BERNE (ATS). — Mardi matin , leConseil des Etats a commencé par vo-ter par 38 voix sans opposition un cré-dit de 13,519 ,500 francs pour l'agran-dissement de l ' inst i tut  nucléaire fédéral
de Wueren lingen , ainsi qu 'un crédit
addi t ionnel  de 2,930,000 francs pourl'achèvement du laboratoire chaud.

Puis , par 40 voix sainis opposition,il a adopté le projet d'article cons-
t i tu t ionnel  sur les bourses d'études et
autres aides financières à l 'instruction ,en précisant que dans tous les cas l'au-tonomie cantonal e .sera respectée. Les
Etats ont heureusement .rétabli le ter-
me de bourses d'études que le Conseil
nat ional  ava i t  changé, on ne sait trop
pourquoi, en celu i de siubsid.es d'études.
M. Tsehudi , chef du département de
l'intérieur , est in tervenu dans le débat ,
au demeurant «sisez cour t , pour faire
observer que les bourses d'études ne
doivent pas être considérées comme des
placements à fonds pendu . Elles se-
ront rentables à la longue car 'notre
pays doit faire face à urne forte con-
currence étrangère.

PROPOSITIONS
Le Conseil a alors abord é l'examen

de l'arrêté prorogeant le régime fi-
nancier de., la Confédération au-delà
du 31 décembre 1964.

Le rapporteur, M. Meier (agrarien ,
Zurich) a proposé d'adhérer dans les
grandes lignes aux décisions du Con-
seil national sur l'étirement du barème
de l'impôt de défense nationale. Bn
plus , il a proposé de majorer de 700
francs le minimum franc d'impôt qui
serait ainsi porté de 0999 à 7699 francs ,
tout montant d'impôt de moin s de 14
francs ne serait pas prélevé et , enf in ,
il serait consenti un rabai s de 10 %venan t s'ajouter aux allégements résul-
tant de l 'ét irement du hàrèmè. Ce ra-
bais serait déjà accordé pour l'impôt de
défense nat ionale  des années MRS et
1904.

M. Bonvin , conseiller fédéral , a re-
levé de nombreuses objections contre
les propositions de la commission .

Le conseil n'en approuva pas moin s
la réduction supplém ent a ire de 10 %
par 37 voix contre 2, et , par 3(5 voix
contre 2, il décida que cette réduction
serait applicable aux années 19(5 3 et
1964.

DIATRIBE
Le Conseil des Etats a ensuite en-

tendu M. Obrecht (ra dical , Soleure)
qui s'est livré â une violente diatribe
contre le rapport du Conseil fédéral sur
la fraude fiscale. Ce rapport , a-t-il di t ,
n 'aurait jamais dû être publié. Il fait
injure à tous les contribuables hon-
nêtes qui sont encore chez mous en
grande majorité. Le département des
finances  et des douanes aurait pour le
moins dû consulter préalablement les
ca ntons. Pour le reste , la commission
des finances reconnaît la nécessité de
combattre par tons les moyens la frau-
de fiscale. De conseil a pris act e du
rapport du Conseil fédéral avec les plus
expresses réserves comme l'avait déjà
fait le Conseil national , cela par 30
voix contre zéro.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juta. Collaud, Anne-

Josiane, fille de Henri-Paul, chocolatier
à Corcelles et de Gilberte-Elise, née Del-
ley. 6. Catalan, Juan-Antonio, fils de Juan ,
mécanicien à Peseux, et de Josefa , née
Berges.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1
juin. Meier , Emil-Arno, Dr en médecine
à Herisau , et Bonhôte , Ariette, à Zurich;
Leuba , René-Auguste, mandataire commer-
cial à Bôle, et Btanig, Erika-Maria-
Paula , à Neuchâtel ; Béguin , Claude,
étudiant à Neuchâtel, et Gerber , Françoi-
se, à Villiers ; Vuilliomenet , Francis-Al-
bert , employé technique, et Barbezat , Ro-
lande-Marcelle, les deux à Neuchâtel ;
Meier , Willy-Max , représentant à Neuchâ-
tel, et Krebs, Claudine-Yvonne, à Cor-
naux ; Anders, Dirk , monteur-électricien,
et Mainberger , Johanne-Franziska, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 6 juin. Casella, Jean-
not-Henri , cuisinier , et Sievi, Anne-Marie,
les deux à Neuchâtel. 7. Grosvernier,
Francis-René, horloger , et Blanc, Berthe-
Julie , les deux à Neuchâtel ; Stalder ,
Fritz-Ulysse, représentant à Neuchâtel , et
L'Ecuyer , Madeleine , à Hauterive ;
Kopsits, Norbert-Josef , mécanicien , et . Bié-
try, Judith-Marthe', les deux à Neuchâ-
tel ; Hâner , Manfred , tapissier-décorateur
à Riedholz (Soleure), et von Bliren , Da-
nièle-Jeanne, à Neuchâtel ; Isely, Gérard-
Jean-Pierre , décorateur , et Favre-Bulle,
Marie-Madeleine , les deux à Neuchâtel ;
Strepponi , Ezio , maçon , et Paie, Floren-
tine , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 juin , von Auw, Bernard-
Samuel , né en 1900, droguiste à Vevey,
célibataire. 5. Huguenin-Dumittan , Marc-
Ulysse, né en 1884, ancien maître pâtis-
sier à Corcelles, époux d'Elise-Marle , née
Fuhrer ; Schiipfer , née Wâfler , Margue-
rite-Lina, née en 1897, épouse d'Aloïs-
Léo, maraîcher à Boudry ; Theynet , née
Girard , Emma-Louise, née en 1895, épou-
se de Robert-Henri , entrepreneur en gyp-
serie-peinture à Neuchâtel. 6. Droz , née
"Weber , Emma-Ltaa, née en 1896, épouse
de Charles-Emile, propriétaire-viticulteur
à. Compiles.

Frise de position de U. C. S
L 'assurance responsabilité civile pour autos

(C.P.S.) Le conseil central de l'A.O.5.
(Automobile-Club de Suisse) demande
au sujet du nouveau règlement de l'as-
surance R.C. (responsabilité civile) pour
automobiles qu'à la suite des publica-
tions tendancieuses relevant des chif-
fres partiellement erronés , il soit pro-
cédé à un plus vaste .tour- d'horizon
quant à l'état des pourparlers en cours
entre les clubs et les sociétés d'assu-
rances et le point de vue de l'A.C.S.
C'est à la suite de délibérations très
tendues qu'un contrat avait pu être
réalisé à fin 1958 entre les compagnies
d'assurances groupées au sein de la
G.D.A. (Conférence des directeurs d'as-
snrauces-accidents) et la plupart des
associations de la circulation routière ,
contrat qui st ipulait  ce rpi i suit au su-
jet du calcul des primes.

Les valeurs suivantes sont à la base
du calcul des primes : 20 % pour frais
d'adminis t ra t ion , 1 % à titre de contri-
bution en faveur de la prévention rou-
tière , 3% à titre de marge (bénéfice
technique). S'il y a lieu d'admettre
que, considéré sur une période assez
longue, les frais occasionnés par les
autres prestation s et qui sont à sup-
porter par la prime , n 'a t te ignaient  pas
ou dépassaient le taux de 7(5 %, c'est
alors d'un commun accord que le tarif
devra être adapté en conséquence. Dans
le secteur des voitures particulières , la
charge des primes a passé de 02,6 %
en 1959 à 94,8% en 19(51. Cette évolu-
tion défavorable autorisait donc les
assureurs à demander une adaptation
des primes.

Une tarification subjective
indispensable

La charge excessivement forte des
primes qui résulte des bonification s
plus élevées et le renchériss ement in-
tervenu , rendent indispensable une ta-
rification subjective. On a étudié l'in-
troduction d'un système de bonifica-
tion et de pénalisation « bonus-malus » ,
d'une franchise générale , d'une fran-
chise pour les jeunes conducteurs , d'une
franchise pou r conducteurs inexpéri-
mentés, une charge plus forte des voi-
tures pour conducteurs d'un certain
âge, l'échelonnement des tarifs sur la
base des chevaux fiscaux avec limita-
tion des chevaux effectifs.  Le nouveau
système de bonificat ion-pénalisat ion
« bonus-malus » soulève de nombreuses
critiques. Or, chaque atténuation du
système de « bonus-malus » en discus-
sion entraîne forcément une augmen-
tation de l'ensemble des primes. L'A.C.S.
partage l'avis, que c'est la fréquence
des sinistres qui , em principe , doit dé-
terminer le taux de la prime, ce qui
conduit inévitablement à l'acceptation
du système « bonus-malus > . Une telle
solution s'impose également dans l'in-
térêt de la prévention des accidents
de la route.

En faveur d'une franchise
pour les jeunes conducteurs

Vu que la progression rapide de
l'échelle de pénalisation « malus » in-
citera certainement bien des détenteurs

à liquider eux-mêmes directement les
dégâts matériels de moindre impor-

tance (cas bagatelles ) , le conseil cen-
tral de l'A.C.S. est d'avis , qu'il serait
indiqué que soit donné suite à la pos-
sibilité d'une réduction ultérieure de
8 % de la prime qu'entraînerait l'in-
troduction d' une franchise générale de
200 francs. L'A.C.S. se prononce en fa-
veur de l ' introduction d'une franchise
pour jeunes conducteurs (âgés de moins
de . 25 ans) de 300 francs. Cette me-
sure entra înerai t  une réduction de la
prime moyenne qui serait d'environ
4% . L'A.C.S. espère cependant que ne
sera pas acceptée et mise en vigueur
précipi tamment , par les autorités fédé-
rales compétentes , cette nouvelle tarifi-
cation si importante de l'assurance
R.C. pour voitures automobiles , avant
que n'intervienne une entente entre les
associations des automobilistes et les
sociétés d'assurance sur les questions
essentielles.

Concert
Ensemble Pascale Bonet

L'Ensemble Pascale Bonet terminera sa
saison par un programme musical très
varié, au Palais DuPeyrou.

Débutant par des Motets de Monteverdi
et Constantin!, un air de Bach , l'En-
semble donnera un extrait de la Mlssa
brevis de Mozart , avec Lucienne Manl ,
Elisabeth Wyss et Ariette Chédel , solistes.

La seconde partie , toute lyrique, per-
mettra d'entendre trois poèmes allemands,
dont une légende du Neckar « Der Was-
sermann » qui emporte dans ses eaux
profondes et vertes, la jeune fille élue.
La norme qui pleure la mort de son
bien-almé et qui en meurt. « Fragen »
le jeu espiègle et amoureux d'une ado-
lescente.

Juliette Bise, soprano , professeur aux
Conservatoires de Berne et Fribourg, in-
terprétera en soliste quatre poèmes.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel , 11 juin. —
"Température : moyenne : 15,0, min. : 12,7,
max. : 18,1. Baromètre : moyenne : 717 ,5.
Eau tombée : 2,2 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré jusqu 'à 16 h , ensuite est, calme.
Etat du ciel : couvert , très nuageux entre
9 h et 11 heures. Pluie intermittente
depuis 2 heures.

Niveau du lac du 11 juin , à 6 h 30: 429 ,72.
Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : couvert , plus tard
ciel variable, quelques averses ou orages
locaux surtout dans la région du versant
nord des Alpes. Températures comprises
entre 15 et 20 degrés l'après-midi en
plaine. Vents variables en général faibles.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Températures comprises entre. 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi. - Faibles
vents du nord.

Observations météorologique s

LE PAQEIER

(c) Lundi , à 11 h , le jeune Frédy Wen-
ger, domicilié au Pâquier , s'est jeté
contre une voiture bernoise qui cir-
culai t  sur la route cantonale en direc-
tion de Villiers , à la sortie ouest du
village. U souffre d'une cassure de la
clavicule droite et de contusions au
coude gauche. Il a été soigné au do-
micile de ses parents. Le constat a été
effectué par la gendarmerie de Dom-
bresson.

En enfant  se jette
contre une voiture

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Fritz Kiibler-Salvioni , à
Travers ;

Madame et Monsieur Roger Kdnig-
kiibler et leurs enfants , à Bôle ;

Madame et Monsieur Achille Bulghe-
roni - Kubler et leurs enfants , à Olgiate
( I t a l i e ) ;

Monsieur et Madame Fernand Kùbler-
Chabloz et leurs enfan ts , à Travers ;

Monsieur et Madame Frédéric Kubler-
Amand  et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Marco Kiibler-
Dorigo , à Travers ;

Mademoiselle Marie-Josée Kubler , à
Travers ;

Monsieur et Madame Otto Sutter-
Kûbler , à Hallwil (Arg.) ;

Monsieur et Madame Max Kiïbler-
Guye et leurs enfants et pet i ts-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Luigi Salvioni-
Kùbler et leurs e n f a n t s , à Bellinzone ;

Mademoiselle Anna-Marie Kubler et
sa mère ,

Madame Fritz Kiibler-Engel , à Tra-
vers,

ainsi que les familles Salvioni , Zen-
dralli , Kriigel , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fritz ,KUBLER-SALVIGNI
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie , supportée avec
courage , le 11 juin 1963, dans sa 66me
année.

C'est par bien des afflictions
qu 'il faut passer pour entrer dans
le royaume des cieux.

Jean 16 : 33.
Les obsèques auront lieu à Travers ,

jeudi 13 jui n.
Prière au domicile , rue Miéville , à

13 heures. Culte au temple à 13 h 15.
Inhumation , avec suite , à Travers ,

à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour. Jean 4 : 16.
Madame et Monsieur  J.-Ulysse Ca-

chelin , leurs en fan t s  et petits-enfan ts ,
à Neuchâtel et à Fontaincm elon ;

Madame Charles Mayer - Genin , à
Neuilly-sur-Scine ;

Monsieur Henri Mayer , à Cortaiilod ;
Monsieur et Madame Bernard Mayer

et leurs enfants , au Locle , à Bàle et
à Zurich ;

Madame et Monsieur Gustave Kohly
et famille , au Locle ;

les enfants de feu Charles Schleppy,
au Locle ;

les enfants de feu Adolphe Vogel ,
au Locle ;

Mademoiselle Lilette Boy-de-la-Tour,
à Moutier ;

Madame F. Hubscher et famille, à
Cortaiilod ,

ainsi que les familles parentes,
alliée s et amies ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie MAYER
née SCHLEPPY

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-gra n d-mère,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
parente et amie , qui s'est endormie ce
jour , dans sa 86me année.

Cortaiilod , le 11 juin 1963.
(Les Tailles 2)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Perreux sur
Boudry.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

La Société fédérale de gymnastique
de Fontainemelon fait part à ses mem-
bres du décès de

Madame Jean HALLER
mère de Monsieur Max Haller , membre
d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 12 juin
à 13 h 30, rue du Temple 2, à Fontaine-
melon.

Ua chancel ler ie  d Mat communique
que , dans sa séance du 11 ju in  1963,
le Conseil  d 'Etat a autor isé  M. Oscar-
Alberto D i l l n n , or iginaire  d 'Argent ine ,
domic i l i é  à la Chaux-de-Fonds , à prati- -
quer dans le canton en qualité d'as-
sistan t Hpîlti sîi»

Autorisat ion tle pratiquer

RflVF.HF.SSF,'

(sp) La piscine des Combes a été ou-
verte au public dès dimanche. Elle a
pris un départ au ralenti  en raison du
temps puisque le premier jour on ne
dénombra .qu 'une quinzaine de !> / -
gneur , le deuxième jours ils étaient
au nombre de... 2 et hier après-midi
il y en avait 3. Mardi , la température
de l'eau était  de 12,5 degrés.

Départ au ralenti
tle la uiscine

(c) Un 'au tomobi l i s te  de Payerne cir-
culait l'autre jour en direction de Res-
sudens ,' lorsqu 'on croisan t  une voiture ,
près du Pont-Neuf , une p ierre fut proje-
tée v io l emme nt  contre son pare-brise,
qui fu t  brisé.

En renard emporte
une cinquantaine de poules

(c) D ernièrement , un renard a pénétré
dans le poulai ller de la ferme de M.
A r m a n d  Blanc , à Ressuden s, et a fait
passer de vie à trépas une cinquantaine
de p oules, qui ont été emportées par
l' animal .

Ene pierre
contre le pare-brise

Monsieur et Madame
Serge LASSUEUR , ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Sy lvie
le 10 juin 1963

Cortaiilod Maternité

YVERDON

(c) Lundi soir , en fin de journée,
M. Roland Tarin , ébéniste , travaillait
chez lui lorsqu'il se blessa avec une
raboteuse et eut je bout du pouce cou-
pé ; il dut être transporté à l'hôpital
d'Yverdon pour y être soigné.

Il se coupe le pouce
en rabotant

(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder
un crédit de 413,000 francs pour l' exécu-
tion des travaux d'aménagements du
quartier du Chemlnet-Dessous. Elle de-
mande également un crédit de 76,000 fr.
pour la modification de l'enseignement
du carrefour Remparts-Pont de Gleyres
et l'installation d'une signalisation lu-
mineuse dans un des quartiers les plus
congestionnés d'Yverdon où la circula-
tion est des plus difficiles aux heures
de pointe.

\ Demande de crédits
pour des travaux publics

TREYCOVAGNES

(c) Mardi , à 17 h 45, nie d'Orbe , un
enfant  de 12 ans, Giuseppe Ledda , do-
micilié au Chàtelard (commune de
Treycovagnes) s'est jeté sous une voi-
ture circulant en direction de la ville.
L'enfant a été transporté à l'hôpital
pour contrôle.

Un entant renverse

SEVAZ

(c) M. Hermann i Schafer , âgé de '60
ans , habitant Te. petit village de Sévaz
près d'Estavayer, rentrait  dernièrement
de son travail à bicyclette lorsqu 'il dé-
rapa et tomba sur la chaussée. Il souf-
fre d'une fissure à la cheville droite.

LOIVGEAE

Collisions en série
(c) Lundi à 17 heures , six automobiles
se sont embouties à Longeau. Dégâts
matériels : vingt mille francs ; pas d'ac-
cident de personne.

II tombe de sa bicyclette

(c) Une nouvelle fanfare a vu le jour
lundi ; U s'agit d'un ensemble recruté
parmi le personnel d'une grande usine
de montages, fort de 35 membres ; elle
a été présentée à la direction et à la
presse.

Messe de requiem
à la mémoire du pape

(c) Mardi soir à 20 heures , à l'église
catholi que romaine de Bienne, une mes-
se de requiem a été célébrée à la mé-
moire du pape Jean XXIII.

Eue nouvelle fanfare

(c) Un ouvrier espagnol , M. Manuel
Font Garcia , 38 ans, installateur à
Fribourg, travaillait dans une usine de
Courtepin (Fribourg) au moyen d'un
appareil à creuser des rainures dans
les parois , lorsque la machine lui
échappa des mains et se retourna con-
tre lui. Quand on put le dégager , fl
avait un bras et une jambe cassés, de
même que de profondes blessures au
bassin. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal , où son état est considéré
comme grave.

A Courtepin, un ouvrier
grièvement blessé
par une machine

Il ' . ' ' ' 'WWWÊFi • -^WW-
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Ondes longues, moyennes el ultra-courtes (FM). Prise
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antenne-auto avec touche de communication. Prise

_ " pick-up et 2me HP, Eclarrage du cadran. Tonalité
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i:-"* fll ll ll -II NEUCHÂTEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

O P Y G M Y  Waltroa
Magasins fermés le lundi matin

LE PLUS GRAND CHOIX D'EUROPE, A DES PRIX ARTS MÉNAGERS
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On cherche une

| gouvernante
âgée de 30 ans au maximum , pour un e n f a n t
de 8 ans , par une famille d'hôteliers. Place à
l' année. Ecrire : Pubbliman , Casella 362, Ber-
gamo (Italie).

CYMA
cherche pour son département commercial

secrétaires
possédant parfaitement les langues fran-
çaise, anglaise et allemande.

¦

Prière de faire offres manuscrites détail-
lées , avec curriculum vitae, à CYMA
WATCH Co S. A., Service du personnel,
la Chaux-de-Fonds.

k À9

i I

_ ..m-îlj- !K  ̂  ̂
est cherché par l'Imprime-

aUXIIIall S jgk rie Centrale et de la Feuille

d
r* • • ! 

^̂  
d'avis de Neuchâtel S. A.

lITiprîrîlSriG |r P°ur son atelier de stéréo-
' typie (fabrication des jour-

naux).

• ¦• • W Nous demandons homme
aUXllIalr6 igk. sérieux , pouvant accomplir

dt, . . |& un travail soigné ef précis.
imprimerie y Nou5 offron5 pIace stabIe

et bien rétribuée. Entrée au
plus tôt ou pour date à

.... w convenir.
aUXlliaire 

 ̂
Adresser offres à 

la 
di-

d
,\w~m.wm.w\wmm,r+.~ \rs. \ \ W  rection technique.imprimerie \w

; ' Nous chsrchon* J

! VENDE USES \
! VENDEURS J
[ y  qualifiés pour nos |

différents rayons i 'J
i

; ' ainsi qu'une ¦ 
\

I AIDE-CAISS IÈRE I
Entrée immédiate ou 6 convenir. ! j
Places stables et bien rémuné-

H rées. i " j
'Jj. Semaine de 5 Jours. ! ;

Avantages sociaux d'une grande _
| .: maison. j j
¦ Faire offres au chef du person- ™

I

nel des Grands Magasins n

i ^BESl |
1 MiMUiiium |

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques ouvriers qualifiés
de nat ional i té  suisse pour di f férents  travaux inté-
ressants et variés.
Semaine de 5 jours , caisse de pension , bonne
rémunérat ion.  — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

ELGIN ÎA |

I

engaga pour fout de suite ou pour époque
à convenir : j

horloger visiteur-décodeur 1
ainsi que des

ouvrières pour travaux 1
de remontage 1

On mettrait éventuellement au courant.
Les offres sont reçues par Ë£g

ELGIN S. A., Ecluse 67 , Neuchâtel, Tél. 038  / 4 10 41

Le Buffet de la Gare
de Neuchâtel cherche
des

garçons d'office
Tél. 5 48 53.

FLDCKIGER & Co, fabrique de pierres f ines ,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

ouvrières
Pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours .Fabrique d'horlogerie

de Saint-Biaise S.A.,

engage

manœuvres
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter.

