
VALERI BYKOVSKY TOURNE
Cinquième homme soviétique lancé dan s l'espace

autour de la terre à bord du « Vostok V»
Une femme îra-t-elle le rejoindre dans le cosmos ?

Un nouveau nom s'est inscrit hier au palmarès des pion-
niers du cosmos : le lieutenant-colonel Valeri Fedorovitch
Bykovsky, cinquième cosmonaute sociétique, tourne mainte-
nant autour de la terre à bord du vaisseau spatial «Vostok V».

Ces peu avant 14 h 30 (heure
suisse), que l'agence Tass lança la
nouvelle : « Le vaisseau spatial
« Vostok V » a été placé sur une
orbite terrestre... »

La radio et la télévision diffusèrent
aussitôt l'information sur leurs an-
tennes, puis les premiers détails per-
sonnels sur le cosmonaute :

« Vous allez voir sur votre petit

« Vostok V»  prend place dans la
glorieuse lignée des « Vostok »,

dont voici un spécimen.

écran un portrait du lieutenant-colo-
nel Bykovsky... Il est âgé de 29 ans,
originaire de la région de Moscou...
Sa femme s'appelle Valentina... »

Ces premières nouvelles furent dif-
fusées à plusieurs reprises en atten-
dant que Tass fournisse des données
sur le nouveau vol spatial. « Vostok
V », annonça l'agence, a été placé sur
une orbite très proche de celle qui
avait été calculée. Le cosmonaute si-
gnale, et les indications télémétriques
le confirment, qu'il a bien supporté
le lancement et le passage à l'état
d'apesanteur. Il se sent bien. Tous les
appareils de bord fonctionnent norma-
lement. »

Premiers ch if f r e s
Puis ce furent  les premiers chiffres:

durée de révolution autour du globe

88,4 minutes, orbite faisant un angle
de 65 degrés par rapport à l'équateur ,
apogée 235 km , périgée 181 km.

Quant à l'objectif du vol de By-
kovsky, il fut caractérisé par une for-
mule assez générale : c Poursuivre les
études sur l'influence de divers fac-
teurs influant sur les conditions des
vols (spatiaux) de longue durée, amé-
liorer les systèmes de pilotage des
vaisseaux spatiaux. » Cette expression
autorise diverses interprétations , car
la durée du séjour dans l'espace du
nouveau cosmonaute n 'est pas précisée,
Certains pensent qu'elle pourrait être
d'une semaine, c'est-à-dire supérieure
aux performances de ses deux pré-
décesseurs soviétiques, Andrian Niko-
laev (cinq pours) et Pavel Popovitch
(trois jours).
(Lire la suite en 27me page)

Les troubles qui agitent le Viêt-nam
provoquent de l'inquiétude aux Etats-Unis

Parce qu'ils mettent en cause la solidité du régime Diem

Vers la fin de l'année 1961, les
Etats-Unis, qui exerçaient alors osten-
siblement leur influence sur le Viet-
nam, s'avisèrent du préjudice que
leur causait cette politique. Les puis-
sances communistes prétendaient , en
effet , qu 'ils contrevenaient aux ac-
cords de Genève, lesquels devaient
assurer l'indépendance du pays. Ces
allégations n 'étaient évidemment pas
considérées par les puissances de
l'Ouest puisque le Viet-cong, mouve-
ment séditieux d'inspiration commu-
niste, ne cessait de harceler les for-
ces nationales vietnamiennes.

C'est précisément pour assister ces
forces que les Etats-Unis étaient
intervenus. Les missions militaires
successivement dirigées par les gé-

néraux John O'Daniel, Samuel "Wil-
liams, Lionel McGarr et Paul Har-
kins avaient  contr ibué à l'instruc-
tion et à l'entraînement des troupes
vietnamiennes ; l'aviation participai!
à des opérations d'observation et- de
transport.

Le gouvernement communiste d'Ha-
noï avait protesté contre ce con-
cours, mais , à Saigon , l'autorité du
président Diem n'en aurait pas été
affectée si de nombreuses personna-
lités vietnamiennes du Sud, dont les
sentiments nationalistes étaient â
l'épreuve de la suspicion , ne s'étaient
élevées contre le « régime Diem ».
Elles prétendaient que ce régime se
maintenait par des procédés absolu-
tistes et, bien entendu, par la pro-

tection que lui accordaient les Etats-
Unis.

OBJECTIONS GÊNANTES
Pour Washington, le président

Ngo Dinh Diem demeurait l'« homme
fort » capable d'assurer contre les
forces subversives le salut du Viet-
nam. Sans doute n 'ignorait-on pas,
à Washington, combien les pratiques
du gouvernement de Saigon étaient
peu démocratiques, mais on esti-
mait que la rigueur des autorités
était motivée par les circonstances
et qu 'il aurait été imprudent de faire
prévaloir les principes contre les
faits. H.E.A.

(Lire la suite en 20me page)

Othon de Habsbourg
n'a pas l'intention

de rentrer en Autriche
pour le moment

Déclaration de l'avocat
viennois Draxler :

VIENNE, (ATS-DPA). — Othon de
Habsbourg ne regagnera pas sa pa-
trie pour le moment. C'est ce qu 'a
déclaré hier son avocat viennois.
Me Draxler , après avoir rencontré
son client à Poecking.

Othon de Habsbourg " n 'envisagé aucun
changement dans son activité d'écrivain
et de collaborateur de plusieurs jour-
naux en Europe. Il a en outre pris
des engagements pour faire des cause-
ries dans plusieurs pays. Il n 'est pas
question pour lui d'envisager actuelle-
ment de prendre domicile en Autr iche.

D'ailleurs , a ajouté M . Draxler , la
question d'un retour en Autriche ne
se pose pas actuellement , d'abord parce
qu 'il faut attendre l 'é l iminat ion de
certains obstacles , et ensuite parce que
Othon de Habsbourg désire éviter un
confli t  dans son pays à cause de
sa personne.

Répondant à la p roposition du chef
du parti travailliste britannique , M. Wilson

MOSCOU (ATS-Reuter). — Dans une conférence de presse donnée
après sa seconde entrevue avec M. Khrouchtchev, M. Wilson , leader du
parti travailliste anglais, a fait savoir qu 'il avait proposé à son interlo-
cuteur des réunions fréquentes des « quatre grands » et notamment lors
des assemblées générales de l'ONU. ,

Le chef du gouvernement soviétique
a accueilli cette proposition de manièr e
favorable.

En ce qui concerne les essais nu-
cléaires , M. Wilson a dit : il n'y a
pas de signes permettant  d"espérer un
accord sur un t ra i té  prévoyant au moins
un min imum d'inspections. J'estime que
dans l ' immédiat , les meilleures chan-
ces d'accord résident dans  des négocia-
tions portant  sur les essais dams l'at-
mosp hère et sous l' eau , la question
des essais souterrains étant mise de
côté pour plus tard-. M. Khrouchtchev
et moi-même pensons que des progrès
sur un accord général d'interdiction
des essais est impossible sans une con-
férence au sommet.

Echange constructif
La déclaration de M. Wilson relève

d'autre part que la discussion a abouti
à « une mesure encourageante de points
de vue communs » en dép it de quelques
désaccords fondame ntaux  sur certains
problèmes internat ionaux.  C'est ainsi
qu 'aucu n accord ne s'est fa i t  entre MM.
Wilson et Khrouchtchev sur Berlin et
suir le traité de paix séparé entre
l'URSS et la R.D.A.

M. Wilson s'est encore déclaré
sat isfai t  d'avoir pu procéder à un échan-
ge de propositions constructives ,en vue
du développement des échanges com-

merciaux entre la Grande-Bretagne et
l'URSS.

C'est le commerce qui pave la route
de la paix , a souligné M. Wilson.

Interrogé enfin sur les possibilités
de coexistence entre le camp cap italiste
et le camp socialiste, le chef du parti
travailliste a déclaré : « le choix n 'est
pas entre la coexistence et la non-co-
existence , mais entre la coexistence et
la coannihi i at ion.

Conférence
au sommet si...

D'autre part , on parle dans le parti
démocrate américain , de la possibilité
d'un nouvel entretien Kennedy
Khrouchtchev ,, voire d'une nouvelle con-
férence au sommet, en cas de succès
sur l ' interdiction des essais nucléaires.

On rappell e cependan t à Washington ,
que tout accord soir l'arrêt des exp é-
riences atomiques devrait être r a t i f i é
par le congrès américain à la major i té
des deux tiers, et qu'une fort e opposi-
tion se manifesterait  à cause des mau-
vaises expériences faites jusqu 'ici avec
l'Union soviétique.

Cependant , 22 grands industriel s des
Etats-Unis se sont félicités de la pro-
position du président Kennedy et ont
déclaré que les avantages d'une inter-
diction des essais nucléaires dépasse-
raient de loin les risques.

M. K. accepterait des réuaions
fréquentes entre les « grands»

HISTOIRE
MICROCOSM IQUE

MINUS PROPOS

A U moment précis où la rose-
/~M qui-ce-matin-était-éclose pre -

nait congé du bourdon , on
entendit un bruit de dispute carac-
térisée par une bordée d 'injures.
C 'était : d'abord , deux papillons. Et
ensuite , à n'en pas croire ses oreil-
les. Mais comme ni la rose , ni le
bourdon n'en possédaient (à en
croire ses yeux tout au moins) , le
problème ne se posait pas pou r eux.
Et voici ce que, néanmoins, ils en-
tendirent :

— Si tu crois que c'es't une vie,
de voleter ici et là, pour fa ire  croire
à un tas de flemmards, qu 'on s'a-
muse, pendan t qu 'ils bavent en nous
regardant passer dans le ciel !

— Ta gueule ! répondait l'autre
avec grossièreté , en agitant des ailes
gracieuses, ornées des p lus somp-
tueuses couleurs.

— Non , mais ! écoutez-moi ça! On
croirait qu'il a passé toute sa vie
à faire ce boulot de força t, et en-
core avec plaisir !

— Faut ce qu'il fau t . Ma is je
rouspète pas tout le temps, moi ! A
quoi ça m'avancerait ? Je fa is  mon
boulot de papillon , et puis c'est
prê t !

— C'est prêt, c'est prêt ! C'est pas
prêt du tout ! Ah ! quand on était
chenille , c'était le bon temps ! On
allait doucement , on mangeait ses
choux, on dormait tranquille dans
son cocon...

— Oh ! ça va. Fous-moi la pa ix
avec tes coconneries !

Et ils disparurent dans le bleu,
aériens, palp itants, poét iques.

— Vous avez entendu ? dit la
rose, scandalisée.

— Eh oui ! dit le bourdon avec
ph ilosophie.

— Des personnes si bien mises !
— C'est la vie , dit le bourdon.
— Vous croyez ? dit la rose.
— J' en suis sûr, dit le bourdon.
Sur quoi là rose dit : « Ah ! » Et

tout serait dit également si , , d' une
part , nous avions été au. bout de ta
colonne , et si , d'autre par t, le bour-
don en avait été aussi sur qu 'il le
disait. Mais , voilà, il était p longé
dans le doute comme dans tin af-
f reux  vieux manteau, tellement inu-
sable qu'il vous fait  une vie. Une
vie impossible. Aussi le bourdon , se
jetant sur sa bonne èpèe , pas sa
dard-dard de vie à trépas.

— Ah ! dit la rose , un si bon
jeune homme !

— C'est la vie ! dirent les pap il-
lons revenus.

— Vous croyez ? dit la rose.
— J 'en suis sûr , dirent les pa-

p illons.
Et comme le doute ne les e f f l e u -

rait pas , ils se remirent à se dis-
puter.

— Quelle histoire, quelle histoire!
dit la rose.

— Elle n'a, dit l'un des papillons,
ni queue ni tête .

— C'est pas comme nous, dit l'au-
tre. Et puis nous , en p lus , on a des
ailes. C' est bien pratique pou r
échapper aux reproches des gens
sérieux.

OLIVE.

Le traité franco-allemand
et l'avenir de l'Europe
APRÈS le Bundestag, la Chambre

française a ratifié le traité
franco-allemand. On s'y atten-

dait et le fait en lui-même n'avait pas
d'autre portée — ce qui au point de
vue historique est d'ailleurs considé-
rable — que de consacrer la réconci-
liation de deux peuples qui se li-
vrèrent pendant longtemps une lutte
sans merci. Mais on attendait aussi
que s'institue à cette occasion un dé-
bat qui mettrait aux prises les par-
tisans de deux conceptions différentes
de l'Europe. Ce débat a eu lieu et l'on
a vu s'affronter, d'un côté, les tenants
d'un continent dit « intégré » et, de
l'autre, les adeptes du point de vue
élyséen, qui en restent à la notion
d'« Europe des patries ».

Pour les uns, l'accord franco -
allemand est un obstacle sur la voie
qui mène à une véritable union poli-
tique du Vieux-Monde, en ce sens qu'il
met l'accent sur une entente de carac-
tère particulier, laquelle risque de fa-
voriser une nouvelle hégémonie sur
l'Europe i celle d'un Axe possible Paris-
Bonn. A tout le moins, eût-il fallu alors
assortir le traité d'un préambule, com-
me l'a fait le Bundestag, préambule
qui eût précisé que le but des efforts
poursuivis était bel et bien d'aboutir
un jour à l'intégration politique euro-
péenne.

Pour les autres, c'est-à-dire en pre-
mier lieu pour le gouvernement lui-
même, l'accord est un instrument ef-
ficace grâce auquel on édifiera l'Eu-
rope à partir, non de chimères et de
billevesées, mais de réalités solides
lesquelles, jusqu 'à nouvel avis, sont
les réalités nationales. Une maison se
bâtit par les fondations et non par le
toit. Une des fondations les plus ur-
gentes, c'était dès lors la réconciliation
franco-allemande. Etant donné la com-
position de l'Assemblée nationale, il
ne faisait pas de doute que ce der-
nier point de vue l'emporte. De fait,
le vote a été facilement acquis par le
gouvernement.

Cette discussion, pour intéressante
qu'elle ait été, nous paraît avoir es-
quivé cependant le vrai débat. Celui-
ci, on s'en rendra compte de plus en
plus ces prochains . mois et ces pro-
chaines années, est ailleurs. Au début
de son exposé, M'. Couve de Murville
a rappelé une phrase de Winston Chur-
chill prononcée à Zurich en 1946 :
« Le premier pas vers la reconstitu-
tion de la famille européenne doit
être une association entre la France
et l'Allemagne. Dans cette tâche ur-
gente , ces deux nations doivent, en-
semble, prendre la direction... Le Com-
monwealth britannique, la puissante
Amérique et l'Union soviétique doivent
être les amis et les répondants de
cette nouvelle Europe. »

A dix-sept ans de distance, cette vue
du vieux lion britannique nous ap-
paraît à la fois juste et dépassée. Jus-
te en ce sens que la réconciliation
franco-allemande est effectivement la
pierre d'angle européenne et le fait est
acquis aujourd'hui. Dépass é en ce sens
qu'on ne voit plus les USA, l'URSS et
encore moins un Commonwealth de-
venu déliquescent jouer les répondants,
c'est-à-dire les tuteurs à l'égard de
notre Vieux-Contine nt. Nous sommes
devenus, ou plutôt redevenus, adultes!

René BRAICHET

(Lire la suite en 27me page)

DE GAULLE Â (DEJA) DONNE
le signal de l'ouverture

de la campagne présidentielle

Le voyage du chef de l'Etat français en province

« Tout va bien, tout continuera d'aller bien mais à condition
qu'on n'en revienne jamais aux régimes du passé *

De notre correspondan t de Paris par télé p hone :
Pour la presse et les milieux politiques, ce dix-neuvième voyage en

province du général de Gaulle qui s'achève demain porte déjà un nom :
c'est le « voyage de la succession ».

Pourtant , si le chef de l'Etat a bien
parlé de l'échéance de sa tâche prési-
dentielle et de son départ , il n'a rien ré-
vélé sur ses intentions. La seule préci-
sion qu 'il ait donnée a été de fixer
l'échéance électorale à sa date normale:
« dans trois ans », a-t-il dit. Ce qui
n 'est qu 'approximativement exact, puis-
que le terme du septennat tombe en
janvier 196G, mais semble bien indiquer
que le président de la République n'a

pas l'intention , au moins pour le mo-
ment , de provoquer une élection anti-
cipée. M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

A la suite des révélations d'un avoué britannique

M. Macmillan risque de passer le week-end
le p lus agité de sa longue carriè re

" ——— —

LONDRES (ATS - AFP). — Rebondissemnet sensationnel de l'affaire
Profumo et de la crise nationale que traverse la Grande-Bretagne.

Un avoué dont la. respectabilité est
au-dessus de tout soupçon, vient d'e révéler que le 29 mars dernier, une

semaine après que M. John Profumo
eut affirmé solennellement à La
Chambre des communes, en présence
de M. Macmilila n, qu 'il n'avait en au-
cune relation coupable avec Christine
Keeler, il avait prévenu les services
de Scotland Yard que Christine Kee-
ler lui avait dit que l'attaché naval
adjoint de l'ambassade soviéti que, Eu-
gène Ivanov, lui avait demandé d'ofr*
tenir de son amant , John Profumo,
ailors ministre de la guerre, dies ren-
seignements sur la date de livraison
de tètes nucléaires à l'A-l'lemagnie oc-
cidentale.

A Admiralty House, résidence du
premier minis t re , on déclare simple-
ment que le premier ministre a dû
avoir connaissance du rapport de
l'avoué, M. Michel Eddowes.

(Lire la suite en 27me page)

Sensationnel rebondissement
de l'affaire Profumo-Ke eler

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

A la conf érence de
l 'Organisation

internationale du travail

Les délégués
des 32 pays af ricains

demandent l' exclusion
de l 'Af rique du sud

Notre photo montre des Noirs qui
huent le délégué sud-africain tout

en gesticulant.
(Interpresse).
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A TRAVERS LE MONDE

LIRE AUJOURD'HUI:

Sur le lac de Constance

FRIEDRICHSHAFEN (ATS-DPA).
— Une violente tempête, soufflant
à 80 km/h , s'est abattue jeudi sur
le lac de Constance. Trois habitants
de Stuttgart qui naviguaient sur un
voilier ont été précipités par-dessus
bord et se sont noyés. Plusieurs au-
tres personnes dont les bateaux
avaient chaviré ont pu être sauvées.

TRIPLE
NOYADE



Entreprise industrielle du Val-de-
Travers cherche, pour tout de suite

ou dat e à convenir,

un bon menuisier
d'entretien

NOUS OFFRONS :
place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, outillage moderne, loge-
ment éventuel, prestations sociales

normales.

NOUS DEMANDONS :
travail indépendant — confiance —
décompte précis du travail fait j
connaissances techniques : char-
pente, menuiserie modern e, meuble

simple.

Préférence sera donnée à un Suisse
ayant de l'expérience.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions sous chiffres
O. V. 2287 au bureau de la Feuille

d'avis.

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nou s cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MONTEURS qualifiés
pour la Suisse romande ; travaux de
montage intéressants, varié» et indé-
pendants ;

mécaniciens et électriciens qualifiés
ont la possibilité de suivre un cours
d'instruction comme monteur pour des
installations d'ascenseur électriques et
hydrauliques.
Prière d'adresser les offres à
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE,
BUREAU DE MONTAGE.

V J

On demande à louer, pour la durée des
cours de vacances, du 15 juillet au 10 août ,

chambres
à 1 ou 2 lits, sans pension , secteur : Beaux-
Arts, Riveraine. — Faire offres détaillées,
tél. 5 75 62, le matin.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A., engage :

horlogers
pour achevage grandes pièces j

ouvrières
pour finissage.
Faire offres ou se présenter.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate

hommes ou femmes
à la journée ou demi- journée

pour travaux de nettoyages. Pour
personnes sérieuses, places stables.
S'adresser à B. Chaignat , rue Arnold-
Giivot 10. Neuchâtel. Tél. 5 42 04.

Je cherche

femme de ménage
de confiance pour tous les matins,
du lundi au vendredi.
Région Auvernier. Déplacement payé.

Tél. 8 40 65.

Wm̂ ^̂ pour sa
r Fabrique de Montre»

AVI A
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

un homme pour différents
travaux en atelier
Se présenter à l'adresse é̂ÊÊk
ci-dessus. à̂tlÊÊ k'*¦' *>i3

Je cherche à acheter
un Immeuble de

300 ,000-
400 ,000 fr.

dans la région du Vigno-
ble. Adresser offres écri-
FP 2233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le restaurant

Bagatelle
cherche

chambres
Tél. 5 82 52.

Ascenseurs

Jcn/ieren
Nous cherchons des mécaniciens ou
des électriciens pour les former
comme

monteurs d'ascenseurs

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

Employée de commerce
cherche pour le 1er août
ou pour date à convenir,

chambre
sans pension, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à A I 2305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

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

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz - Neuchâtel.

Fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

VILLE DE |P NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours le poste de

contremaître
au Service du gaz

Nous demandons :
formation professionnelle d'appareilleur
eau et gaz ,
capacité de chef ,
sens des responsabilités,
dynamisme et entregent.

Ce poste comporte :
la direction locale des chantiers en plein
air du Service du gaz,
la distribution du travail aux équipes et
la surveillance de la bonne exécution
des travaux.

Salaire et prestations sociales statutaires
(allocations de ménage et pour enfants ,
caisse de retraite, etc.).

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du Service du gaz, rue Jaquet-
Droz 3 (tél. (038) 5 72 02).

Entrée en fonction à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae et ré-

férences, .à la direction des Services indus-
triels, jusqu'au 29 juin 1963.

M MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour tout de suite

CHAMBRES
pour nos employés
et ouvriers, ré-
gion Boudry, Au-
vernier, Colom-
bier, Cortaillod.
Mikron - Haesler
S. A., fabrique de
machines trans-
fert , Boudry / NE.
Tél. (038) 6 46 52

— , 

Lire la suite des annonces classées
en septième page

VILLE DE |P NEUCHATEL

Lutte contre le bruit
Afin de lutter plus efficacement contre le

bruit, notamment durant la belle saison, et
considérant qu'il vaut mieux prévenir que
sévir, nous attirons l'attention du public sur
les dispositions de l'article 24 du règlement
de police, du 3 mars 1924 :

c Art. 24. — Si des voisins peuvent en
être incommodés, l'utilisation d'instru-
ments de musique, d'appareils radiopho-
niques et de télévision, de haut-parleurs
et d'autres installations analogues est
interdite sur des balcons ou terrasses,
sur la voie publique et, d'une manière
générale, en plein air, et ne peut interve-
nir dans des locaux que pour autant que
les portes et fenêtres en soient fermées. >

L'usage d'appareils de radio portatifs ou
d'autres instruments de musique est stricte-
ment interdit dans les rues, parcs et pro-
menades, sur les quais et plages publiques.

Nos services de police veilleront au res-
pect rigoureux des dispositions rappelées ci-
dessus et ne manqueront pas de dresser
procès-verbal à l'égard des contrevenants,
~ "  ~ LA DIRECTION DE LA POLICE.

Jf|l Commune de Colombier

I pi SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, si possible pour entrée

immédiate ou a convenir, un ou une

employé (e) de bureau
pour travaux de facturation, correspondan-
ce, service à la clientèle ; travail varié et
indépendant ;

un monteur électricien
ou mécanicien - électricien

et un monteur appareilleur j
pour nos services d'exploitation d'eau, gaz
et électricité. Nous offrons caisse de retraite
et prestations sociales selon statut du per-
sonnel.

Adresser offres de service, accompagnées
d*un curriculum vitae, à la direction des
Services industriels de Colombier. Pour tous
renseignements, tél. (038) 6 32 82.

PENSION
avec vingt-cinq chambres et quarante lits est
à vendre au pied du Jura vaudois. Belle
situation, terrasse ombragée et verger. Bâti-
ment en bon état d'entretien et comprenant
trois étages sur rez-de-chaussée. Magnifique
vue sur le Plateau vaudois et les Alpes. Petit
magasin d'épicerie dont l'exploitation peut
fort bien être continuée. Conviendrait aussi
pour la création d'une maison de repos ou
d'un home d'enfants.

Faire offres à l'agence immobilière René
DUPUIS, à Orbe. Tél. (024) 7 23 42.

Boucherie-charcuterie
est à vendre dans localité industrielle du
Jura vaudois. Immeuble situé en plein cen-
tre, avec second magasin et appartements.
Rendement locatif et chiffre d'affaires très
intéressants.

S'adresser à l'agence immobilière René
DUPUIS, à Orbe. Tél. (024) 7 23 42.

DOMAINE
de 22 poses est à vendre dans gros village du
Nord vaudois. Remaniement en cours avec
remise des parcelles en automne 1963. Habi-
tation avec cinq pièces, cuisine et bains.
Rural spacieux avec écurie pour douze bêtes
et monte-charge.

Faire offres à l'agence immobilière René
DUPUIS. à Orbe. Tél. (024) 7 23 42.

Enchère publique à Saint-Aubin
Le mercredi 19 juin 1963, à 15 heures, au

Garage ALFTER, à Saint-Aubin , l'office sous-
signé vendra par voie d'enchère publique :

voiture SIMCA-Elysée, modèle 1961
gris-bleu, en état de marche

appartenant à un tiers
La vente aura lieu au comptant conformé-

ment à la loi.
Office des faillites de Boudry.

Je cherche à acheter

petite villa
au bord du lac, région
Hauterlve - Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à
M V 2317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
terrain k proximité d'un
moyen de communica-
tion — train, autobus —
pour
un chalet et un rucher
Adresser offres écrites k
DD 2231 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , dans le nord
du canton de Vaud,

TERRAIN
de 83,000 m2 , en bordure
de route, près d'un ruis-
seau et de forêts, à envi-
ron 700 mètres d'altitu-
de; prix 2 fr. le m2. —
Adresser offres écrites à
B J 2306 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Lande-
ron

terrain à bâtir
3500 m2. Vue magnifique,
prix raisonnable. Adresser
offres^écrites à.HL 2256
au bureau .de la Feuille
d'avis.

Industriel cherche locatif
dans la région de

Neuchâtel-ouest
à Corcelles

Adresser offres écrites à
EF 2232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Parcelles
de terrain

& bâtir , situation tran-
quille près de la forêt à
Neuchâtel, de 7 fr. à 15 fr.
le m2. Adresser offres
écrites à IM 2257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A louer aux Fahys, dans immeubles neufs,
quelques beaux

APPARTEMENTS
de 3 1/2 et 4 1/2 pièces

pour le 24 juin 1963

Grand confort. Cuisines modernes avec
frigos et cuisinières électriques. Machine à
laver et séchoir électrique. Livings de 21
et 22 m2. «

Demander la notice et tous renseigne-
ments au service immobilier de LA NEU-
CHATELOISE, Cie d'Assurances, Bassin 16,
Neuchâtel.

A louer à Corcelles
maison de 5 pièces avec salle de
bains, garage, jardin et toutes dé-
pendances. Tél. 8 26 45.
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A louer pour le 1er juillet

grand studio meublé
tou t confort, cuisine, salle de bains,
antenne TV française, 260 fr. par
mois.
Adresser offres à case postale 789,
Neuchâtel 1.

Bôle
A louer pour le 1er septembre 1963

villa
de 6 chambres et dépendances. Chauffage au
mazout. Garage et jardin .

S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE, notaires,
tél. 510 63.

Immeubles a vendre
A FLEURIER (Val-de-Travers), immeubles

locatifs et commerciaux, au centre du village.
Estimation cadastrale : Fr. 154,000.—. Assu-
rance incendie de base : Fr. 146,000.—. Revenu
annuel : Fr. 22,500.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, à Fleurier. Tél. (038) 913 12.

Commune de Blonay,
à proximité de Montreux ,

TERRAIN
à bâtir , 780 ou 1380 m2,
à vendre. Vue Imprena-
ble, tout à proximité. —
Faire offres sous chiffres
P 48-10 V, Publicitas ,
Vevey.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
ancienne construction de
3 à 6 pièces. Tél. 5 93 81.

A vendre pour week-
end, à 5 km de Romont,

petite maison
de campagne avec grand
jardin. Prix: 30,000 fr. —
Faire offres sous chiffres
P Y 2320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
terrain à bâtir

500 m2 environ, à proxi-
mité du lac: Hauterlve -
Saint-Blalse. Adresser of-
fres écrites à N W 2318
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au pied du
Jura , au-dessus de Grand-
son,

ferme et verger
avec vue magnifique sur
le lac, lès Alpes et tout
le pays; 65 ,000 fr. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à D L
2308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aux courtiers en immeubles
de la région neuchâteloise :

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

Js cherche k louer
petite maison

ou éventuellement
appartement de 4 à 5 pièces

région Neuchâtel ouest, Serrlères ou Peseux.
Adresser offres écrites a C. I. 2275 au bureau

de l'a Feuille d'avis.

Je cherche

LOCATIF
de 6 à 8 logements, an-
cien ou récent , région
nord du lac de Neuchâtel.
Adresser offres écrites dé-
taillées à 136-55 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

DAME SEULE
tranquille et solvable
cherche appartement
d'une ou deux pièces,
chauffé avec dépendan-
ces, dans une maison
tranquille. Adresser of-
fres écrites k NN 2242
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour le 24 juin 1963,
dans immeuble neuf de
12 logements, à l'ouest
de la ville, non loin du
centre , bel

APPARTEMENT
de 2 chambres, salle de
bains et tout confort , à
couple sérieux qui se
chargerait du travail de

CONCIERGE
contre prestation à dé-
terminer. Ecrire en don-
nant références à Case
postale 375 , Neuchâtel 1.

Banque Courvoisier & Cie, fbg de l'Hôpi-
tal 21, Neuchâtel, cherche

studio ou chambre indépendante
en ville ou aux environs , meublé ou non
meublé, pour une employée. — Tél. 5 12 07 -
512 08.

Nous cherchons, pour un jeune

Suisse de l'étranger
(Danemark), âgé de 17 ans, élève de l'Ecole
de commerce, une jolie chambre, si possible
avec pension, pour la mi-août ou le début de
septembre.

Prière d'adresser les offres à l'Associa-
tion pour la formation des jeunes Suisses à
l'étranger, c/o Pro JuVentute, case postale,
Zurich 22.

A louer à Bel-Air,

studio non meublé
prix de location 210 fr.,
charges comprises. Adres-
ser offres écrites à I B
2313 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

APPARTEMENT
d' une pièce , avec cuisine
et bains, dépendances , tout
confort. Bauer et Cie,
Sauges/Saint-Aubin (NE) .
Tél. (038) 6 76 55 ou
6 75 69 .

A louer au centre jo-
lie chambre â j eune hom-
me sérieux. Tél. 4 00 31.

A louer petite cham-
bre chez dame seule, à
employé suisse sérieux. —
Tél. 5 79 58 .

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

A louer au centre , à
demoiselles, une jolie
chambre à 2 lits ; eau
courante chaude et froi-
de. Une petite chambre.
Bonne pension. — Télé-
phone : 5 61 91.

On cherche à louer
pour ouvriers français

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits, éventuelle-
ment avec pension. Pai-
re offres à case postale
921, Neuchâtel 1.

GARAGE
à louer à Clos-Brochet. -
Tél. 5 18 53.

VACANCES
petit appartement modes-
te à louer, Jura , altitu-
de 1000 m. — Télépho-
ne : (038) 9 31 07.

A louer
GARAGE

aux Saurs.
A la même adresse,

on cherche
TENTE

DE CAMPING
d'occasion, de 3 à 5 pla-
ces. Adresser offres édi-
tes à F N 2310 au bu-
reau ds la Feuille
d'avis.

A louer k
DITERLAKEN

pour tout de suite et Jus-
qu 'à fin Juillet, apparte-
ment de vacances. Situa-
tion tranquille. Comprend
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, balcon, 4 -
5 lits. Prix : Fr. 5.— par
lit. Renseignements : tél.
5 97 26 (038). 

Nous cherchons

2 j olies |
chambres

meublées pour deux
de nos employées de
bureau.

COUVRE
£a rlchAA^ecuye. SA

V fU C M l f U

Couple cherche a louer
à Saint-Biaise

ou Marin
appartement de 5 à 6 piè-
ces avec Jardin et tran -
quillité , pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites à R Z 2321 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Entreprise de peinture
EDOUARD KŒNIG
cherche

peintres qualifiés
Tél. 519 60.

On cherche
3 ouvriers pour travailler aux jar-
dins. — Faire offres à Roland
Hrimmerli, maraîcher, Cressier (NE).
Tél. (038) 7 71 35.

Hôtel - restaurant de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

FEMME DE CHAMBRE
Bon salaire assuré.

Faire offres sous chiffres P
3651 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande jeune fille comme

s o m m e l i è r e
débutante. Etrangère acceptée.
Bons gains, vie de famille, congés
réguliers.
Faire offres au café du Cheval-Blanc,
Tuileries-de-Grandson.
Tél. (024) 2 43 53.

Administration fédérale à Bern e cher-
che, pour le 1er août 1963 ou date
à convenir, un»

sténo-
dactylographe

capable, de langu e maternelle française,
pour la correspondance française.
Bonne connaissance de l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats , en indiquant les
prétentions de salaire et la date d'en-
trée en service sous chiffres K 12183 Y
à Publicitas, Berne.

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

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

cherche pour son
département machines-outils

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française.
Travail varié et Intéressant dana nos
bureaux au centre de la ville.
Entrée : Immédiate ou à convenir.
Prière de soumettre offres de service ou
de téléphoner à
Ed. Dubied & Cie S. A., Département
machines-outils, rue du Musée 1, Neu-
châtel. Tél. 5 75 22.

Terrains à vendre à :

Colombier
Saint-Aubin
Bôle
Cressier
Cudrefin
Couvet
Dombresson
La Chaux-de-Fonds
Estavayer
Le Landeron
Le Coty
Bercher (VD)

S'adr esser à :

G
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Je cherche

villa ou familiale
dans la région de Cor-
celles à Bevaix. Adres-
ser offres écrites à CC
2230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Décorateur cherche

chambre
meublée

ou non , si possible au
centre. Tél. 8 38 59.



PRÉVISION DU TEMPS-
ORAGEUX...
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MANTEAU DE PLUIE MANTEAU DE PLUIE
en Aquaperl ou Méryliss, poids en pied de poule glacé,

p lume, coloris mode noirlblanc. En exclusivité

Tailles 40 à 48 70 TI . T O-Q -.-,• ..• - i *ï m Un prix Louvre ± % / m
Un prix Louvre ¦ «/•

Manteau de pluie 7/s
en Novof lex  et Aquaperl

Au choix tr »/»~ Cl T*/ »~

Mesdames...

Profitez de cette offre pour vos voyages et vacances

Naturellement

^LOUVRE
Tél. 530 13 NEUCHÂ1EL

C'est autre chose !

Pour avoir la p aix
30 à 40 ans

# VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques
spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très beaux
coloris chauds, Jeunes, modernes 1

M) POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

0 LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que les plastiques de
haute qualité résistent 30 à 40 ans.

# NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en
bois, en ciment et en granit.

0 A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne-
ments par notre chef technicien responsable ; remise de garantie
sur tous défauts de marchandise et de pose.

0 INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasriie, Joie et contente-
ment !

9 LE TEÏMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur . Le confort ,
l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela vous
appartient !

ĝ linpffiHBBSpnpp^PJP̂  Neuchâtel
Wi À if KM M tf âTl el. (038)
BÉSÀlIlin aHHËJi 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

I A vendre

I cuisinière à gaz
FAR, 4 feux , four avec
hublot , excellent état. —
Tél . 8 32 89.

I RAM D LE W\-Renault 1963
Une nouvelle vokurepartdcdEèretnentsédoî- accrue lots des dépassements et des freinages sièges-couchette réglables—auchoix: Over-
sante. Un produit de l'excellent travail en grâce à l'énergique moteur «Alu» de 140CV drive ou transmission automatique «Flash-
commun de deux fabricants d'automobiles et au système de freinage avec circuits séparés O-Matic» — servo-frein et servo-direction,
richesd'expérienceetdetradition.L'ampleur pourl'avantetl'arrière.DanslaseuleEurope, blocage du différentiel — A partir de
de conception et l'endurance américaines 6000 agents Renault vous garantissent un Fr. 16 950.-
alliées à l'élégance et à la perfection de détail service irréprochable. ¦

RPMATIT T
des meilleures limousines européennes. Berline 6 places — 4 portes — moteur «Alu» (SUISSE-) S \ Fl TS^S H I i I T/^\
C'estunjeud'utiliser cettevoiturequisemble 16/140CV — Système de freinage avec cir- Reeensdorf ZH K l  lll ml  II I \Hy '¦
faite pour le conducteur exigeant. Sécurité cuits séparés pour l'avant et l'arrière — Genève II L I l l iULI  v I
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A VENDRE
Manteaux , complets tail-

le 50-52; chaussures di-
verses, pointures 42 et 43 ;
chemises de travail , salo-
pettes, ainsi qu 'une ma-
chine à laver « Hoover >.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 99 42.

I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

(j f^K_ Pour demain dimanche, un bon EpR
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^W$f l&wf frais du pays p

"*~ <̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LE H NHERR FR èRES I
vous donnera satisf action : • j| ||

Neuchâtel . — Place des Halles — Tél. 5 30 92 §É

Au Sans Rival
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A VENDRE
1 poste de TV avec an-
tenne (meuble), 600 fr. ;
1 Vespa 20 ,000 km, 350
fr. ; 1 table de Jeux de
roulette, valeur 800 fr.,
cédée à 300 fr. ; 1 som-
nier avec matelas, en
parfait état, 100 fr.
Tél. 6 37 05.

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

ANTIQUITÉS
remises à neuf

1 table demi-lune, 250 fr.;
1 table demi-lune simple
160 fr. ; 1 armoire noyer
massif 770 fr. ; 1 table
ovale et 3 chaises noyer
300 fr. ; 1 bibliothèque
noyer 350 fr. ; 1 buffet
bas 250 fr. ; 1 secrétai-
re 400 fr. — S'adresser
R. Meier. rue du Prieu-
ré 14, Cormondrèche.

r Entourage >
de divan, teinté noyer,
avec coffre à literie

Fr. 180.-
K U R T H
| Avenue de Morges 9

; Tél. (021) 24 66 66

UAUSANNEJ
A vendre

machine à laver
semi-automatique Candi ;
cuisinière à gaz 3 feux ,
Le Rêve, ainsi que 2 gran-
des sellles galvanisées, le
tout en très bon état. —
S'adresser à E. Hurni, les
Rondinières 3, Cortalllod.
Tél. 6 40 81.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

ainsi qu'un

parc
Le tout 95 fr. — Télé-
phone : 5 93 81.

A vendre un

aspirateur
Tornado

avec accessoires, en par-
fait état. Prix intéres-
sant. Tél. 7 95 64.

S

^ont autant d'ê».

LebruitAhui contre!  ̂ -̂U-'ICOIBA

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Bon voyage,
Monsieur Dumollet!

#®r monts ef vaux

Les vacances approchent. Il y  a
déjà longtemps qu 'on a fa i t  des
projets , qu 'on a prévu telles acti'
vités, qu 'on s 'est promis de pro f i t er
de ces jours de liberté pour réali-
ser en f in  tel p ro fond  désir toujours
remis. Dans quatre ou cinq semai-
nes on passera aux actes ; on con-
naîtra en f in  les vacances idéales
que d'autres années vous ont re fu -
sées.

Et puis ces quatre ou cinq se-
maines vont passer, plus remplies
que d'autres parc e qu'il ne fau t
pas partir en laissant derrière soi
des a f fa i res  non rég lées. On tra-
vaille d'autant p lus volontiers
qu'on pense à ces perspectives de
liberté. Et tout à coup, on y sera
à ce fameux jour de départ . On
fera  les valises dans la précipita-
tion ; on emportera l' essentiel et
aussi certains accessoires inutiles ;
f a u t e  de temps de réf lexion on se
sera embarrassé d 'impedimenta qui
rentreront sans avoir été déballés,
qui auront pris la p lace de certains
objets parfois  très petits qui tous
auraient rendu la vie de vacances
plus charmante, plus intéressante ,
plus profitable.

Une suggestion
Comment empêcher cela ? Com-

ment penser à tout ? Oh , ce n'est
qu 'une suggestion simplette, mais
nous pensons qu 'elle a sa valeur
même si elle a quelque chose d'en-
fa ntin.

Prenons une grande f eu i l l e  de
pap ier d' emballage , punaisons-la au
mur du corridor, à un endroit où
tous les membres de la fam ille pas-
sent p lusieurs fo i s  par jour. Nous
pourrons pousser le pe rfect ionne-
ment jusqu 'à suspendre à côté du
pann eau un crayon au bout d' une
longue f icelle.  Parents, enfants , tous
les membres de la famille pourront ,
au hasard de leurs réf lexions et de
leurs rêveries , écrire en passant
leurs projets .

Tel indiquera qu'il veut lire
toute l'œuvre de Balzac , tel autre
au'il ira à la pêche , tel encore Qu 'il
jouera aux échecs. La grande feu i l le
de pap ier d' emballage risque d 'être
rapidement aussi remplie qu 'un ta-
bleau de mises sur p ied pour cours
de répétition.

Les derniers jours venus, on fera
un tri et à l 'heure des emboîtages
il n'y aura plus à s'arracher les
cheveux pour savoir si l'on a tout
pris. Toute la famille y  aarq gagné
un peu de calme et lorsqu'on sera
sur les terres éloignées beaucoup
de problèmes se trouveront résolus.
L 'ennui des jours de p luie, l 'inacti-
vité des lendemains de courses, la
longueur des temps morts n'existe-
ront plus. Chacun aura avec lui ses
propres intérêts . Il ne fau t  pas trop
demander au pays que F on va dé-
couvrir, U faut  y mettre un peu du
sien ; l'auberge espagnole n'est pas
le seul abri où l'on trouve Ce qu 'on
apporte.

« Etre dans le coup »

Le tourisme en e f f e t  est sembla-
ble à bien d'autres activités humai-
nes ; pour en jouir, il f a u t  « être
dans le coup », U fau t  participer ,
il faut  être « membre actif ». Deux
jours de chaise lonque, c'est parfait:

quinze jours de chaise longue c'est
mortel. Le plus beau pays du
monde, la meilleure cuisine, de-
mandent à ceux qui veulent en
jouir une réponse, un écho. La pas-
sivité pleine et entière n'a jamais
été source de joie ; et la joie est
bien un des éléments les p lus ré g é-
nérateurs qui soient. Etre en va-
cances , c'est être disponible pour
d'autres activités que celles de tous
les jours ; c 'est n'être pas pressé ,
c'est pouvoir choisir. C'est encore
bien d'autres choses mais ce n'est
en tout cas pas ne rien fa ire .

B.
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Problème No 54

HORIZONTALEMENT
1. Etablissements industriels.
2. Vient après l'épreuve.
3. Caché. — Barre servant à fermer

une porte. — Sybole chimique.
4. Intoxication générale.
5. Fer tranchant. — Quotes-parts.
6. A la mode. — Elle est dans l'eau

Jusqu 'aux côtes.
7. Modéré.
8. Entre deux partis. — Trompe . — Dans

les airs.
9. Légère Inflammation.

10. Les fruits sont ceux de Pomone.
VERTICALEMENT

1. Partie d'une pièce. — Celle de Ge-
nève est rouge.

2. Possède un atlas. — Religieuse.
3. Fin d'Infinitif. — Est dans un état

violent. — Abrège un système élec-
toral.

4. Grande période. — Couvrir d'un en-
duit.

B. Qui a satisfait son appétit. — Forma-
tion militaire.

6. Victime d'un projet trop ambitieux.
— Poison.

7. Devenu moins large. — A son terma
en septembre.

8. Adverbe. — Jetée à l'entrée d'un port.
— Préfixe.

9. Inflammation. — Parole vide de sens.
10. Où règne la concorde. — Leurs pom-

mes ont des écailles.

Solution du No 53

Le Jardin zoologique de Zurich en 1963
De notre correspondant de Zurich :
Le rapport de 1962 consacré au

Jardin zoologique de Zurich rappelle
en tout premier lieu la votation du
1er avril de l'année dernière, par
laquelle le corps électoral, à une
imposante majorité, approuva en fa-
veur de cette institution un verse-
ment de 5 millions de francs et une
subvention annuelle de 150,000 fr.
de la part du canton et de la com-
mune.

En 1961, le nombre de visiteurs
avait été de 575,200 ; l'année der-
nière, ce nombre a été un peu moins
élevé, il s'exprime par 536,970, cette
légère diminution étant attribuable
à des périodes de mauvais temps et
à un hiver exagérément long.

Le rapport exprimait l espoir que
grâce aux fonds disponibles , la cons-
truction du nouveau bâtiment des-
tiné aux rhinocéros et aux hippo-
potames pourrait  être entreprise sans
délai ; cet espoir ne s'est pas réalisé
parce que les contrats indispensa-
bles n'avaient pu être conclus avant
le 1er avril et que , par la sui te , tou-
tes les firmes du bât iment  se sont
engagées jusqu 'à la fin de l'aimée.

On lui construit un nouveau toit

Dans l'intervalle, le premier coup de
pioche a été donné.

Chez les reptiles
La seule installation nouvelle

ayant été exécutée au cours' de
l'exercice, c'est un double terrarium
dans lequel vivent toutes sortes de
reptiles. Sous ce terrarium court un
couloir permettant de surveiller l'en-
gourdissement des bêtes pendant
l'hiver ; ce couloir n 'est pas chauf-
fable, il ne reçoit qUe la chaleur
naturelle du sol. Des contrôles ef-
fectués pendant les journées les plus
froides ont permis de constater que
tout fonctionne parfaitement et qu 'à
aucun moment la température n 'est
tombée au-dessous de zéro.

Au 31 décembre, le jardin possé-
dait la ménagerie suivante: 301 mam-
mifères (79 espèces), 404 oiseaux
(95 espèces), 504 reptiles (93 espè-
ces), 47 amphibies (10 espèces),

408 poissons (69 espèces), soit
au total 1664 an imaux  appartenant à
346 espèces.

Pendant l'exercice, quelques nais-
sances ont couronné les effor ts  de
nos « éleveurs » ; ont notamment  vu
le jour un gibbon à mains blanches ,
un axis (cerf du Gange) , des nan-
dous (autruches d'Amérique) en
nombre si considérabl e que des
exemplaires ont été cédés à toutes

sortes de jardins zoologiques. Dans
le terrarium, fait plutôt rare, une
tortue de Madagascar d'une espèce
spéciale a mis au monde un rejeton ,
sans parler d'autres « événements
heureux ».

Départs et arrivées
Ce qui, en- revanche, fut moins

encourageant, ce fut la mortalité
ayant régné parmi les ongulés ; le
zoo a, en effet , perdu plusieurs an-
tilopes et des rennes devenus les
victimes d'inflammations intestinales
que rien n 'avait permis de déceler
en temps opportun. D'un autre côté,
et cela est plus réconfortant , le jar-
din a reçu deux bêtes de valeur, soit
une femelle de tapir et un zèbre
Chapman , qui s'entendent parfaite-
ment avec les représentants de la
même race déjà précédemment of-
ferts à l'admiration des Zuricois.

J. Ld.

L'Histoire du Lœtschberg

En marge d'un cinquantenaire

1866 : Par solidarité helvétique,
le canton de Berne renonce à son
projet d'un chemin de fer à travers
les Alpes (Grimsel, Lucerne, Airolo)
au profit du Gothard. Jakob Stâmp-
fli déclare : « Un chemin de fer
bernois donnera un jour accès au
futur tunnel du Simiplon à travers
les Alpes ».

1889 : Wilhelm Teuscher, juge
cantonal, ancien conseiller d'Etat,
Berne, publie après des années
d'étude une brochure pour la cons-
truction du chemin de fer du
Lœtschberg. Dans celle-ci, il attire
l'attention du public sur l'impor-
tance de la combinaison Lcetsch-
berg-Simplon au point de vue inter-
national.

1890-1891 : A.-G. Biihler, conseil-
ler national, Frutigen, et ses colla-
borateurs obtiennent la concession
pour la construction d'un chemin
de fer de plaine jusqu'à Frutigen et
pour un chemin de fer de montagne
du Lœtschberg, dont l'importance
avait été reconnue par la Confédé-
ration.

1898-1899 : début des travaux
pour le tunnel du Simplon. Le can-
ton de Berne a acquis la concession
du chemin de fer du Lœtschberg.

1901-1902 : ouverture du chemin
de fer Spiez-Frutigen, premier tron-
çon du futur chemin de fer du
Lœtschberg. Le peuple bernois ap-
prouve à urne grande majorité la
participation de l'Etat au chemin
de fer du Lœtschberg, comme ligne
d'accès au Simplon.
1906 : ouverture du tunnel du Sim-
plon. Fondation de la Société du
chemin de fer des Alpes bernoises
Berne-Lœtschberg-Simplon (B.L.S.).
Au mois d'octobre, les travaux
Eour la construction du tunnel du

oetschberg débutent à Kandersteg
et à Goppenstein.

1907 : reconnaissant à la ligne du
Lœtschberg le caractère de grande
œuvre d'intérêt national » en tant
que voie d'accès au Simplon, la
Confédération lui accorde une sub-
vention de six millions de francs,
à condition que le tunnel soit cons-
truit à double voie et que les ram-

pes d'accès soient aménagées en
vue du doublement futur de la
ligne.

1910 : le chemin de fer Spiez-
Frutigen, racheté en 1907 par la So-
ciété du chemin de fer des Alpes
bernoises, est aménagé comme tron-
çon d'essai pour le trafic électri-
que .

1911 : 31 mars : percement du
tunnel du Lœtschberg qui mesure
14,612 mètres. C'est, pour la lon-
gueur, le troisième tunnel de
Suisse.

1913 : le B.L.S. rachète le chemin
de fer du lac de Thoune (Thoune-
Spiez-Interlaken-Bônigen) et la
compagnie de navigation sur les
lacs de Thoune et de Brienz, ainsi
que les lignes coexploitées : Spiez-
Erlenbach - Zweisimmen (S. E. Z),
Giirbetal - Berne - Schwarzenburg
(G.B.S.), Berne-Neuchâtel (B.N .).
Le 15 juillet : ouverture à l'exploi-
tation de la ligne de montagne
(Fruitigen-Brigue), longue de 60 ki-
lomètres et dont les frais de cons-
truction s'élèvent à 130 millions de
francs en chiffre  rond.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30/ route
libre. 8.46 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures. 12.45, Informations. 12.55,
Présentez le billet, s'il vous plaît. 13.05 ,
demain dimanche. 13.40, Romandie en
musique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25,
in memoriam A. Cortot. 15 h, documen-
taire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.15, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.45, chas-
seurs de sons. 17 h , tour de Suisse.
17.15, swing-sérénade. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le mi-
cro dans la vie, avec le tour de Suisse.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20.05 , un sou-
venir, une chanson. 20.30 , Le Prix d'une
montagne. Jeu radiophonlque de C.-P.Lan-
dry . 21.45, en public. 22.30 , informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h , hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, Tour de Suis-

se : musique légère et chansons. 20 h,
ivingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Présentez le bllet , s'il vous plaît.
20.25, disques pour demain . 20.40, o;i con-
naît la musique. 21.10, les Jeux du Jazz.
21.25, les grands noms de l'Opéra : Lou-
lou, A. Berg. 22.10, le français universel.
22.30, panoramique. 23 h, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies amé-

ricaines. 7 h, informations. 7.05, Le Car-
naval des animaux, Snint-Saëns. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 8.30, cours d'espa-
gnol. 9 h, université Internationale. 9.15,
œuvres de Mozart et de Haydn. 9.55 , au-
jourd'hui à New-York. 10 h, entretien.
10.15, airs d'opéras de Massenet et Gou-
nod. 11 h , émission d'ensemble : le Radio-
Orchestre. 12 h, mélodies oubliées. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
Tour de Suisse cycliste. 12.50, fin de se-
maine en musique. 13.40 , chronique de po-
litique intérieure. 14 h , le Jazz moderne.
14.30, musique légère. 15.30, causerie.
15.40, musique populaire.

16.10, un récit. 16.35, disques nouveaux .
17.40, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h. l'homme et le travail. 18.20,
chants de Brahms et H. Huber. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre Van Alexander.

20.30 , Narcose AWX 33, pièce policière.
21.45, mélodies de Paris. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.30 - 12 h, Tour de Suisse. 15 h,

Eurovision. Lugano : Tour de Suisse . 17 h,
Denis, la petite peste. 17.25, dessins ani-
més. 17.35 - 18 h, festival teenagers.
20 h , téléjournal . 20.15, Tour de Suisse.
20.25 , Le Grand Combat , film de B. Ro-
land , avec L. Baroux. 22 h , Eurovision,
Hambourg : championnats européens de
danse de salon . 23.15, c'est demain diman-
che. 23.20 , dernières informations. 23.25 -
23.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.20, Lucerne : Tour de Suisse. 14.50,

Lugano : Tour de Suisse. 17 h, Eurovi-
sion , Hambourg. 18.15, Im Banne der 64
Feeder. 20 h , téléjournal. 20.25, propos
pour le dimanche. 20.30 , ,1a famille Ehr-
sam regarde la télévision. 22.40, dangers
de la route. 22.55 , téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque, premiers propos, con-
cert matinal. 8 h, les belles cantates de
Bach. 8.25, grandes œuvres , grands Inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral . 11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, terre romande. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55. le disque préféré de l'auditeur. 13.45,
enfantines. 14 h , dimanche en liberté.
15 h , Tour de Suisse. 15.30, thé dansant.

16.30, l'heure musicale. 18 h , l'émis-
sion catholique. 18.10, piano. 18.15, l'ac-
tualité protestante. 18.25, une page de
Gounod. 18.40, assemblée de la Ligue suis-
se de hockey sur glace. 18.50, Tour de
Suisse. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.36, escales. 20 h, chacun sa vérité.
20.20 , Histoire d'oeuf , de Trutat , d'après
un conte bassouto ; musique de ¦ S. Nigg.
21 h, hier et avant-hier : magazine de
l'histoire, 21.35, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet jouent. 22. h , les
pionniers de la santé publique. 22.30 , In-
formations. 22.35 , marchands d'images.
22.55 , le bonsoir de Roger Nordm ann. 23 h,
orgue. 23.15, hymne national .

Second programme
14 h, la ronde des festivals : Les Mal-

heurs d'Orphée , D.Milhaud. 15 h, con-
versation avec. 15.10, l'art choral. 15.36,
le point de vue de. 15.45, le kiosque à,
musique. 16 h, le quart d'heure vaudois.

16.15, sur le pont de danse. 16.30, le char-
me de la mélodie. 17 h, théâtre en fa-
mille : « Le Monde Insolite de Marie Ma-
madou » : Un dîner chez les Borgia, fan-
taisie de R. Roulet. 17.25, music-box. 18h,
sports-flash..; 18.05, muslc-box. 18.30, disca-
nalyse. 19.15, mémoires d'un vieux pho-
no. 19.30, à votre santé. 20 h, le diman-
che des sportifs. 20.15, la radio en blue-
jeans. 21.45, à l'écoute du temps présent.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, choral, J. Criiger. 7.50, informa-

tions. 8 h, sonate, Bach. 8.20, cantate,
Bach . 8.45, prédication protestante. 9.15,
musique sacrée. 9.45, prédication catholi-
que romaine. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, récit. 12 h, ballades. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, Tour
de Suisse. 12.45, orchestre récréatif de
Beromûnster. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
musique populaire anglaise. 14.45, poèmes
de Fringelli. 15 h, enchantement de la
voix.

15.30, sport et musique. 17.30, quintet-
te Bastlaan. 18.30, chronique culturelle
et scientifique. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, qu 'en pensez-vous professeur 7
20.40, musique aux Champs-Elysées. 21.30,
pour le lOme anniversaire du soulèvement
en Allemagne de l'Est. 22.15 , informations.
22.20 , le disque parlé. 22.45 , sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h - 11.30, messe. 15.30, Eurovision ,

Varese : Tour de Suisse cycliste. 16.30,
Floride. 17 -18 h , Eurovision , Paris i
Salon aéronautique du Bourget. 19 h, sport-
première. 19.20 , papa a raison. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h, téléjournal . 20.15,
le calendrier de l'histoire. 20.30 , Maha-
lia Jackson chante. 20.55 , Eurovision,
Stockholm : Le Sacre du Printemps, poè-
me symphonique, I. Stravinsky. 21.30 , l'art,
les hommes, la vie. 22 h, sports. 22.30,
dernières informations. 22.35 , téléjournal.
22.50 - 22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe pontificale à l'occasion du

lOOme anniversaire de la fondation de
la mission indigène, retransmise de l'égli-
se Saint-Michel, à Zoug. 16 h, palette tes-
sinoise. 16.25, visite dans le Pacifique.
16.35, La Chasse avec Bella , film. 17.20,
portrait des Etats-Unis. 18 h, de semaine
en semaine. 18.30, résultats sportifs. 18.40,
section , en avant , marche ! 20 h , téléjour-
nal . 20.15, le livre de la semaine. 20.30 ,
L'Assassin habite au 21, film d'Henri
Clouzot. 31.60, Informations. 22 h, les
sports du weekèend.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Cornélius s'étonne de voir les soldats formés en petits groupes,
bavardant entre eux et sans mousquets. Cette conduite lui parait
indigne de la gravité qui préside d'ordinaire à de pareils événe-
ments. Tout à Coup, Gryphus, clopinant, chancelant , s'appuyant sur
une béquille, apparaît hors de sa loge.

b) H a allumé pour un dernier regard de haine tout le feu
de ses vieux yeux gris de chat. Alors 11 se met à vomir sur
Cornélius un tel torrent d'abominables imprécations que le jeune

homme demande à l'officier: — «Monsieur, me laisserez-vous insulter
par cet homme, et cela surtout dans un pareil moment ? »

c) — «Mon ami, dit l'officier en riant, 11 est bien naturel que
cet homme vous en veuille. U paraît que vous l'avez roué de
coups. Et puis, ajoute-t-il, laissez-le dire. Que vous importe à pré-
sent ?»  A cette réponse, une sueur froide perle au front de Cor-
nélius, n comprend qu'il n'a pas de ressources, qu 'il n 'a plus d'amis,
et se résigne.

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W&teïIH&n

à bille "saphir"

I» 

la bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ;

• écriture impeccable à la moindre pression;

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la
dernière goutte. ,

Fr. f̂cdP ¦ ™
Fr.9.-20.-30.-

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 843 88

Samedi
Salle des conférences : 20 h 15, danses

folkloriques.
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Signes parti-
culiers : néant.
17 h 30, La Montagna .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Côte-d'Azur.
17 h 30, Un Américain bien tranquille.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Eaux sain-
tes.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Prisonnier
d'Alcatraz.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme de
Bornéo.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande Illu-
sion. ....

Dimanche
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Signes parti-
culiers : néant.
17 h 30, La Montagna.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Cflte-d'Azur.
IT" h 30, Un Américain bien tranquille.

Palace : 16 h et 20 h 30, Les Eaux sain-
tes.

Arcades : 15 h et 20 h 16, Le Prisonnier
d'Alcatraz.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme de
Bornéo.

Studio : 16 h et 20 h 30, La Grande Illu-
sion .

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) i
PHARMACIE COOPERATIVE, Grand-Rue

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

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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., >x-t ĵa*̂ ffl?=t^̂ S ĵ:y*̂ WBBI ^ HÉÙ^Sî -̂ ^̂ ^mV*̂  ̂

'''¦•***mvnMJ!W!: f̂* mt£tS2$.
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Aujourd'hui aux magasins Au Sans Rival (Neuchâtel envoyez-la aux magasins Au Sans Rival, Neuchâtel j Coupon de participation à envoyer aux magasins I
et Fleurier) débute notre grand concours d'été. Vous ou Fleurier. J Au Sans Rival 18 St. Honoré Neuchâtel ou Fleurier ipouvez gagner un de ces 50 élégants transistors 4. Dernier délai: 29 juin 1963 (la date du timbre postal j
(Philips, 7 transistors, 2 longueurs d'ondes et batterie fera foi). j j  T~ j j j j l I j j ] I ] I I I
compris). Voici comment : 5. Les lauréats seront désignés par tirage au sort , I—I—«—I—'—•—I—I—I—!—I—I—i—I—I—I i

devant notaire et les résultats seront publiés dans (prière d'écrire en lettres majuscules) j
1. Découpez les différents morceaux du puzzle et la Feuille d'Avis de Neuchâtel et le Courrier du Val I

i assemblez-les. de Travers du 6. Juillet 1963. i **°™. Prénom j
2. Après assemblage, notez les chiffres des morceaux 6. Vous trouverez des feuilles supplémentaires de |

du puzzle, en commençant par la gauche, dans les participation à toutes les caisses des magasins « 5H2 , .
cases du coupon réponse. Au Sans Rival à Neuchâtel et Fleurier. J

3. Collez votre réponse au dos d'une carte postale et Bien du plaisir et bonne chance! I Localité canton l
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Guernieri succède à Zilioli
qui s'était arrêté pour se réchauffer

La deuxième étape du Tour de Suisse cycliste
Saint-Gall - Celerina (197 km) s'est déroulée

dans des conditions ép ouvantables

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Nous avons vécu, hier, une journée
dramatique I Les conditions atmosphé'
riques de cette année « pourrie » oui
été catastrophiques, aussi bien au dé-
part où il tombait une pluie diluvien-
ne que tout au long des routes qui
nous conduisaient à Klosters sous des
rafales d'eau qui n'ont pas cessé un
instant.

Et puis c'était la neige au sommet
du Wolfgang, une neige f ine  dans une
Fluela noyée dan s le brouillard , puis
une pluie glacée dans la descente , enfin
une neige de plein hiver dans la mon-
tée vers Celerina.

DES VICTIMES
Rarement , sauf peuit-être dans l'étape

du Monte-Bondone , noais n 'avions vu un
temps pareil qui a fait d'illustres vic-
times et , au premier chef , le mail lot
jaune Zilioli arrêté bêtement pas ses
dirigeants au sommet de la Fluela.
Bêtement , avons-nous écrit parce qu'à
ce moment Zilioli était à 1' 30 des pre-
miers et que le seul bénéfice d'un ar-
rêt de près de huit minutes  a été,
pour lui , de repartir réchauffé et sec.
Autre  victime : le Belge Desmet. Il était
pourtant à un peu plus de deux mi-
nutes  du surprenant Guernieri , au som-
met. Mais au bas d'une descente qui
l'avait changé en statue de glace, il a

L'étape d'aujourd'hui...
Après la difficile randonnée d'hier ,

les concurrents auront' deux demi-éta-
pes au menu. De Celerina , ils se ren-
dront à Lugano en passant par la
Maloja , Chiavenna, Menaggio. Puis in-
cursion en territoire italien , retour par
Gandria et finalement Lugano. Départ
matinal à 8 h 30 et arrivée probable
vers 11 h 30. L'après-midi, une course
en circuit est prévue du stade Corna-
redo à Pregassona , Davesco et retour
à Lugano. Il y aura huit tours d'un
parcours de 8 km 875, soit au total
soixante et onze kilomètres. L'arrivée
est prévue à 16 h 50 car le départ sera
donné à quinze heures. 1

... et de demain
Dimanche, course contre la montre,

Mendrisio - Campo del Plori , sur tren-
te-huit kilomètres. Après treize kilo-
mètres, on franchira la frontière ita-
lienne et par Porto Cereslo, Varèse,
San Ambrogio , on atteindra Campo del
Fiori , situé à 1100 mètres d'altitude. La
forte déclivité des derniers kilomètres
engendrera une lutte serrée et les
écarts pourront être assez importants.
Le tableau de marche des organisa-
teurs indique une heure et demie pour
une moyenne... normale. Y aura-t-ll un
concurrent qui mettra moins de
soixante minutes ?

failli abandonner . U n 'en pouva it plus.
Desmet et Zilioli sont donc hors de
combat , c'est-à-dire hors du groupe des
hommes pouvant gagner ce Toux de
Suisse qui a pris , hier , urne tournure
dramatique.

CALVAIRE
Des premiers coureurs échappés,,

qui avaient à un moment  donné Ju'sffu a
neuf minutes  d'avance sur le peloton ,
un seul a survécu : den Ven qui n 'a été
rejoint qu'à qu'attire kilomètres de la
Fluela, après avoir passé en têt e au
Wolfgang et à Davos. Cet Hollandais
nous a fai t  une for te  impression , lui
dont le pays n 'est pas spécialement
montagneux.  Il a terminé à la dixième
place de l'étape et est resté dixième
aussi au classement général. Dans la
descente , sept hommes s'étaient regrou-
pés. Malheureusement pour nous, ils
allaien t perdre un Schmidlger qui s'af-
falait comme une masse à onze kilo-
mètres de l'arrivée et poursuivait son
calvaire, ayant renoncé à son rôle d'être
le meilleur Suisse. Us restaient donc
six : quatre  de l'équipe d'Adorni , deux
de l'équipe de Ziliol i , dont Gimmi et
Guernieri. Quel groupe de tête , mes
amis ! Mais aussi quelle course des
Suisses.

LUTTE ITALO-SUISSE
Ainsi qu'on l'a vu, Guern ieri a suc-

cédé à Zilioli. C'est un jeun e coureur
solide, bien armé. Mais pourra-t-il te-
nir ? Nous nous le demandons. En effet ,
Adorni , qui n 'a pas trop souffert de la
pluie et de la neige malgré son état

LES CHIFFRES
Classement de la deuxième étape :
1. Loris Guernieri (It) 6 h 24' 38" ;

2. Adorni (It) ; 3. Mores! (S) ; 4. Maurer
(S) ; 5. Gimmi (S) ; 6. Fezzardi (It)
tous même temps ; 7. Bugdahl (Al )
6 h 27' 30" ; 8. Bono (It) ; 9. Hahmann
(S) m.t. ; 10. van den Ven (Hol) 6 h
27' 43" ; 11. Marzaloll (It) 6 h 28' 38" ;
12. Meysenq (Fr ) 6 h 31' 27"; 13. Schmi-
dlger (S) 6 h 32' 45" ; 14. Ferrl (Fr)
6 h 33' 23" ; 15. Binggeli (S) ; 16. Maz-
zacurati (It) ; 17. Weber (S) m.t. ; 18.
Zilioli (It) 6 h 33' 33" ; 19. Ruegg (S)
6 h 34' 35" ; 20. Vent.urelll (It) 6 h 36 :
21. Colmenarejo (Esp) 6 h 37' 10" ; 22.
Cogllattl (It) 6 h 37' 30" ; 23. Moser
(It) m. t.

Classement général :
1. Guernieri (It) 10 h 58' 13" ; 2.

Adorni (It) et Fezzard i (It) 10 h 58' 43";
4. Mores! (S) 10 h 59' 41" ; 5. Maurer
(S) et Gimmi (S) 11 h 00' 13" ; 7. Bono

Le Tour de Suisse, c'est merveilleux'... queute! on le voit passer. A votre bonne santé , messieurs
les concurrents ! Malheureusement , le temps ne tardait pas à se gâter hier.

(Photo A.S.L.)
de santé , est toujours bien placé avec
Fezzardi pour surprendre le mai l lo t
jaune actuel. En somme , la course
¦tourne à une bataille entre Suisses et
Italiens, puisque Desmet , le seul Belge
valable s'est effondré , puisque des Al-
lemands ne reste que le surprenant
Bugdahl , puisque les Espagnols ont dis-
pa ru sous la tourmente.  Même Colme-
narejo, dont nous esp érion s mieux .
Telle est la s i tuat ion.  La lut te  italo-
suisse va être u n e  l u t t e  f r a t r i c i d e ,
puisqu 'elle oppose des hommes faisant
partie des mêmes équi pes, le duo
Guernleri-Gimmi contre le remarqua-
ble quatuor Adorni , Fezzardi , Maurer
et Moresi.

DÉMONSTRATION
De nos Suisses , Maurer a été très

bon , Moresi a confirmé snn excellente
première étape , Gimmi s'est repris au
moment où mous commencions à douter
de lui. Au classement général , les trois
Suisses sont juste derrière les trois
Italiens. Nous ne serions pas surpris ,
dès lors , de voir Moresi at taquer dans
sa bonne vi l le  de Lugano et même en-
dosser le maillot jaune , malgré ou con-
tre ses coéquipiers Adorni et Fezzardi.
L'équipe de ces coureurs a fait  hier ,
dams la bourrasque, une extraordinaire
démonstration de force. Elle a quatre
hommes dans les cinq premiers au clas-
sement général. Elle en a trois dès la
quinzième place. Parmi eux, nous no-
tons ce jeune et élégant « espoir »
qu'est Werner Weher. Dans la b a t a i l l e
future, c'est l'équipe nettement supé-
rieure.

Desmet ï « Assassins » !
Lorsque nous l'avons dépassé dans la
montée de l'Engndine , Armand Desmet
s'est écrié : « Assassins ». Il avait en-
core la force de le faire , lui qui , transi
de froid , accumulait les minutes .de re-
tard. Il regrettait sa Belgique sans
montagnes et où une telle chute de
neige est une ra reté.

La même parole « Assassins », c'est
le directeur sportif de Guernieri , l'an- '

: cien champion Milano qui l'a pronon-
cée à l'arrivée. Il oubliait un fameux
Bondone ; il oubliait les Dolomites
1962. Et peut-être était-il fâché que
l'on ait arrêté inutilement Zilioli à la
Fluela.

Tout est encore possible. Malgré
douze abandons , malgré le repêchage de
dix coureurs , malgré les conditions
atmosphériques qui ont fai l l i  fa i re  tour-
ner la course à un désastre , nous res-
tons avec dix vainqueurs possibles et ,
au premier chef , Adorni , Fezzardi , Mo-
resi et Rolf Maurer s'il cont inue aussi
courageusement. Dans cet ordre d'idée ,
le week-end tessinois sera capital.

Yves LEROY.

(It), Bugdahl (Al) et Hagmann (S)
11 h 03' 05" ; 10. van den Ven (Hol)
11 h 03' 18" ; 11. Marzaloll (It) 11 h
04' 13" ; 12. Schmidlger (S) 11 h 06' 50";
13. Meysenq (Fr) 11 h 07' 02" ; 14. Zi-
lioli (It) 11 h 07' 08" ; 15. Weber (S)
11 h 08' 58"; 16. Ruegg (S) 11 h 10' 10";
17. Mazzacurati (It) 11 h 10' 33" ; 18.
Binggeli (S) et Ferrl (Fr) 11 h 11' 58" ;
20. Colmenarejo (Esp) 11 h 12' 13".

Classement aux points :
1. Guernieri (It) 3 points ; 2. Adorni

(It) 5; 3. Fezzard i (It) 11; 4. Mo-
res! (SI 12 ; 5. Maurer (S) 16 ; 6. Zi-
lioli (It) 19 ; 7. Schmidlger (S) 20 ; 8.
Bono (It) 21 ; 9. Bugdahl (Al) 24 ; 10.
Marzaloll (I t) ,  van den Ven (Hol) et
Hagmann (S) 25.

Classement par équipes à l'étape :
1. G.S. Cy, 19 h 13' 54" ; 2. G.S. Ca ,

19 h 22' 19". Classement général : 1.
G.S. Cy, 36 h 57' 07" ; 2. G.S. Ca, 37 h
05' 34".

Hauterive confirmera-t-il
aujourd'hui son bon déport ?

Rien n est encore décidé chez les footballeurs de deuxième
ligue dans les finales pour la promot 'on

Les batailles deviennent plus
acharnées entre les champions de
deuxième ligue. La situation, sans
s'éclalrcir beaucoup, a un peu évo-
lué et quelques équipes sont déjà
pratiquement éliminées de la pro-
motion.

Fait curieux à signaler , une seule
équi pe sur dix-huit a réussi jusq u'ici,
quatre  points  en deu x matches: Kicker s
Lucerne est ainsi proche du but.

Cadeau à Kickers
En Suisse orientale, Widuau atten-

dait avec calme le résultat du match
Amriswll - Mel'ide. Les Tessinois se
sont bien battus et ont réalisé un
match nul promet teur  en pays thurgo-
vien (2-2). La position de Widoau res-
te excellente , car il doit encore ren-
contrer les deux adversaires sur son
terrain. Classement actuel : 1. Wid.nau ,
2 matches, 2 points ; 2. Meiide, 2-2 ;
3. Amriswi'l , 2-2. Dimanche : Mel'ide -
Amriswi l . . .

Dans le groupe II , Kickers Lucerne
a eu de la chance contre Balllspieilclub.
Les Zuricois gagnaient par 1-0, lors-
que l'arbitre accordait ira coup franc
aux Lucernois. Les défenseurs croyaient
à un coup de réparation indirect et
ne réagissaient pas SUT le tir de l'atta-
quan t  de Kickers. Le but était validé ,
à la surprise générale. Les Lucernois ,
survol-tés par ce cadeau du ciel , obte-
n a i e n t  le but  de la victoire à trois
minu t e s  de la f in.  Situation actuelle :
1. Kickers Lucerne, 2 matches, 4 points;
2. B.Tllspielclub, 2-1 ; 3, Turicum, 2-1.
Programme : Kickers - Turicum. Un
match nul suff i t  au bonheur des Lu-
cernois qui ne seraient qu 'évenfuelde-
mentt rejoints et qui mont eraient en
première ligue, grâce à leur meilleure
différence de buts.

De l'eau et du vin
Dùbendorf s'est réveillé contre Ol-

ten en obligeant les Soleurois au par-
tage des points (3-3). Les joueurs de
la banlieue zuricoise ne possèdent ptos
beaucoup de chances , néanmoins, car
ils devront se dép lacer sur les bords
de l'Aar . La répartition de points de
cette poule est la suivante : 1. Olten ,
2 matches , 3 points ; 2. Birsfelden ,
2-2 ; 3. Dubendorf , 2-1. Dimanche, Du-
bendorf accueille Birsfelden pour le
match de sa dernière chance.

Les champions bernois ne se res-
semblent pas , a dû penser Zofingue.
Nettement ba t tus  dans  la ville fédé-
rale par Minerva (5-2) , les champions
d'Argovie ont pulvérisé Aegerten par
8-3. Doit-on déduire  que l 'insuccès con-
tre Minerva était  un accident ou que
le champion du groupe jurassien 'Ae-
gerte n est fa ib le  ? La répon se sera
donnée dimanche par la seconde sor-
tie des banlieusards biennois , Minerva
reste, pour l ' ins tant , le mieux placé :
1. Minerva , 1 ma tch , 2 points ; 2. Zo-
fingue , 2-2 ; 3. Aegerten , 1-0. Diman-
che, Aegerte n accueille Minerva , ren-
contre comptant également pour le ti-
tre de champ ion bernois de deuxième
ligue.

Payerne averti
La Suisse romande nous intéresse

de plus près. Les Fribourgeois de Fé-
tigny ont effacé leur première défaite
de Brigue et ont battu le champion
du Gros-de-Vaud , Assens pair 3-2 , Ain-
si , les chances des Broyard's demeu-
rent et, si Assens battai t  Brigue, les
trois concurre nt s se trouveraient à
éga l i t é , s i tua t ion  fort possible du res-
te. Pour l ' instant, la situation est la
suivante: 1. Brigue , 1 match , 2 points ;
2. Fétigny, _ 2-2 ; 3. Assens , 1-0. Di-
manche, Bri gue se dé placera à Assens
et subira un rude assaut des gens du
lieu.

La dernière poule retient particuliè-
rement notre attention . Hauterive, au-
quel personne n 'accordait  grand cré-
dit , est parvenu à arracher un match
nul très méritoire , sur le terra in de
C.S. Chênois. Ce résultat inat tendu va
rendre Payerne méfian t , cet après-
midi sur le terrain d'Hauterive. Les
Neuchâtelois, qui possèdent un excel-
lent moral, vont tenter  de rejoindre
les Genevois en têt e du classement
qui , actuellement , est le suivant : 1.
C.S. Chênois, 2 matches,  3 points  ; 2.
Hauterive , 1-1 ; 3. Payerne , 1-0.

L'étage en dessous
Les joueur s de la Broyé , battus , il

y a quinze jours , chez eux par C.S.
Chênois, jouent aussi leur dernière
carte. Une nouvelle défa i te  si gnif ierai t
leur él iminat ion certaine . C'est dire
que les deux adversaires ne vont pas
se ménager. Bonne chance aux enthou-
siastes joueur s d'Hauterive qui béné-
ficieront d'un appui vocal non négli-
geable d'un public neuchâte lo is  déjà
comblé.

Terminons cette petite revu e des sé-
ries inférieures , en par lant  de la lutte
que vont se livrer les deux cham-
pion s de troisième ligue , Boudry et
Saint-Imier. Enjeu : la promotion en
deuxième ligue, ainsi  que le t i tre
cantonal.  Les faveurs vont à Saint-
Imier , mais dans de telles rencontres,
tout est possible. En quatrième ligue
aussi , les f i na l i s t e s  se retrouveront
pour le deuxième tour  de la poule
d' ascension. Fleur ier  II accueille Cor-
celles , cependant que les Genevevs-sur-
Cof f rane  recevront Sonvilier. Si . com-
me il est possible , Corcelles et Sonvi-
lier gagnent , ils  seront promus en
troisième ligue et devront  encore se
rencontrer pour l' a t t r i b u t i o n  du t i t re
de champion cantonal  de la caté gorie.
Espérons que le beau temps sera de
la partie et que les m e i l l e u r s  gagne-
ront...

C. W.

Lyon à Neuchâtel

Un instantané du match Internazionale-Atalanta.  Ces deux équipes
seront à l'oeuvre demain dans notre pays .  A une semaine

d 'i n t e r v a l l e , elles joueront sur le stade de la Gurxelen.

Intense activité sur les stades de footba ll :
les vacances ne sont p as encore pour demain

Mais les meilleurs clubs d 'Ita lie s 'app rêtent
également à se produire dans notre pays

Le championnat est mort, du
moins pour nos équipes dites
d'élite, la bataille des trans-
ferts bat officieusement son
plein, mais, pour bien des foot-
balleurs, l'heure des vacances
n'en a pas; 'sonné pour autant.

Il y a tout d'abord les matches ami-
caux qui  permettent aux spectateurs
de voir à l'œuvre d'excellentes forma-
tions. Ce sera précisément le cas ce
soir, sur le stade de la Maladière , avec
Lyon , classé dans le haut du classe-
ment du championnat professionnels
de France et finaliste de la coupe.

Sans ce penalty
Dans cette u l t ime confrontation , Lyon

a même contra int  le grand champion
Monaco à en découdre deux fois au
Parc des Princes de Paris. Le premier

On est impat ient  de voir ce
soir à l 'œuvre Roesvh, s 'oppo-
sant ici (à gauche) à W ut h r ich )

match est resté nul... et si un penalty
n 'avait pas été manqué , il est fort
possible que les Neuchâtelois verraient
ce soir à l'œuvre les détenteurs de la
coupe de France. Car , à l'exception du
fameux Di Nal lo , blessé jeudi  contre
le champion d 'Europe Milan , ce seront
les mei l leurs  Joueurs de Lyon qui  se
produiront  au stade de la Maladière.
Jugez-en en parcourant les noms de
l'équi pe que vient de nous communi-
quer  le président de Cantonal  :

Aubour e : Nowak , Mlgnot ; Degeor-
ges, Polak , Lebor^ne ; Hatschl, Linder ,
Nurember g ,  Ferrari , Djorkeff.

L'entraîneur , rappelons-le , est M.
Jasseron , que nous avions eu le plai-
sir d'accue i l l i r  dans notre  ville , lors
de la venue de l 'équipe du Havre , qu 'il
dirigeait alors.

Des renf orts
Ce match sera précédé d'une autre

manifes ta t ion  d'envergure : la présen-
tation des douze équipes ainsi que les
finales du tournoi de football des éco-

liers patronné par notre confrère
« L'Express ». On ne pouvait souhaiter
meilleur au revoir (à la saison pro-
chaine) au stade de la Maladière. Ce-
pendant , avant que de faire un rapide
tour d'horizon... International , préci-
sons encore que Cantonal , qui alignera
tous ses meilleurs joueurs , bénéficiera
de surcroît de l'aide des deux che-
vronnés que sont l'avant-centre lausan-
nois Gllsovlc et l'arrière central scr-
vettlen Roesch , deux hommes qui ont
été souvent — ô caprice du sort —
des adversaires directs.

A l'étranger
Sur les autres fronts , on ne chô-

mera pas. Quatre de nos meilleures
équipes lut teront  à l'étranger pour le
championnat international d'été. Le dé-
tenteur du titre, Zurich , affronte Stan-
dard Liège ; Young Boys, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne lutteront éga-
lement en Belgique , respectivement
contre La Gantoise , LIerse et Antwerp.
A en juger par les échos parus dans
la presse italienne à la suite des mat-
ches joués par Venezla , Modena et
Sampdorla en territoire belge, ces dé-
placements ne sont pas de tout re-
pos.

Nos équipes mettront d'ailleurs par
la suite les bouchées doubles puis-
qu 'elles auront à liquider , pardon , à
Jouer , cinq matches avant le 8 juillet.
Cela leur vaudra un match tous les
trois ou quatre jours. Le moins qu 'on
puisse dire , c-'est que les vacances se-
ront bien méritées.

Quel programme !
Mais ce seront quatre  autres de nos

clubs qui ouvriront , demain en Suisse,
les hosti l i tés internationales. Servette,
Bâle , Grasshoppers et Bienne seront
opposés à quatre des meilleures équi-
pes d'Italie. On peut même dire sans
exagération à quatre des meilleurs
clubs d'Europe. Ne s'agit-il pas d'In-
ternaz.ionale, dirigé par lïelenlo
Herrera , de Juventus (le club des Si-
vori , Miranda et autres del Sol), de
Roma (dont  les émissaires écument
les stades du monde en t ie r  pour ren-
forcer toujours  plus leur équipe) et
d'Atalanta, un des meilleurs clubs
« t rans alpins de province » qui vient
de s'Illustrer en gagnant la coupe d'Ita-
lie. Le programme de dimanch e est le
suivant : Bienne/Granges - Atalanta ,
Servette - Internazionale , Râle - Ju-
ventus et Grasshoppers - Romn. Ad-
mettez qu 'il s'agit d'un programme
exceptionnel. Et il ne fa it  que com-
mencer : cette coupe des Alpes se dé-
roulera de la première à la dernière
journée exclusivement en Suisse. Que
riiriez-vous d' une finale Juventus  - In-
ternazionale ?

V. B.

Demain à Noucliatel

Les étudiants participeront
aux régates nationales

Demain, Nenchâlel connaîtra
une nouvelle manifestation nau-
tique importante : les régates
nationales scolaires à l'aviron.

Soixante-dix bateaux dé fendant  les
couleurs de v in g t - c inq  clubs , deux
cent c inquante  rameurs âgés de 14 à
19 ans, voilà qui promet un spectacle
magni f i que .  Toutes les catégories  d'em-
barcations , sauf les quatre sans bar-
reur , seront représentées.  Le bouquet
final  sera la course du « huit  avec
barreur » à laquelle part icipent  sept
bateaux.

La Société nauti que de Neuchâtel
courra en quatre  avec barreur 17-10
ans (2 équipes) ,  en yole de mer 14-10
ans et en huit .