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

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

I B  
MIKR ON HAESLER i

M Nous cherchons
H pour tout de suite
¦ ou date à conve-

CHEFS D'ÉQUIPES ï
Ouvriers qualifiés,
Suisses.
Prendre contact
— téléphonique-

ment avec M. fis
L. Straub

— ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit,
avec copies de gilj
certificats j

Mikron Haesler tëjj
S.A., fabrique de gïj
machines trans- W,
fert , Boudry/(NE).
Tél. (038) 6 46 52.

Les ATELIERS des CHARMILLES SA
109, rue de Lyon, Genève

cherchent des ouvriers qualifiés:

- aléseurs
- tourneurs sur tours

carrousels
- mécaniciens électriciens

sur machines- outils
- serruriers - tuyauteurs
- tourneurs sur tours

parallèles
Faire offres au bureau du per-
sonnel en joignant copies de cer-
tif icats.

«Ml ¦'  ^̂ MBi !¦! 
!!¦ 1 1 1
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L'hôpital du Val-de-Ruz à Lan
deyeux cherche pour le 1er juille
(ou date à convenir) :

employée de bureau qualifiée
première cuisinière

Faire offres au bureau fiduciairi
A. Balmer, Valangin.

Pour notre fabrication à l'usine du
port d'Hauterive, nous cherchons

deux manœuvres
S'adresser à CONVERT & MULLER
Tél. usine : 7 55 55
Tél. bureau : 5 97 12

Compagnie d'assurances domma- ;
ges cherche un agent qualifié
pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Collaborateur d'une
société d'assurance vie ou acci-
dents conviendrait. Entrée en
fonction à fixer.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffres J 61,857 X,
Publicitas, Genève.

Pension en ville cherche

2 dames ou demoiselles
pour la cuisine et les chambres. Eventuellement
couple, cuisinière-valet de chambre.

Adresser offres écrites à. L. B. 2271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une employée
pour travaux de bureau

ayant des notions de sténographie
et de dactylographie.
Entrée immédiate, si possible.

'Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de
certificats à

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée.

Poseur de linoléum
Nous cherchons , pour entrée immédiate,

un poseur qualifié.
Faire offres à F. Genoud S. A., Ecluse 35,

Neuchâtel , tél. 5 88 89.

L'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel cherche jeune

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sérieux pour la construction d'appareils
de recherche et d'enseignement en phy-
sique comportant travaux précis de
mécanique.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Faire offres manuscrites avec titres et
curriculum vitae à la direction de

, l'Institut de physique, rue Breguet 1,
Neuchâtel.

On cherche personne
pouvant venir à domicile
une journée ou deux de-
mi-Journées par semaine
pour faire

couture-
raccommodages

Téléphoner au 5 19 42.

ĤBnniBn BBBHHnii
Possibilité réelle pour

mécanicien-tricoteur
(habitant le Val-de-Travers)

W
avec expérience sur machines
rectilignes DUBIED.

03
O 

Situation intéressante et in-
dépendante. Semaine de 5

M 

jours.

Entrée en fonction août/sep-
, tembre 1963.

fit 
 ̂

Faire offres avec documen-
^L|LJ lat ion et prétentions rie sa-

•H laire à
M E .  BOSSHARD & Co.,

Case postale 102, Zurich 32.

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

UNE SECRÉTAIRE
connaissant parfai tement le français ,
la sténo et la dactylographie. Quel-
ques années de pratique dans l'indus-
trie seraient souhaitables.
Faire offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
1, rue du Musée, NEUCHATEL
en mentionnant « Usine de Marin ».

Nous cherchons

sténodactylo
anglais exigé. Even tue l l ement  ho-
raire temporaire. Entrée à convenir .
Adresser offres écrites à C. Z. 2100
au bureau de la Feui l le  d'avis.

j eune une aimant les
malades (pas en dessous
de 18 ans) est demandée
comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire,
pour faire le ménage ;
vie de famille assurée.
Bon gain + pourboires.
Hôtel de la Croix fédé-
rale , le Crêt-du-Locle. —
Tél. (039) 3 33 95.

TOURNEUR
boîtier qualifié cherche
emploi. Faire offres sous
chiffres PK 11435 L à
Publicitas , Lausanne.

Je cherche
pour ma fille de 18 ans
et mon fils de 19 ans ,
une occupation dans com-
merce ou ménage , durant
4 à 5 semaines (contre
argent de poche) afin de
se perfectionner dans la
langue française. — Ecri-
re à Franz KAUB, Ins-
tituteur , ALTHEIM près
de Ubcrlingen /Bodcn-
see (Allemagne) .

Employé de bureau
Suisse, de langue maternelle allemande, avec
connaissances de français et d'anglais , possédant
certificat de capacité , 6 ans d'expérience dans
comptabilité et tous travaux de bureau, cherche
emploi pour la demi-journée. Etabli à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à G. L. 2264 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦KBnoBBHDi^̂ mBmBBnKiHBrH ii n̂Maw

Jeune

employée de commerce
ayant suivi  une année  l'Ecole de commerce
de Neuchâtel  et possédant une année de pra-
tique dans un bureau fiduciaire

cherche une place en Suisse romande
pour se perfect ionner  en langue française.

Prière de fa i re  offre  sous chiffres 1925
aux Annonces  suisses S. A., « ASSA », Berne.

Je cherche

aide de ménage
pour quelques heures par
semaine. Tél. 6 21 28, Co-
lombier.

Hôtel du Vieux-Bois ,
Chaumont cherche

sommelière et
et

fille de cuisine
Tél. 7 59 51.

On cherche à Serriè-

FEMME
DE MÉNAGE

pour 1 ou 2 demi-jour-
nées par semaine. — Tél.
8 28 43.

( "N
Répondez, s.¥.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et lea

entreprises qui publ ient  des annonces-
avec offres sous chiffre s de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l 'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l' offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possibl e les copies
de cert if icats , photographi es e t -  autres
documents Joints à ces offres. . Les ¦
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre i
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J

COMMERÇANT
bien au courant de la branche textile et
des grands magasins, disposant des mois de
juillet et août , CHERCHE REMPLACE-
MENT. Connaissances des travaux de bu-
reau (français-allemand) . Faire offres sous
chiffres P 11046' N à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

Dessinateur
technique électricité

qua l i f i é  dans la réal isat ion de pupitres
de commande, tableaux de manœuvre
en tout  genre , tab leaux  l u m i n e u x,  auto-
matisme , etc., cherche place stable.
Entrée à convenir.
Faire off res  par écrit sous ch i f f res
P 17,065 D à Publicitas , Delémont.

Pâtissier
(Suisse) cherche travail
dans commerce ou hô-
tel. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à 126 - 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée au centre
de la ville. Téléphoner au
5 34 35.

On cherche des

attacheuses
Tél. 8 28 91. Bons salai-
res.

Personne
de confiance

est demandée chez de-
moiselle âgée à Neuchâ-
tel. Prière de téléphoner
au 5 58 29. Urgent. 

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR*

(y i£S»w3Sïï$à™iiwùi(rtfcS. ,v"' 
^

Una voiture Garerai Motors

4 portes, 5 places, 7,68 CV, 3 ou 4 vitesses à choix.
3 modèles:*Super,*Riviera (de Luxe),Estate Car,dès 8750.-fr,

?Montage Suisse.

Venez l'essayer sans engagement!

Garage M. Facchinetti, Neuchâtel — Tél. (038) 5 61 12
Garage Alain Diirig, Métiers — Tél. (038) 9 16 07

VIH H/63 Su B-tÇ

Nous cherchons une

place agréable
pour notre fils de 14 ans,
pendant les 4 semaines de
vacances d'été. Faire of-
fres à fam. Rychen , insti-
tuteur, Wilderswil. Tél.
(036) 2 21 72 .

Perdu sur parcours
Louis-Favre , chapelle, la
Coudre

montre-bracelet
or , de dame. Prière de
le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Boucherie de la place
cherche , pour tout de
suite ou date à convenir ,

JEUNE HOMME
pour aider au laboratoire
et faire des courses. —
Adresser offres écrites
sous chiffres BG 2259 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche personnes
actives pour la

cueillette
des petits fruits. S'adres-
ser à Bruno Rothlisberger
à Wavre. Tél. 7 57 35.

Je cherche une place
dans une

entreprise
avec possibilité d'appren-
dre à conduire les poids
lourds. Date à. convenir.
Tél. 4 04 29 après 18 h 30.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche occu-
pation auprès d'enfants
ou dans un magasin du
6 juillet au 3 août , dans
famille ne parlant que le
français. Faire offres à
Liliane Cavin , Biirglen-
strasse 7 Thoune (BE) .

Dactylographie
Dame cherche trava il à
domicile : dactylographie
ou autres travaux. Télé-
phone 5 36 69.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans ménage
moderne. Entrée : août
1963. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres sous
chiffres CH 2260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame active cherche
emploi pour classement ,
statistique , téléphones
dactylographie ou

travaux faciles
de bureau

à la demi-journée de pré-
férence , dans bureaux , ad-
ministration entreprises,
etc. Adresser offres écri-
tes à KK 2239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

Grâce à son
équipement
moderne

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
cie son travail

1 Epicerie, vins, légumes
j A remettre à Genève très bon commerce

avec appartement de trois pièces, avec chauf-
M fage ; location Fr. 440.— tout compris. Agence

Romande, place Pury 1. Tél. 5 17 26.
Dr GUEISSAZ

ABSENTE
jusqu 'au 15 juillet

SALON DE COIFFURE
Dames , s i tué  en plein centre des a f f a i r e s
à Lausanne , grosse clientèle , loyer modéré.
Bail  à volonté, à céder pour raison de
santé.  Possibi l i té  d' extension.  Pour t ra i ter  :
Fr. 10,000.—.

Faire offres sous chiffres PZ 60,965 L
à Publ ic i tas , Lausanne.



50 cornets-filtreOO
M |P^̂ ^̂ 5̂ l| mk 4(1es:excellents

EL
' ^^̂  pornets^Kafino»!)

0k _\W Conviennent également
K JjM- "\ pour'les'autres
W\i 0m-\: " y filtres.à.cafè
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Tir en campagne à 300 mètres

dans le district de Boudry
300 m

Ire catégorie : Rochefort , Armes de
guerre , 77 ,027 points ; Peseux , Armes
de guerre , 75,062 ; Sain t -Aubin , Tir mi-
li taire , 75,816 ; Colombier , Armes réu-
nies , 75,301 ; Boudry, Les Mousquetai-
res , 71,128.

Ile catégorie : Corcelles , Compagnie
ries Mousquetaires , 72 ,759 ; Bôle , Armes
de guerre, 72,718 ; Auvernier , Tir mil i -
ta i re , 71,087 ; Cortaiilod , Les Mousque-
taires , 71,838.

Ille catégorie : Gorgicr, Société de tir ,
77 ,566 ; Bevaix , Les Mousquetaires ,
72,147.

IVe catégorie : Montalchez , Société de
tir , 71,285 points ; Sauges, Armes de
guerre, 69,332 ; Vaumarcus, Armes de
guerre, 67,186.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
(insigne couronne)

84 points.  Alb. Lang, W. Graricn , Pe-
seux ; Ph. Schreyer, Cortaiilod. 83. Ls
Lindcr , Fr. Etter , Peseux ; R. Bachmann.
W. Bcber, Sain t -Aubin  ; G. Benoi t , Gor-
gicr. 82. Frt Steiner, Rochefort ; Jos
Barazutti, Peseux ; P. Emch, J. Pierre-
humber t , Colombier ; A. Sunîer, Bôle.
81. Ls Roquier , Fr. Gfcllcr , Peseux ;
W. Zbindcn , N. Bouille , P. Monmird ,
Saint-Aubin.  80. Fd Stubi , M. Béguin!
Rochefort ; R. Jeanneret , Sa in t -Aubin  ;
A. Grobéty, A. Morel , CI. Sermet , Pe-
seux ; M. Pellaton , Colombier ; R. Ros-
sier , J. Strcker , Colombier ; A. Bai l lod ,
A. Mart i , Bourirv ; M, Singv , Cortai i-
lod. 70. J .-P. Stubi , G. Glauser, Hs Buh-
ler , Rochefort  ; E. Voumard, J.-P. Droz ,
Peseux ; W. St i l lharr i t , R. Neuenschwan-
derder, H. Reymond , G. Seggingej- ,
Saint-Aubin ; ,1s. Troyon , Fr. Thurer , P.
Phil ippin , Colombier ; W. Mar t i , L.
F. l tschinger, Boudry ; C. Bariny, Chs
Jordi, Corcelles ; A. Pia t t in i , Bôle ; H.
Schreyer, Cortaiilod ; G. Burgat , O.
Adam , Gorgier ; L. Egger, Bevaix .  78.
P. Gerber , Rochefort ; B. Lindcr , Hs
Witschi , Peseux ; P. Habegger , Saint-
Aub in  ; F"r. Gi-ether , Alb. Cornu , .'V.
Quaiz in , Colombier ; M. Durcher , Bou-
dry ; E. Kuenzi , Corcelles ; R. Farine ,
Cortaiilod. 77. Gges Lersch , Rochefort  ;
P. Schaff rn th , J. Bûcher, Pychs, Hs
Grossenbacher , Luc Fort , Peseux ; 01 ph
Oriict , Hs Jaggi , M. Richard , G. Pet i t -
pierr e , A. Sommer, Sauges ; W, Jean-
neret , fi. Riond , Colombier ; Chs Fau-
girel, G. Perriard, Boudry ; Chs Arm,
Roi. Girard in , Fr. Bachman n , Corcelles ;
M. Henriouri , Auvern ie r  : Hs Vouga,
Cortaii lod ; P. Meier , Gorgicr ; J. Du-
voisin , Bevaix. 76. W. Perrin , Chs Mau-
rer , Rochefor t  ; J.-Cl. Sunicr , Chs Ma-
rier, B. Bn l l inger , Peseux ; R. Sommer ,
J.-Cl. Mar t in . Saint-Aubin ; O. Dehor-
soli , Colombier ; C. Treuthardt , Bou-
rii -y ; R. Girod , A. Mat i l e . Bôle ; J. Im-
feld , Auvernier  ; B. Pil l et , Chs Bau-
mann , J .-P. Scheuwly, Corta i i lod ; P.
von Allmen , Gorgier ; Fr. Cameli quc ,
Bevaix.  75. Chs Pingeron , Rochefort ;
R. Blondeau , B. Schuppach, Pr. Schmit-
ter, A. H i l t b runne r , Bud. Fankhauser,
Hri  Schaer , Peseux ; A. Honeggcr , Ed.
Rltrsch , Sa in t -Aubin  ; C. Weissbrod, E.
Jeanner et , II. Abbet , Colombier ; A.
Giicssen , P. Huss i l l on , Bourirv ; H. Gen-
t i l , CI. M u t i l e , E. Arm , Roi. Dubois, E.
Bonard, Corcelles ; K. Burkhalter, Au-
vern ie r  ; A. Mettler, Cortaiilod ; C.
Christen, Gorgicr ; Hri Brunner, J. Mdr-
geli , Bevaix ; A. Porret , Fresens ; E.
Berset, Vaumarcus. 74. P. Gacond, Bo-
cbefort ; J. Wenger, Fr. Brunner , K.
G u i l l a u m e - G e n t i l , E. Richter, J.-Cl. Mar-
ti , Peseux ; Th. Muller , Hs Marguet, M.
(Idi et , Sa in t -Aubin  ; Ls Pil le t , E. Meier ,
M. Perrouri , Fr. Gerber , Chs Poir ier , Ed.
Poir ier , M. Kchler, B. Amez-Droz , Co-
lombier ; M. Sandoz , H. Schneider, J.

Bàhler, Boudry ; Cl. Jaquet , B. Hugue-
nin , Ph. Rollier , R. Donazzolli , Auver-
nier ; G. Barbe}', J.-Cl. Klaeffigcr . Cor-
t a i i l o d  ; H. Bitterl i , Gorgier ; Fr, Nuss-
baum, Vaumarcus ; W. Tschans, Brot-
Dcssous.

Tir nu pistolet 50 mètres
Ile catégorie : Colombier , Armes réu-

nies , 80.833 points ; Saint-Aubin , Pisto-
let P.C., 80,000 ; Peseux , Armes de guer-
re , 86,200.

Ille caté gorie : Rochefort , Armes de
guerre , 80,666.

Résultats individuels
Chs Fauguel , Boudry, 99 ; L. Eltschun-

ger , Boudry, 96 ; G. Burgat , Salnt-Au-

bin , 94 : P. Habegger , Saint-Aubin , 93 ;
J.-P. Dick , Bôle , 92 ; W. Rue, Saint-
Aubin , B. Linder , Peseux, 91 ; A. Piat-
t in i , Colombier , 90 ; G. Fischer, Saint-
Aubin ; G. Treuthardt , Colombier ; A.
Lang, Fr. Etter, Peseux ; Ls Linder,
Peseux , 89.
Peseu x, 89 ; J. Strecker, L.Ph. Thiébaud,
Bôle ; A. Baillod , Colombier ; Fr. Holz-
mann , Ls Roquier , Richt i , Rochefort , 88 ;
Fr. Gretter , W. Marti , Colombier ; J.-P,
Gagnaux , G. Nussbaumer , Saint-Aubin ,
87 ; J. Troyon , Colombier ; A. Kohli ,
Saint-Aubin ; Jos. Barozutti , Peseux , 86;
Th. -Muller , B. Arm , Saint-Aubin • J.-Ls
Boquier , A. Hil tbrunner , Peseux,85 ; C.
Brossard , J. Staudenmanm, Alb. Cornu,
Colombier. 84.

Les tireurs du Landeron ont dominé
presque d'un bout à l'autre

La finale du championnat de groupe à 300 m. s'est déroulée... à la Chaux-de-Fonds

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

(De noire envoyé sp écial)
La finale cantonale neuchâ-

teloise du championnat de
groupes à 300 m demeurera
longtemps sans doute dans la
mémoire de ceux qui y ont par-
ticipé. Comme aussi dans celle
des organisateurs . Parce que
le brouillard n'a pas permis
qu'elle se déroule comme il
était prévu dans le stand de
Pierre-à-Bot et qu'il a fallu,
après que chacun (ou peu s'en
faut) ait lâché une série dans
des conditions très difficiles et
par une visibilité des plus pro-
blématiques, monter alors dans
les installations de la Chaux-
de-Fonds pour recommencer à
zéro !

Les partici pants ont évidemment
éprouvé quelque peine à se remettre
dans le mouvement. On en trouve le té-
moignage dans les résultats relative-
ment faibles du premier tour, dont
certains groupes n'ont pu availer tous
les obstacles. Celui de Cornaux , en re-
vanche, a mail calculé son affaire et
son dernier représentant s'est vu « gra-
t i f ier » de deux « zéros » parce qu 'il
dépassait le temps imparti aux concur-
rents en la circonstance.

Bravo a Peseux
Ce sont en déf in i t ive  les Mousquetai-

res de Neuchâtel qui ont le moins
souffert  de ce déplacement in extremis ,
puisqu 'ils se sont installés d'emblée en
tète du palmaires avec un résultai fort
honorable de 439 points , t and i s  que
Peseux I partageai t  leu r gloire (mail-
hein-eusement éphémèi-e) avec un total
ident ique.  Les Vengeurs du lieu ont
d' a i l leurs  fail l i  leur ravir  une victoire
chèrement acquise , cependant que leurs
adversaires  se la issa ient  dis tancer  plus
ou moins  sensiblement .  Mais bravo à
Peseux II qui a défendu ses chances
avec coui'age. Et succès ! Voici du reste
le classement de ce premier tour  :
1. Neuchàtel- iMousquetaires et Peseux I
439 ; 3. La Chaux-rle-Fonds-Vengeurs
438 ; 4. Peseux II 428 ; 5. Le Lanrieron
427 ; 6. Sa in t -Aubin -Campagne  425 ; 7.
Cortailliori-Mousqu etaircs 416 ; 8. Le
Locle-Armes diu Jura 414;  puis , él iminés
9. Colombier-Armes Réunies 411 ; 10.
Boudi -y-Mousquetaires 410 ; 11. La Côte-
aux-Fées 4(18 ; 12. Les Verrières-Extrê-
me Front ière  405 ; 13. La Chaux-de-
Fonds-sous-offi'c i ers 404 ; 14. Couvcl-La
Ca rabine  403 ; 15. Cornaux-Vi gnoble ;
308 ; 16. Cressier 391 . On aura remar-
qué sans doute  la faiblesse ici de Cou-
vet-La Carabine , qui f igura i t  pour tant
en seconde position du palmarè s des
deux tours prél iminaires .

Le Landeron a l'attaque
S'étant en quoique sorte réservés dan s

la premièi -e série , les tireurs du Lan-
deron al la ient  résotuimemt partir â l'at.
taque dans la second e et conserver la
maî t r ise  absolue de l'épreuve jusqu 'en
finale.  Malgré une farouch e résistance
de la part de plus ieurs  de leurs adver-
saires dont  les Mousquetaires de Neu-
châtel , les Vengeurs de la Chaux-de-
Fonds et Sa in t -A ub in  ont été les plus
acharnés. Le Landeron a en outre réa-
lisé les mei l leur es  performances collec-
tives de la journé e  sans se laisser le
moins  du monde démonter par l ' impor-
tance de l'enjeu et l'on peut affirmer

qu 'il dispose d'éléments de grande va-
leur particulièrement aptes à se dé-
fendre prochainement sur le plan fédé-
ral , dans les tirs principaux du cham-
pionnat.

Au second tour , le palmarès s'établit
ainsi  : 1. Le Landeron 445 ; 2. La
Chaux-de-Fonds-Vengeurs 439 ; 3. Neu-
châtel-Mousqueta.ires 437 : 4. Saint-Au-
bin 436 ; puis , éliminés 5. Peseux II ;
433 ; 6. Le Locle-Armes du Jura 427 ;
7. Peseux I 427 ; 8. Cortaiilod 423. Les
six premières équi pes défendront les
coudeurs neuchâteloises aux tirs prin-
cipaux. Souhaitons-leur d'y briller ! Il
n 'y aura donc ni Boudry, ni Peseux I 1

Les jeux sont faits
Les Mousquetaires . de Neuchâtel et

les Vengeurs ont été mis hors de com-
bat au troisi ème tour , cependant que
Saint-Auhin , dans un sursaut d'énergie
diu meilleur ailoi, allait contester le t i tre
caintonal au Lanrieron. Mais les jeux
étalent  fa i ts , semblait-il , et la victoire
ne pouvait  plus échapper à cette der-
nière formation , vraiment  la plus va-
leureuse en la circonstance, quand bien
même rien ne la désignait précédem-
ment à pareil honneur. Les favoris , une
fois de plus, ont perdu la partie.