Les compét i t iond  auront  lieu le
matin et l'après-midi.  Le départ sera
donné au large de Serrières et l'arri-
vée sera ju gée devant le quai Oster-
wald. Pour le cas où les vagues em-
pêcheraient le déroulement  normal de
ces joutes , des parcours de remplace-
ment ont été prévus à Colombier  et
Saint-Biaise.

| flsi'eii PeBséz-*aiïs ? j
Le Mexique a-t-il commis

une maladresse ?
La ville de Mexico est candidate à

l'organisation des Joux olympiques de
1968. Pour obtenir gain de cause dans
ce domaine également, il faut savoir
faire les yeux doux , tant à l'Est qu'à
l'Ouest. La ville de Lausanne s'en sou-
viendra certainement , elle qui était en
compétition avec Rome pour mettre sur
pied les Jeux de 1960. Les pays de l'Est
ne se sont-ils pas prononcés en faveur
de la Ville Eternelle , pour des questions
qui n'avaient aucun rapport avec le
sport ?

Or, Mvxico risque bien do connaître
le même sort que Lausanne , depuis que
les autorités mexicaines ont refusé à
l'é quipe soviétique do basketball un visa
de transit pour se rendre à Cuba.

m M f  i

Notre pays a la cote actuellement.
C'est le lieu de rendez-vous d'excel-
lents cyclistes, grâce au Tour de Suis-
se. C'est également le Heu de rendez-
vous de remarquables footballeurs. Ne
verra-t-on pas à Genève, Zurich, Bien-
ne et Bâle ce que l'Italie compte de
plus brillant en matière de footbal-
leurs. Juventus, Internazionale, Roma...
sont des noms qui laissent songeurs.
Eh bien , demain , grâce à la coupe dés
Alpes, on verra de plus près ce que
recouvrent ces noms prestigieux. Il y
aura même, grâce à l'apport vocal
de nos amis les saisonniers, une am-
biance qui pourra rappeler celle de la
Péninsule.

Cantonal ne sera pas en restes. Il
ouvrira ce soir déjà les feux en ac-
cueillant Lyon , le glorieux finaliste de
la coupe de France. Ce sera la fin de
la saison sur le stade de la Maladière.
Ce baisser de rideau sera d'autant
plus intéressant que tous les jeunes
footballeurs de notre ville seront pré-
sentés au public. C'est ce soir en effet
que prend fin le tournoi scolaire or-
ganisé à Neuchâtel par notre confrère
« L'Express ». Le public aura ainsi l'oc-
casion de voir que nous ne manquons
pas de jeunes talents...

Ro.

|i|| ) Ce soir samedi, à 20 h 30 I
^̂ Sy Grande nocturne

CANTONAL - LYON
renforcé Finaliste de la coupe de France

Dès 18 heures ef jusqu'à 20 heures :
F I N A L E S  DU T O U R N O I  S C O L A I R E

Entrée Fr. 3.— Dames et étudiants Fr, 1.—
Entrée libre pour les enfants jusqu'à 15 ans sur présentation

d'une carte d'identité
wmK^̂ mÊ m̂ÊBÊÊKmi B̂ÊÊBÊBK^̂ mmmimiÊÊÊÊÊÊHÊmmi m̂ÊA

$ Les dirigeants de 1 association cana-
dienne des moniteurs de ski ont en-
voyé une lettre à M. Marc Hodler , pré-
sident de la F.I.S., pour protester con-
tre les sanctions prises à l'égard de
Charles Bozon et donnant leur version
des événements qui ont abouti aux me-
sures prises envers le champion fran-
çais.
O Les représentants des fédérations
d'athlétisme des deux Allemagnes sont
tombés d'accord pour la mise sur pied
commune d'une équipe unique pour les
Jeux olympiques de Tokio. Ils ont no-
tamment décidé que cette équipe serait
sélectionnée à l'occasion des rencontres
de qualification qui auront lieu entre
les 22 et 30 août 1964.

# Les meilleurs temps réalisés au cours
de la seconde série d'essais des 24 Heures
du Mans sont les suivants :

1. Scarfiotti ( l t)  sur « Ferrari » 3' 51" 3
(moyenne 209 ,500 km-h); 2. Maglioll (It)
sur « Ferrari », 3' 51" 6 ;  3. Phil Hill (E-
U) sur « Aston Martin », 3' 52" ; 4. Par-
kes (G-B) sur « Ferrari » , 3' 52" 4, etc.
9 Voici les principaux résultats du Prix
automobile de Vienne , organisé sur
l'aérodrome d'Aspern :

Juniors : 1. Ahrens (Al) sur « Cooper » .
les 109 km en 50' 22" 10 ; 2. Troberg
(Su ) sur « Lola » , 50' 48" 14, etc. Grand
Tourisme , jusqu 'à 1000 eme : 1. Her-
mann (Al) sur « Abarth », les 54 km 600
en 28' 19" 52. 1000-1300 crac : 1. Blanchi
(Be) sur « Abarth » , 27' 29" 22 ; 2. Ha-
chen (S) sur « Abarth », 28' 43" 30.
Sports, plus de 2000 eme : 1. Hermann
(Al ) sur « Abarth », 24' 47" 61 ; 2. Muel-
ler (S) sur « Porsche Spyder».

9 Six équipes participeront demain au
traditionnel tournoi de Noiraigue : Le
Locle, Belfaux II, Travers. Belfaux I,
l'équipe française de Levier et le club
organisateur.
0 Championnat d'URSS, première divi-
sion Rostov - Spartak Moscou 1-0 ; Zé-
nith Leningrad - Bakou 0-0 ; Torpédo
Moscou - Dynamo Leningrad 1-1 ; Khar-
kov - Dynamo Moscou 0-0 ; Kichinek-
Koutalsi 0-0 ; Kiev - Tbilissi 5-1 ; Ararat
Erevan - Tachkent 5-1 ; Armée Moscou -
Kouybichev 1-0 ; Minsk - Donetsk 0-0.
Classement : 1. Dynamo Moscou 22 p. ;
2. Bakou 19 p. : 3. Tbilissi 18 p.
• Le F. C. Comète fête aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Le clou de la manifestation sera
constitué par un tournoi et une ker-
messe sur son terrain de Chantemerle.
9 Coupe de l'Amitié franco-italienne :
à Livourne , Gcnoa - Spal Ferrare 0-0
après prolongations. Genoa est qualifié
pour la finale par tirage au sort.

(Page 1S , lire la sui te  de notre
chronique des spor t s ) .



IMPORTANTE MAISON SUISSE D'IMPORTATION
DE LIQUEURS, CHAMPAGNE ET WHISKIES
de grandes marques

cherche pour son rayon de Blenne-Neuchâtel , Yverdon , Fri-
bourg, où la clientèle est déjà acquise et visitée depuis
-vingt ans,

un rep résen tant
de . toute moralité, sobre, présentant bien, bonne instruction,
travailleur.
Bon salaire, fixe, commission, frais de confiance.
Faire offre sous chiffres O 250.519 X, Publicitas, Genève.

Le Conseil d'administration de l'œuvre met au
concours le poste de '

D I R E C T E U R
de la Maison des vieillards à Chailly/Lausanne.

Entrée à convenir.
Les candidats sont priés de faire leurs offres détail-
lées, avec curriculum vitae , certificats , références,
sous chiffres PE 38310 L à Publicitas , Lausanne.
Délai : 10 juillet 1963. S'abstenir de toute démarche
personnelle.

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

par 19

Roger MARIN

Puis , peu à peu , les petites lumières qui éclairaient
faiblement les fenêtres des chalets s'étaien t éteintes
les unes après les autres... Enfin , le repos et le si-
lence avaient pris possession de ce coin de pays.

Seuls, l 'Ermitage et le chalet des parents de Chris-
t ine restaient allumés. Là , on aurai t  été 'absolument
incapble de trouver le sommeil. Leur angoisse était
trop intense pour qu 'il leur fût possible de fermer
l'œil. Et s'ils étaient rentrés chez eux plutôt  que
de courir encore les rives du lac en appelant leurs
enfants , c'était seulement avec la volonté cie récup érer
quelques forces afin de pouvoir reprendre leurs re-
cherches sitôt l'aube arrivée.

Si Roger avait été seul, M. et Mme Dempterre au-
raient craint que , dans un état de coma dû; à son dia-
bète , il n 'ait perdu connaissance en cours de route.
Mais , dans ce cas-l à, Christine aurait certainement
pu rejoindre la rive pour chercher du secours, ou
tout  au moins répondre à leurs appels. Eh outre , le
bateau serait resté sur l'eau , bien visible , puisque grâ-
ce à ses couleurs vives, on aurait pu le jrepérer de
loin.

Vraiment, le mystère de cette double 'disparition
était total ! i

Le jour venu, le ciel était clair, la tempête s était
calmée. Seule, une grosse houle amen ait j usqu'au
rivage des vagues lentes qui roulaient sur le sable
ou perdaient toute force en se désagrégeant dans
la jonchaie.

Les uns après les autres, sans entrain , mais curieux
tout de même, les gosses étaient sorti de chez eux,
rôdant d'un chalet à l'autre, cherchant quelqu e com-
pagnie, peut-être aussi un renseignement nouveau , une
indication permettant d'espérer, de suivre une p iste
imprévue.

Les hommes s'étaient levés tôt , pour reprendre leurs
recherches. Mais on ne pouvait questionner ceux que
l'on rencontrait ici ou là. Sombres , accablés, il ne
répondaient pas. D'ailleurs , qu 'auraient-ils pu répon-
dre ? Ils ne savaient rien ! Aucun indice ne permettait
d'orienter les recherches d'un côté plutôt que d' un au-
tre. L'angoisse grandissait ; il semblait maintenant im-
possible de garder un espoir quelconque.

Pour la dixième fois , des équi pes suivaient la rive
entre la jonchaie  et la falaise —¦ d' autres parcou-
raient  le flanc de la falaise et l'intérieur du pays ,
quest ionnaient  les habitants  de Chabrey, de Ghamp-
martin, de Cudrefin , montant même jus qu 'à Montet ,
Montmagny et Constantine. Enfin , des pêcheurs partis
en bateau scrutaient le lac tout au long de la jon-
chaie. Comme l'eau y est peu profonde , ces hommes
cherchaient surtout a voir si un vêtement , un objet
quelconque , peut-être même le bateau en caoutchouc
étaient accrochés aux roseaux. Malheureusement , le lac
éta it encore agité, et l'eau trop remuée pour que l'on
puisse voir sans peine jusqu 'au fond.

On avait également mis en branle la police du lac ,
à Neuchâtel, dans le faible espoir que, surpris par le
mauvais temps — ou par un besoin d'aventure exa-
géré ! — les deux jeunes navigateurs aient traversé
le lac pour en rejoindre la rive nord. C'est pourquoi
la région de Cudrefin à Saint-Biaise et d'Auvernier
à Chevroux fut aussi parcourue en tous sens par le
bateau de la gendarmerie. C'était une embarcation so-

lide et puissante, étonnamment rapide , montée par
des hommes connaissant parfaitement le lac , ses dan-
gers, ses surprises. Mais , malgré le cœur qu 'ils mirent
à leur tâche , tine fois de plus toutes les recherches
se révélèrent inutiles.

Lorsque deu x équi pes se rencontraient, les hommes
restaient silencieux ; ils n 'osaient plus se questionner.

On en venait à se dire que la preuve indiscutable
d'un accident eût été préférable à cette incertitude
qui ne donnait  aucune solution à une situation de
plus en plus pénible.

Aussi les enfants , craint ifs , anxieux , fuyaient-ils la
compagnie des adultes.

X X X
^ Il n'y a qu 'un endroit où personne n 'est allé. Un

seul coin de pays non visité. C'est l'intérieur de la
jonchaie.

Mais comment faire pour explorer ces kilomètres
carrés de roseaux serrés tige a tige , cette véritable
forêt vierge mouvante  et souple , ondulant  au rythme
des dernières vagues ?

L'idée ne vint  à personne que Christine et Roger
s'étaient inf i l t rés  dans ce maquis d' eau et de roseaux.
Et même s'ils y étaient allés , ils auraient pu en res-
sortir sans peine , l' eau étant  peu profonde , à l' abri des
fortes vagues de la tempête. Ou tout au moins, ils
auraient pu ré pondre aux appels lan-és soit de la rive,
de la falaise ou du lac.

La jonchaie !
U faudrait des heures. Des heures ? Mais non , des

jours et des jours de marche pénible, exténuante , si
l'on voulait ratisser la jo nchaie de part en part. Et
pourtant il faudra bien qu 'ils s'y mettent , entre tous ,
s'ils veulent vraiment ne rien négliger pour retrouver
les deux petits disparus.

XVI.
La silhouette de l'homme surgit des roseaux, mais

au même instant , il s'arrête.
Il s'arrête, brusquement attentif , écoutant intensé-

ment. Roger et Christine en tenden t  aussi l'appel qui
leur parvient  du lac : « Roger !... Christine !... »

Le bandi t  reste à la lisière des roseaux , prêt à tout.
Jusqu 'ici , les appels des uns et des autres n 'avaient

pu être entendus  par les enfants .  Leur cachette, en
effet , est entourée par une murail le de roseaux ex-
trêmement dense et compacte, doublée encore par la
bâche qui recouvre le bateau. En outre , le bruit de
la tempête , du vent dans les joncs , des vagues défer-
lant sur la rive et des coups de tonnerre , empêchait
la voix des hommes d' arriver jusqu 'à eux.

Main tenan t , il en est autrement .  La nature s'est cal-
mée et les hommes ont peut-être e n f i n  p énétré dans
la jonchaie. De toute façon , Roger et Christ ine enten-
dent  ne t tement  les appels réitérés lancés à leur égard :
« Roger !... Chr is t ine  !... ROGER !... CHRISTINE !.,. »

Le premier réflexe de Roger est de répondre , RÉ-
PONDRE ! Hurler à son tour : « Papa !... Maman 1...
Nous sommes ici ! ICI ! Venez nous sauver. »

Par bonheur , son esprit t ravai l le  avec une rapidité
inouïe.  Un esprit logique , froid , sensé et non pas
affolé.  Ré pondre à cet appel , c'est faire venir immé-
dia tement  auprès d'eux ceux qui les cherchent. C'est
mettre son père , sa mère , d' autres personnes encore
à la merci du bandi t  qui est là , tout près , invisible
pour les nouveaux venus. Et cela pourrait  très mal
finir.

Roger doit se taire , à tout prix ; et quelle que
soit son amertume , il ne peut rassurer immédiatement
ceux qui l'aiment et le cherchent.

Anxieux , il jette un rapide coup d'œil à Christine.
Pâle , tremblante d 'émotion — car elle aussi a re-

connu ces voix venues du lointain , mais qui se rap-
prochent — la fillette le regarde de ses grands yeux
interrogateurs . Il comprend aussitôt qu 'elle agira exac-
tement dans le même sens que lui — silencieuse ou
unissant son appel au sien.

(A suivre)

COMPAGNIE G ENEVOISE
DES TRAMWAY S ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouvtrt» pour l'engagement ds

receveurs-
conducteurs

tes candidats doivent être figés de plus de 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 do 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.,
Case Jonction, Genève. M

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, jeune

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

pour la comptabilité. Personne capable et cons-
ciencieuse.
Prière de faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo ,
sous chiffres 3309 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » à Bienne.

Collaborateur
pour le service extérieur dans le rayon canton de Neuchâtel et Jura bernois.
La vente de nos automates à laver ELAN-Constructa, armoires frigorifiques et machines
à laver la vaisselle ELAN et GENERAL-ELECTRIC s'est tellement développée, que nous
nous voyons dans l'obligation d'engager pour le service extérieur un jeune collabora-
teur expérimenté et plein d'initiative. Nos clients sont: les magasins d'art icles électri ques,
services industriels, installateurs-sanitaires, architectes et entreprises industrielles.
Nous d«mandons : bonne formation générale, ténacité dans l'accomp lissement de
la tâche confiée, personne désireuse de tout mettre en œuvre pour arriver à un
résultat positif dans sa nouvelle activité.

Nous attachons une Importance toute spéciale à personne ayant déjà de l'ex-
périence dans la vente, ayant vendu avec succès (avec preuve à l'appui) ; forte de ca-
ractère, sérieuse, présentant bien et ayant de l'entregent.
Bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons i un programme de vente Intéressant, une aide très eff icace grâce à une
propagande bien comprise, service à la clientèle très bien organisé ainsi qu'une mise
au courant très approfondie dans notre entreprise. Les possibilités de gain sont plus
fortes que la moyenne (Fixe, commission, dédommagement pour auto et dédomma-
gement des frais personnels). Veuillez, s.v.p. nous faire parvenir votre offre détaillée
en joignant une photo, curriculum vitae, copie de certificats et références à

- iiowcicoirio
Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là GENERAL © ELECTRIC
Clarldenstrasse 25
Zurich 22

n
f1fe OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
ment « Expéditions »

FACTUR IÈRES
S pour l'établissement de factures com-

merciales et douanières. i

Les candidates de langue maternelle
française ou allemande, possédant
de bonnes connaissances d« langues
étrangères, habiles dactylographes el
ayant si possible déjà occupé un
poste similaire, sont Invitées à adres-

i; ter leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à Oméga, service

|; du personnel, Bienne.

Pour répondre aux exigences de son développement
dans le canton de Neuchâtel , FORTUNA, Compagnie
d'assurances sur la vie, Zurich, cherche

COLLABORATEUR
ayant 'a volonté de se créer une bonne situation.

Nous exigeons : moralité parfaite , sens des respon-
sabilités dans un travail indépendant , bonne présen-
tation , élocution facile, éducation soignée. Age mini-
mum 25 ans.
Nous offrons : fixe , frais , forte commission ; les can-
didats seront soutenus de façon suivie dans une
ambiance de parfaite confiance.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photo , références , chiffres de production éventuels ,
à FORTUNA , Compagnie d'assurances sur la vie ,
Zurich , bureau pour la Suisse romande , Lausanne ,
ou à l'agence de Neuchâte l , M. Rémy Allimann ,
fbg du Lac 11, Neuchâtel. — Discrétion absolue.

Le restaurant

Bagatelle
cherche

sommeliers ( ères )
Tél. 5 82 52

Dame cherche

jeune fille
pour ménage soigné. —
Après-midi libres pour
études. Entrée a conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à GG 2234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune hom-
me de confiance comme

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

si possible avec permis de
conduire. Salaire à dis-
cuter , si avec ou sans
pension. Faire offres avec
références sous chiffres
AH 2295 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'école suisse de BOGOTA
met au concours :

2 postes de maîtres secondaires
ou de primaire supérieure

— un maître pour les mathémati ques et la phys ique
— un maître pour la botani que , la zoologie et une autre

matière.
La langue d'enseignement est le français. L'étude s'étend

jusqu 'au baccalauréat. Durée de l' engagement : 4 années pour
avoir droit au voyage aller et retour payé.

Le secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à l'étran-
ger, Alpenstrasse 26, à Berne , donnera des renseignements
détaillés , sur demande écrite. Les candidatures doivent lui
être adressées, accompagnées d'un curriculum vitae , de co-
pies ou photocopies des diplômes et certificats , d'une photo
et d'une liste de références.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, courant
fort et faible (téléphones A et B).
Ne seront prises en considération que
les offres des personnes, en possession
du certificat de capacité.

/ Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE À BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir des

employées de
fabrication
de toute confiance , pour son service de rhabillage
ou un des ses bureaux de fabrication. Nous deman-
dons la connaissance de la dactylographie et si
possible des langues allemande et française.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo, sous
chiffres 3309 J aux Annonces suisses S.A. Assa
Bienne.

I M MIKRON HAESLER
|| Nous cherchons pour tout

de suite ou date à conve-
nir i

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 1 E U R S
M O N T E U R S

Ouvriers qualifiés, Suisses
i ayant fait apprentissage.

Prendre contact %
— téléphonlquement avec

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

tificats.
— ou par écrit, avec copies

de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.
Fabriqua de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52
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IN MEMORIAM
A notre cher ami

LOUIS
Un an déjà I

Tes amis sincères.

COUVET

Le bureau de l'Association de développe-
ment du Val-de-Travers a eu , jeudi après-
midi , à Couvet , une entrevue avec le chel
adjoint du service commercial des chemins
de fer fédéraux , M .Louis Candolfi , .charge
des questions relatives aux trafics mar-
chandises internationaux. Les porte-pa-
role de l'A.D.E.V. ont confirmé les termes
de la requête adressée le 10 mai à la di-
rection générale des CFF visant à une
meilleure utilisation de la ligne du Franco-
Suisse. M. Candolfi reconnaît que cette
artère est susceptible de donner passage
à un trafic plus important qu 'actuellement.
Des efforts seront fais dans ce sens et ré-
cemment des pétroles venant d'Italie à des-
tination de la France ont transité par le
Franco-Suisse. En outre, on a le droit d'es-
pérer que le rachat par la Confédération
du B.L.S. et par voie de conséquence de
la directe Berne-Neuchâtel aura une in-
fluence heureuse sur le trafic de la ligne
à la défense de laquelle l'A.D.E.V. conti-
nuera de travailler.

La séance était dirigée par le président
de l'A.D.E.V., M. Jules-F. Joly, entouré des
autres membres du bureau. MM. E. André,
vice-président , J.-Cl. Landry et J.-F. Jos-
sy, secrétaires , et M. Léo Roulet , caissier.

Cette rencontre d'îinformations était des
plus instructives.

Une initiative aboutit
(c) L'initiative lancée par le Renouveau
covasson au mois de mars et dont le
délai avait été fixé au 18 Juin , puisque
la loi accorde trois mois pour la récolte
des signatures, a abouti. Jeudi dernier.
k la fin de l'après-midi. M. Planaro,
président du comité d'initiative, a dé-
posé au secrétariat communal 123 listes
portant 434 noms ; il en fallait 356
pour assurer l'aboutissement du mouve-
ment dans cette première phase.

Rappelons que le but est d'obtenir
un pouvoir exécutif composé de cinq
conseillers exerçant leur activité à titre
accessoire et que les services adminis-
tratifs aient à leur tête un administra-
teur communal.

• Exercice d'alerte
(c) Jeudi soir , à 18 h 45 , l'alarme a
été donnée aux sapeurs-pompiers des
trois groupes de premier secours , pour
un exercice d'alerte . L'endroit supposé
du sinistre était le groupe de maisons
de « Vers-chez-Sulpy » situé sur ter -
ritoire vaudois , au sud de la Nouvelle-
Censlère.

Hommes et engins furent sur place
en un temps record , et l'exercice se
déroula k l'entier» satisfaction des mem-
bres de la cor* 'ssion du feu.

Au cours de critique , le comman-
dant, capitaine Dubois , rendit hom-
mage au souvenir du lieutenant J.-P.
Aelen , décédé tragiquement mardi der-
nier et qui aurait dû participer k
l'exercice .

L'A.D.E.V. poursuit
ses efforts en faveur

du Franco-Suisse
FOREL

Intoxiqués
par des champignons

( c )  Au début  de cette semaine , les en-
f a n t s  de M. Rober t Barras , de Foret , le
peti t  Will y ,  5 ans , et la petite Mirei l le ,
i ans se promenaient dans la campagne
lorsqu 'ils trouvèrent sur leur chemin
des champ ignons vraisemblablement
avariés qu 'ils dé gustèrent .  S o u f f r a n t  de
violents maux de ventre , ils furen t  aus-
sitôt conduits à l'hôp ital d'Estavayer
où des soins leur f u ren t  prodigués .  Leur
état est aujourd'hui  sa t i s fa isant .

Encore un décès subit
( c )  En moins d' une semaine , on a en-
registré dans la ré g ion d'Estavayer qua-
tre décès subits. Le dernier est si gnalé à
Fore l . Il s 'ag it de Mme Hélè ne Duc , âg ée
de 62 ans. La défunt e  exploitait aux
côtés de son mari un domaine agricole .
Elle avait une famil le  de quatre en-
fan t s .

ESTAVAYER
Décès du crieur public

(c)  Vendredi matin est décédé à Esta-
vayer M.  J ules  Bersier , âgé de 55 ans.
Le dé fun t  avait repris le poste de crieur
public , à ta mort de son père , il y a
une douzaine d' années. C'était une f i gure
populaire et sympathi que d'Estavayer.

MONTAGNY-LES-MONTS

Un octogénaire succombe
à une chute

(c) M . Léon-Olivier Schorro , âgé de 85
ans , qui avait f a i t  une chute la semaine
dernière, dans la cuisine de sa f i l l e  à
Montagny- lesMonts , vient de mourir des
suites de ses blessures. Il avait exp loité
un domaine agricole à Grolley.

ENGELRERG
Vente d'une propriété

pour l'établissment
de la Nationale 5

(c) La magnif i que propriété de l'hôtel
d'Engelberg, sise au bord du lac de
Bienne , vient d'être vendue par la
société anonyme Engelberg à l'Etat de
Berne , pour le prix d'un million
deux cent mille francs. Les bâtiments
sont destinés à la démolition pour
faire place au nouveau tracé de la
Nationale 5.

HIENNE
Exposition de la meilleure

affiche suisse
(c) L'exposition de la meilleure affiche
suisse 1962, s'est ouverte vendredi en
f in  d'après-midi ; elle comprend 24 af-
fiches dont quel ques-unes sont fort
suggestives. Cette exposition , en plein
air, se trouve sur la promenade du
Pascar.

MARÏN-EPAGNIER

Blessé au menton
par une traverse
de chemin de fer

Hier à onze heures et demie , M.
Andréa Ferra, âgé de 41 ans , Italien ,
travaillant en gare de Marin , a reçu
une traverse de voie ferrée au moment
où on la déchargeait. Souffrant d'une
plaie ouverte au menton, il a été
transporté par une ambulance de la
police locale de Neuchâtel à l'hôpital
de la Providence .

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Mlle Sahli, institutrice à Boudry,
où elle a formé plusieurs générations
d'écoliers, a dû quitter son poste pour
raison de santé.

SAINT-BLAISE
Course des personnes âgées

(c) Au nombre de 115, conduites par une
quarantaine d'automobilistes complaisants,
les personnes âgées de notre commune
ont fait, mercredi après-midi, leur tour-
née annuelle. Par Champion, Cudrefin,
Salavaux , Avenches, Fribourg, Mora t et
Aarberg, la colonne fit une très jolie pro-
menade favorisée par un beau soleil
printanier. Le goûter excellent et copieux,
fut servi à Finsterennen. Au cours de ce
repas , quelques discours furent pro-
noncés, sous la direction de M. J.-P.
Kreis, secrétaire du bureau communal,
fonctionnant comme major de table.
M. Engel , président du Conseil com-
munal, apporta k ses Invités le salut
des autorités ; au nom des participants ,
Mme Madeleine Boiteux et M. Edmond
Zintgraff , exprimèrent des sentiments de
cordiale reconnaissance. On fêta le
doyen , M. Albert Roulet , qui venait
d'entrer l'avant-veille dans sa 90me an-
née, et M. François Cuanillon , qui fê-
tait le jour même son 84me anniver-
saire. M. Felssly agrémenta le tout de
deux productions vocales appréciées, et
M. Aeschltmann, conseiller communal,
mit le point final à la partie oratoire,
au cours de laquelle , exceptionnelle-
ment , on n 'entendit ni nos pasteurs —
retenus au synode — ni le curé em-
pêché.

Au retour , la fanfare « L'Helvétia »
était fidèle au rendez-vous et Joua pour
nos aines quelques-unes de ses marches
entraînantes.

VALANGIN
Course d'école

(c) La commission scolaire vient de
fixer le but de la course scolaire.
Elle aura lieu mardi prochain , si le
temps le permet , en autocar , à Lucerne.
Le retour se :"era par le Brunie .

SAINTE-CROIX
Le jugement d'un meurtrier

(c) Le 25 août 1962, une jeune fille
enceinte avait été assassinée par son
fiancé , M. Philippe Tothaar , ressortis-
sant allemand , à proximité de Sainte-
Croix. Le jugement du meurtrier au-
ra lieu mardi 18 juin à Pirmasens
(Allemagne)'. Il avait été arrêté le 3
septembre 1962.

EPENDES
En doigt sectionné

(c) M. Willy Thomann , 58 ans , em-
ployé aux cultures maraîchères d'Epen-
des, s'est coupé un doigt avec une
machine à ensiler. Il a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon.

MOUTIER

Des caisses de vin
et d'eau minérale

sur la chaussée
(c) Vendredi , à 15 heures , un camion
qui circulait en direction de Court , a,
pour une raison inconnue , perdu Un
des cadres de son pont. De nombreuses
caisses d'eau minérale et de vin sont
tombées du chargement et sont venues
se briser sur la chaussée. Les dégâts
matér ie ls  sont impor tants .

VALLÉE »E IA BROYEV rtLLfcL UX, LH WVU j

PAYERNE
Il tombe d' un char de foin

(cl M. Charles Jaccoud, âgé d'une
septantaine d'années , agriculteur , domi-
cilié à Vers-chez-Savary (commune de
Payerne),  est tombé d'un char de foin.
On" l'a conduit à l'hô p ital de Payerne,
souffrant d'une clavicule cassée.

FOI MONDIALE R A HA TE
« Les prophètes et messagers de Dieu ont
été envoyés dans le seul but de gu ider
l'humanité dans le chemin direct vers la
vérité *.

— Baha 'u 'llah.
Pour tous renseignements, s'adresser k la

Communauté Baha 'ie de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel

Hauterive - Payerne
Les footballeurs d'Hauterive, champions

neuchâtelois de deuxième ligue, jouent
cet après-midi une carte capitale . Ils re-
çoivent Payerne dans un match comp-
tant pour la promotion en première li-
gue. Hauterive a bien entamé cette com-
pétition en contraignant Chênois au par-
tage des points, Chênois qui , lui-même,
avait battu Payerne en pays vaudois. Com-
me une seule de ces trois équipes accé-
dera k la première ligue, il faut au mini-
mum six points pour être promu. Chê-
nois en possède trois , Hauterive un et
Payerne, lui, doit aussi gagner s'il veut
doit gagner pour rejoindre Chênois et que
Payerne , lui , doit uassi gagner s'il veut
conserver une chance. Trois matches fi-
gurent en effe t au programme, à part ce-
lui de cet après-midi : Chênois - Payerne ,
Hauterive - Chênois et Payerne - Haute-
rive On sa isit mieux l'importance de la
rencontre de cet après-midi. Les émotions
ne manqueront pas sur le terrain des
Vieilles carrières .

Lutte contre le mUdiou
du tabac

Des attaques du mildiou du tabac sont
signalées actuellement dans le centre
de l'Italie et dans la Gironde , en
France. Les conditions météorologiques
de ces derniers jours étant extrêmement
favorables à la dissémination du cham-
pignon , les cultures de notre pays sont
maintenant  directement menacées par la
maladie. Pour lutter contre le mildiou
du tabac , les stations fédérales deman-
dent aux planteurs :

1. D'appliquer sans tarder le premier
traitement dans les champs ;

2. De surveiller attentivement et con-
tinuer les traitements sur les semis
de réserve encore en couche et de dé-
truire les soldes de plantons non uti-
lisables.

Pour la crèche
Aujourd'hui , des fleurs vous seront

offertes dans les rues de la ville : les
bouquets seront vendus en faveur de
la Crèche : gentianes, anémones, trolles
ou narcisses embaumeront votre logis
et permettront d'abriter , pendant la
Journée, des enfants dont les parents
travaillent.

La Crèche mérite de susciter l'Cntérêt
de tous puisqu 'elle accueille et soigne
de nombreux enfante dont les . mères
doivent se séparer pour gagner leur vie.

Communiqués
Observatoire de Neuchâtel 14 juin.

Température : moyenne : 12,4 ; min. : 6,2 ;
max. : 17.6. — Baromètre : moyenne :
717,1. — Eau tombée : 5,7 mm. — Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible k modéré. — Etat du ciel : va-
riable, nuageux k couvert. Pluie jus-
qu 'à 3 h 45. Averses intermittentes de-
puis 13 h 15.

Température de l'eau du 14 juin : 17°
Niveau du lac du 14 juin 1963 : 429 ,78

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : ciel variable , en géné-
ral très nuageux, pluie ou orages . Tem-
pérature sans grand changement. Vent
du secteur ouest faiblissant peu k peu.

Sud des Alpes : tout d'abord couvert
et précipitations régionales. Dès cet après-
midi éclaircies locales par vent du nord.
Amélioration plus lente dans les Alpes.
La baisse de la température continue
en montagne.

Observations météorologiques

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15 : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Deluz.
temple du bas : 10 h 15, M. Held .
Ermitage : 10 h 15, M. Ramseyer.
Maladière : 9 h 45, sainte cène. M. Loup.
Valangines : 10 h , M. Perret.
Cadolles : 10 h, M. Javet.
Chaumont : 9 h 45, M. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte : M. O. Perregaux.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Cou-
dre, 9 h ; Serrières , 8 h 45.

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

DEVTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
Welten). Sonntagschule um 10 h 30 im
Gemeindesaal .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 20 h 15 Predlgt Pfr. Jacobl.
Couvet : 10 h Predlgt : Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

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

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

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

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de le. Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institu t catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix , 20 h évangéli-
sation , M. Roger Cherix ; Colombier .
9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst; Saint-Biaise , Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst ; Cor-
celles : Chapelle , 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h , Jugend -
bund .
Première Eglise dn Christ , Scientlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1

9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — samedi 17 h , réunion
de prière ; dimanche : rassemblement du
Devens, départ 8 h 48 ; 20 h , réunion au
quai Osterwald ; salle, Ecluse 20, 9 h 45,
réunion de sanctification ; pas de Jeune
Armée dimanche.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte. ¦ '
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 20 h culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 16 juin

BALF,

BALE (ATS) . — Comme p lusieurs
fois auparavant déjà , le « DC-4 s> d'une

compagnie américaine atterri t  le 7 j u in
sur l' aérodrome d'e Bàle - Mulhouse.
Comme les ,  p ilotes n 'ava ien t  jamais
payé les taxes obli gatoires , l' avion fut
cette fois-ci saisi par un huissier fran-
çais. Cela n 'emp êcha tou te fo i s  pas les
pilotes de faire le p le in  et de profiter
du bruit fait  par un gros avion , au
cours de la nuit  de jeud i  à vendredi ,
pour reprendre l' air , sans toutefois an-
noncer off iciel lement  leur départ.

* M. François Navllle. professeur hono-
raire à l'Université de Genève, a fêté ven-
dredi ses 80 ans. Né à Neuchâtel, il a
été doyen de la faculté de médecine avant
de prendre sa retraite . Pendant de nom-
breuses années , le professeur Naville a
été expert, médical légal .

Des aviateurs rçui jouent
les filles de l'air

Assemblée générale
de l'Office suisse

d'expansion commerciale
(C.P.S.) Jeudi , à Lausanne , a eu lieu

l'assemblée générale de l'Office suisse
d'expansion commerciale (O.S.E.C) , sous
la présidence de M. Edgar Primault,
président. Ce dernier , en ouvrant l'as-
semblée , salua la présence des repré-
sentants de l'administration fédérale ,
des autorités cantonales et communa-
les , du corps diplomatique et consu-
laire , des insti tutions économiques , ainsi
que des Chambres de commerce suisses
et étrangères. L'orateur commenta en-
suite brièvement le rapport annuel , re-
levant l'activité des agences de
l'O.S.E.C.

Après l'adoption des comptes qui ac-
cusent un excédent actif , l'assemblée
procéda à l'élection de nouveaux mem-
bres de la commission de surveillance
en remplacement de MM. Henry Cottier ,
de Lausanne, C.-H. Gossweiler , de Ber-
ne , Guido Petitpierre , de Lausanne , et
Rodolphe Stadler , de Lausanne égale-
ment. Les nouveaux membres sont :
MM. Georges André , chef de la Maison
André & Cie S.A., à Lausanne , Bruno
de Kalbermatten , ingénieur , directeur
de la Maison Bobst , à Prilly, O. Nie-
derhauser , directeur de CIBA , et F.
Baltzer , directeur général de la Société
de banque suisse, à Bàle.

Après la liquidation des opérations
statutaires , M. Wacker , conseiller d'am-
bassade, chargé des affaires économi-
que de l'ambassade de Suisse à Mexico ,
a fait une conférence sur l'économie
du Mexique dans le monde et les pro-
blèmes d'intégration en Amérique la-
tine.

CONFÉDÉRATION

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juin. Fuchs,

Régula , fille de Paul-William, employé
de commerce à Neuchâtel , et de Ruth ,
née Hàubl. 9. Veya. Ariélle, fille de Ber-
nard-Henri , tourneur à Neuchâtel, et de
Marle-Paule-Anna, née Frésard ; Balka,
Paul , fils de Pal , ferblantier k Neuchâ-
tel , et d'Eria , née Wernli ; Luciani , Mau-
ro, fils d'Umberto, sommelier à Bevaix ,
et de Teresa , née Urciuoli. 10. .Gremaud,
Pierre-Alain , fils de Pierre-Maurice, tech-
nicien à Peseux, et de Janine-Bluette, née
Robert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
Juin . Pisino, Rocco, cuisinier, et Verdu ,
Laura, les deux à Neuchâtel ; Baumgart-
ner , Wcrner-Richard , Ingénieur horloger à
Neuchâtel . et Ribaux , Danielle-Denise à
Veyrier ; Compayré, Claude-Robert-Henrl-
Fernand , mécanicien , et Treyvaud , Lisia-
Rolande, les deux k Neuchâtel. 11.
Tschanz , René-Maurice , sous-officier Ins-
tructeur à Neuchâtel, et BUlow, Ilse-Eli-
sabeth-Erna , à Berne ; Monney, Max-Isi-
dore , ferblantier à Reconvilier , et Jobin,
Marie-Thérèse , précédemment à Neuchâ-
tel ; Mauron , Robert-Adrien, employé d'hô-
tel à Lausanne, et Facchinetti, Françoise,
à Neuchâtel ; Béguin , Jacques-André, la-
borant à Peseux , et Gulllod, Marianne,
à Neuchâtel ; Vaucher, Oscar, peintre sur
machines, et Weber, Charlotte-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er juin. Ket-
terer , Claude-Fernand, fonctionnaire pos-
tal à Genève et Berger née Klenk, Hll-
degard-Annelore , à Neuchâtel . 8. Ballonl,
Franco, employé de commerce à Zurich ,
et Gaschen , Monlque-Lydia, à Neuchâtel ;
Schlld, Daniel-Louis, apprenti mécanicien
à Peseux, et Hummel , Rose-Marie, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 8 juin. Brandt, née Frey,
Marie-Hélène, née en 1885, ménagère k
Neuchâtel , veuve de Brandt , Louis-Paul-
Emile. 9. Theynet, Robert-Henri , né en
1888, entrepreneur à Neuchâtel , veuf d'Em-
ma-Loulse, née Girard. 10. Reymond née
Soguel-dit-Piquard , Madeleine-Bertha , née
en 1902 , ménagère à Peseux, épouse de
Reymond , Arnold ; Me.rrnod, Edmond-
René, né en 1905, concierge à Neuchâtel ,
époux de Susanne-Llna, née Niklaus.

Fin de semaine au Conseil national
Vote d'un crédit de 3,5 millions

pour la transformation et l'agrandissement
de la villa Maraini à Rome

• correspondant de Berne :
>main des excursions de groupes , les députés n'ont pas l 'humeur

disi u ...-use. La brève séance du vendredi , qui doit t e rminer  la seconde
semaine de la session au Conseil national , est l' a f fa i re  exclus ive  des rap-
porteurs qui présentent divers projets plus ou moins importants.

Ainsi , MM. Hess , agrarien , Thurgovie ,
et Rosset , radical neuchâtelois , justi-
f ient  la demande de crédit de 3,5 mil-
l ions pour la t ransformat ion et l' agran-
dissement de la villa Maraini , k Rome.
Ce bâtiment , légué à la Confédération
en 1946 par la comtesse Carolina Ma-
rnin i  Sommaruga , doit of f r i r  à des jeu-
nes Suisses , gradués ou diplômés d'une
université ou d'une école suisse d'art ou
d'architecture , la possibilité d'approfon-
dir leurs connaissances artistiques et
culturelles par des études et recherches
scientifiques à Rome , centre de la cul-
ture classique. De jeunes savants et ar-
tistes suisses trouvent  également , à la
villa Maraini , la possibilité de séjourner
dans la Ville éternelle , dans des condi-
tions favorables à leur travail.  Enf i n ,
l' institut contribue à développer les
rela t ions  intellectuell es entre la Suisse
et l'Italie.

Nécessité de transformations
La villa , pour répondre à sa nouvelle

destination , doit subir quelques trans-
formations ; de plus , il faut construire ,
dans le parc , des pavillons pour artis-
tes , acheter du mobilier , aménager la
bibliothèque.

Les commissaires se sont rendus sur
place et ont pu facilement se convain-
cre de la nécessité des travaux et achats
projetés. Ils leur est tout aussi aisé de
faire partager leur conviction par l'as-
semblée qui , à l'unanimité des cent
trente-six votants , approuve l'arrêté.

Sur rapports de MM. Hayoz , conser-
vateur fribourgeois , et Debétaz , radical
vaudois , le Conseil national , toujours
unanime , autorise le Conseil fédéral à
acheter , au prix de 1,8 million , 14,700
mètres carrés de terrain dam s le quar-

tier de Monbijou , à Berne , pour y cons-
truire , en temps opportun , de nouveaux
bâtiments administratifs.

Sans débat et sans opposition , ayant

entendu MM. Tschanz , agrar ien  bernois ,
et J a u n i n , radical vaudois , les députés
approuvent  le rapport sur l'emploi , par
les cantons , de la dîme de l'alcool. C'esl
la part  de bénéfice que re t i rent  les gou-
vernements  cantonaux pour soutenir  les
oeuvres ¦ et les associations qui luttent
contre l'alcoolisme.