Voici les résultats des deu x riei -niers
rounds : 3me tour : 1. Le Lanrieron 448 ;
2. Saint-Aubin 443 : puis , é l i m i n é s  3.

Neuchâtel 433 ; 4. La Chaux-rie-Fonds-
Vengeurs 432 ; finale : Le Landeron
(avec Bobert Stamm 95, Ernest Marti
91 , Edouard Flueki gcr 89 , Jean Pau-
chard 88 et Pierre Bernard 82) bat
Saint-Aubin par 445 points à 434 et
gagne le chal lenge du Département  mi-
litaire en même temps que le titre
cantonal;

Ultime cérémonie
La cérémonie de la proclamation ries

résultats a réuni au stand de la Chaux-
de-Fonds une assemblée fort revêtue et
M. Bernard Ledermann , président des
tireurs neuchâtelois a félicité du succès
de cette joute , à l ' instar de ses princi-
paux organisateurs , MM. Emile Amstutz ,
responsable du championnat  de groupes
en terre  neuchâ te lo i se  (e t  pi l ier  central
rie la .manœuvre ) ,  et Georges Gail-
lard , caissier can tona l .

Il nous reste à ment ionner , en guise
de conclusion , que les résul ta ts  de cette
finale marquen t  une  amél io ra t ion  sen-
sible par rapport à ceux d'es éditions
précédentes — grâce à la bonne lumi-
nosité qui régnait à la Chaux-ric-Fonds
— et que les meilleures p res t a t ions  in-
dividuelles ont été le f a i t  de Bobert
Stamm du Lanrieron, (97 au 3me tour
et 96 en f i na l e ) ,  Pierre Habegger (Saint-
A u b i n )  95 et Edouard Fluekigcr (Le
Landeron) 94. L. N.

Classement des sections
du tir en campagne 1963
Ire catégorie : 1. La Chaux-de-Fonds.

Les Vengeurs, 78,832 points ; 2. Neu-
châte l , Noble Compagnie des Mousque-
taires , 77,687 ; 3. Rochefort , Aux Armes
de guerre, 76,095 ; 4. Peseux , Armes de
guerre , 7r>,9li'J ; 5. Saint -Auhin , Tir de
campagne, 75,562 ; 6. Colombier, Armes
réunies , 75,301 ; 7. Couvet , La Carabine ,
74,352 ; 8. Saint-Biaise, Armes rie guerre ,
72,962 ; 0. Les Verrières, L'Extrême»
Frontière, 72 ,042 ; 10. Bouriry, Compa-
gnie  des Mousquetaires, 71 ,128.

Ile catégorie : 1. Dombi-esson , La Pa-
trie , 75,072 points ; 2. Marin , Les Fusi-
l iers , 75,720 ; 3. Le Landeron , Société
rie t i r , 71,08(1 ; 4. Le Locle , La Défense ,
74,578 ; 5. Les Ponts-de-Martel , Les Amis
riu t i r , 74,107 ; 6. Neuchâtel , Le Grut l i ,
74,026 ; 7. Les Brenets , Société de tir ,
71,006 ; 8. Le Locle, Carabiniers du
s lanr i , 73,633 ; 0. La Sagne , Aux Anues
rie guerre , 73,610 ; 10. Cressier, Aux Ar-
mes de guerre , 73,463 ; 11. Fontalneme-
lon , Société rie tir, 73,170 ; 12 Neuchâ-
tel , Sous-olïicicrs et soldats , 73,066 ; 13.
Corcelles - Cormonrirèch e, Compagnie
îles Mousquetair es , 72 ,700 ; 14. Bole , Ar-
mes de guerre , 72 ,728 ; 15. Auvernier,
Tir m i l i t a i r e , 71 ,987 ; 16. Cortai i lod ,
Compagn ie  ries Mousqu eta i res , 71,838 ;
17. H a u t e r i v e , L'Union , 71,666.

Ille catégorie : 1. Gorgicr , Société de
tir , 77 ,566 points ; 2. Le Locle , Les Ar-
mes du Jura , 76,085 ; 3. Neuchâtel , Ar-
mes rie guerre , 75,700 ; 4. Neuchâtel ,
Carabiniers, 75,416 ; 5. La Chaux-de-
Fcnds, La Montagnarde , 75,246 ; 6.
Fleur ier , Armes réunies , 74,025 ; 7. La
Chaux-r ie-Fonris , Carabiniers riu Contin-
gent fédéral, 74,812 ; 8. La Brévine , Ar-
mes rie guerre , 74,757 ; 9. Cornaux -
Thièle - Wavre, Le Vignoble , 74 ,663 ;
JO . La Chaux-rie-FondiS , Sous-officiers ,
7 1.616 : 11. La Chaux-du-Milieu , Armes
rie guerre, 74,358 ; 12. Môtiers , Société
rie tir, 74, 027 ; 13. Cernier , Le Drapeau ,
71 .712 ; 14. Buttes , Le Sapin na t iona l ,
73,655 ; 15. Les Hauts-Geneveys , La
M o n t a g n a r d e , 73,050 ; 16. Le Cerneux-
Péquignot, Armes rie guerre , 72,767 ; 17.
'travers. La Détente , 72,753 ; 18. La
Chaux-de-Fonds, L'Helvétie , 72 ,582 ; 10.
Noira igui', Armes rie guerre , 72 ,479 ; 20.
La Chaux-de-Fonds, Police locale ,
72 ,241 ; 21. Bevaix , Mousquetaires ,
72.147 ; 22. Les Gcncvcys-sui - -Coffrane ,
Armes  rie guerre , 71 ,585 ; 23. La Chaux-
de-Fonds, Le Grut l i , 71,064 ; 24. Neu-

châtel , L'Infanterie,  70,957 ; 25. La
Chaux-ric-Fonds , Armes i-éunics , 69,459.

IVe catégorie : 1. Le Pàquier , Les Pa-
triotes , 78,155 ; 2. Montmoll in , La Ro-
chelle , 77 ,058 : 3. La Côte-aux-Fées , Ar-
mes réunies , 75,503 : 4. Chézard - Saint-
Mar t in , Société rie t i r , 75,377 ; 5. Sava-
gnier , Les Mousquetaires , 75,100 ; 6. Les
Bavards , L'Union, 74,973 ; 7. Fleurier ,
Le Grutli , 74 ,759 ; 8. Fontaines , Union
et Patrie. 74 ,420 ; 9. Valangin - Boude-
vil l iers , Société rie tir, 73,972 ; 10. Cou-
vet , Tir de campagne , 73,023 ; 11. En-
ges , Armes rie guerre , 72 ,078 ; 12. La
ChaUX-de-Fonds, La Cavalerie , 72 ,955 ;
13. La Côtière - Engollon , Armes réu-
nies , 72,701 ; 14. Saint-Sulpice , Tir mi-
l i t a i r e , 72,537 ; 15. Les Verrières , L'Hel-
ve t i enne , 72 ,270 ; 16. La Chaux-de-
Fonds , Armes de guerre , 72,182 ; 17. Li-
gniè res , Armes rie. guerre , 71 ,762 ; 18.
Mnnlailche z - Fresens , Armes rie guerre,
71 ,285 ; 19. Sauges, Armes rie guerre ,
69,327 ; 20. Vaumarcus, Armes rie guer-
re , 67,186 ; 21. Les Planchettes , L'Espé-
rance , 66,414 : 22. Brot-PIamhoz , La
Montagnarde . 66,236 ; 23. La Chaux-de-
Fonris , L 'Aigu i l lon , 64,800 ; 24. Brot-
Dessous , Tir de campagne , non classé.

MEILLEURS RÉSULTATS INDIVIDUELS
87 points. Bobert Sermet , la Chaux-

de-Fonds ; Louis Lambert , le. Locle. 86,
Alfred Dapples , Neuchâtel.  85. Cyprien
Savary, la Côte-aux-Fées ; Raphaël Mar-
chon , le Locle. 84. Henri Buchs , la Côte-
aux-Fées ; Albert Lang, Peseux ; Walter
Grades, Peseux ; Philippe Schreyer ,
Cortaiilod ; Marcel Berner , le Locle ;
Bobert Lutolf , Neuchâtel ; Louis Sca-
nio , Neuchâtel ; Robert Stamm , le Lan-
deron. 83. Richard Giovannoni , la
Chaux-de-Fonds ; Arthur  Muller , Haute-
rive ; Louis Lind cr , Peseux ; ' Robert
Bachmann , Saint-Aubin ; Willy Reber ,
Saint-Aubin ; Georges Benoît , Gorgier ;
Huns Steinemann , Montmollin.

L'Avant-Carde de Travers
et la Côtière se signalent

LE tir fédéral en campagne au pistolet dans le canton de Neuchâtel

Le tir fédéral en campagne est
maintenant terminé dam notre can-
ton. Au pistolet , il a été exécuté par
vingt-huit sections groupant ensemble
plus de sept cents tireurs.

D'excellentes moyennes ont été réa-
lisées , soit en deuxième catégorie par
l'Avant-Gai -rie rie Travers avec 93,750
points  et en troisième catégorie par lés
Aimes réunies  de la Côtière - Engol-
lon avec 05,000 points.

Le classement complet des sections et
les meilleurs résultats individuels sont
les suivants :

CLASSEMENT DES SECTIONS
Ire catégorie i 1. Société de tir , les

Brenets , 87,727 points ; 2. Pistolet et
revolver , le Locle, 84,828.

Ile catégorie : 1. L'Avant-Garde , Tra-
vers , 93,750 points ; 2. Pistolet et re-
volver , les Ponts-de-Martel , 92,250 ; 3.
Société de t i r , le Landeron , 91,700 ; 4.
Armes réunies , la Chaux-rie-Fonris,
90,278 ; 5. Société de t i r , le Cerneux-
Pcquignot , 90,181 ; 6. Armes réunies ,
Colombier , 89.333 ; 7. Pistolet et peti t
cal ibre , Sa in t -Aubin , 89,000 ; 8. L'Infan-
terie , Neuchâtel , 87,040 ; 0. Armes de
guerre , Peseux , 86,200 ; 10. Société de
tir , Fontaincmelon , 83,125.

Ille catégorie : 1. Armes réunies , la
Côtière - Kngollon , 05,000 points ; 2.
Armes de guerre , Saint-Biaise , 90,666 ;
3. L'Extrême-Frontière, les Verrières ,
90,300 ; 4. Sous-officiers , la Chaux-de-
Fonds, 80,833 ; 5. Armes réunies , Fleu-
rier , 87,833 ; 6. Sous-officiers et soldats ,
Neuchâtel , 87,333 j 7. Sous-officiers du

Val-de-Buz , Ccfiier, 87,142 ; 8. Armes
rie guerre , Neuchâ t e l , 85,714 ; 0. Le Gru-
tl i , Neuchâtel , 84,1156 ; 10. Police locale ,
la Chaux-de-Fonds, 83,412 ; 11. La Ca-
rabine , Couvet , 83, 375 ; 12. Pistolet et
revolver , Fleurier , 82,000 ; 13. Armes de
guerre , Rochefor t , 80,666 ; 14. La Mon-
tagnarde , les Hauts-Geneveys, 78,000 ;
15. Carabin iers , Neuchâte l , 74,714 ; 16.
Noble Compagnie ries Mousquetai res ,
Neuchâtel , non classé.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
103 points.  Adrien Duperrex , le Lo-

cle. 102. Henri Buchs , la Côte-aux-
I-'ées. 101. Jacques Balmer , Boudevil-
liers. 100. André  Bourquin , Dombres-
son ; Francis Mail lard , le Locle. 09.
Edgar Fuchs , Neuchâte l  ; Roger Nobs ,
Neuchâtel ; Edmond Giroud , le Locle ;
Charles Fauguel , Boudry, 98. Georges
Monnet , la Chaux-ric-Fonds ; Pierre Gal-
lanr i , Neuchâtel  ; François Haussener,
Saint-Biaise ; Bernard Ste iner , Fontai-
nes ; Frédéric Giroud, Travers : Claude
Duf lon , Travers ; Edouard Wanner,
Couvet. 97. Aimé  Pfister, la Chaux-rie-
Fonris ; Claude Vermnt-Simon , le Ccr-
neux-Péquigno t  ; Robert  Pellaton, le
Locle ; Edgar Mal i l e , la Chaux-rie-
Fonds. 96. Clément Girard, Neuchâtel  ;
Wal ter  Hirsig, le Cci i i cux-Péquignot  ;
Emile Perrin, la Tourne  ; Charles
Gwerder , les Ponts-de-Martel ; Laurent
Delbrouck, les Verrières ; . Paul Jcan-
jaquet les Verrières ; Roger Vui l l eu -
mier , la Chaux-de-Fonds ; Bobci't Mar-
ti, la Chaux-de-Fonrl s ; Charles Stei-
ner , la Chaux-de-Fonds ; René Rond ,
Neuchâtel ; Charles Mat i le , Fontainc-
melon ; Léon Eltschingcr , Boudry.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genroa
I aveo San- OC JE
I gle dep. *3«M

¦j 6 % S. B. N. J.

Donnez à vos mets la saveur do la

IV /h cuisine française

«A la française»!''v WJHR̂ jâlH(!̂^̂ HIl

Avec bons-Images Avant! + points Mont d'Or ta boîte de 250 g Fr. 1.20

Une exposition de 200 estampes de
Bonnard , Vulllard , Denis , Roussel , Val-
lotton , Maillol , etc. (groupe des Nabis -
1900) aura lieu- clu 30 mai au 30 juin
1063 de 10 h à 12 h - de 14 h à 18
heures.

Pully - Maison Pulliérane

V>N complète porteursV 
m,-..* j®i

* gamme de 
i f̂ lSlOÙ^^ ™nouveau. '̂ SJfe ,̂?*»*-»-";.



DE LA PLACE Xp WfWvM
POUR TOUTE / * fQj Q Jg -X

I LA FAMILLE *h> L fy > ï ,

DANS LA SAAB 96
5 places - vaste coffre arrière - carrosserie de

sécurité - tenue de route étonnante

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

QMtWsLfi Appelez-nous —
mtSttSUL \ taites la connaissance de la SAAB
Agence Générale: Frères Macchi SA, Dietlikon, Tél. 051/9313 96

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

Chemise coton blanc « Non îron» r i Chemise popeline de Nylon t \ Chemise « Nylsuisse » /TS

M *& "%--, <*st**  ̂ •À:"' : '*& ""* ' < < pratica ,** -~ ; [mm
... p\ ' JSZ.: ?.|^v 1 

LE COL PARFAIT T \ ¦--«;. ;# ,v; ' -, .wash-ind-wear<-Nylon «, V V__
^
/

• |; v, "̂ ŝ5 / ' '- . i J v \ !- .«»#' / v< l J ; // :r3| %

1 , yf ; PERMESS pratica . . Jy / )  . .
" ' I N /̂ . j . ; '̂ /

| r " ¦ 1 j . \  ̂ ¦ ¦ I

; .  ; . S Repassage su- - | # Jersey blanc,
perflu, col lastic Repassage super- —*¦ —> «̂ ««  ̂ crème, gris, bleu.

—~»—y-»..̂  I indéformable, ¦«.„,..„..., ,w«. flu. Blanc, ciel, Col indéforma-
1 manchettes dou- ,-.. crème, gris. Col ble, manchettes

' I blés. Tissu de lastic indéforma- j - 2  positions.
j réparation et ble, manchettes - : Plastron doublé

cintre. 36 à 44. ' :¦:.„.. ,,.,.,,.... «^. doubles et cintre. et cintre.
¦"
;r—^~-s~ 22.50 

36 
à 44. 29.80 

36 
à 44. 29.50

parmi les plus grandes marques au rayon spécialisé des MB» Hti?f''H7' 'ifi

¦H \m **&$$f ? NESCAFÉ «goût espresso» enchante
¦L̂ Wk Vl f ceux qui apprécient un café plus corsé.
\m $Ètok_ \ En flacon verre, pratique et si

vkwË Èk I "xV p,aisant sur la table-

PWj NlESCAFÉ
_̂ L̂ J 

r ~~r~~ ~ ___________fÊS K̂k\\\

Du samedi 15 juin au lundi  soir 17 juin

grande exposition de camping
sur place Longereusc à Fleurier

Choix énorme en lentes de tout
genre , lits de camp, matelas pneu-
matiques, grils, réchauds, matériel
de camping, meubles de jardin , etc.
REPRISE DE TENTES USAGÉES
Locations. Ventes de tentes occasions.

Démonstrat ion de grils
avec dégustation. d~\\_ §  ̂ g

n.tais *,, „ schmytz
GRAND-ÏUE :i _%Mjlâ%ëi3 j \les articles exposés ! au»»«MI {̂ J%/g/\Jm ^J

" FLEURIER

I ON PENSE MEUBLES...
I .. ON DIT MEYER !
j ' i ... on va au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchâtel.

i j Choix grandiose : 200 chambres à cou-
j cher, salles à manger, studios — Plus

¦ i de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

A vendre

1 caniche
super-nain

et 1 nain noirs de 3
mois — superbes sujets
— pedigree — parents
primés. —¦ Téléphone :
(021) 83 13 45 sauf sa-
medi matin.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A vendre

1 cuisinière
à gaz

3 feux , émaillée blanche ,
et
1 potager à bois

2 plaques chauffantes. —
Tél. 5 81 23.

\\Uw'WsSP grace *
\̂ Ĵ  ̂ la triple ierjueataliaa

' y. ¦:  ¦ . ¦• - nts - ,

A vendre
vélo

d'homme, 65 fr. — Tél.
5-39 84.

, ; ,

Toutes
les spécialités

pour votre chien

BBSÉgijKfflsMi '

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

FRIGOS
« 1 G N I S >

Toujours lui...

TANNER

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

i mais il répare
¦̂ m-

| BELLES OCCASIONS ¦
I Modèles 1958-61 jjjj

à partir de Fr. 3500.-
Venez voir el essayer, ^^^~

y.!;! Garantie trois mois / / ,.| /  ̂W/af
•— | Un modèle récent. éi^B f  f f i ^j / l A W i .

IJ.-L Segessemann , gara ge tlu Littoral j / m
Agent Peugeot, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. Ui
Début route des Fadaises. Exposition en viilite B \
près de la place Pury : Place-d'Armes No .'!. T~~y. \

\\X Ẑ ^=:_. ' -——— ——^ b^va=a

MERCEDES
à, enlever pour 800 fr.
Tél. (038) 0 41 81.

A vendre pour cause
de décès

Opel Capitaine
en bon état , modèle 1954.
Tél. 8 24 82.

CITROËN
ARM 6

¦ 1962 , belle limousine
vert clair , em-
brayage et freins
neufs , en très bon
état

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Chevrolet 1954
en bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03.

PEUGEOT 203
en bon état de marche.
Prix Pr. 750 . Tél. (039)
5 39 03.

A vendre pour 250 fr.

moto NSU
200 ce. Tél. 5 30 08.

\ MG Midget
I modèle 1961
I Magnifique occa-
1 sion de première
S main , très soignée.

B3 Avec hard top et
I ceintures de sécu-

,' I rite. Prix très ln-

HH sans engagement.

I de paiement.
I Agence : MG
B Morris - Wolseley
| Garage R. WASER
I Rue du Seyon 34-38 I

I k
VW 1500

1962, limousine bleue
en parfait état.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Ford Zéphyr
13 CV, modèle 1958, très
soignée et

Kreidler Florett
vélomoteur 1960. Télépho-
ne (038) 5 57 92 après
19 h ou sur rendez-vous.

I ^Mercedes 190
1957, beige, 10 CV,
voiture en parfait
état. Intérieur drap.

\ SEGESSEMANN
GARAGE

1 DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre pour cause de
double emploi ,

moto légère
plaque jaune en très bon
état , superbe occasion, à
bas prix. Tél . 5 94 80.

DAUPHINE
modèle 1958 en excellent
état de marche et d'entre-
tien , moteur neuf , à bas
prix. Tél. 6 45 65.

A vendre

SPIB00T
canol a lumini um 5 m.
Avant ponté, avec pare-
brise et volant. Parfait
état. Tél. (039J 5 34 15.

I A  

vendre %__\t

Alfa Romeo
Giulietta Tl

modèle 1960
Superbe occasion
de première main,
très soignée.
Prix intéressant.
Essais
sans engagement,

de paiement.
OaraRc R. WASER
Rue du Seyon 34-38

k
FIAT 600

1958, limousine rou-
ge. 39.000 km en très
bon état. Prix inté-
ressant.

SEGESSEMANN .
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

JAWA 250
en bon état, à vendre ,
500 fr. Tél. 7 55 88.

A vendre

Lambretta 1953
S'adresser à Robert-Tis-
sot, sports, Neuchâtel.

Vauxhall Victor
1960

Jolie petite voiture bleue.
Prix Fr. 4200.— crédit
éventuel. Tél. (039) 5 39 03

A vendre , à prix avan-
tageux

DKW C0MBI
1959-60

avec accessoires , 2 roues
de rechange, avec pneus
à neige. Très bon état.
Tél. (038) 6 48 04.
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Nos costumes de bain
5e distinguent p ar

• La perfection

fw ^1J\ • Le collant
^gl fô  ̂ de leurs formes

/ %K \ • Leur coupe parfaite

/  / x$'$&r Grand choix de

\ \ J^^k • Bikinis
W TO^TU * Ensembles de plage

\^^ Y • Pantalons

\ \ • Marinières

• Peignoirs et vestes
de bain
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 ̂55J c'est une VW

BSS
Ktaàâ qull faudrait

El E3 avoir

HEl 5 94 12

H ĵ I !
El Garage Hirondelle
fSS NEUCHATEL
m Pierre Senn

jfcyj Pierre-à-Mazel 25

H 

Exceptionnel
PEAUX

DE MOUTONS
luxueuses pièces à toison
fine et fournie pour des-
centes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
PrJx avantageux pour
commande directe. Tissa-
ge du Jura , la Ohanx-
de-Fonds. Téléphone i
(039) 2 41 97.

Nous reprenons vos anciennes

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

NECCHI Zig-gaz, portative , bras libre ,
à partir  rie Fr. 585.—

flBHHlfl S*& Seyon 16
rcSEjV Grand-Rue 5
¦ Zyu ?f m&T € *f l ' Neuchâtel
"'""'' ¦l»||)MfWMF Tél. 5 34 24

apprécié depuis 25 ans . . .

le saucisson qui fait mouche

( V
h »—uAi ^»M w m m à ^ J b i  A fc WA  ̂ Umt ¦» !¦ T̂-*M

Prospectus et tous renseignements par le dépositaire : ï
§!

Tél. 812 43V„ « J



LA NATIONALE 5 A SERRIERES ,
LE TRONÇON SUD EST OUVERT

La moit ié  mér id iona le  de la na t ionale  5 a été ouverte samedi à la circula-
tion , au bas de Serrières. Actue l lement , des t r a v a u x  sont en cours pour
améliorer  le dangereux carrefour du Dauphin , où de nombreux  accidents
ont eu lieu (sur la partie gauche de notre photographie) .  Pour le moment ,
le tronçon sud sert à la circulation dans les deux sens, mais, lorsque les
travaux seront terminés , il deviendra une moit ié  de l'autoroute  à quatre
voies , et la circulation ne s'y fera plus que dan s un seul. Cette moitié de
l'autoroute , de même que la voie du tram , qui a été déplacée , ont été éta-
blies sur le remblai.  De plus, rappelons qu 'un passage souterrain permettra

de se rendre de la voie du tram au village et vice versa.
(Photo Avinress - J.-P. Baillod)

Les villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle
ont fait le point de la navigation aérienne

A l'aérodrome des Ep latures

Isolées, mais formant  un centre industriel et commercial important,
les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds ne négligent aucun moyen
pour sortir de cet isolement. Pour elles, la navigation aérienne revêt une
grande importance.

C'est la raison pour  laquelle elles ont organisé, samedi , une journée
de presse avec la collaboration de l 'Office fédéral de l'air et de la Société
de navigation aérienne Nohra , pour faire le point.

La réception
Comme le temps faisait grise mine,

c'est à l'intérieur de l'aérogare des Epla-
tures que M. André Sandoz , président
de la ville de la Chaux-de-Fonds et de
Nohra , accueillit ses hôtes par d'ai-
mables paroles, saluant parmi les invi-
tés MM. Markus Burckhard , directeur de
l'Office fédéral de l'air , Willy Elchen-
berger , chef-adjoint de l'instruction , le
préfet M. J.-A. Haldimann. On notait aus-
si parm i les invités les conseillers com-
munaux Frédéric Blaser et André Cors-
vant.

Un problème national
Il appartenait à M. Markus Burck-

hard , directeur de l'Office fédéral de
l'air , de faire un rapide tour d'horizon
de la politique aérienne de la Suisse au-
jourd'hui et demain. Première considé-
ration : il n 'existe pas de solutions du-
rables. Au début , l'aviation rencontrait
beaucoup d'opposition , ' on la prenait pour
une aventure ; depuis 1039 elle est con-
sidérée comme indispensable pour notre
économie. La dernière guerre a apporté
de très grands progrès techniques, d'où
la création de la Swissair et, par la
suite, les 48 accord s bilatéraux signés
et les 5 paraphés. Notre économie a be-
soin d'une forte aviation civile avec un
réseau interne bien développé. Les aéro-
dromes doivent constamment être aména-
gés, pourvus de nouvelles installations de
sécurité aérienne. L'aérodrome des Epla-
tures n 'a pas failli à sa mission. On con-
naît ses possibilités , avec sa piste en dur
de 750 mètres de longueur , son service
de réparation et d'entretien desservi par
les mécaniciens dépendant de la société
Transair , de Neuchâtel , avec ses 16 appa-
reils.

Grâce à ses installations , Nohra a per-
mis à la section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Aéro-club de Suisse d'in-
tensifier la formation de pilotes et le dé-
roulement de cours centralisés.

Une vue de l'aérodrome.
(Photos Interpress

L'instruction et le recrutement
des pilotes

L'aviation attire moins les jeunes gens
qu 'à ses débuts. C'est la conclusion que
tire de son brillant exposé sur l'Instruc-
tion et le recrutement des pilotes. M. Wil -
ly Eichenberger , chef-adjoint de l'instruc-
tion . L'industrie et le commerce offrent
aujourd'hui , aux jeunes , des situations fort
intéressantes. Il est vrai également que les
exigences posées actuellement aux jeunes
pilotes sont plus élevées que jadis. La
Swissair s'est vu contrainte d'engager des
pilotes étrangers. Des mesures ont été
prises pour favoriser le goût des jeu-
nes pour l'aviation. Dans un message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale en
1958, voté par les deux Chambres, des
mesures sont proposées pour encourager
le recrutement des jeunes pilotes insti-
tuant .: a) -l'instruction aéronautique pré-
paratoire ; bi l'école suisse d'aviation de
transport. C'est l'Aéro-club suisse qui est
charge ., du recrutement des jeunes gens
âgés d' au moins 17 ans. Sur les 1300
à 1500--inscriter - 230"-*—250 "sonr̂ rétènus;
qui ont à choisir entre le vol à voile ou
le vol à moteur. Après avoir donné une
foule d'indications sur les possibilités
qu 'ont les jeunes de faire carrière dans
l'aviation civile ou militaire, l'orateur dit
que jamais on n 'a offert aux Jeunes gens
autant de possibilités de faire carrière
dans l'aviation. Mais cela demande quel-
ques sacrifices et de la persévérance.

D'après la discussion qui suivit , il ap-
partient à l'entreprise privée de défendre
l'idée d'un service régulier d'avions en-
tre les Montagnes neuchâteloises et Zu-
rcih . Genève, Berne, le Tessin , etc. On
espère dans les Montagnes neuchâteloises
que l'aérodrome des Eplatures sera con-
sidéré un jour comme un aérodrome
d'apport par la Swissair, et que de pe-
tite avions viendront chercher les passa-
gers et le fret pour les conduire à
Cointrin ou à Kloten.

Le vin d'honneur
Après les deux substantielles conféren-

ces, la commune de la Chaux-de-Fonds
offrit un vin d'honneur.

Puis à la fin du repas de midi , des
discours ont été prononcés par MM. Jean-
Marie Nussbaum , organisateur de la Jour-
née, Léo Brandt , président de la section
neuchâteloise de l'Aéro-club, et Albert
Cœudevez.

La visite des Installations
A l'issue du repas fort bien servipar

le tenancier de l'aérogare , les journa-
listes ont visité la piste longue de 730
mètres et large de 30 , qui permet l'envol
et l'atterlssage de bimoteurs transportant
une quinzaine de voyageurs. Un troisième
hangar vient d'être terminé, si bien que
l'aménagement de l'aéroport des Epla-
tures (durée 7 ans) a nécessité des in-
vestissements de 1,550 .000 fr. environ. La
piste dure date de 1956. Le bureau de
la tour de contrôle qui règle le départ et
l'arrivée des avions est actuellement équi-
pé d'un émetteur-récepteur fonctionnant
sur la fréquence de 122 ,5 mégacycles.

Malgré le temps couvert , un film sur

l'aviation a été remplacé par des voya-
ges au-dessus de la région. Merci à notre
pilote , M. Flury, de nous avoir promené
tout près des nuages, d'où les Montagnes
neuchâteloises nous sont apparues grises
comme le temps. -

C.

SAVAGNIER
Assemblée

de la caisse d'épargne
(c) L'assemblée de la caisse d'épargne a
eu lieu vendredi sous la présidence de
M. Henri Vauthier , vice-président. Dix
nouveaux membres sont admis.

Il appartenait à M. R. Bille de présen-
ter le rapport du comité d'administration ,
rapport fort bien conçu dans un tour
d'horizon général relatant que la haute
conjoncture n 'est pas sans influencer no-
tre établissement financier. Le comité a
tenu 6 séances. Les 1061 actionnaires
ont des dépôts pour un tota l de plus de
3,500,000 fr. et sur les 3.829,000 fr.
qui. constituent l'actif , les trois quarts
sont placés sur hypothèques. Dans ses

-conclusions,-- le -rapport demande Foctrol
d'un intérêt de 3 % sur carnet A et
2 % % sur carnet B.

M. B. Schray lit ensuite le rapport de
la commission des comptes, laquelle siège
régulièrement tous les trimestres. Il se
plait à reconnaître la bonne tenue des
comptes et se loue de l' excellente collabo-
ra tion qui existe entre le comité et la
commission. Il propose donc d'adopter
comptes et gestion. A noter qu 'un mem-
bre demande le versement de 5000 fr. aux
réserves.

Mis en discussion , ces rapports sont
adoptés.

En raison de la démission de M. Tou-
chon . président , pour raison de santé,
M. Otto von Aesch est nommé membre
du comité, alors que M. Maurice Morighi
accède à la commission des comptes.

Cette assemblée se termine par le ver-
re de l'amitié offert par le comité.

La course d école
(c) Vendredi ont eu lieu les courses
d'école . La classe sup érieure s'est ren-
due en Valais en empruntan t  la l igne
du Lœtschberg, pour revenir par Mon-
treux-Zweisimmen , puis une course en
bateau sur le lac de Thoune .

Quant aux deux autres classes, elles
se rendirent en autocar à Bàle pour
visiter le port et le jardin zoologi que
non sans -s'arrêter à Augst la Romaine.
La prospection du port et du zoo fut
une révélation pour beaucoup. Si la
joie était dans le cœur des enfant s, le
beau temps n 'était malheureusement
pas de la partie.

DOMtoRESSON
Le groupe des mères

à Mézières
(c) Une vingtaine de membres du grou-
pe des mères s'est rendue samedi passé à
Mézières pour assister au spectacle : « La
Justice du roi » de Calderon , dans une
adaptation de Jean Bovey.

Au Val-de-Ruz,
les noyers

ont souffert du gel

Maintenan t  que la végéta t ion  est en
p lein e.ssor , il est fac i le  de se rendre
compte  des dégâts causés aux arbres
f ru i t i e r s  par le gel de l 'h iver  der-
nier .  Au Val-de-Ruz,  n o m b r e u x  sont
les pommier s  qui  ont souf fe r t  et
dont la végétation n 'a pas repris.
Les noyers  ont p a r t i c u l i è r e m e n t  sou-
fer t .  Voici , au premier  plan , un lilas
en pleine floraison , tandis  que , der-
rière lui , un noyer  misérable n 'a pas
encore fai t  ses feuilles.  Seuls les
bourgeons des ex t rémi tés  des bran-
ches ont débourré.  Au début  de juin ,
les noyers présentaient  le même
aspect qu 'au pr in temps  de 1956.
Le gel avait anéanti , à cette épo-
que , également une quan t it é  d'arbres

fruit iers et de noyers.
Photo Avipress - AS.D.)

Concurrents et sections
ont présenté un excellent travail

À la fête de l'Union gymnastique du Val-de-Travers aux Verrières

C'est dans une ambiance
franco-suisse fort sympathique
que s'est déroulée aux Verriè-
res, samedi et dimanche, la fête
de ï'I'nion gymnastique du Val-
de-Travers. Le mauvais temps
a perturbé le déroulement des
concours si bien organisés.

Samedi  après-midi , les concours in-
dividuels étaient handicap és par une
pluie persistante.  On a constaté toute-
fois d'excellents résultats autant chez
les invités ( f rançais  et vaudois) que
chez les gymnaste du Vallon.

Excellent examen ¦
Le soir, dans la salle airchi-comble,

un spectacle de choix était  offer t : mor-
ceaux de la fanfare , des accordéonistes ,
productions de la section locale et par
une sélection de la S.F.G. d'Yverdon ,
production d'excellents clowns et par
un fanta is is te  françai s.

Dimanche matin , nous avons assi sté
aux concours de sections, excellent exa-
men en vue de la fête fédérale de Lu-
cerne.

La réception de la bannière de dis-
trict a donné lieu à une courte mais
prenante manifestation.

Parti de la gare, un petit cortège se
formait , condui t  jusqu 'au collège pair la
f a n f a r e  de «La Frontière ».

Nous notons dan s l'ordre : les ban-
nières des sociétés locales des Verrières ,
la bannière de district qu'encadraient
les demoisel les d'honneur de Fleurier
et des Verrières. Une délégation du CO.
de la 3fime fête de Fleurier avec la
section du village au complet ; les in-
vités d'honneur parmi lesquels M. le
conseil ler  d"Etat Fritz Bourquin ; le
CO. des Verrières , le comité de district ,
les bannières  des sections et la section
locale au complet. Dans la grande sal le ,
la musi que joue «au drapeau », tandis
que la bannière de district  fait son
entrée.  Trois a l locut ions  sont pronon-
cées , excellentes dans leur forme et
dans leur esprit.

Programme modifie
Au début de l'après-midi , le cortège

s'ébranle , c o n d u i t  par les fanfares  des
Verrières de la Brévine . En tète du cor-
tège, quelques auto s f leur ies .

Des productions gymni ques étaient
prévues par la suite. Le public nom-
breux avait  déjà app laud i  les premiers
exercices présentés , dont  ceux d 'Ornans
et de Ponlai 'l ier.  Malheureusement  des
averses intempest ive s ont obligé le co-
mité  techni que à m o d i f i e r  le program-
me. Dans  la grande salle , les « Amis
gyms » d'Yverdon se produisaient  aux
barres , sous les applaudissements  du
pub l i c  conquis  ; puis c'était le moment
t a n t  a t t endu , celui de la proclamation
des résultats.  Un riche pav i l lon  de prix
a récompensé tous les gymnastes.

Edmond ANDRÉ.
RÉSULTATS

SECTIONS INVITÉES : 1. Yverdon Amls-
Gyms, ' 141,15 points ; 2. Corcelles-Cor-
mondrèche , 139 ,30 p.
SECTIONS TJ.G.V.T. : 1. Travers , 143,15
points ; 2. Noiraigue , 142.45 p ; 3. Couvet ,
141.62 p ;  4. Rochefort , 141,30 p ; ex. Les
Verrières , 141.30 p ;  6. Salnt-Sulplce ,
140,55 p ; 7. Môtlers , 140,12 p ; 8. Fleu-
rier , 138, 47 p.

ARTISTIQUE
CATÉGORIE A : 1. Leuba Michel (Yver-
don), 76.40 points ; 2. Robert Willy (Cou-
vet) ,  75 p ; 3. Barbier Francis (Yverdon)
72.00 p. 
CATÉGORIE B : 1. Cousin Gérald (Yver-

don), 55,20 points ; 2. Luthy Albert (Cou-
vet) ,  54 p ; 3. Frobst Jacob , (Travers),
53,20 p ; 4.. Nicoud Armand (Corcelles-
Cormondrèche), 52,45 p ;  5. Deferard
Jean-Claude (Métiers), 52.10 p ;  ex. Ma-
lichard Guy (Ornans), 52.10 p ;  7. Si-
mon-Vermot Alain (Couvet), 49 ,80 p.

NATIONAUX
CATÉGORIE A :  1. Roth Denis (Môtlers),
76 points ; 2. Goguillot Jean (Ornans),
70,40 p ;  3. Simon Frédy (Môtlers ),
70 , 30 p ; 4. Thévenaz Alain (La Sagne-
Sainte-Croix), 69 ,50 p ;  5. Wyss Jean-
Claud e (Môtlers), 64.80 p.
CATÉGORIE B : 1. Perrenoud Roger (Les
Verrières), 58,30 points ; 2. Paillard Jean-
Pierre (L'Auberson), 56,90 p ;  3. Slegen-
thaler Fred (Couvet), 55,80 p ;  4. Oser
Walter (Travers), 55,50 p ;  5. Guye Mau-
rice (Saint-Sulpice), 54,70 p ;  6. Jaccard
Pierre (La Sagne-Sainte-Crolx), 54,50 p.

ATHLÉTISME
CATÉGORIE A : 1. Dorthe Roland (Yvo-
nan), 3431 points ; 2. Vuagniaux Jean
(Yvonand) , 3146 p ;  3. Braeck H. (Cou-
vet), 2886 p.
CATÉGORIE B : 1. Vermot Marc-Henri
(Môtlers), 2604 points ; 2. Borel Roger
(Fleurier), 2538 p ;  3. Guye Francis
(Saint-Sulplce), 2254 p ;  4. Jaquemet
Claude (Les Verrières) , 2153 p ;  5. Martin
Claude (Môtiers), 2131 p ;  6. Racine
Jean-Pierre (Travers) , 2114 p ;  7. Duffey
Léon (Les Verrières ), 2062 p ;  8. Clerc
Armand (Noiraigue), 2058 p ;  9. Calame
Michel (Noiraigue). 2049 p ;  10. Montan-
don Francis (Couvet ),  2018 p ;  11. Mon-
tandon Ulysse (Noiraigue ), 1980 p ; U-
Boblllier René (Saint-Sulpice) , 1909 p ;
13 Droel Claude (Travers), 1873 p ;  14.
Delachaux Fritz (Travers), 1742 p ;  15.
Steiner Fernand (Rochefort), 1724 p, etc.

Une soirée de variétés
a préludé à la fête

(c) Samedi soir a eu lieu, dans une salle
des spectacles bondée , une grande soirée
de variétés organisée à l'occasion de la
fête de gymnastique de district qui s'est
déroulée le lendemain.

Les sociétés locales prirent part à cette
soirée où l'on entendit tour à tour la
fanfare « L'Echo de la frontière » dirigée
par M. Amédée Mayer , et la société des
accordéonistes. « Ondina », dirigée par M.
Michel Grossen.

Puis, les clames de la section féminine
de gymnastique locale se produisirent
dans un ballet arabe très applaudi , exécuté
sous la direction de Mlle Madeline Du-
mont.

Les gymnastes sélectionnés d'Yverdon
firent d'impressionnantes démonstrations
aux engins avant d'exécuter des numéros
humoristiques .

M. Colin , fantaisiste et animateur de
Pontarlier , déchaîna les applaudissements
par ses bons mots, puis , en compagnie
de M. Emile Fuchs, 11 présida à des jeux
collectifs qui valurent de très beaux prix

à ceux qui eurent le courage de monter
en scène.

Enfin , la scène fut livrée aux « Adeg-
gnor 's », deux clowns musicaux pleins d'es-
prit. Ces « Adeggnor 's » tinrent la salle en
haleine pendant près de trois quarts
d'heure.

Après la soirée de variétés, on se rendit
nombreux à la Halle de Gymnastique pour
un bal entraîné par l'orchestre Leander 's.

TRAVERS
La course du Chœur d'hommes
(c) Dimanche, la société de chant « L'Es-
pérance » a fait sa course annuelle, qui
l'a conduite en autocar au Brassus.

Courses scolaires
(c) Lundi , le degré supérieur des écoles
est parti pour le Tessin. Quant aux plus
Jeunes, leur course, renvoyée depuis une
semaine n 'a pas encore pu avoir lieu.

FLEURIER
En faveur de l'hôpital

(c) Le comité administratif de l'hôpital
communique qu 'il a reçu hier , avec re-
connaissance, de la Loterie romande, la
somme de 600 fr. gagnée lors de la pre-
mière manche de la « Bonne tranche »
quand Fleurier a éliminé Aubonne. Cette
reconnaissance s'adresse également à ceux
qui ont permis à notre village de réaliser
un gain appréciable en faveur de l'hôpi-
tal.

LES VERRIÈRES
Les narcisses fleurissent

(c) Ces jours-ci , on assiste à un éveil con-
sidérable de la nature. En peu de jours
l'herbe a reverdi , la feuillaison est reve-
nue et même les lilas éclosent. Les nar-
cisses fleurissent également dans les prés.

FRIINVILLIER
Il avait calomnié

les gardiens d'ours...
il paiera une amende

(c) L'affaire des ours de Frlnvillier. qui
opposait MM. Staehli . propriétaire de la
fosse aux ours, et Schwarz . rédacteur du
journal « Schwarz auf Weiss », vient
d'avoir son épilogue devan t le tribunal
bernois. M. Schwarz a reconnu avoir porté
affront au jugement sur la manière
dont sont traités les ours de Frinvlllier ;
il le regrette ; 11 a été condamné à payer
cinquante francs à la société protectrice
des animaux de Bienne et aux frais de
la cause.

LES VOISINS

— Je n'ose pas dormir ! J'ai peur que vous oubliiez
de me réveiller demain matin à 6 heures !

SAINT-BLAISE
Rencontre d'anciens élèves...

et institutrices
(c) Organisée par d'anciennes élèves do-
miciliées actuellement hors du canton , une
rencontre d'anciens et d'anciennes élèves
de Saint-Biaise a eu lieu dimanche. La
plus âgée avait 50 ans . les plus jeunes 40 ,
mais la plupart étaient nés en 1916, 1917,
et 1918.

Après avoir été reçus par la fanfare
« L'Helvétla », les cinquante participants
prirent part au culte dominical , puis se
restaurèrent au Cheval-Blanc. La com-
mune offrit un vin d'honneur , accompa-
gné d'aimables paroles de son président ,
M. René Engel. Une ancienne Institutrice
de la classe des petits , Mme Suzanne Fis-
cher-Thévenaz, participait à la réunion.

Avec M. Jean Perrenoud , Instituteur, au-
jourd'hui retraité , elle est au village , la
seule survivante du corps enseignant de
l'entre-deux-guerres.

LA Vl£ RELIGIEUSE

Assemblée mondiale
de la Science chrétienne

Des milliers de Scientistes Chrétiens ,
représentant  toutes les na t ions  du mon-
de , se sont réunis I P 3 ju in  dans l'édi-
fice de la Première Eglise du Christ ,
Scientiste , à Boston (Etats-Unis) , pour
leur assemblée annuelle.  Ce mouvement
compte aujourd 'hui  plus de trois mi l le
deux cents églises et sociétés fi l iales.
Le thème de l'allocution de Mrs Helen
Wood Bauman, élue présidente de l'Egli-
se .Mère, fut le progrès technologi que
stupéfiant  aJiquel on assiste aujourd 'hui
et l ' in terpréta t ion faussée , voire erro-
née , que les hommes en donnen t .  En
effet , l ' intérêt intense voué aux perfor-
mances et invent ions  humaines a ten-
dance à travestir la pensée de Dieu , la
seule et unique source d ' intel l ig ence , en
omettant de lui a t t r ibu er  l'origine li-
bératrice de l ' immense développement
d'énergie mentale dont  nous observons
aujourd'hui tant  de mani f es ta t ions  pro-
digieuses dans le monde . Un amour
plus expansif et universel est le plus
grand besoin de notre époque. Lui seul
peut résoudre les problèmes i!c l 'hu-
manité , vaincre la tendanc e h l'a thé isme
et secouer le matér ia l ism e.

iWISSY
lin beau bénéfice

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Mlssy a admis les comptes
communaux pour 1962, qui ont bouclé par
un bénéfice de 18,801 fr.. sur un. .total,
de recettes de 91.032 francs.