Budget de la Régie des alcools
Les mêmes rapporteurs présentent le

budget de la Régie des alcools , lequel
annonce un bénéfice d' exploi ta t ion  de
4ô mil l ions.  Les cent trente-deux dépu-
tés présents ne peuvent qu 'approuver
ces heureuses prévisions.

Et pour f in i r , par cent t rent e- t ro is
voix sans oppositio n — un député étant
revenu des pas-perdus — le Conseil
na t ional  vote d é f i n i t i v e m e n t  la loi sur
la navigation aér ienn e , telle qu 'elle est
issue des délibér ations et qui règle
dorénavant  les vol s en montagne.

Dix minu tes  avant 9 heures , le pré-
sident Guinand peut lever la séance.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS).  — Le Conseil des Etats

a terminé  l' examen rie la gestion de
1962 . Le rapporteur du dépar tement  des
postes et des chemins de fer a in fo rmé
le conseil que les t r a c t a t i o n s  engagées
entre les édi teurs  de journaux et la
Société suisse de r a d i o d i f f u s i o n  et télé-
vision sont à la veille d' aboutir . Le
Conseil fédéral sera invi t é  à accorder
la concession pour la réclam e télévisée,
proposi t ion qui sera ce r t a inemen t  ac-
ceptée.

L'ensemble rie la gestion de 1962 est
ensui te  approuvé. En vote f ina l , le
conseil accepte la revision de la loi sur
la navigat ion aérienne , puis il accorde
la garant ie  fédérale à une  revision de
la const i tu t ion cantonale de Schwytz.
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LES V ERRIÈRES

La « petite guerre »
n'aura pas lieu...

(sp) Jeudi soir, la commission d'agri-
culture «In corpore » et les agricul-
teurs du Grand-Bourgeau et de la
Croix-Blanche ont tenu une séance
commune sous la présidence de M. Char-
les Lœw , conseiller communal , pour
trouver une solution au conflit survenu
entre les deux quartiers du village à
propos de la répartition des pâturages.

Les délibérations se sont déroulées
dans une ambiance sereine mais se sont
poursuivies néanmoins jusqu 'à une
heure du matin.

Finalement un « modus Vivendi =s> a
été trouvé. Le quartier du Grand-
Bourgeau a cédé du terrain au quartier
de la Croix-Blanche où tout le bétail
de l'agriculteur (qui avait été autorisé
à en faire paître une . partie au Grand-
Bourgeau | devra rester.

Une nouvelle délimitation des champs
a été faite vendredi et la a petite guerre
des pâturages » n 'aura donc pas lieu.
Ainsi tout est bien qui finit bien , mê-
me quand cela commence mal 1

FLEURIER
Collision sans gravité

(c) Hier à 19 heures , une voiture ve-
nant  de la Côte-aux-Fées et circulant
en direction est-ouest dans la Grand-
Rue , s'est arrêtée brusquement pour
laisser passer un véhicule venant de
la rue des Moulins. La voiture a alors
été heurtée par une automobile fran-
çaise qui la suivait. Légers dégâts.

Monsieur et Madame
Daniel PERRIARD ont le plaisir
d' annoncer la naissance de leur fille

Jacqueline
le 14 juin 1963

Clinique du Crêt Cortaillod

du 13 juin 1963

Pommes de terre . le kilo —.50 1.30
Raves le paquet —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  la pièce —.60 —.80
Haricots le kilo 2.— 2.20
Pois » 2.— 2.20
Carottes » L60 1.80
Carottes le paquet— .80 —.90
Côtes de bettes . . . .  le kilo 2.— 2.20
Laitues » —.70 —.80

Choux blancs et
pointus » 1.20 1.40
Choux-fleurs . » L— 1.50
Céleris la pièce _. .50
Tomates . le kilo 2.20 4.20
Ail 100 g -• .80
Oignons blancs . le paquet— .35 — .40
Oignons le kilo 1.20 1.30
Concombres . . « — •— 2.50
Asperges la botte 3.40 3.60
Asperges de France . le kilo 2.20 3.20
Radis la botte— .40 —.50
Poires le kilo 1-30 2.80
Pommes 3. 3.— 3.20
Artichauts » — .70 —.80
Bananes » — •— 2.20
Grape-fruit la pièce —-70 —.80
Abricots . . .  le kilo 2.80 3.20
Cerises le kilo 2.80 3.—
Fraises » 3.80 4.20
Oranges » 1.60 1.80
Oeufs du pays . . . .  la douz. 3.— 3.20
Beurre de table . . .  le kilo — .— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.20
Fromage gras » —¦— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache * 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mou i » 5.50 13.—
Cheval » — .— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.—

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste renversé
par un chargement
de planches de bois* 1(c) Hier , à 15 heures , M. R. G a i f f e ,

couvreur , conduisa i t , rue de la Char-
rière , un véhicule t i rant  une remorque
chargée de longues planches de bois.
Il décrivit une grande courbe pour
s'engager dans une rue la térale .  Au
cours de cette manoeuvre , un moto-
cycliste circulant en sens inverse a
été renversé par le chargement .  Il
s'agit de M. I. Carminé. Rlessé au
visage et aux mains , le motocycliste
a été conduit à l'hô p ital pour y rece-
voir les premiers soins.

La restauration du temple
(c) Dans sa deuxième séance, le comité
de restauration a discuté du mode de
chauffage à adopter pour le temple. Entre
deux projets , le choix du comité s'est
porté sur le plus adapté aux conditions
du village.

Puis le comité a organisé la manière
dont l'orgue sera démonté. Le facteur
d'orgues commencera ses travaux le 17
juin. Enfin, le comité s'es occupé du
démontage de l'intérieur du temple , qui
se fera les 20 , 21 et 22 juin. Un effort
a été demandé à la population pour aider
bénévolement à ce travail. Un nouveau
devis , légèrement Inférieur au précédent ,
a été présenté ; il est de 70 ,00 francs.

LES RAYARDS
Course scolaire

(c) Malgré le temps très incertain , deux
autocars ont emporté mardi matin , nos
écoliers, leurs maîtres, quelques parents
et quelques membres de la commission
scolaire vers le col du Jaun.

Le premier arrêt eut Heu à Berne où
l'on admira les ours et oursons et le Mu-
sée d'histoire naturelle. Continuant la
route par Thoune - Boltlgen - Jaun , où
l'on dina ; on descendit sur Gruyères :
visite de la ville et du château. La pluie
s'était mise de la partie et ne permit
pas d'arrêt à Fribourg ; elle s'Imposa
encore jusqu 'à Morat sans toutefois réus-
sir à altérer la belle humeur des excur-
sionnistes qui rentraient heureux de cette
belle course.

LE LOCLE
Don d'un musée à la ville

La maison du peintre Alexandre
Girod , avec les toiles et collections
qu 'elle contien t , a été donnée à la ville
du Locle par les héritières du peintre ,
Mmes Anna-Lisa et Evelyne Guisan,
habitant Lausanne. Le peintre , né à
Madrid en 1889, avait vécu au Locle.

LA SAGNE

Frappé par la foudre
(sp) Un habi tant  de Grandson , M.
Maurice Giroud , de passage à la Sa-
gne jeudi, a été secoué par la foudre
au moment où il téléphonait et jeté
à quelques mètres. Il t en ta  de rega-
gner son domicile dans son véhicule ,
mais dut s'arrêter à Couvet , chez un
médecin , où il fut  repris par son *.em-
ployeur. Il est soigné à domicile.

Au Conseil fédéral

BERNE , (ATS) . — La décision du
Conseil fédéral sur la réorganisation
de la radio et de la télévision a été
publiée vendredi. Dans une lettre à
la Société suisse , de rad iodi f fus ion  et
de . télévision (S.S.R.T.) , le Conseil fé-
déral '¦ déclare qu 'il est d' accord en
principe avec les résolutions de l'as-
semblée générale du 10 janvier 1963,
et ne recommande de légères modi f i ca -
tions que dans quel ques questions de
détail.  Le Conseil fédéral  s'a t t end

que la prochaine assemblée générale
de la S.S.R.T. prenne des décisions
défini t ives  sur son organisation.

Le projet de réorganisation
de la radio - télévision

approuvé

Mademoiselle Elisabeth Beck ;
Mademoiselle Suzanne Beck ;
le docteur et M adame Claude Jean-

neret et leur fille , à Genève ;
le docteur et Ma dame Paul Rosselel

et leurs enfants , à Genève :
Monsieur et Madame Philippe Maffei-

David , leurs enfan ts  et petits-enfants ,
à Oste rmund igen  :

Madame Ernest David et ses enfants  ;
Mademoiselle Mar ie t te  Bertrand ,
ont la tristesse de fa ire part du

décès de

Mademoiselle Georgette Beck
leui très chère soeur , tante , grand-tante,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , après quelques mois
de maladie.

Neuchâtel , le 14 juin 1963.
(Orangerie 4)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

lundi 17 ju in , à 11 heures , au cimetière
de Beauregard (entrée nord).

Culte à l'hôpital Pourtalès , à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  Pourtalès.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part
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A vendre

LAMBRETTA
150 ce, grand luxe, 30,000
km , en très bon état. —
Téléphoner aux heures
des repas au 6 30 02.

A vendre

4 CV Renault 1952
(moteur Dauphine 1958)
plaques et assurances
pavées, Fr. 800.—. Tél.
5 08 30.

A vendre

cheval de selle
Trakehner hongr»

brun, 5 ans,

en parfait état de dressage, bon cheval de
saut, idéal pour dame, bon caractère, sans
tares et défauts. Prix avantageux. Tél. (032)
2 77 92 ou (032) 2 04 76 ou (032) 2 78 71. '

ÉQUITflTION
À L'ÉCOLE CLUB MIGROS

COURS DE 6 HEURES

Fr. 50.-
y . ' 'l" .. Manège dé Cplpmbier =
, . Renseignements, et inscription»

à l'Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital,
tél. 5 83 49.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 21 h 15.
Samedi de 9 à 12 heures.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aax Mamtni olllcleli do :

Maturité fédéral*
Baccalauréat! fronçait

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral do comptable

\ \ Préparation aux diplôme» d* i
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A vendre

BATEAU A MOTEUR
« Raimondi », bordé à clin acajou, moteur
Evinrude 35 CV, longueur 4 m 80. Accessoi-
res : tachymètre , démarreur électrique, bous-
sole, etc. Le bateau est comme neuf. A visi-
ter chez Jack Beck, chantier naval, Faoug
(Vaud).

A vendre
2 VW 1959 1 Renault
4 CV. Garage Pethoud ,
Couvet. Tél. 9 61 76.

A vendre

FIAT 600
modèle 1961, prix Inté-
ressant. Tél. 7 71 94.

—, ———
' / 
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Pour une i

V O L V O
i adressez-vous au spécialiste depuis plus de 3 ans

/ VOITURES NEUVES i
121 - 122 S avec et sans Overdrive

t î

VOITURES D'OCCASION : .

122 $ 1960 sièges-couchettes Fr. 6200.—
122 ' S 1961 Fr. 7200.—
122; S 1961 radio Fr. 7400.—
122 S 1962 B18 Fr. 8400.—

avec garantie totale de 6 mois

Grands Garages Robert
^amp-Bougin 34-38 - NEUCHATEL - Tél. 5 

31
08

:

EVANO - AUTOS
Extension de vente neu-

ves et occasions I Ventes-
achats - échanges-crédits !
Prix intéressants - garan-
ties I Location et Voca-
tion .- vente ! Réservez
pour vos vacances ! Ren-
seignez-vous ! Téléphone
8 49 31 - 6 93 53.

A vendre

petites voitures
Glas Isar

d'occasion 2 CV, garan -
ties en bon état , à par-
tir de 500 fr., avec faci-
lités de paiement. Agen-
ce Glas Isar . Garage des
Draizes, Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

A vendre

RADIO-AUTO
Blaupunkt modèle Ham-
bourg . Tél. (038) 7 63 01. f

/

A vendre

DKW 3 = 6
modèle 1956. noire, 4 por-
tes, sièges simili, antenne
radio , bien entretenue. On
accepterait articles de pho-
to en paiement. S'adres-
ser à JS 2314 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

VW DE LUXE
1200, superbe occasion.
Tél. 5 10 31.

On cherche à acheter
un

Vélosolex
en bail état. Tél. 5 41 92.

A vendre pour cause
de décès

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

Occasion exceptionnelle.
A vendre de particulier

MORRIS 850
station car, 1962 , 8000 km ,
4 mois de garantie de
fabrique, état de neuf.
Prix Intéressant. — Tél.
5 56 76.

A vendre

2 CV
modèle belge, 47 ,000 km,
un seul propriétaire, par-
fait état, 2200 fr. comp-
tant ;

1 moteur bateau
3,5 CV, neuf , 4 temps,
450 fr. comptant. Gara-
ge STAUFFER, Serrières ,
tél . 8 33 43.

A vendre

ANGLIA
modèle 1957, en très bon
état. Prix & discuter. Tél.
6 91 20.

A vendre k prix avan-
tageux

ARABELLA
bleu clair, toit beige, en
bon état. Tél. 8 45 37 à
partir de 18 h 30.

Peugeot 404
9 CV. Modèle 1962,
limousine 4 portes,
noire , toit ouvrant.
50,000 km. Prix
avantageux.

I SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 6 99 91 j

A vendre k bas prix

LAMBRETTA
modèle 1953, en bon état.
Tél. (037) 7 14 33.

A vendre d'occasion

OPEL KAPTAIN
1957, en parfait état ,
sans accident, 75 ,000 km.
Téléphoner le matin au
o 1 n no

Déplacez-vous
facilement !

Ne restez plus l'esclave
des horaires rigides.
Louez une voiture chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 OU

(037) 2 75 17

.O X l • • 1 1 .

Particulier vend voiture
DAUPHINE

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

Quel ques voitures
exce ptionnelles

en parfait état

pour moins de Fr. 2000.— :

Fiat 1100 - Morris Minor

moins de Fr. 1000.— :

Renault 4 CV - Peugeot 202
Taunus 12 M - Vauxhall Velox

G R A N D S  G A R A G E S  R O B E R T
Champ-Bougin 34-38 Neuchâtel

Tél. 5 31 08

l ¦¦.¦¦!.—— m—rm-ir.il.» ii n.i i ¦ »¦! ¦ i "

IL
Chrysler
Valiant

14 CV. Modèle 1960 ,
54.000 km. Boite de
vitesses automatique.
4 portes, bleue.

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A VENDRE
pour cause d'école de re-
crues : 1 vélomoteur 50
cm» NSTJ-sport 1961, rou-
lé 7000 km. comme neuf ;
1 Citroën 2 CV, 6è,000 km,
moteur 1956, revisé, pein-
ture à refaire.
Prix des deux véhicules,
en0 bloc, Fr. 1450.—.

Prière de s'adresser dès
19 h à M. Burkhalter,
Gratte-Semelle 11, Neu-
châtel et dès la semaine
prochaine toute la jour-
née.

A vendre, pour cause
de départ,

ID 19
modèle 1961, 25,000 km,
prix 7500 fr. Téléphoner
au (038) 9 0178.

A vendre

MOTOGODILLE
Parkius, 16 CV, arbre
long, point mort et mar-
che arrière, utilisée 2
mois. Tél. (038) 8 20 74.

I CAMION 1

¦A vendre pour cause
de départ

ALFA-ROMEO
Spider Veloce

1959 . 60
Voiture ayant moteur,
freins, batterie, pneus, etc.
neufs, Roulé 4000 km de-
puis la révision complète ,
hard-top, radio, volant
Nardi , nombreux acces-
soires. Facture de la ré-
vision à disposition . Télé-
phoner aux heures des
repas, au (038) 9 62 00.

Ford Anglia
1957

Limousine grise.
Pein ture neuve
Moteur revisé

SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

URGENT
A vendre pour cause

de départ

VW 1954 - Fr. 1800.-
houssée, phares à brouil -
lard , toit ouvrant , cein-
tures de sécurité, bon
état. Paiement comptant.
Tél. 5 17 19.

A vendre

SIMCA
modèle 1960, 2 couleurs.
Tél . 8 13 13.

Ghia Karmann
à vendre de particulier.
Tél. 8 29 65, le matin.

A vendre

VW 1960
luxe, 6 CV, en parfait état, avec radio, hous-
sée ; plaques et assurances.

Premier versement : pf, 1500i—
Echange. Tél. 8 46 46. ;

KîmBBia^̂ ^̂ mmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂ G^̂ mmKZSESBmmM ŝsKOBmi

¦
 ̂ . _ ^_ _ _ .  _, _,.— LA GARANTIE

GARAGE DU ROC ^^Hauterive - Neuchâtel J?
 ̂
JL k̂

OPEL - CHEVROLET - BUîCK I f/fV fl
ALFA ROMEO %^s2^^

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

vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
\ OPEL KAPITÀN, 1960

OPEL REKORD 1700, 1962, 3 vitesses
OPEL REKORD 1700, 1962, 4 vitesses
OPEL REKORD 1500, 1959
OPEL REKORD 1500, 1957
OPEL REKORD 1500, 1955
OPEL OLYMPIA, 1954

m Avec garantie O.K. échange, essai
/f Çkjf Lf sans engagement. Facilités de paie-

m BB^. ment - Toutes ces voitures sont expo-
\f \  ̂ r sées au magasin de vente, avenue de

la Gare 1, Neuchâtel, ainsi qu'une
gamme de voitures de toutes marques à nos
installations d'Hauterive, Rouges-Terres 24.

Cabriolet

Mercedes 220
modèle 1952, en par la i t  état, expertisée. Prix :
3600 fr. Tél. 6 52 04 dès 18 h 30.

A vendre un

CAMION Staddmcker
4 % tonnes, essence, entièrement revisé, avec
moteur neuf ; pont fixe ; pneus en parfait
état ; véhicule très solide et résistant. Prix à
discuter.

Téléphone (038) 5 26 58. 

Particulier vend

voiture sport
modèle 1961, 25,000 km, très soignée. Hautes

performances. Pour essais, tél. (039) 2 03 13.

ÏMÏ ' w~m
pg&̂ fffig Grand choix de KueB

m voitures i
 ̂
j f • M

H a occasion §
Ma de toutes marques et à tous prix $

AV|| Ces véhicules sont soigneusement mis au point fy
|=g et vendus en grande partie avec $£
Wï • . $&&A 3 mois de garantie ^ESS E
1̂41 Grandes faci l i tés de paiement "g™ •

*J*3 Demandez renseignements et démonstration au spécia- ĵ
j™™ liste des voitures d'occasion

H Garage Hirondelle Neuchâtel m
SYJ fcbtâ

SSH Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 »«W

w& 9 *5 9412 MP*M

mmmmmmmmmmm^Éi

Particulier vend pour cause de double em-
ploi

Dauphine Gordini 1961
de première main , 33,000 km , gris métallisé.
Etat impeccable. Prix intéressant. Tél. (038)
8 43 14.

; MORRIS MINOR 1954 800.—
VW 1955, moteur neuf 1800.—
DAUPHINE 1958 2300.—
FIAT 500 1959 2100.—
FIAT 500 1961 2500.—
FIAT 1100 1960- . " - :-"¦ '3500.—

Tél. 6 45 65 •£ ' -

I A  

vendre

MGA 1600
modèle 1961
de première main.
Superbe occasion
de sport en par-
fait état de mar-
che. 2 places,
couleur rouge,
avec hard top.
Prix intéressant.
Essais sans en- j
gagements. |
Facilités de paie- j
mente, jusqu 'à 24 j

Agence :
MG Morris
Wolseley
Garage B. Waser l
B.ue du Seyon

Neuchâtel

A vendre, à prix avan- ,
tageux

DKW COMBI
1959-60

avec accessoires, 2 roues
de rechange, avec pneus
a neige. Très bon état.
Tél. (038) 6 48 04.

I PEIJCIIEOÏ^

TOWOUki J6UN6
HBHB D'OCCASION !

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

t C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas avoir de surprises è
t lors de l'achat d'une voiture d'occasion, à choisir une PEUGEOT auprès i
i de l'agent Peugeot qui a intérêt à ne vous livrer que des voilures par- i
ï (alternent au point, d'aspect et de présentation impeccables, et qui garantit i
t trois mois les modèles récents, ou plus anciens mais récemment revisés. \

i 403 - Modèlei 1956-61 , , . , . i
à partir de Fr. 2900.- 4°4 - Modèle 1961 .#

\ à partir de Fr. 6900 è
i 203 - Modèlej 1954-58 

p ae oyuu. r

è à partir de Fr. 1200.- __ . , ZITZ7™ h. è
\ 

y BON A DÉCOUPER |K Ji Venez les voir et les essayer, deman- pour recevoir une liste ! a t̂. i
À dez la liste complète avec détails et d'occasions
à prix à l'agent Peugeot de Neuchâtel ; f

t J.-L. SEGESSEMANN, garage du Littoral Mon nom ! )

f Plerre-à-Mazel 51 . . . i
i „,, . , r t , Mon adresse : \\ Début route des Falaises f

I EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : RUE DE LA PLACE-D'ARMES \

A vendre

Alfa Roméo
Giulietta Sprint , mo-
dèle 1960, superbe oc-
casion. Prix intéressant.
Tél. 5 41 50.

Très belles occasions
M.G. Midget 1962
Taunus Station Wagon 1961
Peugeot 403 1961
Morris Oxford 1959
Dauphine Gordini 1961

Sunbeam Papier 1960
VW t.o. 1958

^ 
Simca Elysée 1959
Bentley 1949

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

HUBERT PATTHEY ""̂

A vendre pour raison
d'âge 1 voiture

MERCEDES 220 S
1957, en parfait état. —
Tél. (038) 8 12 25 entre
18 et 20 heures.

Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle/1982.
34,000 kra

Limousine 4 portes,
vert clfelr

8EGESSFJMANN
Garage dm Littoral
Pierre-à-'-Masel 51

Tél. 5 99 91

t— —MÉ——¦———¦



Bureau d'horlogerie de la place de Bienne
engage

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo ; bonnes connaissances d'an-
glais désirées et si possible d'allemand.
Faire offres sous chiffres S. A. 2322 au
bureau de la Feuille d'avis.

liiiÉiËn < P'̂ F̂ Î'¥'̂ iï'5Fl8̂ (̂P̂ ^̂ PB''̂ ^̂ P''̂ SWl 'W6̂ 9LWêL ê̂&M

CHERCHE pour sa station-service à NEUCHATEL,
route des Falaises,

UN COUPLE
actif et désireux d'acquérir une situation indépendante.

Les candidats disposant de pratique dans ce genre
d'exploitation auront la préférence.

Adresser les offres écrites, avec curriculum vitae,
photographies, références et certificats d'activité antérieure à

S O C A L  S. A.
Département du personnel, case Saint-François, Lausanne 1.

Le Département politique fédéral engage des
stagiaires pour la

carrière
diplomatique et consulaire

) Conditions d'admission : nationalité suisse, avoir moins de
30 ans , formation universitaire complète , connaissance appro-
fondie d'une deuxième langue officielle , bonnes connaissances
d'une troisième langue officielle ou d'une langue étrangère
importante , activité pratique pendant un an au moins. Etre
en bonne santé (apte à supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen d'admis-
sion (septembre et octobre 1963) devront accomplir un stage
à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Département
politique fédéral , division des affaires administratives , Berne ,
jusqu 'au 30 juin 1963.

Le règlement concernant l'admission et la nomination à ces
fonctions ainsi que l'avis de mise au concours qui parait clans
la « Feuille fédérale » et qui donne toutes indications utiles
se rapportant aux offres de service et en particulier aux
documents à fourni r , peuvent être obtenus au Département
politi que , Berne 3, qui fournit également tous renseignements
complémentaires , téléphone (031) 61 22 26.

¦ i ¦¦ !¦¦ i l i i i—rrr^^———— M̂""~ '  ̂ *¦ - «̂ Ĵ

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL
engagerait

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse pour différents travaux inté-
ressants et variés.
Semaine de 5 jours, caisse de pension, bonne
rémunération. — Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 572 31.

©

FELSA S.A.
Fabrique d'Ebauches à Granges/SO

oherche
i

sténodactylographe
de langue maternelle française. Possibilité de se perfec-
tionner dans la langue allemande. î

Adresser offres, aveo eurrleulu<m vitae, à lo direction*

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à con-
-venir,

chronométreur
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlogerie.
Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chif-
fres 3309 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIQNAtE SUISSE 1964 |L

C A I S S I E R S  H
sont demandés pour la durée de l'Exposition , de fin avril
à fin octobre 1964, cas échéant à temps partiel.

î Les candidats (éventuellement retraités de banque, de com-
merce ou d'administration) sont invités à demander les con-
ditions générales d'engagement à :

Case postale Ville 2212, Lausanne.

B=1T 1̂ j SI =5£^
Nous cherchons pour notre département
ventes automobiles une

employée de bureau
connaissant la langue et la sténographie
françaises.

Adresser offres avec certificats à

^P^^B^illâL^^llillllJE  ̂li mUm

ALPINA
Compagnie d'assurance S. A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel, cherche
pour compléter son équipe

COLLABORATEUR
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Nous traitons tou-
tes les sortes d'assurances. Pas de
porte à porte. Situation intéressante
pour monsieur dynamique , ambitieux ,
travailleur et sérieux.
Un débutant  aurait  une chance d'ac-
quérir une formation adéquate. Les
offres seront traitées confidentielle-
ment.
Les adresser à R. Allimann, agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

Pour commerce de chaussures
au Locle
on cherche

gérant (e)
Si vous êtes une personne intelli-
gente, active , ayant de l 'initiative ,
si vous cherchez une place stable et
bien rétribuée , si vous êtes prêt (e)
à assumer des reponsabilités , faites-
nous vos offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats d'une photogra-
phie et prétentions de salaire , sous
chiffres P 2338 RN à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Nous cherchons une jeune V

sténodactylo
pour notre département « correspondance ». -,
Elle devrait être capable non seulement de faire la correspondance = •¦
française sous dictée , mais aussi des traductions alSemand-français
en un style impeccable.
En revanche , elle aura chez nous une excellente occa sion d'appro- i jfondir ses notions de langue allemande.
Nous sommes une importante maison de commerce dans la branche
dse machines de construction. Dans une organisation trêis moderne , j jelle trouvera une atmosphère agréable , un travail inté fessant et
varié. Semaine de 5 jours. V
Nous attendons avec plaisir votre offre à laquelle vous joindrez un ! ' j
curriculum vitae et une photo de passeport. m

^«^̂ iVS B J^^^W MASCHINEN UND BAHNBEDARF\ AG
^^^^^SnaSnîSm^m̂̂  Kriesbachstrasse 42 , D ù b e n d o r f H ' j

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service de vente,

un(e) employé(e) de bureau
pour la facturation ' et l'expédition.

\
Nous offrons :

*i
— emploi stable ;
— bonne ambience de travail ;
— semaine de 5 jours' }j
— caisse de retraite. >

Nous demandons :
— bonne formation ; '
— langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances du français.

Entrée à convenir. Faire offres avec photo, curriculum
vitae , copies de certificats et .prétentions de salaire sous
chiffres L. U. 2316 au BureaS de la Feuille d' avis.

Pour l'ouverture de notre succursale en automne 1963
nous engageons

première vendeuse
en maroquinerie , connaissant à fond la branche. Nous
cherchons personne présentant bien , ayant du goût et
de l'initiative. Possibilité de collaborer aux achat».
Connaissance de l'allemand indispensable. Semaine de
5 jours.
Est également demandée

vendeuse débutante
ayant si possible des connaissances de la branche el
sachant l'allemand.
Pour tout de suite ou printemps 1964

apprentie vendeuse
sachant l'allemand.

Faire offre avec photo et copies de certificats à L.
Hurst , maroquinerie - articles de voyage, Bienne,
rue Centrale 48.

La division de la radio et de la télévision de la direction générale des PTT,
à Berne, cherche un

technicien en télécommunications
ayant terminé ses études dans un technicum reconnu, et acquis pendant
quelques années une expérience pratique dans le domaine de la haute fré-
quence.

Champ d'activité i établissement de projets, planification et installation de
liaisons mobiles à faisceaux hertziens pour transmissions télévisuelles
et téléphoniques. Surveillance de l'exploitation et instruction du
personnel.

Tâches d'exploitation variées au service intérieur et extérieur.
L'activité exercée jusqu'ici sera prise en considération lors de la fixation du
traitement initial. Semaine de cinq jours par alternance.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des documents usuels, seront
adressées à la division dn personnel de la direction générale des PTT, à
Berne.

Compagnie d 'assurances toutes branches
désirant trouver une représentation pour le canton de
Neuchâtel cherche

UN AGENT
Travail Indépendant et varié. Bonne rémunération, porte-
feuille déjà existant. :

Ecrire sous chiffres L. 129.994 X., Publicitas, Genève.
Discrétion la plus absolue assurée.

WF.fil LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
rJj ; llj DE PESEUX S. A.
Flj fiwdti Amwm cherche un

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
Nous demandons une personne en possession d'un diplôme
de mécanicien, ayant quelques années de pratique et
connaissant le réglage des machines d'ébauches. !:
Jeune mécanicien serait éventuellement formé.

Demander la formule de candidature en se référant à !
l'annonce et au journal.

3BSm^HH|^̂ £̂'v^ \ ̂ ^̂ mfflnSnl' &HÉ==lâÉË il i i i&ÊiiwMïB  ̂§j

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier,
désire engager, pour son service de chronométrages
sportifs i !

une secrétaire ou sténodactylo
qualifiée, français > anglais ;

une secrétaire ou sténodactylo
qualifiée, allemand / anglais ou allemand / français.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie ef prétentions de salaire, à la

Direction commerciale de la Compagnie des Montres
Longines, à Sainf-lmier.

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1964 
^

VENDEURS et VENDEUSES DES BILLETS
si possible bilingues (français-allemand) sont demandés pour
la durée de l'Exposition , de fin avril à fin octobre 1064.

. Les conditions générales d'engagement ainsi que les formules
d'inscription seront fournies sur demande à :
Case postale Ville 2212, Lausanne.



LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE
Quai de la Poste 12

cherche pour le 1er septembre 1963

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

TÉLÉTYPISTES
Nous désirons engager :
des .ieunes filles dé nationalité suisse, possédant une
bonne instruction.
Nous offrons :
un cours d'instruction d'une année , une bonne rémuné-

' ration dès le début , une atmosphère de travail agréable
et des possibilités d'avancement.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues à
l'adresse ci-dessus (tél. 022/24 1199).

Nous cherchons, pour ' notre direction technique,
une

secrétaire
capable.
Ce poste exige de bonnes connaissances des
langues allemande et française parlées et écrites
el quelques connaissances de la langue italienne
sont désirées.
.Notre préférence ira à personne capable de tra-
vailler seule el ayant le sens de l'organisation ef
de bonnes relations avec les collaborateurs et la
clientèle.
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours
alternative.
Faire offre sous chiffres E. 40343 U., à Publici-
tas S. A., Berne.

j K S jf f A \A m m  ¦¦'¦'•' '¦ BW. cherche pour Important
LmW&û ' \ iiljflm BUREAU D ARCHITEC-
^  ̂

jdËBBEE9pH9EE&lA TURE 
de Neuchâtel une

jfifll secrétaire
¦̂JF de direction

Ce poste de confiance comporte des activités et des
responsabilités fort variées.
Seule secrétaire du bureau , la titulaire devrait être
capable d'organiser et d'assurer d'une manière auto-
nome les différentes tâches administratives qui lui
seraient confiées.
Elle aurait , de plus, à entrer fréquemment en con-
tact avec l'a clientèle. Une parfaite connaissance de
l'allemand est indispensable.
Le milieu professionnel propre à un bureau d'archi-
tecture offre de nombreuses possibilités d'augmenter
sa culture personnelle.
L'ambiance de travail est considérée comme très
agréable.

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

¦

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

-̂ ^
~ ~*"fo vitae, copies de certificats, photo, et en indiquant si

/0«*ifiE^lïSk possible un numéro de 
téléphone , au

/ mvf tk W ^J Centre  de psychologie app l iquée ,
I -fsÉ» H WfOa .Maurice .Teannet , lie. en psychologie et

Y'«S H gÊÈr Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

. .

On cherche

horloger
sur contrôle de mouvements pour entrée Immédiate ou
époque à convenir.

Faire offre sous chiffres A.S. 3309 J. aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

Association professionnelle engagerait
en qualité d»

secrétaire
jeune employé de formation commer-
ciale et économique (éventuellement
Jeune Juriste avec formation écono-
mique).

Les Jeunes gens de langue française
ayant de bonnes connaissances en alle-
mand et que cela intéresse voudront
bien faire parvenir leur offre, sous
chiffres V 23068 U à Publicitas S.A.,
Bienne, accompagnée d'un curriculum

i vitae et d'une photographie.

Nous cherchons pour une date à convenir

une
employée
de
bureau

de langue maternelle française , au courant des
travaux en général , bonne dactylographe. Place
stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
sous chiffres L P. 2303 au bureau de la Feuille
d'avis.

"̂ B̂- .1. '- '- "- ' - , ; - - PHUS y ' .\mW*R*'

la Pouponnière NESTLÉ, 6 Vevey, cherche

LAB O RANTINE
ayont une grande expérience des analyses cliniques ef capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Prière d'adresser offres détaillées à

NESTLÉ, Service du Personnel, (réf. FN), VEVEY

Maintenant...
« FEU VERT »
pour votre avenir ! rjS^

Entreprise en pleine expansion, la Société des TRAMWAYS
LAUSANNOIS vous offre la place stable et bien rétribuée

que vous cherchez.
Nous engageons :

100 contrôleurs-conducteurs de trolleybus
Nous demandons : Nous offrons :

cours d'introduction payé
nationalité suisse semaine de 46 heures
âge : 18 à 30 ans 3 semaines de vacances

taille minimum 165 cm travail indépendant

, .. . avantages sociaux
vue et ouïe normales

très interessanis

(coupon à détacher, s. v. p.)

A la Société des TRAMWAYS LAUSANNOIS FN
Bureau du personnel, Lausanne
Avenue de Morges 60
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi préposé.

Nom ei prénom : 

Adresse exacte : 

( iImportante entreprise de Suisse romande cherche

téléphoniste

de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais et ayant, si possible, l'expérience d'une centrale.

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffres FN 1350-318 à Publi-
citas, Lausanne.L J

La Société des forces électriques de la Goule S. A.,
à Saint-Imier (J. B.), met au concours la place de

i technicien - électricien diplômé
chef de bureau d'exploitation et
mandataire commercial
— élaboration de projets , construction , exploita-

tion de réseaux H. T. et B. T.
— centrale hydraulique
— surveillance de personnel technique
— entretien avec les autorités et clientèle
— caisse de pensions, semaine de 5 jours partielle
— langue française, si possible aussi allemande.

Adresser les offres manuscrites jusqu 'au 20 juillet
1963, avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire, références.

L—, _ !
(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

w I
C O N T R Ô L E U R S  I
Les Chemina de fer fédéraux engagent des aspirants-contrô- f!s |

Conditions d'admission : gla
a) être citoyen suisse, Jouir des droits civiques, avoir fait l' -y \

ûm H} l'école de recrues ;
S | : être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus ! |) '!

v (l'âge minimum a été abaissé de 20 à 18 ans) j ;== = ; ;
. ,1 ;.- . b) avoir une robuste constitution, Jouir d'une parfaite santé, y.'

y avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens .yj
|||§g ¦ ¦:¦.._: normal des couleurs ; ; v ;
__ _ c) bien connaître deux langues officielles (allemand et F !
i ' -i l 

¦¦ français) . ¦ • : ¦ !

H Les candidats devront subir un examen pédagogique et un j ; î':- '¦{ H examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre k la l|i r' | visite d'un médecin-conseil des CFF.
[ '-..;,~.._ .. • Conditions de salaire : se renseigner auprès des chefs de

U 

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel, les j =  j
aspirants sont nommés contrôleurs. T j
Adresser offres de service le plus tôt possible par lettre |2|
manuscrite, contenant un bref curriculum vitae, en y Jol- KJS
gnant une photographie (format passeport) , aux Divisions j jde l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne ou Zurich. ' =

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

.,. . , .  ¦. -
¦
- . . ¦ 

: 
¦ 

.

CHEF DE BUREAU
possédant parfaitement les langues
française et allemande et ayant si
possible des connaissances d'italien.
Ce collaborateur devra veiller au
bon fonctionnement des d i f férents
services du secteur commercial de
l' entreprise et assurer leur coor-
dination.

— Activité variée et intéressante
pour personne capable d'assu-
mer des responsabilités.

— Poste bien rémunère.

— Caisse de retraite.

— Semaine de 5 jours.

Adresser o f f res  manuscrites détail-
lées avec p hotograp hie Sous c h i f f r e s
J. J. 2238 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour des travaux faciles de classement,
nous engageons

jeune fille ou dame
Place stable. Semaine de 5 jours. Date d'en-
trée à convenir.

Adresser offres écrites à F. L. 2278 au
bureau de la Feuille d'avis.



Nous cherchons un

ingénieur en machines diplômé ETH ou EPUL
pour traiter des questions spéciales ayant trait aux
véhicules à moteur.

Champ d'activité :

Etude et recherche d'ordre général en rapport avec la
construction de véhicules à moteur. Exécution et mise
en valeur d'essais sur prototypes.

En plus d'une solide formation clans la branche, ce poste
exige une bonne connaissance de l'allemand, du français
et de l'anglais.

Nous offrons une activité intéressante et quasi indépen-
dante , ainsi que d'excellentes prestations sociales. Adres-
ser les offres, brièvement rédigées, sous chiffres D 120723
Y à Publicitas, Berne.

i 1

Importante maison d'importation
de Neuchâtel cherche un

secrétaire
de direction

Nous demandons :
langue maternelle française ;
bonnes connaissances de l'alle-

mand ;
personne dynamique et ayant

de l'initiative ;
expérience dans les questions

de secrétariat.

Nous offrons :
place stable à personne ca-

pable ;
caisse de retraite ;
congé un samedi matin sur

deux ;
travail intéressant et indépen-

dant ;
situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres A. G. 2273
au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie.

B
Nous cherchons pour notre service de publi-
cité un

photographe expérimenté

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage ou d'un diplôme équivalent.

Les personnes capables de travailler seules
et s'intéressant à la photographie industrielle
(prises de vues d'appareils, de bâtiments, de
scènes d'usine, agrandissements, reproduc-
tions, photoreportages) sont priés d'adresser
leur offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire au chef
du personnel Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons un

électronicien
ayant de bonnes capacités pratiques et théoriques

pour le développement d'éléments genre micromo-
dules.

Place stable.

Discrétion complète assurée.

Faire offres détaillées sous chiffres Z. 23160 U., à

Publicitas S. A., Berne.

cherche :

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de formation universitaire (HEC), pour correspon-
dance marketing et assistance à l'activité commer-
ciale de certains marchés étrangers.

Langues : français ou espagnol, avec connaissance
de l'anglais.

CHEF DE PLANNING
de préférence de formation universitaire, pour coor-
dination de diverses questions de vente et de pro-
duction et étude de problèmes de rentabilité.

Langues : fronçais, bonnes connaissances d'anglais
et d'espagnol.

CHEF DE CLASSEMENT
ayant si possible déjà occupé un emploi semblable
dons une administration ou un secrétariat.

j Langues i français, connaissances d'anglais.

COLLABORATEUR
> ' possédant une bonne formation commerciale, pour

correspondance et travaux administratifs.

Connaissance de l'anglais désirée.

Prière de faire offres détaillées à j
NESTLÉ, service du personnel (réf. F.N.), Vevey j

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

AÉRO WATCH S.A.
NEUCHATEL

20, chaussée de la Boine - Tél. (038) 5 11 36

CHERCHE

emboîteurs-
poseurs de cadrans
— Entrée immédiate —

l a ii ni iiii iii ii

Nous cherchons pour notre tea-room
à Bienne :

2 sommelières
2 barmaids

pour bar à café, si possible bilingues ;

1 fille de plonge
Belles chambres à disposition.

Faire offres à M. K. Blatter , tea-
room Cosy corner, Moserstrasse 27,

Berne. Tél. (031) 41 41 88.

Maison de produits chimiques techni-
ques cherche

DÉPOSITAIRE
pour le canton de NEUCHATEL.
Pas de clientèle particulière, articles
déjà introduits, chiffre d'affaires prouvé.
Eventuellement , mise au courant de
débutant.

Ecrire à case postale 1025, Fribourg.

^F Importante entreprise 
de 

la
Y place de Neuchâtel cherche

pour son atelier situé à l'est de
la ville un

monteur-électricien
qualifié, pour la réparation
d'appareils ménagers et autres.
Place stable, caisse de pension
et divers avantages sociaux. Sa-
laire intéressant pour personne
capable.
Faire offres manuscrites sous
chiffres F. J. 2254 au bureau A
de la Feuille d'avis. 

^
Ê

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeunes manoeuvres suisses
rapides et débrouillards , pour tra-
vaux d'atelier . Semaine de 5 jours.
Faire offres à la fabriqu e d'articles
métalliques R. Juvet & Cie, rue Ed-
mond-de-Reynier 8-10, tél. 5 35 61.

La fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie, à Couvet ,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN CHEF DE STOCK
capable et débrouillard , à même de
tenir avec précision le stock de matiè-
res premières.
Préférence sera donnée à une personne
de nationalité suisse.
Place stabl e, bien rétribuée, semaine
de 5 jours.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae ou se présenter au bureau de
l'entreprise, sur rendez-vous.

2 menuisiers qualifiés
pour la pose seraient engagés tout
de suite ou pour date à convenir.
Menuiserie André Morel , Favarge 105,
Tél. 5 58 30 - 5 58 65.

|

Importante compagnie suisse
d'assurances sur la vie cherche un

représentant I

qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux frais
de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des
frais . Caisse de prévoyance après deux
ans d'activité. Adresses à disposition.