ROLDEVILLIERS

(c) Premier laurier avec félicitations , telle
fut la récompense magnifique de nos
chanteurs après un travail long et assidu
au cours de cet hiver , sous la direction ex-
perte et combien appréciée du directeur :
M. Robert Kubler , professeur de chant à
Neuchâtel. Tout le village participa à la
joie des choristes dimanche soir. Un cor-
tège avec porte-bannière, demoiselles
d'honneur et tambour se rendit dans la
cour de l'école où M. Jean-Louis Lugln-

"buhl , au nom du Conseil communal , pro-
nonça une cordiale allocution . M. Jean-
Louis Maridor , président du Chœur d'hom-
mes, lui répondit par quelques paroles
émouvantes . Hommes, femmes, vieillards
et enfanta pénétrèrent alors dans la grande
salle du collège où des tables chargées de
bouteilles et de pâtisseries , gracieusement
offerte par la population elle-même, les
attendaient.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
ExciirsiiVn des personnes âgées
(c) Une course a été organisée samedi à
l'intention des personnes âgées de 70 ans
et plus par la société d'émulation du vil-
lage , présidée par M. M. Burgat.

Dix-sept automobilistes ont conduit les
cinquante-sept participants , dès le départ ,
à 10 heures , à travers Valangin , Sava-
gnier , Chaumont , Saint-Biaise , Lignières,
où un repas fut servi.

M. Burgat prononça une allocution et
salua particulièrement le doyen , M. F.
Schenk. âgé de 88 ans . et la doyenne. Mme
L. Schwab, âgée de 85 ans. L'ambiance
fut excellente malgré le temps maussade.
De Lignières la colonne se rendit à Morat ,
où une collation les attendait et le re-
tour eut lieu par Champion , Saint-Biaise
et Valangin.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, la fanfare
municipale attendait les participants et
leur joua quelques marches de bienvenue.
En résumé : une belle journée.

Les chanteurs ont obtenu...
les félicitations du jury !

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

U faut que le toie verse chaque Jour un litre debile dans l'Intestin. SI celte bile arrive mal , vosaliments ne se digèrent pas Des gaz vous Ron-flent , vous êtes constipé 1
Les laxatif s ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'at teint  pas la cause. Les petitespilules Carters pour le foie facili tent le libreafflux de bile qui est nécessaire à vos inter-tins. Végétale s , douces, elles font couler labile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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, Citroën ID et DS IrTfactiora avant CitrpërT sitio/is. SIV 25,m*'de glàc^o Jrm t̂M f̂fient. IpiJPIancher 14̂ Aérodynamique : l'avânÛ hau/rendement :\) 0 CV mation : 8 à 10 litres aux
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A vendre

méthode
d'anglais

disques et livres. S'adres-
ser à Robert-Tissot,
sports, Neuchâtel.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

, tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17
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BAUX
À LOYER

S'adresser
au bureau du journa l

A vendre

canetons muets
chez Jean Wenger , à Sa-
vagnier. Tél. 7 06 81.

Machine à laver
Bettlna 1 x 380 V, 3,5
kW, presque neuve, à
vendre. Tél. 5 15 37.

A vendre

vélo d'homme
solide, avenue des Alpes
41, rez-de-chaussée. DIVANS-LITS

avec matelas à ressorts.
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TÂPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

Bff^Bff . ^nun
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I o m on i i i c i n r  Tous travaux du bâtiment
IB WCIIUIàlCI IJB et d'entretien - Agencement
p h piiictn ; I d'intérieur et de magasin

i ;| Meubles sur commande
—BBMHBKI' IM réparations

^̂ ^™ RITZ  & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - Ln Pour l ' e n t r e t i e n  de vo(
I vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I Vente - Achat - Réparations

-¦il G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 6 - Tél. 5 34 27 '.

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

S b ERIC MOSER
^̂ ^̂ ^J] PAPIERS PEINTS

-* " ¦ ' DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64
——M— Ŝm—Mg-WB"!!"-1 • *>.l • • • • . •<-lmf mmmmm— ^m^mf^mmWm—mmim

'»- TÀii,.im.Un I Télévision ou radio; Télévision -L - i» POMEY

Radio É\ RADIO-MELODY
^^^^^^^K et ses techniciens
\y y¦-. iy y „ :¦' ;'.¦"¦ : sont à votre service
^^^^-^-̂  Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C Â I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

MESSIEURS...
Le modèle ci-joint f inement
perf oré  est très élégant

Grand choix dans tous les genres,
Notre collection est au complet.

J^ Fr. 39.80 H
noir, semelles IsPlI!de cuir '̂ v-^â

SES]

Monsieur et Madame Beanjamin JAVET \\
et famille, très touchés des nombreuses l ,j
marques de sympathie et d'affection qui a
leur ont été témoignées pendant ces jours 11
de deuil , expriment à toutes les personnes t
qui les ont entourés , leurs remerciements i !
sincères et reconnaissants. i

'f  Neuchâtel, juin 1963. j

IH II WI ¦iwimwamjawjnwr'ymiimTffTH!
La famille de
Madame Joseph BINDER-WEIBEL

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs !
messages, l'ont entourée pendant ces jours
de pénible séparation.

Wavre, juin 1963.

mmwsm *mÊxmmmMW-maf memp mm _̂____ma-mt,

151 
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33__
M_____ \__________K&_B_____W__ T

Le fr igo qui
. plait . . .

BOSCH

le frigo à compres-
seur à haut rende-
ment  et à faihie
c o n s o m m a t i o n  de
courant.
C H O I S I R  B O S C H
c'est acheter la qua-
lité !
Escompte intéressant
au comptant ou faci-
lités de paiement.
Demandez le pros-
pectus complet et
illustré.

Reymond & Roy
Articles ménagers

COUVET
(038) 9 62 06

S A L ON
d'exposition à vendre
avec fort rabais : 1
grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment rouge et gris , à
enlever pour Fr. 550.^—
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 42

i;̂ ^^^^UUSA N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

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

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

0 DES COIFFURES SOUPLES
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=—« Ouvert sans interruption de 8 à 19 h
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GÉNISSES
On prendrait encore

quelques génisses en esti- i
vage ou des vaches d'au- i
tomne aux Montagnes du i
Locle. Tél. (039) 5 20 50. !
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Tél. (031) 3 11 50

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

' Bonne cave
Salle pour sociétés

f \
NOS BEAUX VOYAGES :
22-27 juillet NICE - RIVIERA

ITALIENNE Pr. 285— i
21-28 juillet BELGIQUE -

HOLLANDE . . . .  Fr. 410.—
21-27 lufflet TYROL - DOLO-

MITES - VENISE . . . .  Pr. 315—
21 juillet - 2 août SARDAI-

GNE ¦ ILE D'ELBE . . .  Fr- 865—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

APPARTEMENT
SI vous voulez refain

rotre appartement, or
simplement une pièce
m coup de téléphone av
Î47 82 OU 5 24 17.
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¦ Festival international ¦
I Lausanne - Théâtre de Beaulieu 1

London's Festival B
| Ballet Lundl u 3u>n |

i Billets d'entrée à disposition p]

l AGENCE STRUBIN ¦
M (Librairie Reymond) n

' Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.- ';
. . ]  Attention : '£*

départ 18 h, place de la Poste

f30 ANS 1

Si AVANTAGEUX

Ce SALON ANGLAIS très élégant recou-
vert de tissu lin aux couleurs gaies ne Tj II [E |̂^
toOt» que Fr. |#  J\/,"

Très grand choix d'autres modèles de salons classiques, modernes
ou de style, du plus simple au plus luxueux.

300 MEUBLES REMBOURRÉS
en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines 'illuminées jusqu'à 22 I |
heures, 3000 m2 d'exposl+ion — 6 étages à visiter.
Sur désir, facilités de paiement — Mobiliers garantis 15 ans. |
Heures d'ouverture de l'exposition i , j
chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. M
L« soir, sur rendez-vous.

nie l̂ss
BEES

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
Un choix de meubles unique en Suisse romande

—¦MM—MM—MM»»—

8 livres i
«LE CONSTITUTIONNEL

NEUCHÂTELOIS >
daté de 1845-1846-1847

1 livre :
«Les Lois, Us et Coutume de la
Souveraineté de Neuchâtel

et Valangin »
daté de 1785. Faire of-
fre sous chiffres EJ 2262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyages i
Vacances l

\ réussis
\ AVEC j !

PEUGEOT

i Venez les voir et les essayer l
à II exi*te une Peugeot A portes à 8600 fr. A

la 7 CV, 54 CV effectifs, la 403, 8 CV i
À 65 CV effectifs, vaut 9575 fr. — Toit ou- i
i vrant + 200 fr. i

| J.-L SEGESSEMANN |

GARAGE DU LITTORAL
l Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 i
à Début route des Falaises i

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

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

I 

FÊTE-DIEU
FRIBOURG «j»

Départ : 7 heures m y  p
Place de la Poste "¦ *•" ;ï

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 M

FOGA 1963 - Liste des gagnants
de la loterie gratuite organisée par

flSyft^T31ifr BP̂  
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1er prix : 1 caisse de 30 bouteilles à M. Santiago i
Anon Voiron , faubourg du Lac 12, Neuchâtel'.
2me prix : 1 caisse de 24 bouteilles, à Mme Irène i
KUnsch, Wassergasse, Cerller. . ,
3me au 6me prix : 1 carton de 12 bouteilles, & M. i
Raymond Naine, Numa-Droz 119, la Chaux-de- (
Fonds ; M. F. Plémontesi, Fontalnemelon ; M. W. ,
Btirki, rue du Collège 37, la Chaux-de-Fonds ; .
Mme Odette Martinetti , Saint-Gervais 24, Couvet. (
7me au lime prix : 1 carton de 4 bouteilles, à .
Mme Renaud-Bléri, Poudrières 15, Neuchâtel ; Mme
A. Jobin , épicerie, Envers 57, le Locle ; M. Max
Marchon, Charrière 91, la Chaux-de-Fonds ; M. l
André Aellen, Les Mares 12, Corcell'es ; M. H. Roi- •
lier, Favarge 69, Neuchâtel. i
12me au 15me prix : 1 bouteille marc des Devins,
à M. Gérard Haldlmann, rue Dufour 68, Bienne ;
M. A. Robert , avenue des Alpes 90 , Neuchâtel ; \
M. Paul Dreier , Ecluse 70, Neuchâtel ; M. Arthur
Bésomi, Vauseyon 15, Neuchâtel .
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Avis de paiement E M I S S I O N
o u couDon IM I / de parts de c°propriété

au 30 juin 1963
Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-

ciers S. A. offre en souscription des

Dès le 30 juin 1963, le coupon semestriel No 17 des CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »

certificats « LA FONCIÈR E » est payable, sans frais, aux
guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1120.— (Fr. 560.— pour
Titres de jeg petites coupures), ex-coupon No 17.

Fr. 1000.— Fr. 500.—
i 2. L'émission a Heu du 12 au 29 juin 1963.

Coupon semestriel

au 30 juin 1963, 3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu 'au

4M  % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.25 * J uI1Iet 1963-

Bonification supplémentaire Fr. 2.50 Fr. 1.25 \_ Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chronolo-
*""-"•""¦———-~"""~~"~¦"" glque de réception. Investissements Fonciers S.A. se
Fr. 2o. Fr. 12.o0 réservant de les limiter au montant de ses possibilités

Moins . .
impôt sur les coupons Fr. 0.12 Fr. 0.06 e p acemen •

impôt anticipé Fr. 1.28 Fr. 0.64 Les derniers rapports, les prospectus d'émission et autres
documents peuvent être obtenus auprès des banques domi-

Montant net Fr. 23.60 Fr. 11.80 c„e de paIement> deB autrea établissements bancaires et
auprès de l'administration.

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
k l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé 
suisse s'élève à :

Le certificat" « La Foncière » confère au porteur
Fr. 4.74 par certificat de Fr. 1000.— les droits suivants :
Fr. 2.37 par certificat de Fr. 500.— :

a) part de copropri été sur l'ensemble des actifs
nets de la communauté ;

b) part sur les bénéfices nets distribuables de la

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT communauté ;

DES COUPONS c) part de la fortune nette, lors de sa répartition ,
en cas de liquidation.

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, Suivant l'article 21 du règlement, les immeubles
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, ne peuvent ôtre grevés qu'à raison de 50 % du prix

- j  a>«J ,. J T, ,,. ^ „ d'achat ou de la valeur d'estimation.Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,

Union Vaudoise de Crédit , Lausanne, _____________«»-—_———_-_»____.
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne,

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne,
Quels sont les avantages offerts par les certificats < La

MM. .Tullus Bar ft Co., banquiers , Zurich , _ ,,' Foncière » ?
Banque Commerciale de Soleure, Soleure,

— les immeubles, choisis par des experts, représentent
Banca Popolare dl Lugano, Lugano, , , , „des valeurs réelles ;
Banca Solarl S.A., Lugano,

— vous bénéficiez d'un rendement appréciable. De 4 %MM. von Ernst & Co. A. G„ banquiers , Berne, <n -, ,, . . .,,_, ,»„,.' en 19o4, il a passé à 4 ^ %  en 1962 ;
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle,

— les risques sont judicieusement répartis , en raison de
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall, , ., .,__ __ ,___ . _ __ ,,._.. ...' la situation des Immeubles dans différentes villes
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, suisses ;
Société Bancaire de Genève, Genève, , .... . . . ...— le certificat immobilier est un titre au porteur cessible
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève, et réalisable sans aucune formalité ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Genève, , , . , „,. . ,— les réserves ouvertes dépassent, selon l état de for-
Banque Privée S. A., Genève, tune au 31 décembre 1962, Fr. 5,000,000.— ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion, , , T -,— le cours des parts « La Foncière » n a cesse de monter :
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Brigue. 31 décembre 1954, Fr. 1000.— ; cours actuel, Fr. 1140.—.

Nombre d'immeubles Valeur des Immeubles ,
1 1 1 1 i 1 1 Parts émises ».. .„

120 immeubles _____ _____ ___ ______ .

M 

120 ml lion» 

J
!Û2jEi! ion9_ _  /

/

80 millions _____ J 
/ f

a, m /  /60 millions J f

/ f
4P millions: >__ __^ / 

20 _^x s_ 
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1984 1955 1956 1967 1958 1959 1960 1961 1962 «- I I I I I I I I
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

i i

I ;,i> ! ;
Trustée : Union Vaudoise du Crédit , rue Pépinet 1, Lausanne.

Administration : Investissements Fonciers S.A., rue Centrale 15, Lausanne.
Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S. A., Lausanne.

Société fiduciaire Lemano, Lausanne.
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Vers une réforme de la Chambre des lords
Sans doute, le princi pe hérédi-

taire , qui est à la base de la Cham-
bre des lords, n 'est pas sans dé-
faut . Il réserve souvent des surpri-
ses : en vertu de ce pr incipe, on
a vu récemment un communis te
avéré, Wogan Ph i l i pps , et un jar-
dinier , Yic Hampden, devenir  res-
pect ivement lord Milford et comte
du Buckingl iamshire .  Mais ne nous
laissons pas aveugler par quelques
cas étranges,ou par la situation ex-
ceptionnelle de ce lord Stansgate
qui , à l'héritage d' un noble nom et
de tout  ce qu 'il représente ou si gni -
fie , préfère la q u a l i t é  de roturier
et de sal t i inbanque de la baraque
électorale. Car enf in , si le princi pe
héréditaire  a ses défauts , le suf-
frage universel a les siens, et com-
ment ! Un Amér ica in  de bon sens a
dit que « le suffrage universel , c'est
l'addit ion des tètes, y compris les
têtes vides ».

Dans le cas particulier de la
Chambre des lords celle-ci a, ou
avait pour rôle de contenir et sur-
veiller les excès des Communes.
Anthony Lejeune montre  remarqua-
blement dans le « New Dail y » que
cette Chambre des lords , en vertu
justement de son principe hérédi-
taire , « est plus stable et plus hon-
nêtement représentative que toute
autre assemblée de politiciens pro-
fessionnels ; elle est dans son en-
semble raisonnable et incorrupti-
ble : ses membres sont nés avec
l 'habitude de servir le pays, et il
n'est pas question pou r eux de sou-
doyer l'électoral! ». Et d'ajouter :
« Ce dernier point est le p lus sé-
rieux. Nous souff rons , comme tou-
tes les démocrat ies  souffrent pro-
bablement , de la répétition et de
l'accumulation de politiques de cor-
ruption électorale. Les pots-de-vin
sont quelquefois criants , et d'autres
fois t rompeusement  masqués ; et
l'argent qui en est la substance ne
vient pas des poches des politiciens
eux-mêmes, mais de celles de grou-
pes minoritaires que l'on peut dé-
pouiller sans danger . L'impôt sur
le capital proposé par M. Callaghan
(le ministre des f inances du cabi-
net fantôme) n 'est à cet égard , dans

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

son principe, guère différent du
t ra i tement  inf l i gé aux Ashanti par
Nkrumali ».

Gardiens vigilants
îles institutions

Anthony Lejeun e remarque en-
core : « Une seconde chambre qui
pourrai t  nous protéger de telles
pratiqu es seraient en vér i té  d' une
grande valeur. Mais ce n'est pas à
une tell e fin que vont les proposi-
t ions de réforme actuelles des
lords. Loin de là ». En effe t , comme
on l'a vu , il s'agit surtout de sup-
p r imer  le principe héréditaire et
d'a f f a i b l i r  la chambre ; de lui en-
lever , pour complaire au « vent du
changement » et aux désirs des dé-
magogues du Labour , le peu d'im-
portance qui lui reste. Or , il est
hien év ident  que , là-dessus, tous
les Anglais  sont loin d'être d' ac-
cord : beaucoup d' entre eux conti-
n u e n t  de voir  dans les Lords les
gardiens vigilants des institutions
fondamenta les  du royaume. Ils con-
s idèren t  que cette chambre , qui a
tout son temps et échappe à des
contingences électorales souvent

sordides, est essentielle à la bonne
conduite des affaires  de la nat ion
qu 'elle surveille de près.

Assurément, depuis sa création
en 1322 par Edouard II, la Cham-
bre des lords a considérablement
perdu de sa puissance. Jusqu 'à la
réforme de 1832, elle exerçait de
très gros pouvoirs. Certaines er-
reurs commises à ta fin de l'ère vic-
torienine lui causèrent du tort. Il
serai t  sOiuÎKtftatxk qu 'ell e retrouve
aujourd'hui un peu de sa puissance
perdue, pour contenir les excès
démagog iques des Communes et
surtout le pouvoir illimité, prati-
quement , dont dispose le premier
min i s t re . Avec leurs manteaux
d ' h e r m i n e , leurs couronnes et leur
allure de sages antiques, les lords
ne font  pas en effet seulement par-
tie de la complexe et colorée pano-
plie londonienne : ils dé fenden t  de
leur mieux les meilleures tradit ions
d' un pays qui a déjà beaucoup souf-
fert du progressisme aveugle des
pai-tisans du « changement à tout
prix ».

Pierre COURVILLE.

L'exposition de l'«Officina Bodom»
à la Bibliothèque nationale

Pour les amateurs de beaux livres

(De notre correspondant de Berne)

Jusqu'où 20 juin, la Bibliothèque
nationale à Berne abrite une exposi-
tion des plus intéressantes qui fut
inaugurée, vendredi soir, en présence
de MM. Tsehudi, conseiller fédéral, et
Moine, conseiller d'Etat, ainsi que des
représentants de l'ambassade d'Italie
et de diverses institutions culturelles.

Il s'agit de plusieurs ouvrages remar-
quables, sortis ces dernières années ,

des presses de l'« Offioina Bodoni » à
Vérone, une imprimerie qui est le tem-
ple de la typographie. Ce temp le qui
a son grand-prêtre, M. Giovanni Mar-
dersteig, Allemand d'origine, qui a
passé plusieurs années en Suisse où
s'épanouit sa vocation, avant de se
fixer à Vérone, un peu par obligation,
pour y exercer un métier auquel i1!
entendait rendre toute sa dignité d'art.

Ce maître-imprimeur — et le terme
de « maître > prend ici son plein sens —
était présent, vendredi à Berne. Il re-
çut le juste hommage de M. Roland
Ruffieux, directeur de notre « Natio-
nale » puis de M. Erhard Aeschimann,
de la librairie ancienne Enrico Hoep-
pli, à Milan, qui fit revivre pour un
nombreux auditoire la lumineuse
« aventure typographique » de Gio-
vanni Mardersteig.

Passion dn livre
Jeune étudiant en droit, M. Marder-

steig abandonne la jurisprudence qui
ne peut satisfaire cette quête du beau
dont se sent travaillé tout esprit avide
de culture humaniste. Il est saisi par
la passion du livre, instrument, véhi-
cule de la pensée, mais aussi oeuvre
d'art, contenant qui doit être digne
du contenu. Il n'y a pas, pour lui, de
vrai livre sans unité, sans harmonie
entre le sujet, la pensée, le style
même de l'auteur et la présentation ty-
pographique, l'habillement matériel de
l'ouvrage. Texte, choix du caractère,
qualité de l'impression, papier, reliure
tout se tient, tout s'ordonne en un
harmonieux ensemble.

Pour satisfaire une si haute ambi-
tion, il va de soi que la presse méca-
nique, la « machine à débiter des
textes imprimés » ne peut suffire. Gio-
vanni Mardersteig revient à l'an-
cienne presse à bras ; il retrouve dans
le métier d'imprimeur-éditeur le moyen
d'exprimer sa personnalité.

Installé en 1922 à Montagnola, près
de Lugano, il travaille patiemment,
minutieusement à ses premiers ouvra-
ges. Il a la chance de disposer des
admirables caractères créés par Bodoni
au XVIMe siècle, fondus à partir des
matrices originales déposées à la Bi-
bliothèque palatine de Parme. Il a
fallu, pour cela , une permission spé-
ciale du gouvernement italien.

Expériences utiles
Mais précisément en raison de ce

« privilège », il doit poursuivre son
activité en Italie même ; c'est pourquoi
il transporte sa presse à Vérone où
naît alors « l'Officina Bodoni ».

Toutefois , Mardersteig utilise d'autres
caractères aussi et dessine lui-même
de nouveaux types gravés par Charles
Malin, de Paris. Le dernier en date, le
« Dante » — parce qu'il a servi à im-
primer «Il tratello délia vita dl Dante »,
de Boccace — a été gravé aussi pour
la composition mécanique au moyen
de machines « Monotype ». En effet,
Giovanni Mardersteig, après bien
des hésitations, a estimé que l'impri-
merie devrait pouvoir aussi profiter
de ses expériences pour la production
« industrielle » du livre, mais à son
niveau le plus élevé.

L'exposition organisée par la Biblio-
thèque nationale suisse, à laquelle
s'est associé le Musée Gutenberg, pré-
sente les plus remarquables ouvrages
sortis des presses à bras de l'« Offi-
cine Bodoni », tirés sur papier à la
cuve en nombre très restreint d'exem-
plaires.

Vue enrichissante

Les auteurs de l'antiquité classique
voisinent avec ceux de la Renaissance,
mois les mo'dernes qu 'ils soient Fran-
çais , Alle.iiands ou Anglais, ne sont
pas oubliés/

A côté de magnifiques composi-
tions typographiques, on peut admirer
des gravures sur bois, des lithogra-
phies, des eaux-fortes toujours traitées
avec le souci de donner à l'ouvrage
cette unité qui en fait toute la valeur.

A se pencher sur les vitrines, si
heureusement arrangées par M. André
Dormond, de la Bibliothèque nationale,
les visiteurs auront, devant une telle
réussite, une vue plus claire et com-
bien envahissante de ce qu'est l'« art
du livre ».

a. p .

La liberté d'expression
à la télévision

UNE AFFAIRE VIEILLE DE QUATRE ANS
ÉVOQUE'E AU CONSEIL FE'DE'RAL

De notre correspondant de Bern e :
En 1959 — l'affaire , on le volt , ne

date pas d'h ier —¦ la télévision aléma-
nique a présenté, sous forme de dis-
cussion à la table ronde (• forum •), un
film allemand contre la guerre atomi-
que. Or, un collaborateur dn studio
devait déclarer plus tard , dans une réu-
nion publique , que la direction avait
tenté d'emblée de ne faire entendre
sur ce fi lm que des avis défavorables.
Si l'un des interlocuteurs avait émis
une opin ion élogieuse , l'operateur avait
l'ordre de déclencher le dispositif c dé-
rangement technique » , ce qui aurait  au-
tomatiquement interrompu l'émission.

Un député socialiste de Zurich , M. Ar-
nold , demanda donc des explications sur
cet incident . Tl désirait en particulier
savoir si le studio avait agi spontané-
ment ou « à la suite d'une intervention
analogue à celle du ministère public
fédéral > dans le cas du film c Tu ne
tueras point » .

Réponse laconique
La réponse gouvernementale est laco-

nique. Après avoir rappelé la qualité

des personnes participant à l'entretien
télévisé, le Conseil fédéral écrit :« Les organes responsables contestent
qu 'ils aient eu l'intention de faire émet-
tre une appréciat ion défavorable sur ce
film. II s'agissait d'inciter les specta-
teurs à se faire une idée personnelle du
grave problème qu 'il traite. Le dispositif
« dérangement technique » n 'était pas
préparé pour cette émission seulement ;
11 l'est toujours pour le cas de panne.
La direction des programmes suisses
allemands a conçu elle-même l'émission ,
sans aucune Intervention de tierces per-
sonnes. Le Conseil fédéral continue à
penser qu 'il faut veiller à ce que la li-
berté d'opinion soit respectée lorsque
tel ou tel sujet est discuté à la télé-
vision. » i

Il se peut que cette réponse suscit e
dans une partie de la presse certaines
réactions encore, car elle ne répond pats
exactement aux questions bien préci-
ses posées par M. Arnold.

La pénurie du personnel
infirmier

Une autre question , celle de M. Pi-
doux, radica l vaudois , inquiet de la pé-
nurie de personnel in f irmier, a reçu sa
réponse.

Après avoir signAl é les efforts des
autorités pou r améliorer la situation —
établissement d'un contra t type de tra-
vail plus favorable que l'ancien , création
de nouvelles catégories d'auxiliaires pour
décharger les infirmières de travau x
accessoires, etc. — le Conseil fédéra l
conclut :

« Le 1er janvier 19B3 est entré en vi-
gueur l'arrêté fédéral des subventions
aux écoles d'infirmières et d ' infirmiers
en soins généraux reconnues par la
Croix-Rouge suisse. La formation de
personnel Infirmier est ainsi encouragée
dorénavant par la Confédération. On est
en droit de s'attendre que les impor-
tantes subventions fédérales versées aux
écoles d'infirmières amélioreront sensi-
blement la situation. »

G. P.

GRISONS

COIRE (ATS). — L'Union nationale
des étudiants de Suisse, qui représente
les 14 universités et houles écoles du
pays, a tenu son assemblés générale or-
dinaire ce dernier week-end à Coire.

Sous la présidence de Wilfrced Rutz ,
de Saint-Gall , le congrès s'est occupé de
diverses questions intéressant plus parti-
culièrement les étudiants : amélioration
du statut social et relations avec les or-
ganisations internationales . Le président a
souligné l'importance du développement
des universités suisses et s'est félicité des
initiatives actuellement en cours pour la
création de nouvelles hautes écoles dans
le pays.

L'ass-mblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction de révolution des travaux par-
lemcntrires au sujet de l'article consti-
tutionnel sur les bourses. Le programme
d2 participation à l'Expo 64 a été ap-
prouvé.

Le comité a été chargé d'encourager
la création, d'organisations groupan t les
membres de toutes les mêmes facultés de
nos universités. Une motion approuve l'ac-
tivité de la commission universitaire fé-
dérale et demande une aide financière de
la Confédération nlns forte en faveur des
universités.

L'Union nationale
des étudiants de Suisse

s'est réunie à Coire

SWISS BANK
CORPORATION

NEW YORK

Les autorités bancaires améri-
caines ont autorisé la Société
de Banque Suisse à procéder
au changement du statut con-
cernant ses deux établisse-
ments de New York. Ceux-ci,
qui fonctionnaient jusqu 'à pré-
sent comme «Agencies» , travail-
leront désormais en tant que
«Branch-Banks» . Ce nouveau
statut , dont jouissent actuelle-
ment un nombre restreint de
banques étrangères , reconnaît
pratiquement aux deux agences
situées près de Wall Street et de
Bockefeller' Plaza les mêmes
droits de conclure des affaires
que ceux accordés aux établis-
sements bancaires américains.
Il permet notamment aux per-
sonnes domiciliées aux Etats-
Unis d'y effectuer dorénavant
des dépôts d'argent. La Société
de Banque Suisse est ainsi à
même d'offrir à ses clients de
New York les avantages d'un
service complet.
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D HORTICULTURE de fenêtres et balcons fleuris
Of NEUCHJkT EL Challenge en compétition po ur le plus bel arrangement

*"* iNifl i#f- ifs\»f r ^
er pr'x' une montre de dame;

ET DU VIGNOBLE 2me, 1 vase à fleurs en argent ;
3me, 1 vase à fleurs ; puis vase Aquaflor,
cendriers d'art, éternit, caissesplantes vertes, etc.

Tous les amis des fleurs, désirant prendre part au concours organisé cet été, sont priés de s'ins crire jusqu'au 15 juin auprès des horticulteurs
membre de la société ou de M. Charles Vaucher, J.-J.-Lallemand 3, Neuchâtel. Inscription gratuite Le comité

BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ

Emission de
i

3 3/4 °/o Emprunt de la Banque cantonale de Schwytz
de 1963 de Fr. 12,000,000.-

destiné à procurer à la banque les fonds nécessaires au financement de ses opéra-

tions de crédit et de prêts hypothécaires.

Modalités de l'emprunt
Durée 14 ans.
Titres au porteur à Fr. 1000.— et 5000.—.
Coupons annuels au 30 juin.
L'emprunt sera coté aux bourses principales de Suisse.

Prix d'émission

I (M) % + 0,60 % timbre fédéral sur les titres

Les titres du nouvel emprunt seront offerts au public pour la souscription

du 12 au 19 juin 1963 à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par la Banque cantonale de Schwytz,

ses agences et receveurs, ainsi que par les banques membres de l'Union des

banques-cantonales suisses et par toutes les autres banques de Suisse où se trou-

veront également à disposition les prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ
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C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94

N'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
LE FOYER D'AUJOURD'HUI

qui aura lieu les 11 et 12 juin dans la grande salle de l'HOTEL
DES COMMUNES aux GENEVEYS-sur-COFFRANE.

TROUSSEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
COUVERTS

OFFRE RÉCLAME
Linges nid d'abeilles, 45 X 90 cm, à Fr. 2.50

WERNER MARTIN & 0e
LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL .

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommand<
toujours pour meubles
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sui
demande (tél . 5 26 63)
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

XXVIIIe Fête cantonale des pupilles et pupillettes
LE LANDERON - 1963

LISTE DE TIRAGE DE LA LOTERIE
Tous les billets se terminant par 9 sont gagnants.

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet
1 2879 51 509 101 379 151 349 201 2649 251 89
2 1029 52 1519 102 389 152 729 202 329 252 2479
3 1649 53 1639 103 2949 153 1559 203 889 253 2379
4 2359 54 99 104 1409 154 2229 204 289 254 1369
5 1009 55 2219 105 159 155 849 205 1899 255 2489
6 1149 56 1059 106 539 156 2299 206 2579 256 2199
7 359 57 1679 107 319 157 1529 207 1479 257 2439
8 69 58 1079 108 2209 158 309 208 1889 258 2329
9 2929 59 1659 109 2289 159 1289 209 2109 259 1599
10 1219 60 2779 110 2089 160 1769 210 2159 260 639
11 1959 61 1189 111 1669 161 1879 211 2279 261 2119
12 529 62 229 112 659 162 859 212 1089 262 1019
13 2999 63 2909 113 969 163 2539 213 2799 263 2589

, 1.4. 1469 . 64 789 114 909 164 2389 214 829 264 1229
15 1709 65 169. 115 879 165 2429 215 599 265 2169
16 769 66 1629 116 2819 166 2039 216 189 266 819
17 1039 67 1789 117 1319 167 2979 217 2309 267 419
18 2529 68 1379 118 2889 168 779 218 709 268 1329
19 1719 69 1739 119 499 169 2679 219 2919 269 689
20 1589 70 1279 120 549 170 2519 220 2509 270 2749
21 249 71 929 121 149 171 2829 221 439 271 1949
22 2129 72 29 122 369 172 649 222 1929 272 1149
23 2769 73 2059 123 559 173 1989 223 2839 273 1339
24 1199 74 49 124 2709 174 269 224 799 274 1449
25 1839 75 959 125 679 175 2259 225 2729 275 2569
26 2599 76 1239 126 2409 176 469 226 2139 276 1109
27 1609 77 669 127 1799 177 2499 227 989 277 2249
28 839 78 119 128 1909 178 2079 228 1869 278 2809
29 2639 79 2069 129 2459 179 1169 229 2689 279 699
30 179 80 1539 130 199 180 1459 230 2619 280 1429
31 2349 81 519 131 2719 181 1619 231 9 281 1919
32 299 82 479 132 1259 182 2419 232 1119 282 1299
33 1309 83 2549 133 2269 183 1129 233 719 283 2049
34 2029 84 2959 134 939 184 1139 234 1389 284 59
35 259 85 1549 135 2789 185 949 235 2189 285 1509
36 429 86 449 136 2149 186 979 236 1689 286 809
37 1999 87 629 137 2899 187 399 237 999 287 1159
38 1579 88 2399 138 2659 188 1249 238 129 288 2859
39 2009 89 2099 139 139 189 2939 239 2609 289 2239
40 19 90 759 140 2449 190 1729 240 219 290 2739
41 2849 91 2989 141 2969 191 2559 241 209 291 589
42 409 92 2669 142 279 192 1749 242 1859 292 1069
43 1349 93 79 143 1359 193 2869 243 2629 293 1209
44 39 94 1489 144 1269 194 2699 244 619 294 1939
45 1399 95 1809 145 1439 195 2759 245 919 295 739
46 1829 96 109 146 2179 196 1849 246 1969 296 1819
47 2369 97 2339 147 239 197 339 247 1699 297 579
48 2469 98 459 148 1179 198 2019 248 899 298 1049
49 1569 99 569 149 1979 199 1499 249 23-19 299 489
50 609 100 1779 150 1099 200 749 250 1759 300 869

Les lots peuvent être retirés chez M. Edgar Béguin, les Clouds 3,
le Landeron.

COURS DE NATATION À L' ÉCOLE CLUB
Fr. 12.— pour 4 leçons d'une heure
Divers degrés, groupes de 4 ou 5 personnes

Renseignements et inscriptions à l'Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital,
tél. 5 83 49.
Secrétariat ouvert dit lundi au vendredi, de 9 h - 12 h et de 14 h - 21 h 15.
Samedi, de 9 h - 12 heures.

Jeune homme de 38
ans, place stable, désire
connaître jeune fille ou
dame affectueuse, pour
amitié et sorties, en vue
de

MARIAGE
Adresser offres écrites

à H. M. 2265 au bureau
de la Feuille d'avis.

é 

Palais Du Peyrou - Neuchâtel
Jeudi 13 juin 1963, à 20 h 15

sous les auspices du Lyceum Club
et de l'Institut Neuchâtelois

C O N C E R T
l'Ensemble vocal Pascale Bonet

avec le concours de

Juliette BISE, soprano Elisabeth WYSS, soprano
Lucienne MANI, sopran o Ariette CHÉDEL, contralto

A u  p r o g r a m m e :
Au piano d'accompagnement : Annie Déifiasse
MONTEVERDI BRAHMS
BACH SCHUMANN '
MOZART CHABRIER

Location-: Agence Strubin, Librairie Reymond , tél. 5 44 66
(pour les membres de l'O.C.B., billets gratuits à retirer les 7 et 8 juin)

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Aujourd 'hui

vous apprécierez
une excellente
FONDUE

servie dans un
cadre sympathique

FEÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valent,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport , tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

PENSIONS \
Cours de vacances |

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche en- I
core quelques familles disposées à prendre I
en chambre et pension un ou plusieurs jeu- I
nés gens pendant ses cours de vacances. g
Faire offres à la direction, tél. 5 29 81. ¦

\ /

DEMOISELLE
protestante, bonne présen-
tation , physique et carac-
tère agréables, affectueu-
se, sincère, désire connaî-
tre monsieur de 48 à 55
ans, situation aisée, en
vue de mariage. De pré-
férence: veuf. Discrétion
d'honneur. Réponse assu-
rée. Adresser lettre dé-
taillée, avec photo, sous
chiffres KP 2268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Le président Kennedy invite
ses concitoyens à faire

leur examen de conscience

Dans an discours consacré au racisme

WASHINGTON (UPI). — Le président Kennedy, s'adressant hier à ses
concitoyens dans un discours télévisé consacré au racisme, les a invités
à faire leur « examen de conscience ».

Tous les Américains, a-t-il dit , de-
vraient être admis sans discr iminat ion
dans les hôtels, bars, restaurants, ma-
gasins et autres établissements pu-
blics sans qu 'il soit nécessaire pour
cela de se livrer à des manifestat ions
dans les rues.

Tous aussi devraient  pouvoir voter
et exercer leurs autres droits  de ci-
toyens, sans que la couleur de la
peau puisse const i tuer  un obstacle.
Lorsque des Américains vont se battre

à l 'étranger pour défendre la l iberté ,
on ne fa i t  aucune d i sc r imina t ion  en-
tre Blancs et Noirs. Ce qui vaut  pour
l'armée devrait valoir aussi pour la
vie civile. «

M. Kennedy a rappelé que seule une
p e t i t e  par t ie  de la population noire des
Etats-Unis  accède au niveau d'éducation
et au niveau de vie de la moyenne
des Blancs.

M. Kennedy a également annoncé
qu 'il compta i t  présenter au congrès ,
dès la semaine prochaine, un projet
de loi sur les droits des citoyens, qui
complétera i t  u t i l emen t  les mesures
déjà prises par voie a d m i n i s t r a t i v e  en
vue de mettre f in  à la ségrégation ra-
ciale.

Cependant , une nouvelle législation
ne peut tout résoudre, a ajouté le
président des Etats-Unis.  Il faut  que
chaque citoyen coopère , et cela s'ap-
pl ique aussi bien aux Noirs qu 'aux
Blancs. Les Noirs doivent eux aussi
respecter la loi , car la loi ignore les
dis t inct ions  de races.

M. Macleod s'entretient
avec M. Kennedy

LEADER
DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Iairn
Macleod , leader de la Chambre des
communes et président du part i  conser-
vateur b r i t a n n i q u e , s'est entretenu mar-
di! p e n d a n t  près d'une heure avec le
président  Kennedy,  en présence de sir
David Ormshygore, ainb.aswvdeu.r de
Grande-I irelague.

Le leader de la Chambre des com-
munes  — qui  a regagné Londres —
a i indiqué qu 'il ava i t  no t ammen t  dis-
cuté avec le président Kennedy la
ques t ion  de la création d'une force de
frappe nucléa i re  multinationale au sein
de l'OTAN et la prochaine conférence
tr ipa . r t i te  sur l'arrê t des essai s nu-
cléa ires à Moscou. Sur le premier poin t ,
a indiqué  M. Macleod , le f inancement
de cet te  foi-c e ne constitue pa>s le sou-
ci p r inc ipa l  (lu gouvernement  britan-
nique. « Ce que notts voulons faire,
a-t- i l  dit , c'est avant de prendre un e
décision , examiner d'une manière ap-
profondie ce projet «Mec toutes les
conséquences qu 'il implique.

En ce qui concerne le deuxièm e point ,
le prés ident  du par t i  conservateur a
soul igné  que « lorsqu 'une  occasion com-
me celle-là se présente, il fau t la
saisir ».

Reprise aujourd'hui
des négociations

franco-algériennes

FRANCE

PARIS ( U P I ) .  — Les conversations
ifranco-algériennes doivent  reprendre
aujourd 'hui , après une in terrupt ion de
douze jours au cours desquels les né-
gociateurs ont fait  le point des pre-
miers contacts pris au niveau des ex-
perts.

Ces négociations f inancières  portent,
rappelons-le, sur les modalités de ver-
sement de l'aide f inancière  et sur le
t ransfer t  du pat r imoine  de la caisse
d'équipement à la caisse de développe-
ment.

M. Abderahmane Farès fait  partie
de la délégation a lgé r ienne  a ins i  que
quinze  autres personnes parmi  les-
quelles se trouvent les experts qui ont
pris part aux premiers entre t iens
techniques.

La délégation française sera prési-
dée par M. Jean de Broglie , secrétaire
d'Etat chargé des affa i res  algériennes

Pour une accélération
de l'application

du Traité de Rome

Vu conseil des ministres

PAR IS (ATS-AFP). — Le conseil des
ministres réuni hier après-midi a ap-
prouvé un projet de décret concernant
l'accélération de l'application du traité
de Rome : ce traité a un double ob-
jectif :

4 réaliser une réduction de 10 % des
droits de douanes entre les Etats
membres du Marché commun, réduc-
tion qui a été fixée par le traité lui-
même au 1er juillet 1963.

• D'autre part, fa ire le 1er juillet
1963, le second rapprochement de nos
droits de douane vers le tarif extérieur
commun dans les échanges avec les
pays tiers.

(Ce deuxième rapprochement avait
été convenu à la suite de la décision
d'accélération du mois de mai 1962.)

B!%r Gallori di Vignale
gouverneur du conclave

VA TICA N

CITÉ-DU-VATICAN, (ATS-AFP) .  —
C'est Mgr Federico Callori di Vignale,
majordome, qui sera, en définitive, le
gouverneur du conclave. On avait  parlé
de ce prélat dès le lendemain de
la mort de Jean XXIII pour ces fonc-
t ions , parce qu 'il les avait  déjà exercées
lors du conclave qui suivit la mort
de Pie XII.

On apprend d'autre part que le
conseil œcuméni que des Eglises sera
représenté aux obsèques du pape Jean
XXIII  par le pasteur suisse Lukas
Vischer, qui a partici pé comme obser-
vateur-délégué à la première session
du concile du Vatican.

Une messe de requiem à la mémoire
du pape Jean XXIII  a été célébrée
hier m a t i n  en l'église Notre-Dame de
Paris, en présence notamment du gé-
néral et de Mme de Gaulle.

Critiques contre M. iksk
qui défendait

le programme d'aide
aux pays

sous-développés

ETA TS-UNIS
A la commission des affaires

étrangères du Sénat

WASHINGTON , (ATS-AFP) .  — Le
secrétaire d 'E ta t  Dean Rusk a f a i t
face à des criti ques assez vives mardi ,
lorsqu'il s'est présenté devant la com-
mission des a f fa i res  étrangères du
Sénat pour d é f e n d r e  le programme
américain d'aide aux pays sous-déve-
lopp és.

Même le président  de la commission,
M. William Fulbr igh t , sénateur  démo-
crate de l 'Arkansas, pe r sonna l i t é  con-
nue pour son l ibéra l i sme, a man i fe s t é
son mécontentement, déclarant no tam-
ment que depuis  janvier  il avait été
préoccupé par les événements en Eu-
rope occidentale.

M. Rusk, demandant  le vote du bud-
get de 4,525,000 ,000 de dollars prévu
pour le programme en 1963 - 64, a
déclaré :

« Je crois fermement qu'il n'y a pas
d'autre possibilité que de poursuivre
notre programme d'aide à l'étranger
qui constitue un élément indispensable
et efficace de notre politi que étran-
gère... Il n'y a rien que les commu-
nistes désirent davantage que de nous
voir retirer notre soutien aux autres
pays indépendants ».