Conditions exigées : Bonne présenta-
tion , moralité irréprochable. Age mini-
mum : 25 ans. Messieurs d'un certain
âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites , photo et
curriculum vitae sous chiffres S. A.
5411 Z., à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Neuchcàtel.

Etes-vous satisfait de votre travail et de votre revenu ?
Fabrique de produits alimentaires et importation de café
cherche un

COLLABORATEUR
dévoué pour le service externe.

r

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes.

Tout candidat (homme ou femme), même sans expériences
de la branch e, peut entrer en ligne de compte vu que nous
mettons nos nouveaux collaborateurs au courant et que
nous les introduisons personnellement auprès de notre clien-
tèle.

Age minimum : 28 ans.

Adresser les offres manuscrites, avec photo , à M. Oswald,
fabrique de produits alimentaires, Stcinhausen (ZG) .

Entreprise d'installations électriques
cherche

un bon manœuvre
du bâtiment. Place stable. Caisse de
retraite, assurance maladie. Faire offres
ou se présenter chez

Electricité
Orangerie 4 Neuchâtel

Voyageur en vins en gros
sérieux et capable serait engagé pour
date à convenir.
Rayon : Suisse française.
Clientèle de négociants.
Permis de conduire nécessaire.
Adresser offres , avec prétentions et ré-
férences , sous chiffres P 3665 N à Pu«
blicitas , Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
qualifiés
places stables et bien rétribuées pour
hommes capables. S'adresser à E. LUPPI,
chauffage - sanitaire, Peseux (NE). Tél.
(038) 8 27 44.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant , semaine de 5 jours ;
assurances social es. Se
présenter ou écrire k
Jean Schelllng, route
d'Auvernier, Corcelles/
NE .

O MIKRON HAESLER I
Nous cherchons
pour tout de suite ! !
ou date à conve-
nir :

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

ment avec M.
L. Straub

— ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit,
avec copies de
certificat»

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

¦¦MM^̂ M^̂ ^̂ ^HiH diu U1 lll ISRMgMfia

Nous cherchons pour tout de suite
ouvriers

peintres qualifiés
Nous offrons situation stable, salaire
en rapport avec capacités.

PLATRERIE - PEINTURE
G. BLANDENIER, NEUCHATEL,
Tél. 5 51 36, Petit-Pontarlier 11.

Je cherche
JEUNE FILLE

pour aider dans petite
pension. Tél . (038) 5 08 27.

FAN 
Heures d,ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public '

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

D' autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité i

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
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
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 glls-
ses dans la boite aux lettres du jour-
nal ' située k gauche du bureau d'an- j
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL •S r

Chaumont
On cherche pour cha-

let , en juillet et août ,
personne (éventuellement
avec enfant) pour ména-
ge et cuisine courante. —
Adresser offres écrites à
OR 2218 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
( 038) 5 12 65.

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

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.

Entreprise de Neuchâtel cherche un

ferblantier
ou

ferblantier - appareilleur
capable de s'occuper du départe-
ment ferblanterie ;
— bon salaire
— possibilités d'avancement
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— bonne ambiance de travail
— important parc de machines
Appartement de 3 chambres , cui-
sine et bains disponible.
Adresser offres écrites à M. T. 2285
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

électromécanicien
ayant des connaissances en installa-
tions électriques intérieures.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à K. M. 2213 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I



Jeune employée de bureau
(Suissesse allemande)
ayant suivi deux ans l'école de commerce et
ayant une année de pratique, cherche place
à Neuchâtel , dès le 1er août, pour divers
travaux de bureau ou comptabilité, en vue
d'améliorer ses connaissances de français.
Faire offres sous chiffres D. 53498 Q., à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

r loiiocîs
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vou&

i adressant directemen t è lo fabri que-exposition
; de Pfister-Ameublements SA à SUHR près
' d'Aarau; vous pouvez , grâce aux avantages

maximums de notre .système de vente à prix
dégressifs,

épargner des
centaines de francs! !

1 Voici quelques exemples)de nos suggestions
exceptionnelles:
Chambre à coucheijcomplète i

i Armoire 3 portes , com- tf§|ffi?^%! mode , miroir , lits , tables '¦ mSV&km fl ._
do chevet WlfWnv compris matelas a. ^mWmm -w ¦
ressort» de 1ère qualité seulement

9flll autres chambres à coucher de 780.— ù
*UU 3900.—
Salon-salle à mangerjcomplet
avec dressoir , ensemble .' f ||B>

^cembourré 3 pièces , guéri- S B&ftg il ndon , table et 4 chaises, m HJBBJ?»
V compris tapis de qualité 

um%Wm̂ mm
seulement

1 CA autres armoires de salon de 335.— è,OU 2900.—

Studio-combi complet
j exécution moderne avec tfft dP^flParmoire , couche avec ma- ataJlB  ̂ _

talas à ressorts, table de Âliull ^eichevet, chaise et Jetée de ^mW ^wmmm
divan seulement

¦ UU autres studloa-combta de 483.— Ù1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre é coucher;*fl tf%jRt4Ah2 lits , literie, salon-salle T| E&UH 1} nà mangar , ensemble rem- & . [JIZS ELA — 'bourré ¦ WWI

1 prêt i être habité seulement
' 200 autrsa mobilf o ro è prix forfaitaires très
i *,ww avantageux, à partir de 2100.—, 2750.—,

, 3900.— etc.

Particulièrement intéressant: I
«Mon Rêve» , le mobilier 3 pièces, complet , |
avec de nombreux accessoires mérnagers et I
même l'argenterie "̂tMjHUfsM ffrOk

I 99 pièces 2750."
seulament I

Livrables Immédiatement! Sur demande, crédit
| jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas

da maladie , accident , Invalidité ou décès.
En outre, des prix et un servies après-vente

exclusifs!

Votre grand avantage: |
Tout pour voire foyer cheziun seul fournisseur

Voua épargnez du temps et de l'argent

Voyez avant tout

¦' i ift^^SHnralJI^BHSHB^^BHi

Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

j Régulièrement voyages gratuits à la merveil-
leuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau '

BIENNE, Ploce du Marché-Neuf i
Tél. (032) 3 68 62

Fabrique-exposition et ateliers A
SUHR prêt d'Aarau

Ouvert chaque jour sans Interruption , lundi
également

UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin
do congé

600 ensembles-modèles

B
Vout bénéficiez do la plus grande et de le

plus bolle collection d'Europe

13 pour 1000 voitures
Eesence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

S»fs —
Demandez aujourd'hui encore , aans frais et
sens engagement, nos suggestions les plus
récentes :

fîfllIPflN à adresser s Pflstsr-Ameuble -W V V I  Ull menta S. A. è Neuchâtel , Ter-
reaux 7.

jj m2mtsiiMA 

$M.\ 

j Rue/No : __ 
: Localité : ¦ JQQ

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-k Montres
•A} Pendules
•A; Réveils
¦é} Bijouterie
it Argenterie

Clinique vétérinaire , Marin
jusqu 'au 6 juillet

Consultations
seulement

sur rendez-vous

Trouvé bordure

PUITS-GODET
1 clé avec mascotte Su-
gus. — A demander au
8 22 25.

««••••••••••••s

Je cherche une

FEMME DE MÉNAGE
une matinée par semaine.
Tél. 5 45 42.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement, pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe in-
téressant, offrant des possibilités

d'avancement.

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel-Serrières.

On cherche :

1 LAVEUR-GRAISSEUR
de métier, consciencieux, si possible

libre tout de suite ;

1 MÉCANICIEN-AUTOS
! capable, possédant diplôme suisse.

Faire offres au Garage Elite ,
Agence B.M.W., fbg du Lac 29,

Neuchâtel. Tél. 5 05 61.

Nous cherchons

attacheuses
Bonne rétribution.
Domaine B. Clottu Fils, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 51.

Garage de la Riviera vaudoise cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

SERVICEMAN
de nationalité suisse, possédant permis
ds conduire.

Nous demandons que le candidat soit
sérieux, consciencieux et travailleur.
Place stabl e, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres PL 38435 L
à Publicitas, Lausanne.

Maison d'importation de la place,
mazout et benzine engagerait immé-
diatement ou pour époqu« à conve-
nir

aide - magasinier
actif et sérieux.

Faire offres sous chiffres S. Y. 2290
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

FILLE ou GARÇON DE BUFFET
Bons gages. Nourri et logé.

Tea-room le Rubis, rue Léopold-Robert 79,
la Chaux-de-Fonds.

_

Pour notre commerce de combusti-
bles, matériaux et carburants, nous
cherchons

chauffeur
possédant permis pour poids
lourds.
Faire offres sous chiffres R. X. 2289
au bureau de la Feuille d'avis.

/ \
Nous cherchons pour notre bureau
technique, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un technicien-constructeur
un dessinateur

Faire offres manuscrites avec photo,
i curri culum vitae et prétentions à [ )

FAVAG
S A

NEUCHATEL
MONRUZ I

1

Angleterre

HORLOGERS - RHABILLEURS
La maison H. SAMUEL LTD., Bir-
mingham, propriétaire de maga-
sins d'horlogerie dans plus de
150 villes d'Angleterre, cherche
p l u s i e u r s  horlogers-rhabilleurs
habiles et consciencieux pour ses
départements de réparation et
service à la clientèle. Excellentes
conditions d'engagement et bons
salaires sont proposés en confor-
mité avec capacités.

Prière aux intéressés de faire
offre avec photo, certificats et
références sous chiffres P 50.129
N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeuse en textiles
bien au courant de cette branche ;
place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

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

On cherche pour le 1er juillet

garçon d'office
ou

fille d'office
Se présenter au café-bar de la Poste.
Tél. 514 05.

Ouvrier serrurier
est demandé.
Adresser offres à Charles Roth,
Concert 2. Tél. 5 56 36.

LA BIJOUTERIE

PLACE PURY 1 et 3
engagerait une

vendeuse
qualifiée

Fabrique d'horlogerie cherche
d'urgence

viroleuses-centreuses
à domicile

pour séries régulières.
S'adresser à Framont S. à r. 1.,
Renan (BE). Tél. (039) 8 22 55.

Jeune f i l l e
d'environ 18 à 22 ans est cherchée
pour tout de suite ou date à con-
venir, dans ménage moderne de deux
personnes. Très bons gages.
Faire offres ou s'adresser à la con-
fiserie Vautravers, Neuchâtel, tél.
(038) 5 17 70.

Clinique privée, 18 lits, cherche pour
fin juillet

infirmière ou sage-femme
pour veille ou service de jour.
Nourrie, logée, conditions à conve-
nir.
S'adresser à la Clinique du Crêt ,
Neuchâtel, tél. (038) 5 79 74.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
& convenir,

quelques jeunes gens
«'Intéressant aux malades, comme élèves-
Infirmiers.
Possibilité de suivre les cours donnant droit
au diplôme d'infirmier pour malades ner-
veux et mentaux.
Salaire payé dès le début, y compris nour-
riture et logement dans clinique privée au
bord du lao de Neuchâtel.
Paire offres aveo photo-passeport a l'Eco-
nomat de la Maison de santé de Préfargler,
Marin/Neuchâtel.

Horloger complet
disposant d'outillage com-
plet cherche achevages ou
éventuellement séries com-
plètes à domicile. Réfé-
rences à disposition. Pai-
re offres sous chiffres
O X 2319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande Jeune

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Bons gains. Tél.
8 26 32.

Monsieur retraité
est demandé pour diffé-
rents travaux de maison.
Tél. (038) 6 73 22. 

Jeune fille est deman-
dée comme

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au
courant. — Téléphona :
(038) 6 73 22. 

uame seuie cnerone

femme
de ménage

pour trois heures une fols
par semaine. Tél. B 19 12. Personne

de confiance
est demandée chez de-
moiselle âgée à Neuchâ-
tel. Prière de téléphoner
au 6 58 29. Urgent. 

Nous engageons pour
travail à domicile person-
nes habiles de leurs mains
et si possible au courant
du travail de reprisage
des bas. Paire offres à
la Gaine Viso, Saint-Biai-
se. Tél. 7 52 83.

On cherche à Bienne

jeune confiseur
ou pâtissier

heures de travail réguliè-
res ; nourri et logé. Pai-
re offre avec prétentions
de salaire à la Confise-
rie Grieder, rua Centra-
le B5, Bienne. — Télé-
phone : (03?) 2 87 82. On cherche un

OUVRIER
place stable. S'adresser
à la vitrerie Schleppy,
Terreaux 7. — Télépho-
ne : 5 21 68.

TANIA coiffure
Rue d'Orbe 46, Yver-
don, cherche

COIFFEUSE
pour le début de Juillet.
Bon salaire. Paire offres
manuscrites ou télépho-
ner au (024) 2 31 09.

Nous invltono instamment les
personnes répondant k des

annonces sous chiffres
k ne Jamais Joindre da certificats
ou autres documents

O R I G I N A U  X
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
i n , i I

On cherche personnes
actives pour la

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

Hôtel du Vieux-Bois,
Chaumont cherche

sommelière et
et

fille de cuisine
Tél. 7 59 51.

Monsieur seul cherche

femme
de ménage

pour nettoyer régulière-
ment son logement de 2
pièces, à l'ouest de la vil-
le. Tél. 8 35 80.

Je peux construire une
maison en maçonnerie, se-
lon le désir de l'amateur,
sur beaux terrains à
choix, bien situés, au pied
du Jura , sur Vaud, vue
étendue sur le lac, les Al-
pes et tout le pays. Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites à C K
2307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tapissier-
matelassier

qualifié, style et moder-
ne, cherche place n, Neu-
châtel. Adresser offres
écrites â E M 2309 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE HOMME
de 19 ans, possédant per-
mis de conduire voiture,
cherche occupation auxi-
liaire pour les week-ends,
éventuellement dans ga-
rage. Faire offres à case
postale 921, Neuchâtel 1.

Je cherche travail à do-
micile comme

décalqueuse
Adresser offres écrites à
GM 2279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Jeune Suissesse alleman-
de diplômée de l'école de
commerce, cherche place
dans un bureau à Neu-
châtel ou aux environs.
Date : 15 septembre. —
Ursula Roos, poste Buochs
(NW).

Retraité
cherche emploi à mi-
temps, travaux de bu-
reau, comptabilité, con-
naissances gérances im-
mobilières. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
AE 2249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
16 ans, catholique, cher-
che

place dans famille
de langue française, à
Neuchâtel, pour le début
de juillet. Tél. 4 04 84. j

Etudiante allemande, en
lettres (allemand, fran-
çais, anglais, dactylogra-
phie) cherche emploi du
15 juillet au 30 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à 146 - 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

Repasseuse
travaillant très soigneuse-
ment prend du repassage
chez elle, tél. 8 18 94.

JEUNE EMPLOYE
de commerce (apprentis-
sage terminé) cherche
place intéressante à Neu-
châtel ou aux environs
pour se perfectionner en
français. Entrée : 1er Juil-
let, Rud. Amgwerd,
Oberhilnenberg ZG.

Gentille personne
prendrait bébé en pen-
sion. Soins assurés. Tél.
4 00 18.

citas, iveraon.

Technicien-architecte
diplômé, ayant 5 ans de pratique, parlant le fran-
çais et l'allemand, actuellement k l'étranger , cher-
che emploi intéressant dans bureau d'architecture
de tendance moderne. Disponible en septembre
1963.

Faire offres sous chiffres F 13280 Z k Publicitas,
Zurich.

Electrolux
I •• - - 'i—^STIi '"¦ - ::¦¦- ¦ - """•* £ ',
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LA GRANDE NOUVEAUTÉ
Armoire frigorifique et congélateur

combinés
En stock et livrable immédiatement
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Jeune Suisse français
parlant l'allemand et l'anglais, bonnes con-
naissances d'italien et d'espagnol, diplôme de
commerce, pratique dans l'aviation et le
secrétariat d'hôtel,

cherche emploi intéressant
dans maison d'édition, de commerce

ou de tourisme
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres 11923 E à Publi-

De nationalité française, marié,

ajusteur-oulïlleur
(bloc suisse, outils parisiens, outils à suivre)

cherche place dans région neuchâteloise ou éven-
tuellement k Bienne.

Adresser offres écrites à Q. O. 2311 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 /

VISITEUR
connaissant le pignon du décolletage et la
terminaison, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche changement de situation. —
Adresser offres sous chiffres P 17,085 D à
Publicitas, Delémont.

Jeune fille, Suissesse allemande, ayant fait
2 ans d'école de commerce à Bâle, actuelle-
ment à l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
possédant notions de français, d'italien et
d'anglais, cherche place

d'employée de bureau
pour le mois de septembre.

Faire offres sous chiffres P 3674 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Décolleteur expérimenté
connaissant le calcul des cames cherche
place pour date à convenir. Adresser les
offres sous chiffres 156 - 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maçon qualifié
entreprendrait construction maison
familiale, chalet ou transformation.
Adresser offres écrites à H. P. 2312
au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent. Nous cherchons

chauffeur de trax
préférence sera donnée à
personne ayant le permis
rouge. Téléphone: (039)
6 71 65.

Vendeuse ou
aide-vendeuse

est demandée à mi-temps
(après-midi). Mise au
courant. Ecrire ou pren-
dre rendez-vous. Télépho-
ne : 6 33 61. Meubles AU
BUCHERON, Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuses
et emballeuses
auxiliaires pour nos
rayons. Se présenter

^LOUVRE
«ucMira

Je cherche pour chacun de mes fils, gym-
nasiens allemands de 17 et 19 ans, pour com-
pléter leurs connaissances dans la langue
française, pendant le mois d'août , une place
comme

aide de garage
(distribution d'essence, lavage de voitures,
etc.). Nourris, logés. Argent de poche désiré.
Pour tous renseignements prière de télé-
phoner au (032) 2 27 33 entre 12 et 13 heu-
res et de 19 à 20 heures.

CUVE
PRÊTRE

Maillots de bain et bikinis

Beau choix à partir de J7 ™



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
lime nUCOMWUTV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Pour toutes les plages
et pour tous les goûts

•iw en rilsan, d«'
g„ maille* en nn
colleté en cai'« rayo
pannes» ««£r 

t aU„n-
Marine et blane l élé.

ë°nt' U finement.

Grand air, eau et soleil : les vacances sont
à la porte et le moment est ven u pour vous
de choisir votre tenue de plage. Une pièce ?

Deux pièces ? A vous de décider.

Ensemble „„
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Que faites-vous de vos mains ?
Il peut arriver que vous ne sachiez

que faire de vos mains, lorsque
vous vous trouvez en public, en
présence de personnes ,: que vous
connaissez à peine. Elles trahissent
votre embarras, votre timidité.

Voici comment vous pouvez re-
médier à cette gaucherie :

* D'abord, assurez-vous toujours
que vos mains sont parfaitement soi-
gnées, que l'épiderme en est bien
lisse et que le vernis de vos ongles
« tient » ; bref , qu'elles ne présen-
tent aucun défaut que vous seriez
tentée de dissimuler.

* Ensuite , apprenez à détendre
vos mains. Faites chez vous l'exer-
cice suivant : ouvrez largement la
main en écartant les doigts, piùs
décontractez ceux-ci. Ou bien, ser-
rez très fortement le poing, puis
laissez aller la main avec souplesse.
Vous vous sentirez ensuite beaucoup
plus à l'aise.

* Evitez les gestes inutiles, apprê-
tés ou précieux ; exercez-vous plu-
tôt à tenir naturellement votre bras
et votre main dans une attitude de
repos.

* Quand vous êtes debout , mettez-
vous à votre aise, les bras tombant
naturellement, les paumes des mains

se présentant en dehors. Vous pou-
vez aussi joindre les mains en ser-
rant les doigts devant vous. A la ri-
gueur, il est - permis de croiser les
bras, mais ce geste ne doit pas de-
venir une habitude. Il vous vieillit
et ne flatte pas les contours de vos
bras, de vos épaules, de votre cou.

* Ne jouez pas avec vos cheveux,
votre collier, votre ceinture ou votre
bracelet-montre. Si vraiment vous ne
pouviez résister à la tentation d'oc-:
cuper vos doigts, prenez un livre,
votre sac ou tout autre objet à votre
portée, en tenant compte des cir-
constances.

* Quand vous êtes assise, ne ser-
rez pas vos mains sur vos jambes.
Ce geste n'est pas seulement vul-
gaire, il détruit l'harmonie de vos
épaules, de votre gorge. Laissez tout
simplement les deux mains reposer
l'une sur l'autre, très légèrement,
les paumes vers le haut. Vous pou-
vez aussi appuyer délicatement un
bras sur le bras du fauteuil , l'autre
reposant sur vos genoux.

* Si vos mains ont une tendance
à l'enflure, ce qui fait gonfler les
veines d'une manière disgracieuse,
tenez-les en l'air de temps en temps.

Marie-Josée.

La table de famille
£cs idées
de tttaruvome

Elle a toujours ses quatre p ieds
bien solidement f ixés  au plancher
de la salle à manger ou sur le car-
relage de la cuisine ; c'est le centre
de la vie matérielle de la famille ;
au point de vue du mobilier, sa po-
sition est inchangée, son impor-
tance reconnue comme autrefois .
Mais puisque l'existence subit au-
jourd 'hui des changements aussi
nombreux qu'imprévus, la table,
symbole de f ixité, d'immuabilité
dans les habitudes familiales, voit
son o f f i ce  se transformer.

L'habitude anglaise, qui veut que
le mande dès ouvriers, des em-
p loyés, des fonctionnaires, se sou-
mette à des lois, non seulement so-
ciales, mais alimentaires, exige la
présence des travailleurs à p ied
d' œuvre toute la journée, avec, à
midi, un court moment pour avaler
un lunch ou un modeste casse-
croûte.

Peu à peu, ces us et coutumes
passen t la Manche , se propagent et
s'implantent sur le continent : no-
tre pays les adopte de plus en p lus.
Dans la Ville fédérale , il y a, par
exemp le, des restaurants àans les-
quels il est impossible au passan t
ou au touriste , de déjeuner de midi
à treize heures, les tables étant tou-
tes occupées par deux escouades
de clients, sortis des banques pro-
ches.

Ainsi, la table de famille voit ses
usagers sous l'angle du changement
d'horaire et, parfois même, d' usage.
Le dîner — pour par ler suisse —
n'est p lus la réunion de toute la fa-
mille , assemblée devant la soup ière,
le p lat de viande , les légumes , voire
le café noir. Le nombre des convi-
ves est réduit , et, sans doute, le
nombre et l 'importance des mets
l' est aussi . Mange-t-on le dîner sur
le pouce ? La maîtresse de maison
va-t-elle pré parer des sandwiches,
dont se serviront ses enfants et
elle-même, à la va-vite, chacun
mangeant où il veut, devant la ra-
dio ou la télévision , en « séchant »
sur un pensum, en lisant le journal ,
en bavardant sur le seuil du log is ,
que sais-je ? Bre f ,  les p ieds partout
sauf sous la table !

Voilà donc que se transforme
l'ordre p lus que centenaire des
repas traditionnels : déjeuner , dî-
ner , souper. A l' exemp le du chef de.
famille et des aînés emp loyés , la
mère et les cadets raccourciront- ils
la durée et , partant , l' ordonnance

du repas de midi ? C'est désormais
en f in  de jour née que la table re-
trouvera son p ôle d'attraction ; ce
dernier repas va prendre l'impor-
tance qu'il a déjà en France, en
Ang leterre, depuis des siècles. Le
travail ménager en sera déplacé ,
pour la maîtresse de maison : ay
lieu de préparer, de cuire toutes
choses au cours de la matinée, il
lui faudra consacrer les dernières
heures de l'après-midi aux travaux
et pré parations — soin et longueur
de temps — au repas No 1 de la
journée .

La vie change, et les coutumes,
les traditions dites ancestrales, vont
être peu à peu reléguées, désuètes,
dans le fatras des choses abandon-
nées à jamais.

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
* Le pull rayé en peau , uni ou raye,

dans le style « tranche napolitaine »
obtenu par l'assemblage de peaux mul-
ticolores, lancé par Yves Saint-Laurent.

* Des blouses « à la Normande »
réalisées dans de vives cotonnades, toute
l'ampleur est froncée sur un empièce-
ment.

* Des tailleurs de tricot de laine
doublés d'une soie naturelle assortie à
la blouse.

* Chez tous les couturiers, une abon-
dance de fleurs qui semblent simple-
ment posées sur le tissu.

* Chez Griffe, un boléro de tulle
. est entièrement rebrodé de pâqueret-
tes et de myosotis.

* Cagoule de roses chez Capucci.

* Manteau d'organdi entièrement piqué
de fleurs d'églantines chez Pierre Bal-
main.

* Chez Dior, une robe d'organza est
fleurie de brins de muguets.

* De charmants imperméables, stylo
pardessus droits, fermés par des bou-
tons « bottines ».

* Un camélia blanc, en peau, piqué
sur le devant de la calotte d'un cano-
tier de paille vert vif.

* Portées sur les maillots de bain,
les capes en gros tissu-éponge, munies
d'une cagoule.

* Des tuniques en tissu-éponge ou
en cotonnade imprimée , elles sont gé-
néralement entièrement gansées.

¦k ¦ Le tea-shirt orné d'une ancre ou
d'un signe du zodiaque.

* La grande vogue des piqués blancs;
ils sont parfois cloques de grandes
fleurs ou damassés de dessins cache-
mire.

* Chez Balenciaga , des ceinturés très
étroites en chevreau blanc sur des
tailleurs marine ou noirs — des bé-
rets tricotés — la couleur pois cassés
associée au rose vif.

* Chez C Dior, des souliers en toile
blanche imprimée de fleurs oranges,
vertes et bleues, mauves. L'empeigne
est repiquée de fleurs artificielles et
le talon de 4 cm est placé presque
sous le pied.

* Des escarpins en lézard beige.

Renée DENN

UNE RECETTE Pou|et à |a «Diable»
Prendre un poulet de grosseur va-

riable suivant le nombre de convi-
ves. (Il est préférable de prendre
un petit poulet de grain pour deux
personnes )

Une fois vidé, le fendre le long de
la moelle épinière. Le mettre à plat
(bien aplatir) , assaisonner de sel et
de poivre. Couvrir les surfaces des

parties intérieures d'une épaisse cou-
che de moutarde. Mettre le poulet
ainsi préparé sur un plat beurré
allant au four. Mettre une noix de
beurre sur chaque partie. A four vif
un quart d'heure. Retirer le poulet
du four, le retourner , le saupoudrer
légèrement de chapelure , l'arroser du
beurre de cuisson. Remettre au four
cinq minutes pour faire colorer.
Mettre en croix sur le poulet, deux
fines tranches de lard grillé.

Servir ce poulet avec une sauce
à l'échalote que vous préparerez
de la façon suivante : hachez fine-
ment des échalotes, mouiller d'un
demi-verre de vin blanc. Ajoutez un
filet de vinaigre. Réduire k sec. Ha-
chez par ailleurs des fines herbes
et passez le tout. Vou s pouvez , si
vous le désirez ajouer un peu de jus
de viande.

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en esf faite, une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son inférieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieilli! pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide ef confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierfé de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

m PEUGEOT!
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

i HOPITAL 3 NEUCHATEL i

m M0^ 0^M^%0%,m II #JF i ¦ H—, w&n ¦ ¦Y \ De succès en succès -- *#. y% ~W % W H W 11 W # m # ÉF m '?&'&£¦ El Hsm Br : \ \ i M \ partout favori
W Î  JfJpf il Jf Jf i ¦ ¦IMï^i U H É Ë  \ ^ grand yoghourt
W %0 +*Ë I I %# %*¦ i Ib I I I I %M I fe \ aux meilleurs fruitsJf W \ -.55 ets
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La iaecampagne d'été
de la Guilde du Livre
avec sa ristourne

S 

H W VI ̂ ^i mm MI ma mmmm. *mmt m̂ m̂ m̂m±LEajuipage
roman de Joseph Kessel, avec 4 documents
de l'auteur. Edition numérotée. Reliure pleine
toile rouge. N° 425.
Au lieu de Fr. 7.30. B 50MPa

-

roman d'Albert Vidalie , avec 5 illustrations
de Marek Rudnicki. Edition numérotée. Re-
liure pleine toile bleu-turquoise. N° 426.
Au lieu de Fr. 7.30. __ _^B 50

¦̂ •ï m  ̂¦ la m M Vm mss ¦ B H mjt «p tr m  ̂m ¦ H .MI ¦ ¦ H

«c ivirs. aïone
roman de Tennessee Williams, avec 3 illus-

rotée. Reliure pleine toile vert-perruche.
M" 407

5*
-

roman de Vitaliano Brancati, avec unfrontis-i
pice de Pierre Estoppey. Edition numérotée.
Reliure pleine toile jaune-citron. N° 428.
Au lieu de Fr. 7.30. _ _^S SOmm m

roman de Jack London, avec 8 Hlustrationo
de J.O. Bercher. Reliure pleine toile blanche.

n.!Euê#«i8BA fif.iiif.lMn»*S"™iCj**® uTFICaill G

LS. Senghor et autres écrivains noirs surj

arts et l'économie du continent africain. '
Cartes, dépliant. Edition originale numérotée.

m t̂mW m̂mWm\\ YW

(Souscription)
•

Je soussigné
Nom ^
Prénom . 
Adresse: 

* Commande les ouvrages suivants:

que Je pale par ce. p. Il 6474 (pour les non-
membres, ajouter un droit d'inscription d©

* Demande une documentation gratuite sur
la Guilde du Livre à me fej re parvenir sans
engagement de ma part.
* Biffez la mention Inutile.
Signature 

Lausanne - 4, avenue de la Gare Genève - 18, rue de la Cité Fribourfl - 18, avenue du Gambach Sion - Carrefour des Arts Neuchâtel - 15, ruelle Vaucner

I V



La porte ||£ du réfrigérateur Elan est celle qu'on ouvre le plus souvent !

f Ŵ  Les joies matinales Le poulet du dimanche Les vitamines de midi j*™^ *£'[,* Mi
,, Ouvrez la porte de l'Elan: votre petit Désormais , maman peut 

j t̂fMBfc tout reste vert , frais,
M -*f déjeuner est devant vous 1 Tout est là, s'approvisionner en une seule fois ,.m m sain et savoureux.

|i m J tout est frais: le beurre et le fromage pour plusieurs jours. Elle dépose _ 
^  ̂

, '• ';̂ ^ ;• '̂ *̂ w&-# f dans leurs casiers spéciaux, le lait et les le poulet du dimanche dans le cong é- 
^ ^é^^Ĥ v. ^ 'JnNM' •| . - ' œufs - et il y en a assez pour tous. A^Ê^ 

lateur où il restera surgelé pendant WW* fiY
TSBÈ BHr ^̂

"5b
LU

1 ^uy iw Hn
1 <?*¦»¦» Ir/'B»—

C'est un optimiste et les optimistes adop- BIllIBfltent Vivi — la délicieuse boisson minérale pHIH
d'Eglisau, fraîche et désaltérante, agréable i JJ|Jf| get saine. Vivi, la boisson de qualité, bien- IJCO f̂tJ
venue à toute heure, en tout lieu. Iflllft
Donc: pour vous aussi Vivi ! «HHi

La voiture du renom, du succès
^
éiUm̂ tre Chevy II1963 jmfflfegy "*"*' l

j r ' J0/\ Iffi r^ Ht ^S ÏB^N- Plus de 47 .millions d'automobilistes dans le européen, pr ix  avantageux.
/  

¦. yjÊ/  \- IM ¦ |K É i ^HfeflK. monde entier ont conduit Chevrolet à la renom- Faites un essai avec la Chevy II
béMÏ - J&JC i i l  I m '• I ^3iH&t \ mée mondiale. Un produit de la General Motors

,i,UL i «il MIII»iiMlfe HiAmmiifiiimiiiiirli i^TTHri "'" La Chevy JI est une vraie Chevrolet confortable Montage Suisse
^ f̂f iÊËÊÊÊÊt Ŵ mmm^ m̂  ̂

et robuste. Son moteur ignore laponne. Fomiat

Ê̂wÈ WÊÊMm Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive.
«SRP < A ' :' "̂ y / ' ' HE. Tél. (038) 7 42 42.
^^  ̂

'' ' :Sl!- -y '[' ' -' ¦'- illlljf Vente ef exposition :
^StM Wlmsr, |«m: W ÉÈ- HftS W/mW h avenue de la Gare, Neuchâtel. Tél. (038) 5 03 03^

Ŵmmm mit^M mW^Êm ¦.HB3W;M 'WlHi'-1"—^

Une tenue agréable

JËJL Un pull
>|4/ coton, jolis coloris

raÉl X̂ Un cardiganf ' -limWic WU- ' W V ' »

jf)fcylMUf ÏT/¥^ -'fI!iH I IHA HIÎIAfôflii-y ;-j ÊBm u c Jurc

j ^ i ^ ^m M  blanche

/ 'y ^Ŵ Un Pantalon
%>é&r II f J -n 'i . -\W M I de ville elastiss

¦"'iHr'
chez le spécialiste

wf^W^TfÀfiBlmfyff^WT ĵ ni^^^^m
îS ifcîiiwi 'II lifl Tr̂ " ^

' ¦ 
i ' ' — — ,

m - . .y\ t«^̂ ^. ̂ ^̂ ^̂  W \ H= Hk MB _ lr ^ ^ ^  0 V # Jn jj)=S Ĵ -; - -Va

Jr-;v • I ''APér'W au pur jus \ -f

Pratique et élégante
S'=̂ ="=-^'v=r̂ ==T=T==-\r==ct^^

la nouvelle cuisinière à gai
I MF ou électrique

MENA -LUX
L - T» : '** S*"*̂  est merveilleuse !

Entretien facile, qualité
ï HBSRUL^ insurpassable, prix avantageux !

1 * ' \ électrique, 3 plaques,
¦¦/ S^k^Lm̂M- a Partir de Fr- 450.—

vgjglua^ . ! à gaz , 3 feux ,
à partir de Fr. 420.—

Sur demande, prospectus détaillé
Revendeur MENA-LUX autorisé

Ĉ - Ĵ 
REY MOND el ROY

\îlr^«rÊ3f*ïC'"
r:

''' Articles ménagers COUVET
^^  ̂ (038) 9 62 06

Nu va h
C I B A \ 

^̂

Pas un survivant RIU

^
J

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne. I mt

Nuvan est en vente
dans les pharmacies Mj H
et les drogueries. ¦' jil̂ É

Ff- 5-4° k^3\

É C R I T E  AUX îï foS!iîÏL

5 TAPIS
Superbes milieux mo-

quette , très épais, 280 x
350 cm , fond rouge , des-
sins Bochara , à enlever
Fr. 190.— la pièce. Port
compris.

Envol contre rembour-
sement , argent remboursé
en cas de non-convenance.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.



Le régal des enfants Les visites Inopinées éà iVjj^ *-e bar de P0Pa
Aujourd'hui, l'aînée des SI des amis venaient à l'improviste ou si maman M mmWË 

C'est aussi dan* l'Elan qu»
^SL\ filles a préparé toute seule voulait faire des provisions pour une ou 

m F y\8f papa garde «son» Whisky,

Jarp» une crème exquise , qu'elle deux semaines , le réfrigérateur Elan offre de "̂ 'm mSLàÊÈmjjik car la réserve de S'ap0"8 est

$JÊà\&Àm a laissée dans l'Elan jus- la place en suffisance. -'. MM Bsl** inépuisable - même pendant

j f  'Alm^SÊL^mW ^
au moment du dessert. M §§ WkWr les Plus fortes chaleurs.

^pptMfS»q | ||| Hi !=m Réfrigérateurs Elan de 105 là 205 I

' 1
^ÉMl> ' """I Z:~~

- "̂ ~~~rr y* M- **̂ > t^^u___ J_ . ,m  w, ^ 
~~ """" a une capacité de 150 I et coûte

Ŵ
m-

-̂ ' t ,., I ' ha M̂r ^^ 1̂ " "̂ B « mmmm^tWm̂ m̂  Représentation générale et service

WJÊ P 1 7- >» "'"̂ l'ÉÉr'ffÉI l / flHf ( S  •[ J É̂ l i I Genève, 9, rue Céard,

¦ J_ '̂ SmmÊÊmmm m̂mmm Ê̂̂ ^̂ L̂^̂ m '̂ TitwrWfcMïà

..¦vîsss ^ '.¦;':¦.':;•»» ~3B9 \«ïio£àt2K3Éf»'- ¦ : :T;S:xî3sÉ»B. 'SSSsSsL -̂ &*™mut1imir¥rr  ̂ 'SnsnW?̂ HB
'
¦̂ ^X L̂ : ^s ^EH M̂B&: : ' '̂ ÏHKRvnQBflRVR -̂ " '̂ 3s«$^Ê RMfKl

CONO D'ORO...une spécialité Alemagna
Pure crème glacée et nougatine dans un cornet de gau- «'̂ P̂ vfrette croustillante, voilà le fameux Cono d'Oro, une spé- '?, l̂gÎB£%,
cialité Alemagna dont chacun se régalera! SHHMK:
Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont i f« |iiofuniquementconfectionnéesavecdesmatières premières 

^ f Ê̂uWËet'
de la plus haute qualité, selon les recettes exclusives . 7" '¦¦ „ M |̂ W$â
auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. V\ i "\ w Es?
Fortunello Montebianco Gobelet Augusta Cassata y'-

'  ̂ ' '
JmmmmmVm m̂^̂ mL^̂ lw

Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que .«siÉllï *% "*"
vous apprécierez partout — à toute heure. j ; j t t âm \SS^^

t/ /̂Wty AI E||M£||I» (Èmm> ALENAwliA

Pour le dimanche — ©# #« semaine ! ^̂ ^̂ ^̂ B̂ M̂Hj
¦ 

*s*«̂ „.= ¦*" .-¦"' ""* "v"w*rf^«-»«4  ̂ / N " v
^ î î R̂ >̂ É̂
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En tissu imperméable , lavable et résistant à la lumière , ne se fendilla pas et reste - . "̂ ^""̂ L .̂ / " lÉK«r •¦'V li ti TRH
^8 Mil souple. Divers dessins et couleurs. y'~""̂ - ,̂. ̂ " y J5$T ¥¦- '-% ^Bj
ES I* 4 0 Cif\ ..¦-

¦- t̂'''"ï''*"'- .*.v... .!r. "m*WËÈÊr > ¦̂ •' ttJjLflJHl
wlpr Grandeur env. 130 x 160 cm. (43-9-2») IC.OU ..-¦"" .y"""******-»^, .f WÊ0\ : .-î ÉfâÉ 'pH'

• 

O Qf\ '̂•*'W .̂,. ¦/ ' "™"*'** .̂=-.=, . Ê̂5Sr\ \ ÉP*# î̂twM«Grandeur env. 130 x 160 cm. (*J-»-20) O.Ï7V> .," ' '" '"'"''''''''''̂
C, 

WÊÈT' 
' ' JwBÊSKll&»ii

©

Né)ODG Éiiïiif" 
' 
w&Hw afî:'"'*4W .V' .'' '¦;

en coton ou en mi-fil. Divers dessins et couleurs. jaâZT^&IsffiS JÉjjàaitfSf *>|. . JÊÊP̂ ; ^Ht̂ Sfe.*!* 11111

©

Grandeur env. 130 x 160 cm. JH-4-M) 0.«7\J T *̂***̂ £S23S - " «* JHiyiî Ff M̂ a^̂ Së^̂ S%^;£^l

aj . '' '"'4-- ,̂  *a>toT^̂ ^, : ̂ AmËÈ^È&ffiWÈ ' - ' WÊ '

WœÊÊ en matière plastique. Peut être utilisée des deux côtés: sur une faoe, imitation damas-; 1 mm ^3PyPL%Op^̂ r ^*^i-
'-sVî-^ ^ - ^ "£-u

sur l'autre, impression de divers dessins et couleurs. Ifcfcto -̂ J.... .....-. ..•-ik ffl fi^̂ V^B'̂ t̂ '•" '" ' '" '" - ¦>¦ " ''"'•" :-'"*^

Ë=l Grandeur env. 110 x 140 cm. (4S-»-ï) ^,50 
l 

p î ^V ' -!sÈÈ&KÊË. \̂ ^^̂ *̂li '̂ '̂ "̂

:.:'. Grandeur env. 110 x 140 cm. («-»-*) W.OCJ '  ̂
^5̂ ^F ^̂ ^̂ W'î &^^̂ ^fe^M '̂ï

S â*cfté MIGROS MK-^M

TOUS LES APPAREILS « ELAN » ET « GENERAL ELECTRIC »
SONT EN VENTE CHEZ

Place-d'Armes — NEUCHATEL — Tél. 5 18 36

A vendre, faute d'emploi,

MEUBLES ANCIENS !
2 lits complets , dont 1 à deux places,
1 bureau à trois corps,
1 buffet  de service,
1 table à rallonges,
chaises et canapé. j

Le tout en parfait état. Prix intéressants. I
S'adresser à Rémy Matthey,  Savagnier. 1

Tél. 713 05.
[

( 
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§ 

Jean-Louis sait ce qui est bon:
un verre de blanc et une Virginie.

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné, tél.
7 59 63.

A vendre

tente de camping
4 places, carrée. Télé-
phoner aux heures des
repas ou le soir au No

- 8 27 57.

A vendre un

CHALET
6 m x 5 m. — Télépho-
ne : (032) 5 12 27 de K
à 15 h et (032) 511 93
de 19 h 30 à 21 heures.

¦ ¦|

[ Ernest Marti 1
J&^ Entreprise 

de 
terrassements |

i / $*/ &!/ Spécialisé pour creusage et démolition S

¦ mt^^W^'mi Creusage pour fouilles et citernes '
Ijj^r̂ ga®!*H Location de trax-pelle mécanique et camions ¦

'  ̂' '' 'WÊzÊft* DEVIS SUR DEMANDE g
Portes-Rouges 3, Neuchâtel Tél. 5 38 54 a

¦ ¦

A vendre

vélo d'homme
état de neuf. Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 6 30 24.