EU!. Harriman présidera
la délégation américaine

Entretiens sur l'arrêt
des essais nucléaires

WASHINGTON , (ATS-AFP) .  — La
Maison-Blanche a annoncé mardi que
le sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires pol i t iques, M. Averell Harr iman,
présidera la dé légat ion  des Eta ts -Unis
aux conversat ions t r i par t i tes  qui doi-
vent s'ouvri r  à la mi - ju i l l e t  à Moscou
dans le but de parvenir  à un traité
sur l'arrêt des essais nucléaires.

On apprend d'autre part que les
ambassadeurs des Etats-Unis  et de
Grande-Bretagne se sont ent re tenus  hier
pendant plus d'une  heure, à Moscou ,
en vue de ces conversations.

FIDEL CASTRO
BIENTOT A ALGER

Le journal « Alger Républicain » ci-
tant l'ambassadeur de Cuba à Alger,
M. Jorge Serguera, annonce que Je
présiden t du consei l cubain, M. Fidel
Castro sera bientôt à Alger.

M. PITTERMANN
ET LA QUESTION DU RETOUR
D'OTTO DE HABSBOURG

M. Bruno Pittermanj i , vice-chance-
lier de la Républi que autrichienne et
président du parti socialiste, a déclaré
mard i , au cours d'uTie conférence de
presse, qu 'en aucun cas son parti ne
reconnaîtrait la décision concernant le
retour d'Otto de Habsbourg, prétendant
au trône au t r i ch ien .

VERS L'ÉLABORATION
D'UN ACCORD AÉRONAUTIQUE
ALGÉRO-SUISSE

Hier après-midi à .Alger est arrivée
une délégation d' experts suisses de
l'aé ronau t i que , membres de l'Office fé-
déral lu- lvé t i que  de l'air.  Ceux-ci . con-
du its par  MM. Fritz Stalder, Max Heien-
schander et Max Hot t inger , viennent
élaborer et met tre  au point un accord
aéronautique algéro-suisse avant l' inau-
guration, le 6 juil let  prochain , d* la
l i a i son  aé r i enne  régulière Alger - Ge-
nève - Zurich.

A PARIS , N OMINATI ON
D'UN SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AUX SPORTS

M. Maurice Herzog, haut-commissaire
f rança is  à la jeu nesse et aux sports ,
est n o m m é  secrétaire d'Etat à la j eu-
nesse et aux sports, aux termes d'un
décret paru ce mat in  au Journal offi-
ciel.

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
EN ISLANDE

Voici les résultats déf in i t i f s  des élec-
tions législatives qui ont eu lieu di-
manche en Islande : parti de l'indépen-
dance (conservateurs) : 24 sièges (24) ;
par t i  progressiste (agrariens) : 19 (17) ;
al l iance populaire (communistes) : 9
(10) ; part i  social-démocrate : 8 (9).

FUITE MANQUÉE
A BERLIN-EST

Le service d ' informat ion anticommu-
niste « Ouest » a annoncé mardi que,
durant  les premiers jours du mois, peu
avant  de gagner Berlin-Ouest par un
tunne l , seize Berlinois de l'Est ont été
arrêtés dans les caves d'un immeuble
de la BornauerstrasBc , par le service
de sécurité de la zone orientale d'Al-
lemagne.

TROIS MINISTRES TURCS
DÉMISSIONNENT

Trois nouveaux minis t res  turcs ap-
par tenant  au parti républicain paysan
ont remis mardi , à la demande de leur
groupe parlementaire, leurs portefeuil-
les à la d isposi t ion du président du
conseil , M. Ismet Inonu.  On ignore en-
core si celui-ci a accepté ces démissions.
Dans les mi l i eux  pol i t iques , un certain
malaise se fa i t  jour et l'on se demande
si une  crise gouvernementale  est sur
le point d'éclater.

LES « SARDINIERS » FRANÇAIS
ONT LEVÉ LE BLOCUS

En France, le blocus des «sardiniers»
est terminé. Hier après-midi, les délé-
gués des pécheurs au Lamparo, ont
obtenu partiellement satisfaction à In
suite d'une entrevue qui s'est déroulée
à la préfecture de Marseille.

DE GAULLE
REÇOIT LE COMTE D'AVON

Le généra l de Gaulle a reçu hier à
l'Elysée le comte d'A von (sir Anthony
Eden).  A l'issue de cet entretien qui
a duré trois quarts d'heure, le prési-
dent de la République a retenu à dé-
jeuner l'ancien premier ministre bri-
tanni que qu'accompagnait lady Avon.

INONDATIONS
CATASTROPHIQUES A CUBA

Dix personnes ont péri dans les inon-
dations catastrophiques qui ont eu
pour théâtre la partie est de Cuba ,
dans la province orientale. Les dégâts
s'élèvent à an million de pesos. Les
rivières sont sorties de leur lit et ont
emporté des maisons. II y a des mil-
liers de sans-abri. Des hélicoptères de
l'armée cubaine ont dû intervenir dans
des régions isolées pour évacuer des
survivants cernés par les eaux.

UNE DÉCLARATION
DU CHEF DU PART I CANADIEN
DE L'UNI ON NATI ONALE

« Si la sécession est , pour les Cana-
diens-Français, le seul moyen de rester
Frapçais, alors ce n 'est pas seulement
leur droi t mais leu r devoir  d'être sé-
paratistes » a déclaré à une  réunion du
Rotary Club, M. Daniel  Johnson , chef
du pa.rti canadien de l'Union nationale.

ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN
SUR LA RÉPARTITION
DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES EN ALGÉRIE

Les gouvernements algérien et fran-
çais ont signé hier, à Alger , le proto-
col e d'accord sur la répartition des éta-
blissements scolaires en Algérie , par
l'intermédiaire de M. Abderrahmane
Benhamidn, ministre de l'éducation na-
tionale algérienne, et de M. Georges
Gorse, ambassadeur, haut représentant
de la République française en Algérie.
Cet accord met le point f ina l  à la né-
gociation menée depuis de longs mois
à ce sujet et qui était prévue dans la
déclaration de principes relative à la
coopération culturelle franco-algérienne
des accords d'Evian.

|̂ LLEfiNJOÙ|SÏlî ;"
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ZURICH
OBLIGATIONS 10 juin 11 juin

Iflk Wéd. 1945, déc. 102.15 d 102.15
MM* Féd. 1946, avril 101.15 d 101.15
8 « Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
i »?& Féd. 1954, mars 96.15 96 10
S « Féd. 1955, Juin 97.75 d 97.70 d
S V* OJCJ. 1938 . 100.— d 100 —

ACTIONS

Union Bques Suisses 3940.— 3930.—
Société Bque Suisse 3160.— 3135.—
Crédit Suisse 3260.— 3230.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2110.— 2100. 
Electro-Watt . . . 2750.— 2710. 
Interhandel 4075.— 4080.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1840.—
Indelec 1300.— d 1280.— c
Italo-Sulsse 875.— 870.—
Réassurances Zurich. 4110.— 4030.—
Winterthour Accld. . 1025.— 1020.—
Zurich Assurances . 6160.— 6130. 
Saurer 2300.— 2290.—
Aluminium Chlppls . 6650.— 6560.—
Bally 2170.— 2150.—
Brown Boveri . . . .  3360.— 3335.—
Fischer . . . . . . . .  2175.— 2140.—
Lonza 2610.— 2595.—
Nestlé porteur . . . .  3470.— 3450.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Sulzer 4625.— 4625.—
Aluminium Montréal. 116.50 115.—
American Tel & Tel. 532.— 531.—
Baltimore 160.— 163.—
Canadlan Pacific . . 127.— 126.50
Du Pont de Nemours 1069.— 1060.—
Eastman Kodak . . . 483.— 480.—
Ford Motor 239.50 236.—
General Electric . . . 356.— 353.—
General Motors . . . 307.— 305.—
International Nickel . 275.50 276.50
Kennecott 326.— 326.—
Montgomery Ward . 167.50 172.—
Stand OU New-Jersey 290.50 291.—
Union Carbide . . . .  473.— 470.—
U. States Steel . . . 215.— 214.50
Italo-Argentina . . . 21.75 21.50
Philips 197.50 199.—
Royal Dutch Cy . . . 201.50 201.—
Sodec . . . . .  . 87.75 87.50 d
A. E. G 502.— 507.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 584. 
Farbw. Hoechst AG 515.— 518.—
Siemens 620.— 621. 

BALE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9200.—
Sandoz 9390.— 9300.— d
Geigy nom 19550.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51150.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1150.—
Romande d'Electricité 750.— 750.— d
Ateliers const., Vevey 830.— d 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  6000.— o 5900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 316.—
Charmilles (Atel. des) 1840.— 1850.—
Physique porteur . . 870.— 870.— d
Sécheron porteur . . 880.— 880.— d
B.K.F 361.— 362.—
'""îrs lna 7010.— 7000.— d

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique,du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 juin 11 juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— d 925.—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.—
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillodl5000.— dl5000.— d
Câbl. et trél.Cossonay 5650.— d 5600.— d
Chaux et clin. Suis. r. 5725.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— o 4000.— o
Ciment Portland . . . 8750.— d 9000.— o
Suchard Hol. SA. <A> 1760. 1750. 
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— o 9700. o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.—

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vil949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'M947 96.50 d 96.50
Com. Neuch. 3'/.1951 94-— d 94-— d
Chx-de-Fds 3'/»1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/tl946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3l/îl960 96.— 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 ¦

Tabacs N-Ser. 3'/>1953 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque Nationale 3 ''•

Cours des billets île banque
étrangers

du 11 juin 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
O. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.- 12-2»
Belgique 8'̂  «•«
Hollande n9_  m,oa

Italie --68 ''' -71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche "¦«> 16 90

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.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de N e w - Y o r k

du 11 juin 1963

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  47 »/i 49.—
American Can. . . .  45 ¦/< 45 '/«
Amer. Smeltlng . . .  74 '/> 75 '/.
American Tel and Tel 122 Vi 122 '/.
Anaconda Copper . . 53.— 52 ¦/.
Bethlehem Steel . . .  31 '/« 31.—
Canadlan Pacific . . 29 '/» 29 '/»
Dupont de Nemours 244 '/i 247.—
General Electric . . .  81 V» 81 V.
General Motors . . .  70 '/• 70 '/«
Goodyear 36 '/< 36 'lt
Internickel 63 V. 63 '/•
Inter Tel and Tel 48 "/« 48 'h
Kennecott Copper . . 75 >/( 75 •/¦
Montgomery Ward . 40.— 41 'I,
Radio Corp 70.— 51 V.
Republic Steel . . .  37 Vt 37 ¦/•
Royal Dutch 46 Vi 46 '/»
South Puerto-Rlco 42 '/t 41 3/5
Standard OU of N.-J. 67 !/« 67'/»
Union Pacific 40 '/. 41 '/•
United Alrcraft . . .  47 Vi 47.—
u. S. Steel 49 Vi 49.—

Un industriel
suisse inculpé

Drame navrant en A lsace

Croyant avoir af f a i r e
à un braconnier, il tire
et tue un commerçant

parisien
MULHOUSE, (UPI). — Un drame

navrant, qui a coûté la vie à un
commerçant parisien , s'est déroulé dans
une forêt située à 7 km de Mulhouse.

. Le responsable de cet homicide  est
le locataire d'un terrain de chasse ,
M. Bonnard - Schindle r , un indus t r i e l
suisse.  Celui-ci é t a i t  posté sur  u n  mi ra -
doi et gue t t a i t  le gibier.

Sur la rou le  vois ine , c i r cu la i t  une
v o i t u r e  immatriculée dans le dé par te-
ment de la Seine et ayan t  à son bord
trois personnes.

Pour des raisons non encore déter-
minées  par l'enquête, l'a u t o  s'ar rê ta .
Les occupants  so r t i r en t  du véhicule  et
l' un d'eux , selon les d é c l a r a t i o n s  de
Bonnard , t i ra  six coups de l'eu ' en
direct ion d'une biche avec une carabine.

Convaincu d'avoir  a f f a i r e  à des bra-
conniers, M. Bonnard-Schindler sa is i t
alors son fus i l  et visa. Le coup p a r t i t
et atteignit la l u n e t t e  arrière du
v é h i c u l e , fracassant le crû ne de l' un
des occupants , M. l'r a n t z  Wattlau, 30
ans, commerçant, domicilié 18, boule-
vard Magen ta , à Paris. La v ic t ime  était
mariée et père de trois enfants.
_-M. Bonnard-Schindler a été incul p é
d'homicide volontaire et placé sous
mandat de dépôt.

Genève fait
un accueil enthousiaste

à Janine Gharrat
GENEVE. — Cette nuit le public ge-

nevois a f a i t  à Janine Charra t un ac-
cueil enthousiaste qui allait autan t à
l' artiste incomparable qu 'à la f emme
courageuse qui , dix-huit mois après son
terrible accident, revenait sur la scène
dans un nouveau spectacle de ballet
— « Tristan et Yseu/f » — entièrement
monté par elle.

Six rappels ont marqué la f i n  du
spectacle que tes critiques s 'accordent à
trouver « excellent ».

Dix-sept membres
démissionnent

du comité de patronage

La première expédition
antarctique suisse 1963-1965

BERNE (ATS). — Il y a quelque
temps, la « première expédition antarc-
tique suisse 1963 - 1965 » avait publié
une liste de membres de son c comité
de patronage » comprenant vingt-trois
noms de personnalités connues et la
ment ion d'une école. La direction de
l'entreprise vient  de faire savoir que
dix-sept personnalités, ainsi que l'école
en quest ion , ont exprimé le désir de
ne plus faire part ie du comité de pa-
tronage. Il s'agit de MM. André Gui-
nand , Genève, président du Conseil
national , Alfred Ackermann, conseiller
national, Entlebuch , Willy Arni, con-
seiller na t ional , Muehledorf , Markus
Burkhard , directeur de l 'Office fédéral
de l'air , Gabriel Despland , conseiller
aux Etats, Lausanne, colonel division-
na i re , Hoch de Diesbach , Martigny,
Eugen Dietschi , conseiller aux Etats ,
Bàle , colonel commandant de corps
Robert Frick , Berne, professeur Gra-
ven, Genève , Edgar Primault , prési-
dent  de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , Willy Rohner, conseiller aux
Etats Altstaet ten , Alfred Schaller, con-
seiller nat ional , Bàle , Ettore Tenchio,
conseiller national , Coire, Paul Torche,
conseiller d'Etat , Fribourg, Charles
Veillon , Lausanne. A quoi il faut ajou-
ter l'Ecole normale du canton de
Vaud et les ambassadeurs Savelberg et
Kosucki.

A la sui te  du retrait de ces dix-sept
membres, la direction de la « première
expédition antarctique suisse > commu-
nique que « la plupart des membres du
comité de patronage ont exprimé le
désir de ne plus voir leur nom utilisé
dans cette liste, à cause des polémiques
qui ont eu lieu dans la presse » .

La direction de l'expédition ajoute
dans cette déclaration que « les pré-
paratifs de l'expédition se poursuivront
et que l'embarquement aura lieu à la
date prévue » . Un programme de l'ex-
pédition,  complété grâce à la poursuite
de l'appui de l'industrie, sera publié
prochainement.

ESPIONS ISRAÉLIENS :
VERDICT CE SOIR

La journée d 'hier a été consacrée à la suite de l audition
des témoins et au réquisitoire

BALE (ATS). — La seconde jour -
née du grand procès intenté, devant
le t r ibunal  correct ionnel  de Bâle, à
des agents israéliens, a été consa-
crée à la suite des témoignages.

On appelle tou t  d'abord à la barre
une femme qui habite dans les envi-
rons de Zurich , bien connue de la fa-
mil le  Goercke , qui accompagna le
2 mars 1963 les en fan t s  Goercke à
l'hôtel des Tiyiis-Rois , où ils devaient
rencont rer  Ben Gai et Joklik. Comme
elle n'a pas pris une part directe à
l'affaire, elle ne peut dire que fort peu
de choses. El le  prétend toutefois avoir
e n t e n d u  Ben Gai déclarer à Heidi
Goercke : « Alors, plus d' une  vie hu-
maine sera sacrif iée » . Il aura i t  encore
dit  : « Nous ne sommes ni des br igands
ni des c r imine l s .  . Cela aurait été pro-
noncé d'un ton arrogant  et le témoin
eut l 'impression qu 'il s'agissait de
chantage.

« Tout va sauter »
Les détect ives , chargés de veiller sur

les e n f a n t s  Goercke et au besoin d'in-
tervenir  s'ils se t r o u v a i e n t  menacés, ne
peuvent non p lus  rien révéler de pré-
cis, car ils observaient d'une cer ta ine
distance les in ter locuteurs .  L'un des dé-
tectives prétend toutefois  avoir entendu
Ben Gai déclarer à Heid i  Goercke :
« Si vous n'avez pas, jusqu 'à un cer-
t a in  moment , inc i té  votre père à ren-
trer d'Egypte, alors là-bas tout va
sauter. » Cette conversation semblait se
dérouler sur un  mode calme et sérieux.
Ledit détect ive ent ra  en conversation
avec la dame qui accompagnait les en-

fan t s  Goercke. Il inscrivi t  dans, son
rapport l'opinion qu'elle exprima , à sa-
voir qu 'il s'agissait d'une tentat ive  de
contrainte  et il présenta son rapport
à son chef. Le soir même, les deux
accusés éta ient  arrêtés.

Réquisitoire
Le procureur général a demandé

pour Ben Gai trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans. Contre
Jokl ik , il requier t  cent jours de prison
avec sursis pendant trois ans et 1000
francs d'amende. La détention pré-
ventive subie depuis le 2 mars sera
déduite et les deux accusés seront de
plus condamné à une peine d'expulsion
du territoire suisse pendant quinze
ans.

Les avocats de la défense commen-
ceront leurs plaidoiries aujourd'hui .  Le
jugement est attendu pour ce soir.

L'Egypte n'a pas une grande
quantité de cobalt 60

« L'Egypte n'a pas réussi à se pro-
curer une importante quantité de co-
balt 60 et de strontium 90 », a déclaré
hier matin au correspondant du jour-
nal « Maariv » une personnalité israé-
lienne autorisée. Cette déclaration a
calmé une certaine nervosité qui s'était
fait sentir dans le public israélien à
la suite des révélations faites au pro-
cès de Bâle sur les éléments radio-
actifs que l'Egypte cherche à se pro-
curer « pour mettre dans les têtes de
ses fusées afin d'empoisonner l'atmo-
sphère au-dessus d'Israël ».

lJHHyljy^

LA CIIAUX-DE-FO\DS

(c) Hier à 15 h 15, M. Paul Peter-
mann , qui circulait  sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert à proximité de
la fon ta ine  monumentale, ne put ar-
rêter suf f i samment  rapidement son
véhicule et entra en collision avec la
voi ture  a p p a r t e n a n t  aux PTT qui le
précédai t .  Dégâts matériels  aux deux
voitures.

Feu de cheminée
(c) Hier à 18 h 45, les premiers se-
cours ont  été a l e r t é s  dans  la f e rme ,
Boule t s  206, aux envi rons  de la v i l l e ,
où un l'eu de cheminée  é ta i t  s ignalé .
Les pompiers m a î t r i s è r e n t  rapidement
le s in i s t re  dû à un su rchauf fement  de
la cheminée. Les dégâts sont peu im-
portants .

Une voilure emboutit
celle qui la précédait

• Coupe des vétérans : Grasshoppers-
Young Fellows 5-2.
• Résultats de la première journée du
tournoi international de Paris : Racing
Paris - Ujpest 2-1 ; Botafogo - Anderlecht
1-0.

0 A Monte-Carlo, au moment où les au-
torités monégasques et les supporters du
club fêtaient les doubles vainqueurs de
la coupe et du championnat, on appre-
nait que l'entraîneur Lucien Leduc s'ap-
prêtait à partir pour Genève. Lucien
Leduc aurait signé un contrat le l iant
pour cinq ans au Servette.

Boxe
Dans le cadre d'une réunion organisée

à l'Albert Hall de Londres, le Gallois
Brian Curvis a battu le champion de
France des poids welters, Maurice Auzel ,
par k. o. au huitième round d'un combat
prévu en dix reprises.

^
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FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Mardi matin,
alors qu 'il se rendait à son travail,
M. Georges Rossier, âgé de 57 ans,
marié, ouvrier de l'édilité à Fribourg,
a fait une chute en motocycle léger
dans le quartier du Jura, pour une
cause inconnue, et s'est fracturé le
crâne. Le malheureux est mort lors de
son transport à l'hôpital des Bourgeois.

Un motocycliste
mortellement blessé

LE BON SAMARITAIN
ET TA GÏJÉRÎSOÎV !

Chapelle des Terreaux, 20 heures
Inv i ta t ion  cordiale Réveil

JURA

(c) Les reactions aux tracts séparatis-
tes en pays bernois se poursuivent.
Toutefois, la journée de mardi n'a ap-
porté qu 'une centaine de réponses en-
viron aux tracts distribués samedi.

La police cantonale n 'a pas déposé
de plainte et, pour l'instant, il n'y a
qu 'une seule réserve venant de la com-
mune de Port , qui réclame le paiement
des frais de nettoyage des rues du
village.

Nouvelles réactions
aux tracts séparatistes

Eecftîficaaftion
L' inc iné ra t ion  de Mons ieur  Freddy

. laqui l lard n 'aura pas lieu au cime-
tière du Sihlfeld , mais au crématoire
de Zurich , à 17 h , entrée Albisrieder-
sti'asse.

ŜmM&ïÉffiffill Paseux , r u e

Hôtel Roft inson, @oi@mbfo?
CE S O I R  D A N S E

GRISONS

DISENTIS (ATS). — Les chanoines
capi tulai rcs  du couvent de Disent is  ont
élu abbé, mardi ,  matin , le père Viktor
SchoenbaeeWer. Celui-ci est né le 8
mars 1913 à Einsiedeln. Il f i t  ses étu-
des aux collèges de Disentis et d'En-
gelberg, et entra au couvent de Disen-
tis.