I
A vendre

contrebasse Z/A
dos bombé , avec housse |
et archet. Tél. (039) |
5 29 01. I



Le commandatore Ferrari remportera-t-il
sa 7me victoire dans les < Vingt -quatre heures du Mans »

La p lus prestigieuse ép reuve automobile du monde commence aujourd 'hui

Quatre victoires en cinq années :
tel est le bilan impressionnant que
« Ferrari » a obtenu depuis 1958 aux
a Vingt-quatre heures du Mans »,
Bilan qui n'est égalé, jusqu 'à main-
tenant que par « Jaguar» et par
« Bentley», mais qui risque bien de
devenir unique cette année parce
qu'une nouvelle fois, « Ferrari» est le
favori No 1 au départ de l'épreuve
mancelle 1963.

Avec ses neuf voitures au départ , la
marque de Modène semble imbattable.
Pourtant , la lutte sera chaude tout de
même. Les adversaires ? « Maseratl »
tout d'abord , qui n 'a qu 'une voiture
en course, mais une voiture au point ,
semble-t-il. Un nouveau moteur 5 1,
un nouveau pont , divers changements
secondaires et deux excellents pilotes :
Simon et Cassner. Voilà des atouts non
négligeables. Cependant , une seule voi-
ture en piste, cela vous réduit la moi-
tic, sinon plus , des chances de vain-
cre...

Spécialiste
Vraisemblablement, le concurrent le

plus dangereux du commandatore Enzo
Ferrari sera la marque britannique
« Aston-Martin » qui fait un retour en
fprce cette année. Précisons tout
d'abord , pour mettre les choses au
point que la seule marque qui est par-
venue à interrompre le succès des Ita-
liens ces cinq dernières années est
précisément « Aston-Martin », en 1959
(Salvadori-Shelby). La firme de Felt-
ham a annoncé, elle aussi , un seul pro-
totype, mais secondé par deux GT.
Un bon prototype ! Six cylindres ,
3760 cmc développant environ 300 CV :
don c une excellente formule, capable
de lutter tant avec les 3 1 qu 'avec les
4 1 de c Ferrari ». De plus , cette voi-
ture sera pilotée par deux excellents
pilotes du moment : Maclaren et Phil
Hill , qui est en plus un spécialiste du
Mans.

Epousfouflanf
Enfin , deux GT à peu près classi-

ques, pilotées par Schlesser, Kimberley,
Ireland et Bianchi. Une excellente
équipe !

En parlant d'équipe, celle de « Fer-
rari » nous semble être, malgré tout ,
la plus forte et la plus Importante.
Jugez-en plutôt : Scarfiotti, Bandini,
Mairesse, Surtees, Tavano, Rodrigue *,
Fireball , Guichet , Noblet , Penske, etc.
Quant aux voitures, elles forment une
cohorte tout aussi impressionnante.
Comme nous l'avons dit plus haut :

neuf (peut-être même dix) voitures.
Cinq prototypes et quatre GT (O). Par-
mi les prototypes : deux spiders 3 1
de conception entièrement nouvelle chez
« Ferrari ». Une de ces deux voitures
avait réussi un temps époustouflant
lors des essais du mois d'avril : celle
pilotée par Surtees qui avait tourné à
la moyenne de 214 km/h ! Soit 10 km h
plus vite que le record du tour offi-
ciel !

« Chapparal » ou pas...
Voila une performance qui se passe

de tout commentaire et de tout pro-
nostic pour ce week-end ! Cependant ,
en course, 11 se peut que cette « Fer-
rari » 3 1 se révèle moins efficace :
l'encombrement de la piste , les inévi-
tables ennuis techni ques... Qu 'importe,
il y a assez de réserve chez « Fer-
rari ». Tout d'abord , les trois prototy-
pes 4 1. Jusqu 'à présent , ces voitures
n'ont pas fourni ce que l'on attendait
d'elles, mais depuis avril , des choses
ont pu être revues et alors... Derrière
ces prototypes , encore quatre GTO
classiques qui ont déjà fait leurs preu-
ves et qui sont prêtes à prendre la
relève en cas de « pépin » général de
toutes les autres. « Ferrari » part donc
favori à une écrasante majorité , sur-
tout depuis l'abandon des Américains,
de « Chapparal. Mais « Chapparal » ou

pas, nous n 'avons pas l ' impress ion  que
cela aurait changé beaucoup l'aspect
de la course. Sauf peut-être dans les
premières heures...

Si terribles
« Porsche », quant à lui , bien qu 'il ait

engagé deux prototypes , se préoccupe
surtout de remporter la victoire en GT
de 1000 à 2000 cmc. Chose qu 'il peut
aisément réussir vu les voitures dont
il dispose et les pilotes qui les tien-
dront en mains. Huit cylindres, 1981
cmc développant plus de deux cents
chevaux , voilà qui est fort prometteur
pour la firme de Zuffenhausen. Mais
il y aura à lutter , contre < Alfa-Ro-
meo », en particulier. Dans les autres
catégories , les luttes ne seront pas
moins chaudes entre les « Lotus », « Ja-
guar » et autres voitures engagées dont
la liste serait trop longue à énumérer
ici.

Enfin , il y a cette voiture à turbine :
la < Rover-BRM » pilotée par Graham
Hill et Richie Ginther. Elle court en
dehors de la compétition officielle ,
bien entendu. Ce sont là ses premiers
pas officiels en course. Son succès dé-
pend de ces « Vingt-quatre heures » si
terribles, mais si payantes en cas de
succès...

P. B.

L'impressionnant moment du départ.

Le tennisman genevois Kunzler
tient à faire la passe de trois

Neuchâtel accueille dès demain les meilleurs
j eunes j oueurs de Romandie

C'est une cinquantaine de juniors
et cadets qui vont se disputer dès
dimanche les quatre litres de cham-
pion romand mis en compétition.
Espérons que le beau temps sera
de la partie, car le niveau de ces
championnats risque d'éclipser celui
des années précédentes.

A part Anne-Marie Studer qui va re-
présenter le pays dans divers tournois
hors de nos frontières , tous les meilleurs
siéront présents. Voyons un peu qui ils
sont ! Tout d' abord , il fauit citer Mar-
cel Kunzler de Genève (né en 1946)
qui est un des grands « espoirs » du
tennis helvéti que. Il est classé promo-
tion, ce qui s igni f ie  qu 'aucun joueur de
notre canton ne pourrai t  espérer le bat-
tre ! Champion romand en 1961 et 1962 ,
nous le retrouverons certainement en
finale face à P. Berney, son malheu-
reux adversaire de l' année dernière ou
éven tuellement de L. Barbey en très

-gros progrès ; ces deux joueurs diu Sta-
de Lausanne viennent de se livrer un
violent du el en f inale  des championnats
vaudois.

Pléiade de jeunes
H sera également intéressant d.e voir

à l'œuvre Daniel' Aubèrson , frère du
joueur de coupe Davis, qui promet de
suivre les traces de son aîné. Derrière
ces quatres joueurs il y a une pléiade de
jeunes prêts k profi ter  de la moindre
défai l lance d'un des favoris. Il sera
notamment  intéressant  de suivre les
deux représentants du Valais , Bellwald
et Franzen , ce dernier habitant  Neu-
châtel où il est l'élève très app liqué du
professeur Blondel .

Extrêmement doué, il ne s'est vérita-
blement mis au tennis  que l' année der-
nière , mais avec quelle conviction !

Voici ce qu 'il m'a confié :
— Habitant Zermatt , je  suis très heu-

reux de pouvoir venir travailler mon
tennis à Neuchâtel et en même temps
de perfectionner mon français .

— Comment vous entraînez-vous ?
— Tous les matins (quand il ne p leut

pas) ,  nous fa i sons  une demi-heure de
culture p hysique , puis  une heure de ten-
nis où nous travaillons la technique.
Souvent M. Blondel me prend pend ant
une heure dans la journée , puis en f i n
de journée , une bonne partie m'oblige
à travailler ma concentration.

— Quel sont vos espoirs d'ans ces
champ ionnats ?

— Tout d' abord donner sat is fact ion à
M. Blondel , et ensuite me fa i re  sélection-
ner pour te camp des espoirs à Macolin.

En forme ?
J'ai encore à côté de moi Margaret

Zinder qui , en princi pe , devrait  re-

trouver la gracieuse Jacqueline Cheval -
ley en fin ale.

— Margaret , vous avez, 11 me semble,
augmenté votre puissance depuis l'année
dernière.

— Oui , mais un peu au détriment de
mon jeu de jambes. J' ai pris cet hiver
du poids que j' essaie d'éliminer à tout
prix par un entraînement très ri g ide.

— Vous sentez-vous en forme pour
enlever le titre ?

— Dif f i c i l e  de répondre ; je  crois que
chaque partie sera d i f f i c i l e  et qu 'il
f a u d r a  avoir les ner f s  solides...

Enfin, dans la catégorie cadets, il y
a de grosses différences de valeurs, mais
il est certain qu 'à partir des demi-fi-
nales, nous verrons du très joli tennis.
Vous voulez mes favoris : Suzy Heim
du Montehoisi chez les filles et Jacques
Michaud de Lausanne-Sports chez les
garçons ; ce dernier  est de taille à
s'imposer nettement , malgré les pro-
grès des autres éléments.

Jean-Pierre FUSSINGER,

Avantage sur avantage

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

C'est par un amour-propre
mal placé que tant de joueurs
s'offensent quand on leur offre
un avantage. Ils devraient l'ac-
cepter de bon cœur chaque fois
qu'ils se trouvent devant un
adversaire plus fort qu'eux. Us
devraient considérer cet avan-
tage comme un mal nécessaire
pour la bonne raison que c'est
exactement la seule manière

de compenser un peu une dif-
férence excessive de force.

Pourquoi un mal ? Surtout parce
que les avantages matériels portent
forcément  atteinte à l'harmonie intime
du jeu.

Pour éviter cet inconvénient, on a
proposé que l'avantage soit accordé en
temps et non en matériel , ce qui met-
trait le meilleur joueur dans la situa-
tion du joueur de simultanées, qui peut
rarement passer plus d' une minute sur
un coup quel qu 'il soit , tandis que
son adversaire peut  méditer sa réponse
pendant les dix ou quinze minutes né-
cessaires au maître pour fa ire  le tour
des échiquiers.

Tension psychologique
Quant l'écart des forces est pe u im-

portant , un autre système peut être
utilisé.,! j ?'&st «.l'avantage de la riulli-
tèi 'qui, puisqu 'une partie nulle comp-
terait pour lui comme une partie per-
due , impose au meilleur joueur  la ten-
sion psycholog ique d' avoir à chercher
exclusivement te ga in ; cf est^la même
situation peu enviable où se trouve
souvent pendant les dernières rondes
celui qui .cherche A obtenir la première
place d' un tournoi.

Bien entendu , nous retrouvons ici,
introduit  de façon plus sub tile que
pour les avantages matériels , le même
inconvénient : .l'harmonie du jeu est
ébranlée. Comme la nullité est l'issue
logi que d' une partie , si aucune erreur
n'est commise de part et d' autre , il
n'est vraiment pas normal de l 'inter-
dire. Le joueur à qui ce handicap est
imposé peut f o r t  bien être amené à
recourir à des attaques sciemment sp é-
cieuses basées sur la p sychologie de
l' adversaire. Dire que. le princi pe même
est f a u x , qu 'il est en contradiction
avec l' esprit du jeu , ne signi f ie  pas
que la partie ne sera pas très amu-
sante . Elle pourra être tout à fa i t
passionnante et p leine de trouvailles.

Provoquer la faute
Le f a i t  d' accorder un avantage maté-

riel substantiel imp lique qu 'on mise
Sl f r  les fau tes  et qu 'on tente de les
provoquer. Il y a deux façons très d i f -
férentes  de j ouer  ces parties ; on pour-
rait les appeler la méthode « circons-
pecte » et la méthode « osée ».

La première est g énéralement adop-
tée quand celui qui donne l'avantage
cherche surtout à marquer des points.
Il  choisira une ouverture bizarre, cal-
culée pour déconcerter l' adversaire , qui
a peut-être une vague connaissance des
ouvertures classi ques.

Tout en conservant une partie f er -
mée , il attendra la f au te .  Elle sur-
viendra presque inévitablement. Ce sera
peut-être une f a u t e  décisive , p lus vrai-
semblablement une série de petites fau-
tes. De cette façon , te meilleur joueur
récoltera un p ion , et peut-être un deu-
xième. Ainsi , petit  à pe tit, sans jamais
prendre le moindre risque super f lu ,  il
rétablira l'é quilibre matériel et s'avan-
cera progressivement vers le gain sans
plus rencontrer d' ennuis.

« Panne sèche »
L'autre méthode , p lus amusante con-

siste en une attaque fougueuse , par-
f o i s  lancée dès le dé part , et compor-
tant le sacrifice d' une ou deux pièces
en p lus de celle donnée à l' origine.
Mais dans ce cas, il vaut mieux que
le sacrifice soit correct, sinon le joueur
ambitieux risque de se trouver en
« panne sèche » dans une position où le
cerveau le p lus ingénieux serait im-
puissant à fa ire  surgir de nouveaux
tours , et à p lus fo r t e  raison une com-
binaison solide.

A Madrid
Sur invitation de la Fédération

d'échecs espagnole , une sélection suisse
s'est rendue dernièrement à Madrid
pour y partici per à une épreuve en
quatre rondes.

La formation suisse , appelée Suisse
B, qui comptait dans ses rangs quel-
ques « espoirs » de la jeune école était
représentée par : Dr Goldberger (Bâ-
te),  Renzo Castagna (Bienne) ,  Morel
(Neuchâtel) ,  Markus (Zurich) ,  Burge-
ner (Berne),  Neuhaus (Berne),  Herren
(Berne) ,  Iberg (Baden) .  Dr Gmur (Rap-
perswil)  et Bûcher (Bâle)  fonction-
naient comme remp laçants. Les Suisses
ont dû néanmoins s 'incliner par un
résultat f ina l  de 19 à 13 en faveur  des
Espagnols.

Uri match-retour est prévu en Suisse
pour 1965 .

A. PORRET.

Deux records du monde tombent
(officieusement ) sous les coups de Muller

Muller, que nous voyons en pleine action à Winterthour, a stupéfié les Américains.
(Photopress)

Les Américains ont eu l'occasion de voir
à quels tireurs ils avaient affaire

Les tireurs américains de la
« National Rifle Association »
actuellement en tournée en
Europe ont été sans doute fort
impressionnés par les perfor-
mances qu'ont réalisées nos in-
ternationaux à l'arme libre à
300 mètres. Ils les ont réali-
sées à Winterthour sous leurs
yeux.

Les Américains ont pu assister k une
exhibition exceptionnelle de nos hommes,
très en forme évidemment, et favorisés
encore par les bonnes conditions atmo-
sphériques du moment.

La preuve , c'est que douze concurrents
sur les dix-neuf engagés ont doublé sou-
vent très largement le cap des 1100 points
et que les cinq premiers d'entre eux se sont
acquis des . mérites tout particuliers. Kurt
Muller et Hans-Ruedi Spillmann surtout .

Un nouveau fleuron
Le champion lucernois Kurt Muller vient

d'ajouter un nouveau fleuron à sa cou-
ronne en' cette circonstance. Par son ré-
sultat final de 1148 p, supérieur d'un point
à celui de l'Américain Daniel Puckel . bat-
tu sous les yeux mêmes de ses compa-
triotes. Par ses prestigieux 375 points en
position debout aussi , alors que le record
du monde d'Auguste Hollenstein — qui
continuera bien sûr à figurer comme tel
sur les tabelles de l'Union internationale
de tir — se situe à 371 points. Ce double
exploit , éminemment spectaculaire , de no-
tre chef de file se doit d'être apprécié à sa
juste valeur.

Comme ceux de certains de ses coéqui-
piers, en particulier celui du Zuricois
Hans-Ruedi Spillmann , qui vient de tota-
liser 1143 p, dont 370 debout.

Comme celui aussi de Hans-Ruedi
Schafroth , vainqueur combien choyé du tir
de maîtrise de la Fête fédérale de Lau-
sanne , voici bientôt dix ans , alors qu 'il
militait encore dans les rangs des juniors.
Le champion bernois a maintenant recon-
quis sa place au sein de notre équipe na-
tionale — qu 'il avait abandonnée en rai-
son d'un stage en Grande-Bretagne — et
nous le retrouvons cette saison en fort
bonne condition.

L'un des plus solides
Quant à Jean Simonet , il semble s'être

pratiquement remis de son accident de
l'an dernier , qui , au début de 1963 encore ,
lui causait quelques soucis. Ses 1122
points, en tout cas , témoignent largement
de son talent.

Nous n 'avons point encore parlé d'Hol-
lenstein. Or. le brillant matcheur thur-
govien , s'il s'est fait battre dans sa po-
sition favorite par Muller et Spillmann ,
demeure l'un des plus solides piliers de nos
sélections représentatives. Ses 1132 p en
font foi , reconnaissons-le. Son expérience
lui permet de reculer l'âge d'une retraite
que d'aucuns entrevoyaient déjà il y a
quelques années ! En revanche , lé So-
leurois Envin Vogt a dû se contenter cette
fois-ci d'une place honorable sans plus.
C'est parce qu 'il a peiné sérieusement en
position à genou — qui n 'a pourtant plus
de secrets pour lui — , mais on le reverra
sans doute en meilleure posture à la pro-
chaine occasion , bien que ses 1109 p ne
soient nullement méprisables ! On est telle-
ment habitué maintenant à des perfor-

mances plus élevées que l'on ën aïnVe à
oublier qu 'un pareil résultat n 'était guère
éloigné du record du monde il n'y a pas
si longtemps ! Une douzaine de points en-
viron !

Sept éliminés
Cette démonstration de Winterthour a

consacré en revanche l'élimination de l'équi-
pe nationale de sept membres, dont le
Neuchâtelois Robert Gaille , qui avec
1085 p, peut s'estimer entièrement satis-
fait de son résultat. Un véritable exploit
pour un matcheur qui ne peut consa-
crer autant de temps que nos interna-
tionaux à sa préparation. Le Biennois
Walter Gudel disparaît également malgré
un total des plus respectables de 1094 p.

Voici les résultats de cette épreuve :
1. K. Muller . Kriens . 1148 p (392.381/375 ) ,
2. H.-R. Spillmann . Zollikon , 1143 (390 383/
370) . 3. A. Hollenstein . Eettwiesen . 1132
(386/380 366) , 4 . H.-R. Schafroth , Thoune
1127 (389/372/366 ) , 5. Jean Simonet , Morat
1122 (3S1/377 354) , 6. E. Kohler , Binnin-
gen , 1110. 7. K. Fitzi , Gais, -1113, 8. Hans
Schonenber^er . Freienbach , 1113. 9. E.
Vogt , Nuningen , 1109, 10. K. Lang. Obe-
rengstringen , 1108. 11. L. Meier . Maischau-
sen. 1102, 12. H. Sorgen , Hermringen ,
1102, etc.

Relevons, en pasrant. les progrès éton-
nants d'Hermnnn Sorgen , qui bat aujour-
d'hui des matcheurs chevronnés tels que
Lenz ou Kuhn. Mentionnons aussi l'élimi-
nation de H. Sinniger . premier rempla-
çant de l'équipe nationale l'an dernier lors
des championnats du monde du Caire.

Quant au meilleur résultat dans chaque
position , le voici : couché : K. Muller 392 ,
à genou : E. Kohler et H.-R. Spillmann
383, debout : K. Muller 375.

L. N.

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
au seuil des vacances si... ir :

L'équi pe neuchâteloise se dé-
place pour son dernier match
de championnat, à Genève où
l'attend Etoile Carouge, actuel
coleader du classement. Les
hommes de Garbani sont bien
décidés à rencontrer Versoix
en match d'appui. Pour cela,
ils doivent vaincre les Xa-
maxiens.

Or, il 'semble que oe désir peut se
réaliser car Xamax n'est plus aussi re-
doutable que précédemment. Carouge
possède d'excellents footballeurs qui ,
peut-être, manquent  de perçant, de réa-
lisme à l'approche des seize mètres
adverses, mais ce défaut ne semble
pas très important puisque les Ge-
nevois sont en tête du groupe. Mais
lorsque la situation au classement l'exi-
ge, les meilleurs techniciens peuvent
se transformer en combattants et sa-
crifier le spectacl e au profit du résultat.
Nul doute que Dufau et ses coéquipiers
feront un effort tout particulier ce
dimanche.

Mais Xamax, malgré son élimination,
ne songe pas à f inir  en roue libre. L'é-
qui pe est bien décidée à faire trébu-
cher les Genevois. Remarquons qu'elle
en est capable quand elle joue avec dé-

contraction. Elle l'a prouvé souvent , au
premier tour surtout, car ce deuxième
tour a montré au grand jour les pos-
sibilités bien moyennes de certains. Et
actuellement, je ne crois pas à un suc-
cès des hommes de Casali à Genève.
Mais le football est un jeu à surprises
et les coéquipiers de Corsini sont ca-
pables de se surpasser un jour. Pour
cela, il faut onze joueurs décidés, onze
joueurs en bonne condi t ion.  Or, Xamax
ne peut compter sur Rickens , suspendu ,
et Rizhard et Gehrig, fatigués , n 'arrivent
plus à se surpasser et à influencer fa-
vorablement leurs camarades. Donc, ce
match s'annonce très diff ici le , surtout
que Carouge doit absolument gagner.
Xamax , lui , n'a p lus rien à perdre, ou
presque. Tou t semble avoir été décidé
dimanche dernier : les Xamaxiens
resteront en première ligue...

O. A.

... Xamax ne rejoint pas
Etoile Carouge et Versoix
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Liquidation
pour Le Locle
Le championnat de Ire ligue appro-

che de son dénouement. Si Sierre et
Monthey connaissent leur triste sort ,
il n 'en va pas de même pour les clubs
de tête du classement. Etoile Carouge
et Versoix auront peut-être besoin d'un
match de barrage pour désigner l'équi-
pe qui aura le périlleux honneur de
défendre les couleurs romandes dans
les finales pour l'ascension en ligue
nationale.

X X X -
Les deux clubs neuchâtelois ont laissé

passé une excellente occasion de jouer
les premiers rôles. Voici déjà quelque
temps que les Loclois ont abandonné
leurs illusions. Il n 'en reste pas moins
qu'avec un peu plus de constance dans
l'effort  les poulains du président Cas-
tella auraient pu occuper une place
bien meilleure. Les dés étant jetés, il
ne sert k rien d'épiloguer. Il s'agit
maintenant de ' préparer avec un mo-
ral nouveau la saison prochaine.

Avant de pouvoir bénéficier de va-
cances bienvenues , les Loclois devront
encore faire un long déplacement en
Valais pour y rencontrer Rarogne.
Match typique de liquidation que les
Loclois aborderont en parfaite décon-
traction. Face à la rugueuse équipe du
Haut-Valais, les Loclois ne prendront
certainement pas de risques inutiles.

X X X
Rarogne voudrait bien terminer la sai-
son par un succès , alors que les Lo-
clois seraient contents d'obtenir un
match nul , qui leur permettrait de con-
server la quatrième place au classe-
ment. Chaque équipe procédera certai-
nement à des essais en prévision de la
prochaine saison. Le pronostic est donc
difficile. L'équipe locloise se présen-
tera sans doute dans la même forma-
tion que la semaine dernière , face à
Renens. Voici les joueurs k disposi-
tion : Etienne Hofer , Pontello, Veya ,
Kapp, Joray, Godât , Corti , Gardet , Mi-
notti , Furrer , Bosset , Pianezzi.

P. M.
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j ŷ /|Mg BHfc îfc. t̂jAïw ̂ MnÊu

-rïjjtawwB m%f.

affltflWt,  ̂ îk BMWW W™
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eau minérale ARKINA S.A. Yvardort-les-Bains

FOOTBALL
Coupe des Alpes

16 Juin : entente Bienne-Granges -
Atalanta ; Servette-Internazionale ;
Bâle - Juventus ; Grasshoppers -
Roma.

Championnat d'été
16 Juin : Standrtr. t  Liège - Zurich ;

Antwerp - Lausanne; La Gantoise-
Young Boys ; Lierse - La Chaux-
de-Fonds.

Championnat de Ire ligue
16 Juin : Etoile Carouge - Xamax ;

Rarogne - Le Locle ; Delémont -
Concordla.

AUTOMOBILISME
15-16 juin : 24 heures du Mans ;

course de côte Slerre - Montana

MOTOCYCLISME
16 j iiin1 : course sur gazon à Bienne ;

Grand prix d'Angleterre de cross
catégorie 250 cmc.

CYCLISME
15-16 Juin : début du Tour d'Au-

triche.
15 juin : course sur route pour ama-

teurs à Fribourg.
16 juin : Tour du Kaisternberg pour

amateurs ; critérium amateurs à
Bâle ; championnat de France
professionnels.

Tour de Suisse
15 juin : Celerina - Lugano, 127 km,

puis course en circuit à Lugano,
71 km.

16 juin : course contre la montre
Mendrisio - Campo del Fiori ,
38 km.

HOCKEY SUR TERRE
16 juin : Allemagne - Suisse k Franc-

fort; rencontre féminine Autriche-
Suisse à Vienne.

BASKETBALL
15-16 juin : rencontre internationale

féminine Espagne - Suisse k
Barcelone.

HIPPISME
15-16 juin : course et concours de

Morges.
YACHTING

15-16 juin: championnats suisses des
« Fin » k Zurich.

CONGRÈS
15-16 juin : de la ligue suisse de

hockey sur glace à Berne ; de la
Fédération suisse de ski à Atting-
hausen ; de l'Aero-Club k Inter-
laken.

TENNIS
16 Juin : championnats- juniors ro-

mands à Neuchâtel.

I I
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de Genève-et que la presse mondiale lui a fait une véritable ovation. vilebrequin à 5 paliers (incroyablement robuste) . Boite à 4 vitesses
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d'une «familiale de sport». Ainsi est-elle. Mûrie au cours pension géniale apporte aux p a -  sagers maximum de conf ort.  Elle Prix excep-
f̂ife  ̂ mi K5J î ; ' i 'r ' l a  mffmrWÊ H mmmW. B 1 ' A EB ^e l°nës essais. Soigneusement finie. Sur la route, les perfor- assure à la voiture une tenue de route exceptionnelle - la tenue de tionn elle mer) '
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' ' ; i -"-"̂  tances d'un véritable pur-sang Simca, Elle sort d'une des usines route Simca , désormais légendaire, n v f l n t at fp  -•ftflfl ;¦!¦;';! ''¦.{ H WLQB BJi H ^̂ J9 fiRJSP ^KjP d'automobiles les plus importantes d'Europe. Une voiture pour les Ces quel ques données techni ques suff isent-elles pour apprécier la avantageux .
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la voir, l' essayer.- 7995 FlV
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Maintenant la Simca 1300 est chez votre' agent Simca. Venez l'essayer: c'est un plaisir qui ne vous engage à rien

NEUCHATEL : Garage Hubert Patfhey, 1, Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 3016 LA CHAUX-DE-
FONDS : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95 FLEURIER : Garage
Ed. Gonrard. Tél. (038) 9 14 71
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler. Tél. (038) 8 22 07 - Le Landeron : Garage Jean-Bernard
Ritter. Tél. (038) 7 93 24 - Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 4213
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-W*'- m cornets «Kafino»!)
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£ ^̂ ^Ĥ  Le nouveau filtre à café
Af :  JR \ «Kafino» en faïence
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débit de lait
(300 litres). — Tél. 8 18 21.

y\ Mademoiselle . j rn
(&S. Marie-Louise SEILER V)\
^7 qui est entrée dans sa 

centième année, \\
m remercie cordialement toutes les per- ///

<Ai sonnes lui ayant manifesté tant de vN
/// sympathie à cette occasion, ne pouvant (u,
\\\ répondre personnellement k tout le /)>//y monde. \v(

Madame G. GRABER et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympa- i
thle et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant la maladie et le décès de
leur cher disparu , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, ainsi qu'à
monsieur le pasteur , leur reconnaissance et ;
leurs sincères remerciements. Un merci
spécial pour les envols de couronnes et de
fleurs.

Le Landeron, juin 1963.

I ¦
;= ' Les enfants et petits-enfants de feu jj j

U Monsieur Ch. LÛDER 1
1=1 remercient sincèrement toutes les personnes 13
pj qui ont pris part à leur deuil. :Â

I L a  

famille de
Madame

¦ A. BOURQUIN-JACCARD
profondément touchée par tous les témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus i
pendant ces jours de séparation, exprime ses
sentiments émus et reconnaissants à toutes
les personnes qui les lui ont donnés.

J La Chaux-de-Fonds
Lausanne
Neuchâtel
South Gâte U.S.A. Juin 1963
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Salon de coiffure
pour dames est à remettre dans grand cen-
tre Industriel du Nord-vaudols. Matériel et
mobilier de style moderne et d'excellente
qualité ; 5 places utilisables dans petit ap-
partement de deux pièces, bains et cuisine.
Autre appartement avec porte de commu-
nication, comprenant quatre pièces, grande
cuisine et bains. Locaux k l'étage dans bel
immeuble situé au centre de la localité.
Affaire bien connue avec clientèle stable et
choisie. Location à prix modeste eh. chiffre
d'affaires très intéressant.
S'adresser à l'agence Immobilière René
Dupuis, à Orbe. Tél. (034) 7 23 43.

Timbres-poste
Amateur achèterait belle collection soignée el

un lot Important de doubles de tous pays. Adresser
détails et prix sous chiffres PT 11639 L à Publi-
citas, Lausanne.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m'étant désormais indispen-
sable, je m'abonne dès oe
jouir jusqu'à

fin septembre Fr. 12.20
fin décembre Fr. 21.80

Nom : _

Prénom : 

j Rue : 

Localité : _

Adressez ce bulletin lisiblement rempli sous enve-
loppe ouverte affranchie à 5 c. au

Service des abonnements de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

"> r
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J'achèterais d'occasion

lits
propres, complets , et une

cuisinière
électrique, avec cassero-
les et marmites. — Tél.
8 19 10.

Je cherche k acheter
un

PIANO
d'occasion . — Téléphone:
(039) 6 72 92. 

On achèterait une

MALLE
de 95 x 50 x 55 cm en-
viron. A la même adres-
se, à vendre

1 FRIGO
Electrolux , 80 fr. — Tél.
5 36 34. 

On achète

ENREGISTREUR
modèle récent, 3 vitesses,
2 - 4  pistes avec acces-
soires. Paiement comp-¦ tant. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres BF
2250 au bureau de la
Feuille d'avis.

S~À $ LA DIRECTION
[ / )  D'ARRONDISSEMENT
f a^  DES TÉLÉPHONES

DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs apprenties
téléphonistes

Entrée en service : 1er novembre 1963.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20

j ans, avoir une bonne instruction et des
i connaissances suffisantes de la langue
| allemande. Apprentissage payé d'un

an ; 1er semestre 270 fr . par mois,
2me semestre 500.— fr. par mois.

( N
Répondez, s. v. p.,

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

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feulll* d'avis de Neuchâtel.

V J
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A remettre tout de suite , pour cause de
maladie, dans importante localité du Jura
bernois,

COMMERCE D'EAUX MINÉRALES
BIÈRES ET LIQUEURS en gros

Affaire de premier ordre. Ecrire sous chif-
fres P. 17082D., à Publicitas, Bienne.
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en vente chez

E l e c t r i c i t é
Orangerie 4 - Tél. S 28 00 - Neuchâtel

PRESSANT
Je cherche à acheter un

buffet de cuisine, ancien
ou moderne, ainsi que
chaises, tables, armoires à
une ou deux portes. Tél.
7 74 18.

Je cherche à acheter

poussette
de chambre

ainsi qu'une poussette. —
Tél. (039 ) 6 51 29.

Meubles anciens
sont achetés au plus haut prix du jour

par un particulier. Discrétion. — S'adresser
sous chiffres G. K. 2255 au bureau de la
Feuille d'avis.



.'apéritif des gens prudent;

Les troubles qui agitent le Viêt-nam
provoquent de l'inquiétude aux Etats-Unis
L'opposition faisait cependant va-

loir que le pouvoir discrétionnaire
que s'était assuré M. Diem s'exerçait
non seulement à rencontre du com-
munisme (ce qui aurait pu le justi-
f ie r ) ,  mais qu'il tendait aussi à sub-
juguer tous les mouvements d'opi-
nion qui n 'approuvaient pas la po-
li t ique présidentielle.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Saison , M. Notling, se trouvait fort
Séné par ces objections dont il con-
naissait  le bien-fondé. Cependant ,
Mt Diem rappelait que les mesures
qu 'il avait adoptées n 'étaient pas
sans motif puisqu 'il lui avait fallu
déjouer et réprimer plusieurs tenta-
tives de rébellion. Il avait été sur le
point d'être destitué , le 11 novembre
1960, par un coup d'Etat militaire.
Le -27 février 1062, le palais prési-
dentiel avait été bombardé et mi-
traillé par deux avions vietnamiens.
Washington avait néanmoins « re-
commandé » au président Diem de
tempérer l'autoritarisme de son ré-
gime sans aller jusqu 'à l'exposer aux
entreprises communistes.

Mais l'opposition tenait ces con-
seils pour parfaitement vains , car,
assurait-elle, le « régime Diem > ne
se réformera jamais. Contribuer à
son maintien, ce n 'était pas, selon
les détracteurs de M. Diem, raffer-
mir le Viêt-nam, c'était , au con-
traire , l'affaibl i r  en entre tenant , en
aggravant même, les dissentiments
qui l'affectaient déjà.

VERSION DÉMENTIE
Aux dissensions politiques vien-

nent  de s'ajouter, publiquement, les
dissensions religieuses. Catholique,
le président Diem s'est efforcé de
défavoriser le bouddhisme qui est
cependant , à plus de 80 %, la reli-
gion de la majorité du Viêt-nam. Le
8 mai dernier, à Hué où l'on célé-
brait l'anniversaire de la naissance
de Bouddha , une démonstration eut
lieu pour protester contre l'interdic-
tion , publiée la veille, de déployer
des bannières religieuses. Les auto-
rités de la ville firent intervenir la
police qui fit usage de ses armes à
feu ; l' a f fa i re  fit sept victimes. Le
gouvernement assura le lendemain
que ces victimes n 'étaient pas tom-
bées sous les balles de la police,
mais qu'elles avaient été frappées
par les éclats d une grenade qu un
terroriste du Viet-cong avait lancée
pour aggraver les troubles.

Cette version fut  démentie par les
bouddhistes. Pour attester leur ré-
probation à l'égard du gouvernement
de Saigon , les bonzes accomplirent
à la fin du mois de mai un jeûne de
quarante-huit heures. Le président
de l'Association générale des boud-
dhistes du Viêt-nam, le bonze Thich
Tinh Hict , invita d'autre part tous
les bouddhistes à s'associer à cette
protestation en suspendant leurs
travaux ordinaires pendant  deux
jours. Dans toutes les pagodes, la
mémoire des victimes du 8 mai fut
pieusement célébrée. On se souvient
d'autre part qu 'un bonze s'était lais-
sé brider vif au nom de la religion
bouddhiste.

Devant l'extension des desaveux
dont il était l' objet , le gouvernement
confia à un comité interministériel
la mission d'étudier la situation pro-

S U I T E  OE LA PREMIERE PAGE

voquée par l'affaire de Hué et de
proposer les moyens propres à la
résoudre. Le vice-président de la
République, M. Nguyen Ngoctho, fai-
sait partie de ce comité. En effet , le
gouvernement ne pouvait plus comp-
ter sur la seule répression pour avoir
raison de l'opposition religieuse. Le
1er juin , une nouvelle démonstration
avait eu lieu à Hué ; elle s'était ac-
complie sans incident mais celle du
surlendemain fit une soixantaine de
blessés.

Le gouvernement .crut habile de
se faire représenter ostensiblement
à l 'inauguration d'une nouvelle pa-
gode saigonnaise. Conformément à la
nouvelle réglementation, aucune ban-
nière religieuse n 'avait été arborée
à l'extérieur de l'édifice. Le prési-
dent Diem ne put toutefois tirer au-
cun parti de l'opération car les bon-
zes qui participèrent à cette cérémo-
nie furent déclarés « dissidents > par
l'Association générale des bouddhis-
tes du Viêt-nam. En outre, le bonze
supérieur de la nouvelle pagode
s'abstint de prendre part à la céré-
monie, la rendant ainsi nulle.

MESURES D'APAISEMENT
Pour offrir  un autre témoignage

de conciliation , M. Diem avait desti-
tué le représentant du gouvernement
à Hué et le chef de la province de
Thua-thien. Ces mesures d'apaise-
ment furent jugées insuffisantes, non
seulement par les bouddhistes, mais
aussi par tous les adversaires politi-
ques du « régime Diem ».

Ceux-ci dénoncent l'altération des
institutions démocratiques sous l'in-
fluence du président et de sa famil-
le. Les Diem gouvernent en fait , le
pays. Un des frères du président , M.
Ngo Dinh Nhu , est pourvu de fonc-
tions si déterminantes que les hauts
fonctionnaires ne sont plus que ses
agents d'exécution. La belle-sœur du
président, Mme Nhu , est, assure-t-on,
non moins puissante. Le conseiller
politique du président pour la région
du centre n 'est autre que M. Ngo
Dinh Can , autre frère de M. Ngo
Dinh Diem. Enfin , l'archevêché de
Hué a été attribué à Mgr Ngo Dinh
Tliuc, frère , lui aussi , du président.

La famille présidentielle parait
donc abusive. L'ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon avait même fait
à ce propos quelques observations à
M. Diem mais celui-ci affirme ne
pouvoir se priver du concours des
siens en des circonstances qui re-
quièrent toute la vigilance du pou-
voir.

Cependant, à Hué, le temporel et
le spirituel sont représentés par la
même famille puisque Mgr Thuc gou-
verne le diocèse tandis que M. Can
« conseille > le président en ce qui
concerne l'administration de la ré-
gion. Rome n'avait d'ailleurs pas
considéré sans inquiétude le discré-
dit auquel l'excès de pouvoir des
Diem pouvait exposer l'Eglise. Le
Vatican avait  écart é deux fois la
candidature de Mgr Ngo Dinh . Thuc
à l'archevêché de Saigon , ce qui au-
rait fai t  de lui , si satisfaction lui
avait  été accordée, le d igni ta i re  ca-
tholique le plus éminent du Viet-
nam.

Mais, s'il n'a pu obtenir le siège
de Saigon , Mgr Thuc exerce cepen-
dant sur le catholicisme viet-namien
une influence considérable. C'est lui
qui a fondé le t Centre de forma-
tion personnaliste » lorsqu 'il était
èvèque de Vinh-long. L'abbé Nguyen
Van Tu assure la direction effective
de ce centre. Les fonctionnaires sont
tenus — quelle que soit leur con-
fession — d'y accomplir un satge
car on leur enseigne l'idéologie la
plus efficacement adaptée à l'oppo-
sition au marxisme.

Les Etats-Unis, qui étaient disposés
à s'en remettre commodément au
président Diem du soin de gouver-
ner fermement le Viêt-nam tandis
qu 'eux-mêmes contribueraient au dé-
veloppement de la puissance militai-
re de ce pays, sont maintenant dé-
concertés. L'opposition fait  grief à
IV U.S. Mili tary Assistance > d'avoir
transporté par avion des troupes
vietnamiennes à Hué afin d'y assu-
rer la prééminence du gouvernement.

Un « comité pour la défense du
bouddhisme » vient d'ailleurs d'être
constitué à Saigon. Il réunit les re-
présentants des quatorze principales
sectes bouddhiques du Viêt-nam. M.
Thant , secrétaire général de l'ONU
— un bouddhiste lui aussi — a été
officieusement informé des affaires
de Hué et prié d'intervenir afin d'as-
surer , comme le proclame la consti-
tution du Viêt-nam, l'expression de
la liberté religieuse.

INQUIETUDES A WASHINGTON
C'est en ef fe t  sur l'ONU que paraît

maintenant  compter l'opposition pour
obtenir au Viêt-nam les réformes que
le président Diem ne se résigne pas
à entreprendre.

Le Viêt-nam n 'est pas membre de
PONU, mais cette condition n 'inter-
dit nullement au conseil de sécurité
et à l'assemblée générale de se sai-
sir de la question vietnamienne. Se-
lon cette thèse, l'ONU pourrait rap-
peler au gouvernement vietnamien
l'obligation de faire respecter la «Dé-
claration universelle des droits de
l'homme ».

Cette démarche légitimerait, en
fait , l'opposition résolue des natio-
nalistes viet-namiens à la « tyran-
nie » (c'est l'expression qu'ils em-
ploient) du « régime Diem ».

Les Etats-Unis ne pourraient juri-
diquement désavouer une telle dé-
marche. Celle-ci serait cependant
l'expression de la réprobation de
leur politique. Sans doute le « régi-
me Diem » devrait-il s'amender mais,
plus que de ce régime même, Wash-
ington s'inquiète de ce qui lui suc-
cédera.

H.E.A.

Les frontières d'Israël
L Etat d Israël couvre aujourd nui une

superficie d'environ 21 ,000 km 2, dont
plus de la moitié est const i tuée par les
terres arides du Néguev. Si un territoire
aussi exigu fo rmai t  un bloc p lus ou
moins compact , nous au r ions  un carré
dont chaque côté mesurerait  environ
145 km , et la longueur  du périmètre ne
dépasserait donc pas les 580 km. En
réalité , les frontières terrestres et ma-

r i t i m e s  d Israël at teignent 1200 km. En
d'autres termes , un pays d'une super-
ficie de deux tiers de celle de la Bel-
gi que a des frontières qui , en ligne
droite , i ra ient  de Pari s jusque plus loin
que Rome.

Sur la carte d'Israël on ne volt partout
que front ières .  Du nord au sud le terri-
toire mesure environ 480 km ; à certains
endroits  M a moins de 16 km de lar-
geur . Les seuls blocs quel que peu so-
lides se trouvent à ses deux extrémités :
au nord on voit à peu près un carré
s'e f f M a n t  toutefois  du côté des sources
du Jourdain ; quant  au Néguev , dans
le sud, il forme approximativement un
triangle qui a son sommet à Elat , où la
côte israél ienne se réduit à 11 km.

L'u n i q u e  communication entre le Né-
guev et le nord est une étroite zone d'an s
laquel le  se trouvent les plu,s grandes
villes du pays. Au = nord -,:de Tel-Aviv,
cette zone devient, le long dil littoral une

sorte de boyau qu 'un ennemi pourrait
aisément couper en deux. En un cer-
tain endroit, la dis tance de la côte à la
frontière est de moins  de 13 km.

Outre cette étroite bande de territoire,
une sorte de poche fait saill ie dan s la di-
rection de Jéru salem, uni que lien entra
la cap itale et le reste dn pays. La
Jérusalem israélienne, enfin, est elle-
même séparée de la vieille ville par la
ligne d'armistice qui entou re la capi-
tale de tro is côtés.

Sur notre carte on volt que la plus
grande partie de l'ancienne Palestine
sous mandat est aux mains des Israé-
liens. La partie à l'ouest dn Jourdain,
toutefois , fut annexée par la TransJor-
danie , qui s'appelle depuis lors Jordanie.
La bande de Gaza est administrée par
l'Egypte. On remarque encore les zones
démilitarisées dan s le nord-est du pays,
de même qu'El-Auja dans le sud-ouest.

Les prisonniers indiens sont soumis
avant au « lavage de cerveau »

Relâches actuellement par les Chinois

Les Chinois relâchent actuelle-
ment par petits groupes 3000 pri-
sonniers de guerre indiens de la
campagne de l'automne dernier. Ce
faisant , ils posent un grave pro-
blème au haut commandement in-
dien.

Car, si physiquement ces hom-
mes ne sont pas en mauvaise for-
me en dépit des six mois de dé-
tention dans le rigoureux climat
tibétain , ils ont de toute évidence
été soumis au « lavage de cerveau ».

Les Indiens s'y attendaient et
avaient  étudié ces méthodes em-
ployées par les Chinois au cours de
la guerre de Corée. Mais cette fois ,
un autre système semble avoir été
utilisé et un autre but poursuivi.
Les Chinoi s ne semblent pas avoir
cherché à gagner les prisonniers à
l'idéologie communiste, mais à sa-
per leur combativité et leur loyau-
té.

Ils se sont surtout concentrés sur
les « jawans », les simples soldats.
Ceux-ci auraient été à priori rétifs
à toute formation , idéologique, car
il s'agit pour la plupart de villa-
geois incultes des hautes vallées.

La technique chinoise a donc
consisté à souligner ostensiblement
la position d ' infériori té du « ja-
¦yvan » par rapport à ses officiers et
à mettre cette différence en paral-
lèle avec l'égalité régnant dans l'ar-
mée chinoise.

C'est ainsi que tout e nuance hié-
rarchique semblait absente des rap-
ports entre soldats et officiers chi-
nois. Souvent, les officiers venaient
partager les repas de leurs hommes,
fumer une ci garette ou plaisanter
avec eux. Cela sous les yeux des In-
diens, bien entendu.

Quant au véritable endoctrine-
ment politi que, il aurait  été prati-
qué avec p lusieurs officiers et les
plus évolués des soldats. Bien qu 'à
là Nouvelle-Delhi on se montre  très
réticent à ce sujet , on sait qu 'un
important groupe d'officiers et de
soldats fait actuellement un tour en
Chine.

Le haut commandement indien a
décidé qu 'un certain nombre seule-
ment des prisonniers libérés, les
moins «atteints», regagneraient leurs
unités.

(Copyright by Matekalo - FAN)

LES VOISINS

— Est-ce que vous ne pourriez pas retelêphoner un
peu plus  tard ? Mon père a horreur d'être dérangé
auand il est en train de ne rien f a ire 1
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P R Ê T S
• pas de caution

• formalités simplifiée*

9 discrétion absolus

Nous accordons dsi prêts ds Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Ban que Procrédit , Fribour g
Tél. (037) 2 64 31

V J

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, . cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
. Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.
Vus- ... J

Du samedi 15 juin au lundi soir 17 juin

grande exposition de camping
sur place Longereuse à Fleurier

Choix énorme en tentes 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.

Démonstration de grils i

;:;:;:;¦ Scimutz\Rabais spécial sur 0H m .,UI „ ^«^ f.3#-,
les articles exposés [ TIMOHI»»" ( j n -sis %.'M %4J i

f  i
FLEURIER

A VENDRE
magnifique robe pour la
Fête de la jeunesse , por-
tée une fois , ainsi que ju-
pes et blouses pour 12 et
13 ans. Tél. 8 23 69.

Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60
i un—L _ X - JI IJ I I  ii i ŝ m̂mmt

A vendre
ROUET

très ancien. Marchands
s'abstenir. — Téléphone :
(038) 8 14 19.

Nous garantissons m
O 'ï l §  que nos délicieux hÛ

S J ! s saucissons m
S • • S neuchâtelois ||
S ! g S sont prépares avec ||
jj «^  100 % de viande de porc ||

de premier choix. M

PRÊTS |
Afb Sans caution jusqu 'à 5000 fr. K3

Formalités simplifiées Kg|
q§) Discrétion absolue SRI

Banque Courvoisier & Cie ||
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel m

FRIGO
neuf , marque Bosch , 240
1, dernier modèle, à ven-
dre à prix Intéressant.
Tél. 8 24 17. 

A vendre
foin sur pied

au Val-de-Ruz. S'adres-
ser à Mme Phllippoz ,
Grand-Rue 3, Cormon-
drèche. Tél. 8 24 21.

Le représentant de Barzani
dément les communiqués

de victoire de Bodio-Bagdad

LA QUESTION KURDE
l

PARIS (UPI). — Interrogé jeudi à
Paris sur la lutte menée par les révo-
lutionnaires kurdes contre le régime
du général Kassem, et en particulier
sur les affirmations de Radio-Bagdad
qui font état de succès Importants des
forces gouvernementales, le colonel Ta-
labanl , représentant du général Barza-
ni , chef de l'autonomie kurde , a dé-
claré : « Les affirmations de Radio-
Bagdad ne sont que des répétitions des
mensonges de Kassem. Il est certain
que les forces irakiennes ne pourront
jamais réoccuper les vastes territoires
libérés par l'armée révolutionnaire du
Kurdistan , et si elles le tentaient, elles
seraient certainement battues. »

DES ARMES LOURDES
Répondant à une question sur le dé-

roulement des combats, le colonel a
notamment affirmé : « L'armée irakien-
ne emploie des armes lourdes, en par-
ticulier l'aviation , mais presque exclu-

sivement contre la population civile,
les femmes et les enfants. Elle n'ose
pas se hasarder dans les régions libé-
rées et tenues par l'armée révolution-
naire du Kurdistan qui , consciente des
crimes commis, entend bien en châtier
les responsables. ».

BEAUCOUP DE SYMPATHIE
En ce qui concern e la position dn

président Nasser et sa rencontre avec
le représentant du mouvement révolu-
tionnaire kurde, le colonel Talabani a
précisé : « Le but de ma rencontre avec
le président Nasser était de lui expli-
quer la cause kurde et de mettre en
évidence que les Kurdes ne s'opposent
pas aux aspirations arabes. Le prési-
dent Nasser a montré beaucoup de
sympathie et de compréhension pour
notre cause, mais il étai t  d'avis que la
question kurd e telle qu 'elle se pose en
Irak doit être refilée pacifiquement afin
d'éviter la guerre à tout prix. »

j !  Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «
en cas de règles retardées et difficiles. Hl
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , -—
spécialités pharmaceutiques. j

m> Ostermundingen BE. ™"in^auffll

A vendre

vélo de dame
3 vitesses, 100 fr. Tél.
6 31 22 après 19 heures.



Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort
.*= #==<M*-»ï-V V.;=I:A =»;=? ¦•• *sî ,*.=*;=»-è*i<é4à!èSP'*"* - *;**=* =*,»
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.. . . ' "-

,*¦¦ ' y""" " .jf"" ' * ftj . ',

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !

Am n ^̂mk «Br I mm. B 
jj R Ŝ ^ THM

fô-lS^̂ B ;̂̂ S^̂ CT Â)!l̂ â^̂ HHBSB= »̂^ îP i

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange! |

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud,
1 couverture laine 150 x 210 cm,
1 oreiller ,
2 draps coton extra

les 8 pièces Fr. 235.—
port compris

KURTH, Rives de la Morges 6, MORGE!
Tél. (021) 71 39 49

H*
PRIME D'ÉTÉ

de 40 c. aux 100 kg
dont profiteront les commandes de COMBUSTIBLES (CHAR-

-•] BON) qui nous seront transmises jusqu'au 30 juin courant.

HAEFLIGER & KAESER S.A.
N E U C H A T E L

Tél. 5 24 26 Seyon 6

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

I tél. 7 52 39/7 50 52 

FW 
RENOUVELLE MENT S
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2M semestre de 1963 Fr. 20.25
3™ trimestre de 1963 Fr. 10.25

No» lecteurs reçoivent ces Jours, encarté dans leur II
journal, un bulletin de versement au moyen duquel G
ils peuvent payer le montant de leur abonnement. p
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bul- p!
letin de versement. Les personnes qui ont déjà payé illeur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas W

à tenir compte de ce bulletin. m
Administration n

-̂  de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » *JX Compte postal IV 178 f*

Nouveau
Puch VeluX SO
modèle de luxe
| _ S= ' îi

Nouveauté: bicolore, couleur métallisée, pot d'échappement ultra*
silencieux,chromé. Porte-bagages chromé. 2 vitesses,transmission
par'chaîne. Freins centraux, phare avec feux de route et de croise-
ment, cadenas.
Modèle de luxe fr. 730.-, modèle standard fr. 690.-
Agence générale:
Otto Frey, Badenerstrasse 316/812, Zurich 9/48, tél.051 621300

A vendre
cuisinière
électrique
moderne

4 plaques, avec couver-
cle , en bon état. — Tél.
5 62 75.

A vendre
fusil de chasse

Charlln calibre 12 et un
flobert Moser 6 mm. —
Tél. (038) 8 24 59.

Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

« Ignis »
en exclusivité
Toujours lui...

TANNER LA COUDRE

Exposition : Dîme 66 Tél. 5 51 31'
Non seulement il vend , mais il
répare

A vendre
caméra

et projecteur
8 mm. Tél. 7 12 30.

A vendre

cuisinière à gaz
crème, marque Le Rêve,
à l'état de neuf. — Télé-
phoner au 4 03 47.

A VENDRE
l'occasion un pont bascu-
lant Wlrtz , 3 côtés, 5 m3,
complet ; 1 paire de ran-
chets pour transport des
bois avec treuil. S'adres-
Ber au Garage Pethoud ,
tél. 9 61 76, Couvet.

vacances...
grand choix d articles
à notre rayon
confection messieurs
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îs*y-; " NOUVEAU!
1̂ 'CONTEMPERA'DifrffiZAr

| le make-up parfait en tube pour peau sèche. A la fois '

ù *1*YJ hydratant, fond de teint et poudre. Conserve à votre peau

v SG^ - fraîcheur et souplesse et lui donne
I ( )@^ ç)G' s 1 «W aspect.mat et velouté.

V MUIIWIHIH ¦"-"* ; . ; ^

Dép ositaire :
haute coiffure parfumerie

Vis-à-vis de la p oste \Ç) 5 40 47
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I APPRENEZ
I A DANSER

vite et bien
chez

;¦ Mme Droz-Jacquin
j  PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur

| Tél. 5 31 81

j tiffBhfl̂ ]
¦ Festival international 'I Lausanne - Théâtre de Beaulieu I

London's Festival I
| Ballet Lundl 24 Juln |
l | Billets d'entrée à disposition j

l AGENCE STRUBIN i
= ; (Librairie Reymond) ¦
4 Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.- '
y \  Attention : E

départ 18 h , pince de la Poste
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GSTflflO
Le directeur de l'Office du tourisme
annonce :
Le signal de départ de la saison est
donné ! (Elle durera jusqu'en octo-
bre.)
Tous les hôtels sont ouverts ; il y a
encore des chambres à louer, et des
chalets et logements de "vacances
sont encore à disposition.
Les télésièges Wasserngrat et Eggli,
ainsi que le téléphérique alpin

| Reusch - Diablerets, sont aménagés
| pour le service d'été.

Du 15 au 21 juillet : championnats
internationaux de tennis organisés
par la Suisse avec la participation
de l'élite mondiale.
Du 5 au 13 août : festival Yehudi

' Menuhin (6 concerts).
Au reste, on pratique à Gstaad tous
les sports d'été et on y trouve tran-
quillité, délassement, divertissements
et une ambiance agréable.
Prospectus et renseignements : Offi-
ce du tourisme, Gstaad, tél. (030)
9 40 55.
Salutations cordiales.

Votre P.V.
» . . . .  J,,I M1«W Ĉ^JJJJJ ĴC!.! , !...!

PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE

Reprise de nofre grand succès 1962
J2 avec des hôtels impeccables jH

H « eilflfl*  ̂ ™

»/>
i Voilà ce que vous offre

 ̂
MONTREUX - EXCURSIONS 

S. 
A., à Montreux 0

en voift conduisant à £J

I VA R A Z Z E T
JH station balnéaire méditerranéenne réputée pour son c limat ^
j» agréable, ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très >
< confortables. A partir du 16 juin, départ chaque dimanche en O
U autocar-pullmann grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la m

 ̂ Riviera italienne. Retour par Turin et le Grond-Saint-Bernard. j

¦ 4 jour : à partir 11 jo urs s ù partir 18 jours : à partir <
I de Fr. 198.- de Fr. 330.- de Fr. 455.- >

U Q
y) Inscription'! et programme détaillé : ç
5 MONTREUX-EXCURSIONS S.A. - MONTREUX n
°" Grand-Rus 2 Tél. 62 41 2t Vt

et auprès des agences de voyages j

PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats. , ventes
et échangée

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

i Ê ^mf ë&ilmïf JmiïWwfy 'Jm à

Voyages
[ Vacances h,c
j réussis
t. AVEC |

PEUGEOT j

} 9 CV fiscaux i 72 CV effectifs i1

\ Fr. 10,790.—. Toit ouvrant + 200.—. A

f venez les voir et le» essayer chez i!
f l'agent Peugeot i'

\ J.-L. SEGESSEMANN |.

GARAGE DU LITTORAL
j Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 ij
i Début de la route des Falaise Jj

J Magasin d'exposition en ville près de #,
i . la place Pury i rue de la Place-d'Armes f,
î No 3. f

I MARIAGE
¦ Monsieur dans la cln-

quantalne . de bonne édu-

I 
cation et présentation ,
cherche compagne plus
jeune, de bonne famille et

I membre d'une organlsa-
* tion naturiste. Sérieux et
¦ discrétion d'honneur. —
' Ecrire sous chiffres K T

2315 au bureau de la
Feuille d'avis,

i '

Famille campagnarde,
près de Lausanne, pren-
drait quelques

fillettes
en pension

pendant les vacances. —
Chalet tout confort , nour-
riture saine et abondante.
Tél. (021) 4 62 57.

ê ' — —"^NO S BEAUX VOYAGES :
22-27 jui l let  NICE - RIVIERA

ITALIENNE Fr. 285.—
21-28 jui l let BELGIQUE -

HOLLANDE . . . .  Fr. 410.—
21-27 jui l let TYROL - DOLO-

MITES - VENISE . . . .  Fr. 315.—
21 jui l let - 2 août SARDAI-

GNE ¦ ILE D'ELBE . ¦ ¦ Fr. 885.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
1

VOYAGES ORGANISÉS
24-31 août, 8 jours , Paris-Normandie-

Bretagne (Mont-Saint-Michel, châteaux
de la Loire) , Fr. 455.—

Vacances à la mer
Espagne, Pineila (Costa-Bra-va)

hôtel de 1er rang
13-22 juillet, 3-12 août, 1-19 août, 10 jours,

Fr. 310.—
20 julllet-2 août, 14 jours, Fr. 395.—
20 juillet-4 août, 18 Jours, Fr. 440.—

Côte méditerranéenne (Italie)
Tous les samedis du 13 juillet au 17 août
Loano, 7 jours, à partir de Fr. 199.—
Loano, 14 jours , à partir de Fr. 330.—
Alassio, 7 jours, à partir de Fr. 210.—
Alassio, 14 jours, à partir de Fr. 395.—
Finale de Ligure, 7 Jours,

à partir de Fr. 210.—
Finale de Ligure, 14 Jours,

à partir Fr. 395.—
Inscriptions voyages Kaesermann
Avenches, tél. (037) 8 32 29

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— |;

k 2000.—
à toutes personnes

salariées1 Facilité, rapidité,
discrétion.

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

I

ugMw»m«fa«wry-« q̂»'giiNMi im HiMirawi——HMl—i.iij«w

j§[jjgd
Pour vos vacances

ESPAGNE 21-29 Juillet
LOURDES - PAYS BASQUE - 13_zl août

BORDEAUX 9 Jours Fr. 415.-

LA HOLLANDE 21-28 juiuet
RHÉNANIE - ZUYDERZÊE 8 JourS

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 440.—

LAC DE COME 25-27 juiuet
ENGADINE - TESSIN - S im"

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 140.—

L'ADRIATIQUE 28 *ff*-8 août
 ̂ 7 Jours

RIMINI - VENISE Fr 365 —. . 
COTE-D'AZUR 29 JuUlet-3 août
RIVIERA ITALIENNE « Jours

LITTORAL DE MARSEILLE
A GÊNES  ̂305.—

TYROT 31 Julllet-3 aoûti I IXWL, 4 Jours Fr. 210.-
GRISONS - ITALIE - 2Ï ™ .nfltAUTRICHE - ÏNNSBRUCK 4 jours Fr. 190.-

Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Mar̂
él

(N
7
e
5
U
5
C
2f
tel)

ou Vo yages & Transports <«"» i<* Arcades)

EXCURSIONS «LA CÂMPÂNULi »
Dimanche 16 juin: Weissenstein - Soleure - Jura

bernois. Départ 13 heures, vers Beau-Rivage ; bons
de voyage acceptés. Prix 13 fr. 50. Tél. 6 75 91.

Jeune fille de 14 ans cherche, pendant les
vacances d'été (environ 4 semaines dès ie 10 juil-
let),

s é j o u r
en rapport , seulement dans ménage soigné avec
enfants.

Mme Gfeller , Gasthof Adler, Steffisburg Tél.
(033) 2 14 56.

gjplËSsIiljjt nUlUUdlo UJ

Voyages de vacances 1963
21 |uillet L'Adriatique - Naples 625.—

2 août Rome - Florence
13 jours

21 Juillet Séjour balnéaire 500.—
3 août à la Costa-Brava

14 jours

20 juillet Espagne - Portugal 800.—
5 août

17 jours

21-27 juiillet Venise - Dolomites 295.-
6 jours Engadine

2 8 - 3 1  juillet Autriche - Salzbourg 190.—
4 jours Salzkammergut -

Munich

1er - 3 août Milan Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 Juillet Chutes du Rhin - 86.—
1er août Ile de Mainau -
2 jours Sanfis

Bons de voyage acceptés. Inscriptions et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital, tél. 5 42 44

T i S S E R E T E , près de Lugano

S 

altitude 550 m. Communication
directe depuis la gare de Lugano
avec chemin de fer électrique ;
courses de nuit à partir du mois
de juin jusqu 'à septembre ; le soir,
service d'auto jusqu 'en ville. Cli-
mat agréable, belles promenades.
Champs de narcisses, magnifiques
vignobles, Intéressantes excursions
à la montagne. Hôtels, pensions et

appartements , de vacances à prix : favorable.
Camping à Ponte Capriasca. Prospectus : « Pro
Tesserete t, Tesserete.

ASTANO-TESSIN
Site idyllique à 14 km de Lugano ; bon air,
promenades agréables et excursions.

L'ALBERGO .VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables, tranquil-
lité , bonne cuisine, parc à autos. A. Kemm-
ler, Astano/TI - Tél. (091) 9 33 59.

pAW U-L8JMEJBII I I tl"ll ¦Ull saB îBajlJJlJ JJJB ĴJJJ
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CAN CES¦ *fj $f EN ITALIE
CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT

PENSION FLQRIDA
Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34

Pension distinguée. Famille parlant le français
et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

EICCIONE (ADRIATIQUE) ITALIE
HOTEL S. FRANCISCO

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

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique) - ITALIE
HOTEL ROMEA

Directement au bord de la mer - Construction de
1962 - Toutes les chambres avec douche privée -
Toilette - Balcon - Vue sur la mer - Cuisine .
internationale - Garage - Cabine à la plage -
Juin, septembre Lit. 1600.— . Juillet, août Lit.
2200/2500 tout compris - Direction : MAZZ&LI

Vacances sur l'Adriatique à l'HOTEL TONETTI
BELLARIA RIMINI

très près de la mer - Eau chaude courante -
Chambres terrasse - Basse saison Lit 1400, avec
douche privée Lit. 1700 - Haute saison Lit. 1900/
2200 tout compris. On parle allemand et français. ,



L'exposition des P. S. A. neuchâtelois
A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 1er ET 11 JUIN)

En hommage à sa mémoire, les
P.S.A. ont réservé à Ferdinand
Maire une large cimaise , sur la-
quelle dix œuvres plus ou moins
récentes attestent la souplesse de
son talent et les efforts qu 'il a pour-
suivis pour se renouveler jusqu 'en ce
triste début d'année qui 'le vit dis-
paraître brutalement. J'ignore, à vrai
dire , si les gouaches ici exposées
sont postérieures aux huiles , qui da-
tent, elles, de 1959 à 1962, et qui
restent encore intermédiaires entre  le
« sujet » sty lisé et l'abstraction. En
tout cas, ces cinq gouaches en noir  et
blanc, même si elles porten t des ti-
tres « réalistes ». sont d' un parti plus
franc ; le « Vieux saule », par exem-
ple;- n 'hésite plus entre la traduction
d'un saule et l' agencement géomé-
triqu e, mais il opte net tement  pour
l'interprétation , pour l'abstract ion
au vrai sens du ' terme; Et le ré-
sultât e'st plus ferme. '' •¦ ' •" ¦•¦' ¦ SéWPP'

X X X
,Et je continue à examiner ce que

le président des Amis des arts appe-
lait l'autre soir , au souper des P.S.A...
au fait , comment écrire ce savou-
reux mot neuchâtelois ? La « Feuil-
le d'avis » de lundi écrivait « coe-
gnarde », mais Pierrehumbert don-
ne « coignarde » (ce qui est clair) ,
ou « couégnarde », ou « quegnarde »,
et proposé d'autres orthograp hes
encore , qui , après tout , n 'impor-
tent guère , puisque seule , paraît-il ,
comptait la qualité des fruits.
Dans cette confi ture que Pier-
rehumbert appela raisiné , M. Oc-
tave Matthey, cette fois , f igurai t
peut-être le sirop : son « Bouquet de
Passy », tout en mauves , est en tout
cas bien doucereux et son « Port de
la Maladière » bien épais , avec ses

tons lourds et mornes. Quant à sa
« Fillette à contre-jour », on croi-
rait qu 'il l'a mise exprès à contre-
jour pour s'épargner la peine de la
dessiner — si deux dessins (hors
catalogue) ne montraient avec évi-
dence une habileté manuelle et une
technique parfaitement sûres.

X X X
M. Léon Perrin expose un très

bon buste , une « Jeune fille assise »
et le groupe des « Trois grâces ».
J'imagine qu 'on pourrait être éton-
né par la lourdeur de ces « Grâ-
ces », et par leur hanchement très
prononcé ; mais on ferait mieux
d'être sensible au rythme de leur
groupement , et à la belle alter-
nance de nu et de drap é. Alter-
nance très grecque , évidemment , et
donc très classique. Oui et. .non ,.
-pourtant , car - la scul pture de
M. Perrin, par sa matière mênie,
par ces petites touches « impres-
sionnistes », est douée d' un frémis-
sement qui l'anime et la fait vi-
brer.

Ernest Rothlisberger : « Bécasse », gravure au burin.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Hubert Queloz est allé sur la Cô-
te, et s'est senti attiré, conquis ,
semble-t-il, par l'architecture puis-
sante des grands pins du Midi . U
les a dessinés en traits énergiques ,
et il a tenté de les traduire en
sculpture , c'est-à-dire d'en rendre
le rythme et la force. C'est du
moins ce que l'on peut déduire de
ses titres , car sans eux on ne fe-
rait que constater des formes bizar-
res, plutôt lourdes , et sauf dans
« Rythmes forestiers » assez mal liées
entr e elles.

X X X

André Ramseyer expose une sculp-
ture presque monumenta l e  qu 'il fau-
drait voir en bronze , ou du moins
mise en valeur par l'éclairage pour
l'apprécier mieux (la lumière de
Bienne convenait bien , l'an passé,
à une pièce du même genre , dont
elle faisait jouer les plans) . On y
retrouve néanmoins , comme dans
« Vent debout », comme aussi dans
ses sobres sérigraphies, sa sûreté
élégante, son sens musical des pro-

portions , son modelé subtil qui ar-
rive à créer de légers contrastes de
valeurs, même dans des matières ho-
mogènes comme le plâtre et le bron-
ze. Sa troisième pièce tire parti
d'un procédé nouveau qui consiste
à faire courir et s'entrelacer des ru-
bans de laiton superposés devant
une plaque de fond elle aussi en
laiton ; c'est peut-être plus grap hi-
que , en définitive , que scul ptural ,
puisque la ligne y comp te p lus que
la masse, mais c'est extrêmement
décoratif.

X X X
Est-ce que Maurice Robert revien-

drait à une peinture plus proche du
spectacle des choses ? Il me semble
que sa « Lumière chaude » simpli-
fie ces réseaux de quadrillage , par-
fois arbitraires , qu 'il imposait na-
guère à ses intérieurs. Quant aux
deux autres tableaux , s'ils restent
encore attachés à cette géométrie
(qui n 'a d'ailleurs rien de rigide) ,
c'est qu 'ils se limitent à traiter un
fr agment de nature, presque sans

Maurice Robert : « Lumière chaude » (huile).
. , _t _ (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

plans ni perspective : quelques mè-
tres carres de pierres ou de rapi-
des, autrement dit des cailloux et
de l'eau. C'est peu ? C'est volontai-
rement peu , comme pour montrer
que l ' intérêt  d'un tableau ne réside
pas dans le charme pittoresque du
sujet.

X X X
M. Ernest Rothlisberger n 'expo-

se qu 'une « Bécasse », gravée au bu-
rin avec une extrême précision.
Quant à M. Paulo Rothlisberger, il
présente deux marquetteries de pier-
res d'une technique fort séduisante ,
une « Bergère » et surtout un «Char
du soleil»: il ne s'agit ici que d'étu-
des; ou plutôt de petits projets qu'on

souha i te ra i t  voir agrandis à une
échelle qui ferait mieux valoir
l'ample mouvement des chevaux du
soleil. A propos de cheval , et puis-
que M. Rothlisberger présente sa
maquette de concours pour le mo-
numen t  du général Guisan , il me
semble voir une faute dans la posi-
tion de l'an imal  : ses pattes posté-
rieures se cabrent , tandis que ses
pattes antérieures marchent , tout
tranquil lement , un sabot posé sur
le sol et l'autre levé.

X X X
D'André Siron , une fois encore ,

un des meilleurs envois du Salon ,
avec trois toiles. Ce qui fait  leur
charme, c'est d' abord leur harmonie ,
l'accord de leurs tons et de leurs
valeurs ; c'est aussi leur architec-
ture , surtout dans le tableau qu 'il
intitule « D'un paysage », moins
sans doute dans « Alternance », où
les taches colorées s'organisent le
long d'un axe horizontal dont on
ne voit pas très bien la raison —¦
plastique — pour qu'il s'arrête ou
pour qu 'il continue.

Bref , une « coignarde », ou une
« quegnarde » dans la bonne tradi-
tion.

Daniel VOUGA.

Dialectique et existence
chez Kierkegaard

A l'Aula de l'université

Mercredi soir, daws le cadre du
groupe de philosophie, le R. P. Co-
lette, O. P., venu de Belgique, a
donné SUT « Dialectique et existence
chez Kierkegaard » une conférence
d'un extrême intérêt, pour tous ceux
du moins qui sont disposés à se
laisser charmer par les difficiO/es
exigences de la dialectique kierke-
gaardieune. Le principal mérite, à
nos yeux, du R.P. Colette qui est
encore un jeune homme, a été de ne
pas se placer, pour juger Kierke-
gaard, au point de vue catholique,
mais de se mettre d'emiblée «u cen-
tre de la pensée du philosophe da-
nois, et de la laisser se développer
et s'épanouir par elle-même. Il a
pu ainsi épouser le mouvement mê-
me de cette pensée avec une ai-
sance, une fidélité et une intelli-
gence parfaite.

Kierkega ard se définit par son
opposition à Hegel, par la guerre'
qu il a menée contre le fantôme de
la pensée hégélienne. Est-il possible
de réconcilier la vérité et la réalité ?
Le devenir de l'homme peut-il être
entièrement rationalisé ? L'homme
peut-il devenir transparent à lui-
même et par là entièrement maître
de sa destinée ? Non . L'existence
est un système pour Dieu, mais n 'en
est pas un pour nous. Il est une
contingence de l'existence singulière
qui ne peut être dépassée.

A la rationalité, Kierkegaard op-
pose le paradoxe ; au système l'anti-
système, c'est-à-dire la dialectique.
Et cette dialectique, c'est le chris-
tianisme que, bienh euireusemenit, ja-
mais on ne pourra dépasser. C'est,
comme saint Paul le dit , ce que l'œil
n'a jamais vu, l'oreille jamais en-
tendu, ce que Dieu a préparé pour
ceux qui l'aiment. Il n'y a point de
savoir absolu, mais urne démairche
de la pensée en rapport toujours
avec une expérience personnelle.

Dans ce sens, l'absolu est la sub-
jectivité. Le Je est le sujet de l'agir
concret, c'est la personne souverai-
n'ement passionnéie. Cet effort du Je
inclut la négativité ; il Implique une
certaine histoire. D'où le thème de
l'itinéraire retraçant les formes suc-
cessives de la conscience. Les trois
stades kierkegaardiens sont l'esthé-
tique , l'éthi que et le religieux.

Le stade esthétique correspond
à la jouissance de l'instant, au libre
caprice. C'est Don Juan, Faust, la
Lucinde de Schlegel. L'éthique est
le moment kantien dan» la pensée
de Kirkegaard ; il correspond à
l'exaltation de la consience et de sa
dignité éminent e, à la fidélité de
ses engagements. Le stade religieux

Par le R. P. Colette
Implique le saut dams l'absurde ; il
est basé sur le paradoxe. Il souligne
l'importance de l'instant considéré
comme un aibsolu ,.puisque c'est dans
l'instant d'urne décision irréversible
que l'homme prend parti pour ou
contre son salut éternel.

L'existence est dialectique. C'est
le rapport d'un esprit existant à la
vérité éternelle. L'homme est une
synthèse du fini et de l'infini. Mais
cette synthèse ne peut se réaliser
dans l'éthique, ni dans la métaphy-
sique, trop générale et trop abs-
traite ; elle se réalise dans la ren-
contre de l'Autre, qui est transcen-
dant , et par l'expérience du péché
qui révèle à l'homme son existence
devant Dieu.

La dialectique relève de l'absurde;
Qu 'est-ce que l'absurde ? C'est le
mystère offert à l'existence Iors-
jjj fuielle fait l'expérience _ de la foi . U
y a donc une humiliation "dé; la pen-
sée face à la foi . Le vrai autodidacte
est théodidacte.

Ce domaine de la réflexion exis-
tentielle esiAi philosophique ou
chrétien ? Il n 'a certes rien de large
ni de facile ; il ne peut produire
qu'une méditation énigmatique et
rusée. C'est une courte parole entr e
deux silences, le silence en bas du
désespéré absolu , le silence en hatiit

,du chevalier de la foi , lequel en sait
trop pour pouvoir s'exprimer.

Au cours de la discussion qui
suivit ce brillant exposé, le R.P. Co-
lette donn a d'intéressantes préci-
sions» sur l'attitude de Kirkegaard
en face des philosophes anciens et
modernes et souligna encore - ce
quelle a d'unique. Du point de vue
catholique, il releva que la position
de Kirkegaard était tout à fait ortho-
doxe.

P.-L. B.

L'ENSEMBLE VOCAL P. BONET
Au Palais DuPeyrou

Les somptueux salons de l'hôtel
DuPeyrou o f f ren t  un cadre idéal
pour de tels concerts : non seule-
ment le décor semble ici appeler la
musi que , mais encore l'acousti que
est excellente.

Placé sous les ausp ices du Ly-
ceum et de l'Institut neuchâtelois ,
ce concert a obtenu un vif succès
devan t un nombreux auditoire où
quel ques rares rep résentants du sexe
fort  disparaissaient derrière une
écrasante majorité féminin e I

C'est dans un programme varié et
for t  bien conçu que l'on a pu appré-
cier les incontestables qualités de
l' ensemble — une dizaine de sopra-
nos et contraltos — que dirige Mme
Pascale Bonet. Ces voix soup les et
cultivées attei gnent à une discipline
d'ensemble , à une homogénéité , ù
une transparence remarquables.
Nous en avons eu la preuve dès les
premiers et redoutables chœurs « a
capella » de Monteverdi qui ou-
vraient le programme. Si te bref ex-
trait du Magnificat de Bach m'a pa-
ru manquer d' une certaine rigueur
ry thmique , en revanche, les frag-
ments de la Messe brève de Mozart ,
l'Agnus Bel notamment , furent  ex-
cellents .

Ma is c'est surtout dans la seconde
partie, consacrè-e aux romantiques
et aux modernes , que Mme P. Bonet
et son ensemble ont le mieux réussi
à évoquer la couleur , le climat ex-
pressif propres à chaque chœur. Ain-
si dans le « Wassermann » de Schu-
mann, dans les chœurs de Brahms ,
dans l'admirable « Mountain Ni ghts »
de Kodal y,  dans l'hymne à la Mu-
si que de Chabrier , un peu empha-
thi que peut-être , mais aux somp-
tueuses harmonies.

Quatre solistes ont apporté à ce

concert une importante contribu-
tion : Mmes Elisabeth \W yss , Lucien-
ne Mani , Ariette Chédel à la voix
chaude et profonde , surtout Juliette
Bise qui remporta un très vif suc-
cès personnel , notamment dans qua-
tre mélodies de Fauré qu 'elle chan-
ta avec une diction parfaite , le sens
de la valeur expressive de. chaque
mot , un art accompli des demi-tein-
tes.

Et n'oublions pas le rôle p arfo is
ingrat mais ind ispensable de l'ac-
compagnatrice , for t  bien tenu par
Mme A. Déifiasse.

L. de Mv.
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Trésor 2

A vendre, pour cause
de double emploi

FRIGO
135 litres , état de neuf ,
encore sous garantie :
payé 800 fr., cédé à 450
francs. Tél. 5 54 86.

IFAI A Ifoi-« Le Velo-Vap bleu a moteur deux-temps ¦Ba
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l'on voit déjà sur toutes les routes. Il ne consomme que 1,2 I de sance en côte et sécurité de marche. Il «enlève» la plupart des cols * , • prjère de biffer ce qui ne convient pas.
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mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et. - 80 g., Fr. 1.60
Un produit BURRUS

r ^
Relais gastronomique du

BLEU LÉMAN
Saint-Sulpice (Vaud)

Tél. (021) 24 71 42
Grand parc à voitures

Etablissement entièrement rénové
La plus belle terrasse du bord du Léman

Son carnotzet
avec 4 Jeux de quilles automatiques

Son jardin fleuri
et ses deux j eux de boules ferrées
L'endroit tranquille pour bien manger

Salles pou r banquets , noces,
sociétés, etc.

Cuisine française réputée
Ch. Vallélian au fourneau.

V J

l'amï de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, lo LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourriss on ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
le» irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est. pour la

, femme un excellent démaquil-
JA lant. Il convient à tous les

/?* épidermes qu 'il fait respirer
¦_f_ «t revivre. C'est un produit
Irl B f'f', Laboratoires Dermato-
I i log i ques de VICHY. Il est

Il M en vente exclusive chez votre
pharmacien.
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Haute Coiffure Schenk
Concert é BIOSTHÉTICI  EN Tél. 5 74 74

1 Parfumerie: Elizabeth Arden, Guerlain, Orlane j
T—„ ._ .•. _ _. _. _ ._. Jb. .— —. —. .— —. .— .— — . .— — — .— — — .— — — .—. — .— — — — .— .— .—. .—. .« .». —. — .— ._ .». —. .». .» —. .«. .A. A. .& - - - - — — — ¦¦ '¦ ' ¦^ ¦ ¦ î̂
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L'opinion de la presse mondiale :

«C'est la voiture élégante
à laquelle on ne cesse
de rêver »

H§j| Garage Hirondelle-Neuchâtel
" Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùggex
Couvet : Garage Hugo Vanello

m̂m m̂^̂ m̂t m̂ M̂^̂ ^̂ mi^̂ B̂̂̂t m̂ m̂mmm m̂mmmmmmmm ^ t̂ m̂^^^^^^^^^^^^^^i î^^^^^^^^m

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ

Emission de
3 3/« °/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 00 /Q + 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

Agent officiel des motos
c BMW » pour les dls-
•hrlots de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

l iMkTSi *̂*-6000"", lfess
SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

ÉCOLE DE C01PE GUERRE DE PARIS
Dir. Mmes FLECCIA et REY, 12, Croix-d'Or, Genève - Tél. 24 99 60

Cour» professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection.
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches .

de l'habillement.
Diplôms Guerre de Paris

éfl HWHh

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL J
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ESTAVAYER
Jeudi matin, en présence de

plusieurs milliers de visiteurs

De notre correspondant d'Estavayer i
Parmi toutes lei processions qui se

déroulent le matin de la Fête-Dieu k
travers le pays romand, celle d'Esta-
vayer occupe certainement à plus d'un
titre une place exceptionnelle. Il faut
dire que la cité se fait coquette à
cette occasion. Elle subit en quelque
sorte son grand nettoyage annuel. Les
Staviacois se sont particulièrement dis-
tingués cette année puisque la télévi-
sion avait Installé ses caméras aux
quatre coins de la cité.

L'office religieux eut lieu à 9 heu-
res en la collégiale Saint-Laurent au
sommet de laquelle quatre oriflammes
multicolores flottaient au gré d'une bise
légère. L'église était emplie de fidèles,
attirés pour la plupart par le faste et
la magnificence des cérémonies : fleu-
ristes et encenseurs habillés de blanc
et de bleu , officiants revêtus de leurs
chasubles d'or, soldats casqués au garde-
à-vous le long de l'allée principale, tout
ce déploiement de couleurs confère à
cette messe du matin une beauté vrai-
ment grandiose. Le Chœur mixte inter-
préta la très belle œuvre de son direc-
teur' actuel , M. Bernard Chenaux , la
messe à Notre-Dame de l'Evi. A l'offer-
toire, les personnalités du district , de
la commune et de la paroisse s'appro-
chèrent de l'autel pour y déposer leur
offrande.

Emmenée par la « Persévérance », lo
procession d'une longueur d'environ
deux kilomètres, quitta l'église et à
travers les rues jonchées de laîchea
s'en alla de reposoirs en chapelles ,
abondamment fleuris pour la circons-
tance. A chaque arrêt , le canon tonna
trois fois , indiquant  ains i aux fidèles
le moment de se recueillir. La télévi-
sion , qui reportait en direct la proces-
sion , avait disposé ses caméras près
de l'église et à proximité du reposoir
de l'hôtel de ville. Un hélicoptère sur-
vola plusieurs fois la cité , f i lmant  quel-
ques séquences qui seront présentées
durant l'Exposition nationale.

Une escadrille de « Hunier » nous ren-
dit évidemment une visite plutôt
bruyante mais leur passage fut  heu-
reusement de courte durée. On ne con-
çoit maintenant  plus à Estavayer une
cérémonie sans le bruit des avions I

Bien qu 'elle revête également un as-
pect fo lk lor i que certain , la procession
de la Fête-Dieu à Estavayer n'en de-
meure pas moins le fidèle reflet du
respect de ses habi tan ts  en leur foi et
en leurs croyances religieuses.

La procession
de la Fête-Dieu a traversé

Estavayer en fleurs

La XVIme Fête cantonale des musiques
neuchâteloises promet d'être une réussite

Cressier recevra les 22 et 23 j uin plus de 1200 musiciens

Une fanfare , for te  de 28 musiciens,
l' t Espérance > de Cressier, a accepté
d' organiser la X V I e  Fête cantonale des
musiques neuchâteloises qui se dérou-
lera les 22 et 23 juin. Un comité , prés idé
par M. Lucien Vautravers , et composé
de sept membres, travaille depuis p lus
d' une année à l' organisation de cette
grande manifestation. La f ê t e  précé-
dente s'était tenue à la Sagne , en 1960.