Le nouvel abbé
du couvent de Disentis

BER JVE

BERNE (ATS). — Le comité suisse
des associations cantonales de vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins a
décidé d'organiser aujourd'hui à Berne ,
une  man i f e s t a t i on  des bénéficiaires de
l'A.V.S., qui viendront au nombre d'en-
viron deux mille des cantons de Bâle ,
Zurich , Tessin , Fribourg, Berne, Neu-
châtel , Valais, Vaud et Genève. Ils dé-
fileront en autocars devant le Palais
fédéral.

Une manifestation
pour la 6me révision

de TA.V.S.
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Quel temps fera-t-i l aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert. Quelques averses ou
orages locaux.
(Le bulletin complet est en page 8).

Pour les vignes mortes, une seule solution :
ARRACHER ET RECOMMENCER

Le gel a marqué de ses terribles griffes le vignoble neuchâtelois

— Je suis vigneron , j'ai 76 ans,
comme celle-ci. Et pourtant , j'ai vécu

Ces paroles , dites par un homme
rencontré dans les vignes mortes en-
tre Cressier et le Landeron , résume
parfaitement le désastre enregistré
dans notre vignoble.

Il y a trois semaines, certains vi-
gnerons gardaient quelque espoir : la
sève coulait dans le cep, une sortie
allait se faire.

Mais le bois est resté nu et, dans
les vignes particulièrement touchées ,
on prononce avec peine le seul mot
valable : arracher.

Des c h i f f r e s  qu'il vaut mieu.t-
ite pas connaître

Il est trop tôt pour évaluer main-
tenant les dégâts causés par le gel.
Les pertes sont irrégulières, elles va-
rient d'une vigne à l'autre , d'un cep
à l'autre même.

D'ici quelques jours , le département
de l'agriculture, qui a procédé à une
enquête minutieuse , sera à même de
communiquer ses chiffres... qu 'il vaut
peut-être mieux ne pas connaître. Car
ils nous mettront certainement devant
une cruelle réalité.

Les causes du désastre
Le gel est naturellement le grand

responsable. Mais les questions qui
restent sans réponse sont nombreuses.

— Pourquoi tel parchet a-t-il été
anéanti alors que celui situé à quel-
ques mètres a résisté ?

— Pourquoi , dans la même vigne,
une partie des ceps sont verts tandis
crue les autres restent noirs ?

— Pourquoi le gel a-t-il laisse sa
griffe parfois au milieu , parfois dans
le haut , parfois dans le bas des vi-
gnes ?

Un fait est certain : le vignoble si-
tué entre les deux lacs est beaucoup
plus mal en point. « L'influence béné-
fique des lacs sur la température hi-
vernale semble donc indubitable , écrit
M. Jules-R. Humbert-Droz , directeur
de la Station d'essais agricoles dans
« Campagnes et coteaux ». A Saint-
Biaise, un viticulteur a mesuré un
matin une température de —23 de-
grés C. A Auvernier , au bord du lac,
nous ne sommes pas descendus au-
dessous de —18 degrés C. On peut
donc penser <iue la présence d'une
grande masse d'eau à 0 degré en sur-
face (glace fondante) a pu réchauffer
quelque peu l'air environnant ».

De Saint-Biaise au Landeron
L'étranger qui emprunte la route na-

tionale ^ de Saint-Biaise ap Landeron
neut être surpris de la manière qu 'ont

mais je n ai jamais vu une misère
bien des « mauvaises années »...
les viticulteurs de cultiver les vignes:
les coins verts sont entrecoupés de
taches noires qui paraissent être des
terrains non cultivés: ce sont hélas
les vignes mortes.

Les vignes jeunes n'ont pas résisté
au gel de cet hiver. Nous avons vu ,
côte à côte, des plans de six ans, d'au-
tres de trente. Les premiers étaient noirs
et sans vie, les « vieux » portaient de
splendide grappes , bien que , par-ci
par-là , quelques ceps aient eux aussi
cessé de vivre.

— Heureusement que cette vigne a
résisté, nous déclare un vigneron , c'est
une « vraie fontaine ». Regardez la
belle sortie. Ah , si tout était comme
cela !

Cet homme s'occupe d'un domaine
de 320 ouvriers.

— Si nous devions arracher les vi-
gnes dont le 20 % des ceps sont gelés,

A gauche -: une vigne âgée de. six ans n'a pas résisté an gel . A droite , la
sortie est belle dans une vigne de trente ans qui a la réputation d'être

« une vraie fontaine ».
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

nous devrions en anéantir les deux
tiers. Ici , par exemple , il ne reste
qu 'une solution : arracher et recom-
mencer.

Sur une étendue de plusieurs ares,
nous comptons la future récolte : dou-
ze grappes réparties sur cinq ceps mi-
raculeusement verts , se dressant , tel
un signe d'espoir au milieu des vi-
gnes mortes.

Car les vignerons n 'abandonneront
pas ; ils feront ce qu 'ils ont fait déjà
si souvent , repartir à zéro. Quoique ,
cette fois-ci , il leur faudra attendre
plusieurs années avant de pouvoir ré-
colter le moindre grain.

RWS.

Demain :
Dans les vignes de l'ouest

Chez un pépiniériste

Une vigne morte , entre Cressier et le Land eron.

Immoralité, injures
et échange de parfesus

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

' Le tribunal de police a siège hier
isoaiis la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud qui
remplissait les fonctions de greffier.

Pour la seconde fois , G.-E. R. écope
d'une peine privative de liberté pour
attentat à la pudeur des enfants. Il
s'étoiit attaqué à deux fillettes de 5 à
9 ans. R. paraît être en possession de
tous sas moyens psychiques, et ne peut
ainsi bénéficier de circonstances atté-
nuantes. Le juge lui inflige deux mois
d'emprisonnement san s sursis et 70 fr.
de frais. De cotte peine reste à déduire
36 jours de prison préventive réputés
subis.

Au cours d'une altercation , F. B., ne
put contenir sa mauvaise humeur et
cracha sur la voiture dans laquelle se
trouvait son antagoniste , qui porta
plainte pour injures et voies de faits ,
prétendant qu'en outre, B. aurait abîmé
la carrosserie de son automobile d'un
coup de pied. Une telle conduite est
inadmissibl e, et B. se voit condamne
à 30 fr. d'amende et 70 fr. de frai s
de justice.

J. O. avait été condamné par le
tribunal de police de Neuchâtel à trois
jours d'emprisonnement pour avoir
pris un manteau de cuir dans un café
de la ville. O. demanda le relief de oe
jugement ce qu 'il obt int .  A l'audience
d'hier, il prétendit d'une part qu 'il
avait fait un échange de pardessus et
ne s'était aperçu de son erreur - qu 'à do-
micile ; et, par ailleurs, que le jour
du délit , il n'avait pas assez d'argen t
pour payer sa consommation et qu 'il
avait laissé son manteau en gage. Tou-
jours est-il qu 'entre-temps le vol avait
été signalé et le prévenu incriminé.
Par chance pour O., le propriétaire
du manteau en question est une de
ses connaissances qui ne jugea pas né-
cessaire de port er plainte. De cette
façon , le juge ne peut qu 'acquitter O.
faute de p l a in t e , tout  en mettant à sa
charge 30 fr. de frais.

(sp) Lundi soir, à 18 h 15, trois autos
françaises circulaient sur la route can-
tonale en direction de la frontière . A
la bifurcation de la Vy-Renaud , une
vache traversa soudainement la route
et fut  touchée et renversée par la
première voiture , laquelle fut tampon-
née par la deuxièm e et celle-ci- par
celle qui roulait en troisièm e position.
Il n 'y a pas eu de blessé. Les trois
véhicules ont subi des dégâts. Quant
à la vache, elle s'en est tirée san s
grand mal. La police cantonale a pro-
cédé à l'enquête.

Triple collision
provoquée par une vache

aux VerrièresDésignation des participantes
à la prochaine course Desor

A LA COMMISSION SCOLAIRE DE NEUCHATEL

Réun ie  sous la présidence de M. Sam
Humber t , la commiss ion  scolaire a pris
connaissance du rapport du comité sco-
laire  de C h a u m o n t .  Le di t  comité insis te
sur l 'état des a m é n a g e m e n t s  extérieurs
de l'école et d e m a n d e  Instamment que
les au to r i t é s  veu i l l en t  bien envisager
de remédier Sx la s i t u a t i o n  actuelle en
procédant aux amél iora t ions  demandées
depuis p lus ieurs  années.

Les projets de coursés scolaires de
l'Ecole p r imai re , nombreux et variés ,
ont été approuvés par la commission.

Les par t ic i pantes  de l'école primaire
à la course Desor ont été désignées
comme suit  : .

Volée 1961-1962 :
Partici pent à la course : Ar iane  Hubs-

cher et Anne-Lise Phili pp in. Supp léan-
tes : Jacqueline Vui thier  et Martine
Baucrmeister .

Volée 1962-1963 :
Partici pent  â la course : Chantai Ru-

mak , Edit h Bovet et Mary-Catherine

Moser. Supp léantes  : Marie-Therese Vial
et Gilberte Graf.

Les accompagnantes seront désignées
parmi  les inst i tutr ices de l'école prî 1-
mairc  et l ' i t i né ra i r e  sera établi par le
directeur de cette école.

M. André Siro n a été nommé à un
poste partie! de maî t re  de dessin à
l'Ecole supérieure de jeunes filles.

La commission a également  pris con-
naissance  du rapport  annuel  des da-
mes inspectrices de l'écol e ménagère
qui demande que de nouveaux locaux
soient mis à la disposit ion de cet en-
seignement , en raison de l' augmentation
constante des effectifs .

L'école en plein air instal lée à Pierre-
à-Bot , sera ouverte du 11 juin au 30
août .

Les colonies de vacances à Bellevue
sur Bevaix seront placées sous la di-
rection de M. Ph. Zuiter, instituteur.
Les garçon s s'y rendront du 13 juill et au
9 août et les filles du 13 août au 7
septembre

La gare de Môtiers
n'est plus qu 'un souvenir...

UNE DISPARITION QUI NE SERA REGRETTÉE PAR PERSONNE

(sp) La gare de Motiers n'est plus
qu'un souvenir. En effet , le dernier
pan de mur encore debout a été abattu
hier, et comme nous l'avons indiqué
dan s notre précédent numéro , le ma-
tériel de démolition est évacué au
moyen de camions automobiles.

On procédera également à la démo-
lition du quai de chargement et de dé-
chargement des marchandises , puisque
la nouvelle gare aura trois voies au
lieu de deux. Il n 'y a plus de halle
pour les marchandises ; celles-ci restent
entreposées dan s des vagons. Le ser-
vice des voyageurs se fait dans uu
baraquement en bois contruit  provisoi-
rement à l'ouest de l'ancien bât iment .

IL Y A 80 ANS...
La première gare de Môtiers avait

été mise en service en 1883, il 3' a donc
quatre-vingts ans tout juste. Elle était
du même type que celles de Couvet et
de Saint-Sulpice , c'est-à-dire un petit
bât iment  ne comprenant qu 'un rez-de-
chaussée.

En 1888, elle fut  rehaussée d'un éta-
ge pour y loger le chef de station ;
puis elle a encore été agrandie en lflflO
et ensuite un abri vitré fut  aménagé
pour les voyageurs.

La disparit ion de cette gare ne sera
regrettée par personne , tant elle était
peu esthétique dans un village où les
vieilles et belles maisons ne sont pas
rares. La reconstruction a été décidée
dans le cadre de l'aide aux chemins de
fer privés accordée par la Confédéra-
tion et l'Etat de Neuchâtel , sans que
les communes soient sollicitées de par-

ticiper financièrement à la. couverture
des travaux.

Du point de vue ferroviaire , Môtiers
a un trafic moyen , à peu près compa-
rable à celui de Buttes , pour les mar-
chandises et les voyageurs. Depuis un

Elle ne contemp lera plus la gare , la vache à l' apparence mélancolique.
(Photo Avipress S-.hj lling)

mois environ , le chef de station , M. Lu-
cien Marendaz , qui est en même temps
président  du Conseil communal , a dé-
ménagé pour . !! r h b i t er  sa maison
personnelle.

G. D.

Avenue du 1er Mars :
on a fait le pont

Cet aspect insolite de Neuchâtel, cette fosse béante ou des ouvriers s affairent
tandis qu'un bras de pelle mécanique se tend au-dessus d'eux , c'est le canal
d'écoulement des eaux usées, qu'on creuse à travers l'avenue du ler-Mars pour
rejoindre le tronçon du faubourg du Lac. Le pont prévu pour hier matin, qui
aurait permis de rétablir la circulation, n'a pu être construit , les ouvriers ayant
rencontré des difficultés imprévues. On espère pouvoir le faire aujourd'hui,
dans la journée. Les mesures de détournement prises par la police continuent
et les trolleybus de la ligne No 1 sont toujours remplacés par des autobus.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Au moyen de 400 kg de poison

(c) Plus de deux cent mille rats ayant
envahis les canalisations de la ville
de Bienne , de sérieuses mesures vien-
nent d'être prises par l'inspectorat des
routes qui a déversé plus de quatre
ccnls kilos de poison dans les égouts.

Bienne part en guerre
contre 200 ,000 rats

La police a procédé hier à l'arres-
tation de E. B., Schwytzois, qui avait
volé , samedi et dimanche , une somme
de 100 fr. à Zurich au préjudice d'un
chauffeur de. camion , 55 fr. au Locle
dans un magasin de fleu re, 180 fr. à
Neuchâtel  au préjudice d'une somme-
lière , ainsi que die menus objets. Le
voleur a é té  appréhendé et mis à dis-
pos i t ion du juge d ' ins t ruc t ion .

Un voleur arrête
à Neuchâtel

Cantonal n'a tenu
qu'à moitié ses promesses

«^^^^%^^^>^p ^ik^ Contre les 
footballeurs

:n^yy [ <*%//%*/ p rofessionnels de Strasbourg

Cantonal - Strasbourg 0-6 (0-1)

CANTONAL : Gautschl ; Tacchella ,
Perroud ; Sandoz. Tacchella I, Cometti ;
Vogt, Ballaman , Resin, Stàubl'e, Wenger
Entraîneur : Humpal.

STRASBOURG : Remette!' ; Hauss,
Spaiz ; Nabat , Devaux , Stieber ; Zsam-
boki, Gress, Koza , Peyroche, Muller.
Entraîneur : Jonquet.

BUTS : Peyroche (5me). Deuxième mi-
temps: Peyroche (5me) ; Zsamboki (17me
et 35me) ; Koza (37me) ; Rail (40me).

NOTES : Nocturne au stade de la Ma-
ladière ; légère pluie au début de la par-
tie. Elle aura pour effet de. retenir quel-
ques centaines de spectateurs à l'a mai-
son, puisqu'on ne dénombre que mille
huit cents présents. Les absents ont eu
tort et seraient rentrés secs à la maison.
Arbitrage hésitant de M. Droz, de Marin .
Au . début, comme le veut la coutume :
échanges de cadeaux. Après la pause,
Humpal procède à plusieurs changements
dans son équipe : rentrent Michaud ,
Speidel , Rotach et un Hongrois, alors
que Ballaman , Wenger , Sandoz et Per-
roud deviennent spectateurs. Chez les
Français, une seule modification : Rail
remplace Gress. Cornères : Cantonal-
Strasbourg 10-3 (3-2).

X X X

Neuchâtel , 11 juin.

D'entrée on a été mis dans le bain.
A ia cinquième minute déjà , Peyroche
transforme avec force et précision un
coup franc depuis vingt mètres, pro-
fitant du mur lézardé des Neuchâte-
lois et sans que le pauvre Gautschi
puisse esquisser un geste. Ce ne devait
pas être le seul échantillon du Fran-
çais qui récidivera , à la reprise , en réus-
sissant un deuxième but après un
étourdissant numéro techni que. Mais
jusqu 'à cette deuxième capitulation , les
Neuchâtelois s'étaient bien défendus ,
grâce à un ensembl e défensif où Ely
Tacchella servait de mentor , plaçait ses
hommes, leur donnait confiance. De
temps à autre pourtant , la suprématie
française était interrompue par des
contre-attaques suisses lancées par Ely
ou- un excellent Sandoz...

Strasbourg a présenté un instrument
de combat homogène. Ses joueurs évo-
luaient sans arrêts inutiles de la balle.
Les Neuchâtelois , eux , jouaient leur
partition un temps trop tard. C'était
souvent bien pensé, bien essayé, mais
réalisé avec une fraction de seconde
de trop.

La deuxième mi-temps a vu Canto-
nal fréquemment dans la zone défen-
sive française. Ely Tacchella manquait
d'un rien le but. Ses coéquipiers obli-
geaient Remetter à montrer son talent
à plusieurs reprises. Mais alors com-
ment expliquer la trop lourde addition
pour Cantonal ? Le trio Koza , Zsam-
boki et Peyroche a donné la réponse.
Ce sont ces hommes qui ont démanti-
bulé la défense locale par des actions
qui laissaient l'arrière-garde neuchâ-
teloise sur place. Gautschi , abandonné
par ses camarades , n 'y pouvait rien.

Mais l'énoncé sec du résultat ne doit
pas nous faire oublier le beau specta-
cle montré par les professionnels
français qui ont eu l'occasion de nous
présenter de beaux instants de foot-
ball. Cantonal , malgré sa défaite , nous
a offert quelques belles phases.

Le public ne s'y est pas trompé. Il
a manifesté son plaisir par maints
applaudissements. Il était  venu pour
cela. Pour les absents , ce ne sera que
partie remise puisque , samedi ou mar-
di , Neuchâtel aura la visite de Lyon.

G. Ml.

OIK tour je jottr
Souvenirs

Récemment , la Soc iété suisse
de la po ste de campagne a tenu
ses assises à Neuch âtel . Ce f u tl' occasion pour un de ses mem-
bres, Neuchâtelois de Berne,l' adjudant sons-of f ic i er  E. Hum-
bert-Droz , de la classe 1S93, de
lire aux congressistes un poème
de circonstance. Nous ne pou-
vons le reproduir e intégralement
ici, mais il convient d' en donner
quel ques strophes. Elles réveille-
ront quelques souvenirs chez nos
lecteurs .

Après avoir fa i t  allusion A la
cité de son enfance , qui a bien
changé , M. Humbert-Droz évoque
ce qui a disparu :
Le restaurant, style oberlandais,N' existe plus en ton j ardin anglais,
De même que les volières aux

[nombreux oiseaux,La cage aux singes , dont l'un
[s 'appelait « Coco »,Les biches, les daims, les chamois.

Je les revois encore devant moi.

Au défunt  pavillon de musique,
Qui a dû faire  place à l'esthétique,
Concertait aiissi la Sainte-Cécile,
Orchestre à cordes de la Ville ,
Cependant que le public à l'écoute
Se promenait par le jardin et la

[route.
Homme de stature imposante,
A la chevelure blanche et abondante ,
C'était le sympathique maestro

[Ronzani ,
Qui , en uniforme de bcrsaglieri,
Dirigeait majestueusement
La fan fare  italienne d' antan.

Pour jouer à la petite guerre ,
A l'abri de ses vieux bancs de pierre,
Combien de fois  sommes-nous montés

[au Crêt,
Disparu , hélas ! victime du progrès .
Les poissons rouges ont déménagé
Et les canards, à la casserole, passé.

Les bains du port , anciens amis,
Nous ont quittés, eux aussi ;
C'était le rendez-vous de magistrats,
De professeurs , de ministres,

[d' avocats :
Le Tout-Neuchâtel d'alors qui nageait,
Plongeait et, au soleil, rôtissait.

NEMO

VOUS LIREZ EN PAGE 8 :
Le Pàquier : un enfant renversé par
une voiture. — Sévaz : Chute d'un
cycliste. — Courtepin : grave accident
de travail. — • Le R.V.T. fait une
demande à Berne.

ET EN PAGE 14 :
9 A l'aérodrome des Eplatures
9 Au Val-de-Ruz, les noyers ont souf-

fert du gel.
# Les résultats de la fête de gymnas-

tique des Verrières
# La Nationale 5 à Serrières

Hier soir , avant la rencontre qui les
opposait  à Strasbour g, les joueurs  du
FC Cantonal ont été reçus à l'hôtel de
ville par l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel,

Le président de l'Association , M. Paul
Richème , fé l ic i ta  les joueurs , leur en-
traîneur , et leur comité pour l' ascension
en li gue nationale A . Ils  transmit éga-
lement les vœux du Conseil communal.

M.  René Gessler , président du FC
Cantonal , ne cacha pas sa joie : « I l  y
a douze ans , nous étions déjà  reçus dans
cette salle pour y célébrer une victoire .
Nous espérons y revenir bientôt pour
f ê l e r  d' autres succès ». Il  salua la pré-
sence des représentants  du FC Xamax et
de l'équi pe de Strasbourg donl  Humpal
f u t  l' entraîneur avant de venir à Neu-
châtel.

Le verre de l'amitié f u t  levé par M.
Walter Cacbelin , Cantonalien depuis
p lus de M ans , donl cinq à la présidence
du club , et actuellement président
d'honneur.

rws.

L'équipe du FC Cantonal
reçue à l'hôtel de ville

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du " Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. Monnier ,
substitut-greffier.

Un simple badinage de gymnasiens,
qui s'est passé dans le trolleybus , a
donné lieu à une plainte pénale contre
S. M., jeune étudiant clu Val-de-Ruz',
par Mme M. P., de Cernier. Tout est
bien anodin , un manteau taché par
l'cclaboussure d'un œuf , cassé sur la
tête d'un camarade ; 11 y a dommage
à la propriété , estime la plaingante, au-
cune entente préalable n 'ayant été pos-
sible entre les parties en vue de la ré-
paration des dommages. La conciliation
demandée par le président s'avère In-
utile ; la gravité du délit n 'émeut pas
le tribunal qui infli ge au prévenu une
modeste amende de 5 fr., laquelle sera
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de deux ans ; il paiera,
en outre, les frais de la cause, soit
10 fr.

Sur le tronçon de la route cantonale
entre Boudevilliers et Malvilllers , le sa-
medi 4 mai , un accrochage s'est produit
entre deux voitures conduites toutes les
deux par des automobilistes chaux-de-
fonniers. W. A., et R. B. C'est en faisant
l'un et l'autre des dépassements que la
voiture de R. B. a heurté l'avant gauche
de celle de W. A. Rapports et témoi-
gnages demandant un examen judicieux ,
le tribunal remet son jugement à la
prochaine audience.

Une omelette mal digérée...