Cressier dispose heureusement d' un
veut» emp lacement pour accueillir ses
hôtes : le terrain communal « Les Sans-
fo in  », réservé au f u t u r  centre sco-
laire,

LES CONCOURS
Trente-huit sociétés se sont inscrites ,

ce qui représente un e f f e c t i f  de 1200
musiciens environ. Les concours se f e -
ront à la salle Voilier et au chalet
Saint-Martin. Les fan fares  et harmonies
se répartiront dans les caté gories —
Excellence , p remière division , deuxième

Le comité d'organisation de cette
importante manifestation est com-
posé comme suit : président : M.
Lucien Vautravers ; vice-président :
M. Jacques Grlsoni ; secrétaire : M.
Jean-Pierre Thiébaud ; secrétaire
des verbaux : M. Valentin Ruedin ;
caissier : M. Marc Jenzer ; membres:
MM. Jean-Claude Meyer et André
Vuilliomenet , président et vice-
président de l'« Espérance » ; pré-
sident d'honneur : M. Henri Ber-
ger, président de commune.

division et troisième division. — Ell es
interpréteront un morceau libre choix
et un morceau imposé , les particip ants
de ta catégorie — Excellence — ne pre-
nant connaissance de ce dernier qu 'une
heure seulement avant l'exécution.

Le membres du j u r y  sont désignés
par la commission musicale cantonale.

DÉIFILÉ EN MUSIQUE
Le dimanche aprè-midi , le concours

de marche se déroulera en rase campa-
gne , à l' ouest du village , et sera cer-
tainement for t  spectaculaire. Nul  doute
qu 'un nombreux public assistera à ce
dé f i l é  musical .

HORS CONCOURS...
Le programme prévoi t  une f or t e  par-

tici pation également dans les «.Joies
annexes ».

Le samedi soir, dans la grande tente
dressée aux « Sans- foin  », un corp s de
musi que fera  sensation : la Munic ipale
de Bienne qui , pour la p remière f o i s ,
portera ses nouveaux uni fo rmes  de
185b. Il y aura également les Gars de
la chanson de Peseux , de la danse et
une ambiance comme on sait la créer
à Cressier.

RÉCEPTION
DE LA BANNIÈRE

La bannière cantonale arrivera le di-
manche de la Sagne. Elle sera reçue so-

Le chef de gare donne le feu vert h la fête.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

lennellement A Cressier et les musi-
ciens exécuteront alors un morceau d' en-
semble.

Les membres du comité d' organisation
ont le sourire : ils arrivent au bout de

leur lourde tâche et sont prêts à ac-
cueillir les musiciens neuchâtelois. Mais
ils ont encore un vœu : que le soleil soit
de la partie les 22 et 23 juin.

RWS.

Alliance évangélique
L'assemblée annuelle des délégués de

l'Alliance évangélique suisse s'est réunie
à Neuchâtel le 4 juin , sous la présidence
du pasteur Werner Wasen. Quatre-vingts
délégués ont traité des relations avec le
mouvement œcuménique, des responsabili-
tés à l'égard de la main d'œuvre étran-
gère dans notre pays, de l'évangélisation,
etc.

Fondée à Londres en 1847, l'Alliance
évangélique fut le premier effort de rap-
prochement des Eglises issues de la Ré-
forme. Elle ne fut , à l'origine , qu 'une
rencontre d'Individus qui ne compromet-
taient pas leurs communautés. Mais 11
était dans la logique de ses origines que
l'Alliance évangélique entretint des rap-
ports entre elles. Jusqu'au début du XXe
siècle, elle fut le champion de la liberté
religieuse dans les pays où cette liberté
était menacée, elle prit la défense des
Arméniens exposés à des massacres pé-
riodiques. La plupart de ses initiatives ont
été depuis lors , reprises par le Conseil œcu-
ménique des Eglises. Elle n'en conserve pas
moins des comités responsables dans tou-
tes les réglons protestantes d'Europe,
d'Amérique et d'Australie,

L'aide du protestantisme suisse
aux écoles fribourgeoises

(S.P.P.). Les collectes faites en 1961 et
1962 par les Eglises membres de la
Fédération des Eglises protestaintes de
la Suisse en faveu r des écoles protes-
tantes fribourgeoises ont rapporté
165,000 fr. qui ont été répartis entre
les écoles de quinze localités. L'école
de Fribourg a reçu 42,000 fr., celle
d'Estavayer 5000 fr. et celle de Bulle
5000 fr.
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SE FAIT DÉSORMAIS AUSSI POUR i VOLKSWAGEN - SIMCA 1000 - RENAULT R4. — Une adhérence et une tenue de route inégalables.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmma m^^^ B̂^^m^^ m̂m^ î^^mm — Une très grande souplesse.
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Assemblée de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose

A LA CHA UX-DE-FOND S
¦

L'assemblée générale de la Ligue can-
tonale neuchâteloise contre la tuber-
culose, présidée par M. J.-A. Haldimann,
s'est tenue jeudi après-midi à l'hôtel
de Paris, à la Chaux-de-Fonds. i

Aux membres s'étaient jointes plu-
sieurs personnalités , dont M. P.-A. Leu-
ba , conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'intérieur, M. Gérard Petit-
huguenin , conseiller communal de la
Chaux-de-Fonds, M. Winkler , inspecteur
au service fédéral d'hygiène à Berne.

Au cours de la partie administrative,
le procès-verbal de l'assemblée du 7
juin 1962, le rapport du président et du
caissier ont été adoptés à l'unanimité.

Deux rapports ont retenu spécialement
l'attention des participants : celui du
médecin directeur du Centre de radio-
photographie , M. Pierre Gabus , et le
rapport du médecin directeur du Ser-
vice B.C.G., Mme Gueissaz , remplacée
hier par Mme Perrenoud. Notre jour-
nal a consacré, dans son numéro de
jeudi , une page à la lutte entreprise
contre la tuberculose, nous n'y revien-
drons donc pas pour l'instant.

M. Gabu s tint à rendre hommage à
tout le personnel grâce à qui le dur
travail administratif peut être mené à
bien , puis il remercia les autorités de
la Chaux-de-Fonds qui prêteront leur
concours pour le dépistage systémati-
que qui aura lieu l'automne prochain
dans cette ville.

Réponse est donnée également à une
question qui se pose souvent : les exa-
mens radiophotographiques sont-ils né-
fastes ? Non , souligne M. Gabus.
L'Union internationale contre la tuber-
culose a procédé récemment à une en-
quête minutieuse. Les irradiations en-
registrées naturellement par un être vi-
vant sont , en trente ans , 185 fois su-
périeures à celles provoquées par deux
radiophotographies par année dans le
même laps de temps.

Membre d'honneur de la Ligue
Par acclamation , le Dr Houriet , an-

cien président de la Ligue cantonale
neuchâteloise, qui s'est dévou é sans
compter pour lutter contre la tuber-
culose, est élu membre d'honneur.

M. P.-A. Leuba souligne que l'Etat
suit avec intérêt l'activité de la Ligue
cantonale neuchâteloise ainsi que celle
des ligues de district. Il précise que
toutes les personnes astreintes par le
nouvel arrêté k subir un examen ra-
diophotographique n'auront aucuns
frais : les contrôles obligatoires sont
payés par l'Etat, tout comme le sont
les contrôles des écoliers et des ap-
prentis.

Avec la Ligue cantonale...
contre le cancer

M. Charles Wolf , président de la Li-
gue neuchâteloise contre le cancer , a
accepté de parler de son association
et des nouvelles découvertes concer-
nant le cancer.

Le but principal de la Ligne natio-
nale contre le cancer est de favoriser
les recherches. Le dépistage systémati-
que, créé dans la lutte contre la tuber-
culose, ne peut être exigé contre le
cancer, cette maladie n'étant pas con-
tagieuse. Les polycliniques gynécolo-
gies des universités suisses avaient , il
y a quelque temps, organisé un ser-
vice de dépistage. Les consultations
cessèrent... faute de patients. Les gens
craignent tellement le cancer qu'ils re-
noncent généralement à se faire aus-
culter. Cette politique de l'autruche est
d'autant plus dangereuse que, si l'on
veut pouvoir enrayer le mal , il faut
le traiter dès son début pour obtenir
des résultats positifs.

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre le cancer s'occupe des cancé-
reux, les aident financièrement et mo-
ralement , s'occupe de leurs familles ,
participe aux frais des études des en-
fants lorsque le chef de famille est
malade. Les fonds nécessaires lui sont
versés par la Ligue nationale suisse.
La vente annuelle des cartes , qui aura
lieu le mois prochain , contribue dans
une large mesure à assurer l'activité
des ligues cantonales qui obtiennent
70 % des bénéfices , le 10 % étant ré-
servé à la Ligue nationale, le 30 % aux
recherches scientifiques.

M. Wolf parle ensuite des traite-
ment nouveaux et des récentes décou-
vertes faites dans le domaine du can-
cer. Mais nous en terminerons là,
n 'étant pas médecin.

RWS.

CHAULES

Décès subit
(c) On a enterré , jeudi après-midi, à
Font, Mme Augusta Crausaz , âgée de
73 ans, qui est morte subitement mardi.
La défunte était la mère de l'abbé
Jules Crausaz, vicaire à Renens.

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

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

a 

PAYERNE
du 29 juin au 13 Juillet

FêtBS
du Millénaire de
l'Abbatiale

CORTÈGE historique :30juin et 7 Juillet.
Spectacle « Jcdcraiann » : 30 juin, 6 et
13 juillet.
CONCERTS : 29 juin et 7 Juillet
Renseignements et location :
Hôtel de Ville, téléphone (037) 619 92.
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Samedi

En 5 à 7 Dz;«.f à 17 h 30 Dès iô am
D'après un des plus beaux , des plus vibrants romans de Graham GREENE

UN AMÉRICAIN Ve VISION

BIEN TRANQUILLE
Un très grand film de Joseph-L. MANKIEWICZ avec

Michael « Audie w Claude » Georgia
REDGRAVE  ̂ MURPHY T DAUPHIN W MOLL

La saison des

filets de perches
accompagnés d'une i

entrecôte
maison
est revenue,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

palée en sauce
Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. KOHLI - Cortaillod

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Secrétariat général BLS

Genfergasse 11, Berne.

U N I Q U E  EN S U I S S E  I

L'HOTEL — RESTAURANT — BAR — CARNOTZET
de

SOBNETAN
au cœur du Jura bernois
vous souhaite la bienvenue

SA CARTE 0 SES MENUS
Un grand merci d'avance pour votre agréable visite -
Fermé le mardi • Tél. (032) 9 61 56

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
I FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

r> ï UN GRAND FILM SUISSE Ëf M
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\ 4 Tél. 5 56 66 I i l  I • 11 pané du Vala is

allemand _ , , H i
. I ' Sous-titré Tous

.
les soirs à 20 h 30 [ |

'¦' /- . français Samedi, dimanche, mercredi ' 0,
'y - 'y y-\  matinées à 15 heures i ;= ;

U6RANDE SA6NEULE1
Superbe but de promenade , I

t loin du bruit et des autos. |
£ Pinte campagnarde renommée. a

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

àmP 'Jrff'l'

Sous le cinéma Rex
ouvert ds 10 à 24 h

Toujours sur assiette j
RESTAURATION SOIGNÉE |

Cinéma de la Côte - Peseux G^im^ - }R̂ at cinéma IUX > Colombier JfUTél. 819 19 - Privé 6 52 65 o.™™ „T ATC™ TAI I RI «R , SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 16 juin, à 20 h 15 1« ans
Vendredi 14, samedi 15 Juin, à 20 h 15 Du vendredi 14 au dimanche 16 juin , à 20 h 30 L'OMBRE DU PÉCHÉ!Dimanche à 14 h 30 Dimanche, matinée à 15 heures Danielle Darrieux Mel FerrerCARTHAGE EN FLAMMES JEAN GABIN dans un rôle fait sur mesure avec 

CSJë^DSBW?
Cinémascope et couleurs 16 ans LE BARON »E L'ÉCLUSE Deneuve 

. Age d'admission : 16 ans Dimanche 16 Juin à 14 h 30, film parlé Italien
Dimanche 16, lundi 17, mardi 18 — ; ,, , „ , ,  ,.. .,. ,,. ., « «.r..»T

et mercredi 19 juin , à 20 h 15 Mardi 18 et mercredi 19 juin à 20 h 30 EL ALAMEIN
i »7« ni«rajrri»v« LA IVOTTE DEL GRANDE ASSALTO ,fiLES DISTRACTIONS (Dans les ^  ̂de Borgia) ! 1B ans 

Un titre qui dit tout 18 ans Xjne histoire émouvante et dramatique
Fausto Tozzi, Agnès Laurent, Serge Fantoni, Dimanche 16, mercredi 19 Juin , & 20 h 15Dimanche 16 juin à 17 h 15 Kcrima Un grand film d'action et d'aventures

EL ALAMEIN Parlato italiano - Sous-titres français MASSACREColor scope 16 ans Deutsch untertltelt
Parlato Itallano (sous-titres français-allemand) Couleur - Cinémascope Dès 16 ans avec Joël Me Créa, Suzanne Cabaud 16 ans |
Dès Jeudi 20 juin 16 ans Dès vendredi 21 juin à 20 h 30 j

f'FST 4BRIVF A S14PI FS LES TARTARES Dès Jeudi 20 juin, à 20 h 15 16 ans l

V»P rû* rîhù S«Uta iJT aveo Vlctor Mature> Orson WeUes, Folco Lulli, LA BALLADE DU SOLDATI avec Clark Gable, hop nia Loren Liana Orfel ^^_^^^__^^_^^^^^_^^___^^^^^^^^^^_

M - - s_ .̂  Cher lin I an 97 De jeudi à dimanche, soirée à 20 h 30 MM
O 11 ïlft 

rQg DU L 3 CZ 7 samedi - dimanche à 14 h 45 f l
H JDA^sF Tel. 588 88 Lundi - mercredi , 15 h ;£J
M Signes particuliers : néant N
Ui Jack PALANCE, Anlta EKBERG dans un « suspense » à haute US
¦H tension. Toutes les capitales sont en alerte pour capturer un pU
M dangereux criminel qui, anonyme dans la foule, fuit k travers le M
L3 monde. Cinémascope - 16 ans Um
N Le « BON FILM » Lundi - mardi - mercredi soirée & 20 h 30 i
L| LE BAL DES ADIEUX O

I La vie ardente et passionnée de Franz LISZT. Cette merveilleuse I
H production vous donnera l'occasion d'entendre les plus belles pages H
L3 de Chopin, de Beethoven, de Wagner, de Haendel, de J.-S. Bach, de £3
HP Verdi, de Liszt t) En cinémascope et en couleurs ? 16 ans f-x:

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mlxed-grill Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.

STUDIO
9 5 30 00

Parmi les 12 meilleurs films du monde
UNE REPRISE DE TRÈS GRANDE CLASSE

LA GRANDE ILLUSION
Jean Dita Pierre

GABIN PARLO FRESNAY
et ERIC von STROHEIM

avec CARETTE et DALIO

l'oeuvre inoubliable Ĵ*Bpl JPSll .̂

Samedi, dimanche,«g i Tout *)A L Ofl 
Adm,«

et mercredi IJ D les soirs JL\J U jU dès 14 ans
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ARCADES
<P 5 78 78

BURT LAN C ASTER
dans

LE PRISONNIER
D'ALCATRAZ

GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION FESTIVAL DE VENISE 1962

Samedi, dimanche, | r I Tous "Jft L 1E Admis
•t mercredi ID M les soirs A\J 11 IJ dès 16 ans

Le programme débute directement par le film

3><~S  ̂ MARIN T

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

AVIS
II Le restaurant LA PRAIRIE II
/ /  avise sa f idèle  clientèle et le ) )
\ ) public en général que la FER- \\
If METURE HEBDOMADAIRE 11
h de l'établissement aura lieu ) l
l\ dorénavant le L UNDI à partir (l
// du 17 juin. ))

Restaurant

La Prairie
Neuchâtel

Ses spécialités sur assiette
de Pr. 2,50 à Pr. 3,50

Sa spécialité du samedi :
coquelets frais du pays,
entier avec jardinière de
légumes et pommes nou-
velles : Pr. 6.—

Vous recommande spécia-
lement ses glaces maison,
ses cafés glacés, ses cho-
colats glacés, ses coupes
fruits et tout particulière-
ment son nouveau café.

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnie»

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Asperges fraîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
MONTMOLLIM

Dernière semaine
! Prière de réserver

Tél. 8 16 85

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal



Société de tir CARABINIERS
Dimanche 16 juin , dès 0806

Avant-dernier
TSK OBLIGATOIRE
(Dernier tir 20 juillet , toute la journée.)

Terrain ée Chantemerle
sur Peseux , samedi 15 et dimanche 16 juin

Tournoi ée football
du 50me anniversaire du F.C. Comète,

2me, 3me, 4me ligue.
Samedi , dès 20 h, danse en plein air

Prolongation d'ouverture autorisée.

SOFS ET SOLDAT S
Cet après-midi dès 1400

tir obSigffitoîre
Stand de Pierre-à-Bot

Autobus dép. PP. 1325-1505-1630

Cet après-midi à 17 h, à HAUTERIVE

Hauterive - Payerne
Match comptant pour l'ascension

en Ire ligue
A 15 h 30, match d'ouverture

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

M3 Jlt »\M OT SM
de 20 h 30 à 2 heures

Quintette AZZURRO

f m D§î) Co Bolr k 20 h 30
^̂ *"™g9y grande noc turne

j CANTONAL-LYON
Voir annonce page des sports

Compagnie des Mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche

TIR OBLIGATOIRE
aujourd'hui 15 juin , de 1400 à 1500,

dernière séance supplémentaire
pour les retardataires

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 16 juin , à 20 heures

Considérations sur le réveil
du XIXe siècle

par Roger Cherix
Chacun est cordialement invité

La Tène-Plage - Variai
CE SOIR

DANSE
Orchestre Perdidos

Des 22 heures, ramequins « maison »
Se recommande : W. Berner
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Il est plus probable que ce seront
les techniciens du contrôle au sol qui ,
compte tenu du déroulement du vol
et des indications qui leur seront com-
muniquées par le cosmonaute, fixeront
le moment de retour vers la terre.

M .  « K » annonce la nouvelle
à M.  Wilson

La nouvelle du lancement de By-
kovsky avait été connue peu avant
l'entretien de M. Khrouchtchev avec le
leader travailliste britannique Harold
Wilson. Le chef du gouvernement so-
viét ique téléphona en présence de son
interlocuteur un message de félicita-
tions adressé à tous les ouvriers et
techniciens ayant pris part à la réa-
lisation du projet spatial. Puis il in-
forma M. Wilson qu 'il pensait être mis
en communication avec Bykovsky dans
le courant de la journée et qu 'un au-
tre lancement spatial allait avoir lieu...

On parle déjà à Moscou du lance-
ment, « dans les prochains jours »,
d'une femme cosmonaute qui aurait
suivi le même entraînement que les
hommes de l'espace soviétique. Au-
cune indication de source officielle n 'a
été donnée à ce sujet , mais si cette
rumeur  est fondée , deux hypothèses
peuvent être formulées : Il y aura
deux engins spatiaux qui évolueront
en vue l'un de l'autre , exactement
comme Nikolaev et Popovitch en août
1962, ou hien le nouvel engin ira re-
joindre celui de Bykovsky. Dans ce
dernier cas, ce serait la première réus-
site de la « technique du rendez-vous »,
qui sera indispensable pour les futurs
vols interplanétaires , lorsqu 'il s'agira
d'assurer des relais ou d'assembler dans
l'espace les sections de vaisseaux cos-
miques géants.

En attendant cette rencontre de...
Rnmanov et Juliette (si l'on peut se
permettre ce qual if icat i f ) ,  Bykovsky
poursuit sa course dans l'espace. Com-
me ses devanciers, il a adressé « au
comité central du parti communiste,
au gouvernement et à Nikita Sergueie-
vitch Khrouchtchev personnellement »
un message signalant que tout va bien
et. qu 'il remercie « le peuple soviéti-
que , le parti et le gouvernement », de
lui avoir fait  confiance. En survolant
l'Afrique, k la fin de sa première ré-
volution , il a salué c les millions
d'Africains épris de liberté » .

Cinquième révolution
A 22 h 12 (heure de Moscou), < Vos-

tok V » terminait  sa cinquième révo-
lution autour du globe.

Un autre « Vo$tok »
dans E'sspace ?

Enfin , aux dernières nouvelles, et
selon des radio-amateurs italiens qui
auraient capté des messages, le lan-
cement d'un deuxième « Vostok »,
également habité , aurait eu lieu quel-
ques heures après l'envol dans l'es-
pace de Valeri Bykovsky.

Le traité franco-allemand
et l'avenir de l'Europe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prenons, par exemple, le cas du
drame atomique qui continue à han-
ter, comme un mauvais rêve, les nuit!
de l'humanité. Les Trois grands — e:
M. Macmillan dont le pouvoir est d'aii
leurs bien branlant s'accroche aux bas
ques de M. Kennedy pour "figurer en-
core sous cette désignation — les Trois
grands s'apprêtent prochainement, à
Moscou, à discuter un arrangement
sur la question nucléaire. Au pis, l'af-
faire avortera et personne n'en par-
lera plus ; mais au mieux elle abou-
tira à quelque laborieux compromis...
et ce sera encore tant pis pour nous,
c'est-à-dire pour l'Europe à laquelle
ses « tuteurs » de 1946 imposeront
leur décision , alors qu'elle est pour-
tant la première intéressée, parce que
la première exposée , à la solution du
problème atomi que I

Dans cette perspective qu'on appel-
lera mondiale, la signification du t raité
franco-allemand est dès lors plus im-
portante qu'il n'y paraît d'abord. Ce
traité peut être le point de départ,
non d'une Europe qui vivrait en vase
clos, avec ses petits problèmes d'inté-
gration ou de fédéralisme, de natio-
nalisme ou d'autorité supranationale,
dons une atmosphère feutrée de «mol-
letisme » si nous pouvons nous ex-
primer ainsi, mais bien d'une Europe
aux composantes vigoureuses, décidée
à dire son mot face aux grands blocs
de l'heure comme face au tiers monde
en formation, un mot qui ne sera
peut-être pas très nouveau, mais qui
sera l'expression d'une civilisation hu-
maniste qui n'a pas encore été dé-
passée I

C'est bien dans ce sens-là , pensons-
nous, que de Gaulle a conçu les pers-
pectives d'avenir de l'entente franco-
allemande, prélude elle-même à l'en-
tente européenne. Encore faut-il que
les composantes vigoureuses dont nous
parlons le soient réellement. Si des
signes de redressement indéniables ei
réjouissants ont été donnés depuis la
fin de la guerre, plus d'un point faible
¦pourtant est encore à signaler. Réduite
à l'hexagone, la France a perdu ses
ramifications africaines : il faudrait
peut-être aviser à d'autres moyens de
rayonnement. L'Allemagne d'Erhard se-
ra peut-être plus tentée que celle
d'Adenauer par le seul mirage anglo-
saxon. L'Italie se tourne vers une
« ouverture à gauche » qui ne peut
que laisser passer le cheval de Troie
communiste. Les Scandinaves et les
autres se cantonnent dans l'idéalisme
ou im« neutralité qui est loin d'être
toujours positive. Quant à la péninsule
(béVlqu», on continue à l'ignorer déli-
bérément et c'est de bien mauvaise
politique.

L'Europe de demain, disons-nous, a
besoin de toutes ses composantes ; elle
a besoin, précisément, que chacune
d'entre elles soit vigoureuse, pour
affronter les problèmes d'envergure
morrdlole comme pour éviter que se
forme en son «eln une nouvelle entre-
pris»» d'hégémorvle particulière qui lui
serertt de nouveau fatale.

René BBAIOHET

VIOLENTS INCIDENTS

À la Conférence de l'organisation
internationale du travail

GENÈVE, (UPI). — Des gardes
des Nations unies ont dû pénétrer
dans la salle où se tena i t  la 47me
conférence de l'Organisation inter-
na t iona le  du travail  pour éviter que
les délégués africains et arabes n 'en
viennent aux mains avec les délé-
gués de l 'Afrique du Sud.

Hier à 12 h 25, le délégué sud-afri-
cain était autorisé à monter à la tri-
bune pour prendre la parole dans le
débat sur le rapport du directeur gé-
néral du B.t.T.

Un incident d'une certaine gravité se
produisit alors. Tous les délégués tra-
vailleurs à l'assemblée, y compris ceux
de la Suisse, se levèrent spontanément
et , en quelques instants , il ne restait
plus dans la salle que quelques délé-
gués. Les délégués travailleurs qui
s'étaient levés se massèrent au fond de
la salie et , dès ce moment et pendant
une douzaine de minutes , se mirent à
scander les mots de « criminel ¦• et
« assassin >¦ à l'adresse de l'orateur ,
dont la voix fut  du commencement à
la fin de son discours couverte par le
bruit , qui ne prit fin qu 'au moment où
le délégué employeur sud-africain re-
descendit de la tribune.

L'aveni r  de cet te  conférence , com-
mencée le 5 ju in  et qui doit se ter-
miner le 27 juin, est donc en jeu :
les représentants  des trente-deux pays
af r ica ins  ont en effet  déclaré qu 'ils
quitteraient la conférence si la décision
l'exclure l'Afrique du Sud n 'était  pas

rapidement prise.
Cinquante  délégués sur les 1200 ins-

cri ts  é ta ient  encore présents dans la
salle au mil ieu de l'après-midi. Tous
les autres représentants  parlementa ient
clans les couloirs pour tenter de sauver
la conférence.

NOUVEL INCIDENT
Un nouvel incident de séance a mar-

que en fin d'après-midi le débat. Les
délégations soviétique , bulgare, hon-
groise et tchécoslovaque ont quitté la
salle des séances en signe de protesta-
tion contre la présence à la tribune
d'un orateur espagnol , Luis Galdos Gar-
cia , délégué des employeurs , président
de la section économi que centrale du
syndicat des industries chimiques.

L'AFFAIRE PROFUMO
S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE

Sa démarche auprès de Scotland
Yard n'ayant pas eu de suite, madigré
de nou-veililes interventions de s>a pairt,
M. Eddowes a adressé, le 13 juin ,

une lettre au premier ministre dont
il a communiqué la teneur à la pres-
se au débu t de l'après-midi. M. Eddo-
wes affirme que cinq personnalités
dont il ne mentionn e pas les noms
sont impliquées dans l'affaire Pro-
fumo - Ivanov - Keeil-e r.

C'est le 14 décembre , jour où Chris-
t in e  Kceler fut  attaquée par le Jamaï-
cain John Edigecombe, son amant , de-
puis condamné à sept ans de pri son,
que le t rop célèbre mannequin appela
M, Edd owes pour se confier à lui.
M. Eddowes, qui s'était rendiu célè-
bre en démontraint après l'exécution
d'Evans, que c'était Christine et non
Evains qui avait tué une femme trou-
vée morte dans la maison d'Evans,
attendit que M. Profu mo eût parl é et
menti devant la Chambre dés com-
munes, pour saisir la «spécial branch»
de Scotland Yard des conf idences de
Christ ine Keeler dont le bien-fondé ne
lui apparaissait pas encore clairement.

Retour précipité
La lettre de l'avoué Eddowes a

provoqué une émotion considérable
à Whitehall où la consternation se
lit sur tous les visages. On s'ex-
plique le retour précip ité à Londres
de M. Henry Brooke , secrétaire au
« Home Office » qui  était reparti
avec une apparente sérénité pour
Guernesey et qui a été rappelé
d'urgence dans la nuit par le pre-
mier ministre personnellement. On
s'expl ique également que M. Mac-
millan ait réuni hier matin dans son
cabinet M. Henry Brooke et le lord
chancelier , lord Dilhorne. Hier
après-midi , lord Dilhorne , qui a
terminé H y a cinq jour s, un rap-
port sur l'affaire Profumo qui sem-
ble maintenant dépassé par un élé-
ment nouveau , a été appelé à nou-
veau par le premier ministre .

M. Macmillan -se proposait de pas-
ser un < week-end tranquille » aaix

Cbequers. Ce sera sans doute le week-
end le plus agité de sa longue car-
rière de premier ministre.

De son côté, M. Soldatov, ambassa-
deur soviétique à Londres, a déclaré
vendredi que le scandale Profume
n'avait absolument rien à voir avec
l'URSS. C'est à la veille de son dé-
part pour Moscou que l'ambassadeur
fuit Interrogé sur les circonstances
dans lesquelles avait été impliqué M.
Ivanov , ancien alitaché naval soviét i-
que en Grande-Bretagne. M. Soldatov
a cependant répondu que l'attaché na-
val n'avait réelllement rien à faire
avec le scandale. Selon lui , la presse a
fai t beaucoup de bruit pour rien à
ce sujet.

M. Soldatov a précisé, d'autre part ,
que on voyage à Moscou était en rap-
port avec la session du comité cen-
trai! du parti communiste soviétique ,
qui s'ouvrira le 18 ju in .

Voyage de Cdulle
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

éventuelle r é f o r m e  constitutionnell e
semble également prouver que de Gaulle
n'a pas l'intention de désigner officiel-
lement son éventuel successeur.

Nécessité
Cependant on ignore toujours si dans

« trois ans • de Gaulle sollicitera ou
non un nouveau mandat présidentiel et
rien dans ses propos n'a pu être inter-
prété comme une désignation , même
discrète , du successeur. En réalité , el
c'est ce qui jus t i f ie  ce titre de « voyage
de la succession =. donné à la tournée
dans les Cbarentes, de Gaulle , à dé-
faut d'un successeur à de Gaulle , a
clairement montré qu 'il entend que ce
soit le gaullisme qui succède à de Gaulle,

Tous ses propos, ses allocutions , ses
discours qui n 'ont rien apporté de nou-
veau, ont tendu à démontrer à l'opinion
publi que que la stabilité du pouvoir
gaulliste est une nécessité.

Par là même, il a donné une consi-
gne électorale aux Français : ne pas
élire le candidat issu des « combinai-
sons » des vieux partis.

Pour résoudre le problème de sa suc-
cession , ou plus exactement celui de la
cont inui té  du régime, de Gaulle a fa i t
directement appel au peuple français
qui , pour la première fois, devra , en
effet , élire au suffrage universel direct
son président. Il lui dit sa confiance
dans sa décision : < La cohésion natio-
nale est plus nécessaire que jamais ;
j'ai eu l'honneur, j'ai l'honneur de là
représenter, et je crois que , lorsque
j'aura i disparu , l'avenir de notre pays
dépendra du fait  que les Français au-
ront entendu mon appel. »

La bonne parole gaulliste

C'est ce qui fait écrire à de nom-
breux commentateurs qu 'en fait , dans
les Charentes, de Gaulle a donné le
signal de l'ouverture de la campagne
p r é s i d e n t i e l l e  en lançant , pour
commencer, un t h è m e  s i m p l e  et
clair : « Tout va bien , tout continue
d'aller bien, mais à condition qu 'on
n'en revienne jamais aux régimes du
passé. » L'idée doit faire son chemin
dans l'esprit des électeurs jusqu 'à ce
qu 'ils associent la notion de sécurité
au maintien du régime gaulliste et celte
de danger au retour au pouvoir des
politiciens de Jadis. De Gaulle précisera

et développera probablement les liens
de sa pensée d'ici à 1965, mais d'ores
et déjà ce clou planté par lui , M. Mi-
chel Debré va , dit-on , commencer à
l'enfoncer , et l'U.N.R. avec lui , tout au
long de ce « Tour de France » de pro-
pagande qui lui permettra , sur les tra-
ces du président de la République , d'al-
ler porter dans les provinces la bonne
parole gaulliste.

S'ouvrira alors véritablement la cam-
pagne électorale présid entielle dans la-
quelle  les « vieux partis > , malgré leurs
efforts de regroupement, risquent fort
de pendre le départ avec un dangereux

retard. M.-G. G.

Tennis
Résultats des quarts de finale de la

coupe Davis, zone européenne, à l'issue
de la première journ ée : Espagne - France
1-1 ; Suède - Yougoslavie 1-0 ; Dane-
mark - Afrique du Sud 0-2 ; Grande-
Bretagne - URSS 2-1.

Motocyclisme
Comme prévu , c'est le Britannique Mike

Hallwood qui a remporté l'épreuve des
500 eme du Touiist Trophy. Prenant
la tête dès le début , Hailwood devait
battre le record du tour en 21'17"8
(moyenne 171,07 km/h).

Cyclisme
Première étape du Tour du Luxembourg

Luxembourg - Luxembourg (221 km 700) :
1. Baffi (It) 6 h 01'02" ; 2. Molenaers

(Be) même temps ; 3. Wolfshohl (Al)
même temps ; 4. Bockland (Be) 6 h
02'21" ; 5. Fore (Be), etc.

Boxe
Dans le cadre d'une réunion inter-

nationale à Cologne, le champion d'Eu-
rope des poids moyens, le Hongrois Laszlo
Papp a battu , par K. O. à la septième
reprise d'un combat prévu en dix rounds,
l'Américain Charly Cotton. Il reste ainsi
Invaincu dans sa carrière de boxeur
professionnel.

CÉRÉMONIE A GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Jeudi matin , au Palais des na-

tions à Genève, a eu lieu une céré-
monie en l 'honneur de la vente du
millionième disque microsil lon «AU
Star Festival » pour les réfugiés. A
cette occasion , le prince Sadrud-
dhin Aga Khan , haut  commissaire
adjoint pour les réfugiés, a remis
au directeur de l'Office europ éen
des Nations unies, M. Spinelli, un
disque en or pur du microsillon.

La vente du disque a permis, en
trois mois, de mettre à la disposi-
tion de l'œuvre des réfugiés lu forte
somme d'un mi l l ion  de dollars, soit
environ quatre millions trois cent
mille francs.

C'est dans les pays Scandinaves
que la vente du disque « A U  Star
Festival » a atteint les chiffres re-
cord . Toutefois , le plus haut chiffre
de vente a pour l'instant été atteint
en Allemagne, avec 175,000 disques.

E. D. B.

M. Semyon Tsarapkine , représentant
de l'URSS à la conférence du désarme-
ment, a exposé pour la première fols
le point de vue officiel de son pays
sur le discours prononcé le 10 juin
par Kennedy et 11 a conclu son inter-
vention en faveur d'une liquidation des
bases étrangères en ces termes :
« L'appel du président Kennedy en vue
de briser ce cercle vicieux ne peut cpie
rencontrer l'approbation et le soutien
de tous les hommes de bonne vo-
lonté ».

ÉVASION D'UN MEMBRE
DE L'O.A.S.

Rernard Drojewski , secrétaire du co-
lonel Cheteau- .Iobert , chef du < mou-
vement contre-révolutionnaire > (aile
extrémiste de l'O.A.S.) appréhendé k
Saintes le 31 mai  dernier , s'est évadé
jeudi après-midi de l'hôpital Saint-An-
dré à Bordeaux.

M. TSCHOMBÉ
ATTENDU A PARIS

M. Moise Tschombé , président de la
province du Katanga , a quit té , hier
soir, Salisbury pour Paris , par avion.

LE POINT DE VUE SOVIÉTIQUE
SUR LE DISCOURS KENNEDY

Le prince Norodom Sihanouk , chef
de l'Etat du Cambodge, a adressé ven-
dredi des télégrammes k MM. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, Kennedy,
président des Etats-Unis , Macmillan ,
premier min i s t r e  de Grande-Bretagne ,
de Gaulle , président de la République
française , et Badhakrishnan , président
de l 'Union indienne , pour leur deman-
der d' intervenir dans la crise reli-
gieuse au Viêt-nam du Sud.

UN APPEL AUX « GRANDS »
POUR RÉSOUDRE LA CRISE
RELIGIEUSE AU VIET-NAM

Divergences entre Prague
et Bratislava

TCHÉCOSLO VA QUIE

PARIS (ATS-AFP). — Des résurgen-
ces du « nationalisme bourgeois » en
Slovaquie , et notamment  au sein même
du parti communiste slovaque , viennent
d'être dénoncées à Prague.

C'est le président de la Républi que
tchécoslovaque , M. A. Novotny lui-même
qui , dans un discours prononcé le
13 juin à Prague , a attiré l'a t tent ion
sur l'existence d'une divergence d'op-
tique entre la direction centrale du
parti tchécoslovaque et certains élé-
ments du parti slovaque. Il a déclaré
en effet qu 'il ne saurait tolérer que
« la « Pravda » de Bratislava — qui est
l'organe officiel du comité central slo-
vaque — devienne une plate-forme pour
prêcher des opinions fausses et pour
iancer des attaques hystériques contre
le parti ».

s-S -̂î" -j. : t - - ¦ - ¦ - ¦ s— ~"* *-"' *»- ' ""-ï' • «- it- «_.

Dernière minute
A Neuchâtel

Cette nuit , vers 0 h 30, une jeep
a heurté violemment le trottoir qui
fait l'angle de la rue du Bassin et de
la rue du Temple-Neuf et a fini  sa
course contre la façade de l'immeuble.
Les rares témoins de l'accident ne
furent pas peu surpris de voir aussitôt
sortir de la voiture le conducteur en-
sanglanté, s'affaler , se relever puis re-
partir en courant en direction de la
rue des Terreaux où il fut  rejoint par
l'ambulance de la police et emmené
à l'hôpital de la Providence.

Le conducteu r blessé est un nommé
Daniel M. La jeep a subi des dégâts
assez considérables.

Une jeep heurte
la façade d'un immeuble

rue du Temple-Neuf
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ZURICH
OBLIGATIONS 18 juin 14 juin

3 '/¦'/.Péd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
S'/*»/. Péd. 1946, avril 101.10 101.10 d
3 •/• Péd. 1949 . . . 98.90 98.90
2 •/••/• Péd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 •/• Péd. 1955, juin 97.75 97.75 d
3 •/• C.P.F. 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3935.— 3940.—
Société Bque Suisse 3140.— 3115.—
Crédit Suisse 3240.— 3245.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2120.— 2090.—
Electro-Watt . . . 2740.— 2715.—
Interhandel 4190.— 4155.—
Motor Columbus . . . 1860.— 1850.—
Indeleo 1295.— d 1300.—
Italo-Sulsse 870.— 869.—
Réassurances Zurich. 4025.— 4030.—
Winterthour Aceld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 6150.— 6150.—
Saurer 2280.— d 2260.—
Aluminium Chlppis . 6525.— 6500.—
Bally 2140.— 2110.—
Brown Boveri . . . .  3365-— 3330.—
Fischer 2165.— 2180.—
Lonza 2600.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3425.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—
Bulzer 4640.— 4625.—
Aluminium Montréal. 117.— 114.50
American Tel & Tel. 535.— 536.—
Baltimore 154.50 159.—
Canadian Pacific . 122.50 124.—
Du Pont de Nemours 1074.— 1076.—
Eastman Kodak 478.— 475.—
Ford Motor 235.50 231.—
General Electric . . . 354.— 353.—
General Motors . . .  306.— 306.—
International Nickel . 275.— 275.—
Kennecott 328.— 326.—
Montgomery Ward 174.— 177.—
Stand OU New-Jersey 292.50 289.50
Union Carbide . . . .  468.— d 466.—
D. States Steel . . . 215.50 213.—
Italo-Argenttna . . . 22.— 22.—
Philips 202.50 201.50
Royal Dutch Cy . . . 201.— 199.—
Sodec 89.— 89.—
A. E. G 512.— 510.—
Farbenfabr Bayer AG 585.— 580.—
Farbw. Hoechst AG 525.— 522.—
Siemens 628.— 627.—

BALE
ACTIONS

Clba 9225.— 9160.—
Sandoz 9300.— 9260.—
Geigy nom 19350.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.)51500.— 51500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1510.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1165.— 1165.—
Romande d'Electricité 765.— 765.—
Ateliers const., Vevev 830.— d 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128-— l27 -—
Boue Paris Pays-Bas 319.— 319 —
Charmilles (Atel. des) 1830.— 1815.— d
Physique porteur 865.— d 870.—
Sécheron porteur . . 890.— d 880.—
B.K.F. , 373.— 378.—
•oursina 7000.— d 6975.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 13 Juin 14 juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— d 900.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 530.— d
Câbl. élect. CortalllodlSOOO.— dlSOOO.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— d 5625.— d
Chaux et cuti. Sula. r. 6000.— o 6000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3825.— 3800.— d
Ciment Portland . . . 9000.— o 8500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9750.— o 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/tl945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.i95l 94 ~ d 94-_ d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/4l951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/tl946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 97.— d
Tabacs N-Ser 3'/>1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
étrnngnrs

du 14 juin 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
O S. A 4.30 4.34
Angleterre «•- ™f
Belgique 8'50 , *•??
Hollande 119- 121'50

Italie — - 6R ''' — -71
Allemagne' ' . '.'. '. '. . W- 25 109-75
Autriche »¦«» 16t>°
Espagne 7.10 740

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—
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OBWALD
Poursuivant ses recherches à Sarner

Le physicien allemand
Erhardt fait l'objet

d'un ordre d'expulsion
SAUNICN (ATS).  — Depuis une  an-

née et demie , le physicien al lemand
Ilan.s Erhard t  venu d'Allemagne avec
u n e  carte d ' i den t i t é  allemande s'est éta-
bli  dans u n e  maison de Sariven où il
l'a i t  îles exp ér iences  dans  le d o m a i n e  de
l'énerg i e électronique.

Dans un mémoire  qu 'il a pub l ié  l'au-
tomne  passé, sous île t i t re  « L'a nouvelle
vo ie» , le physicien Erhardt  déclare
qu'il peu t dévier  le champ p lein de dan-
ger émanant  de la techni que dos réac-
teurs nucléaires, en u t i l i s an t  en lieu
et p lace , des énergies éleclri qucs puis-
santes c a p t é e  dies faisceaux lu-
m i n e u x  et dos rayons p lasma.  Il est
possible de d i f fuser  à longue distance
ces énergies au moyen de ces rayons
et de les uti l iser  a des f ins  économi ques
ou stratégiques.

Le physicien Erhardt avait obtemi
a l' or igine une  autorisation du service
techni que m i l i t a i r e  dm dé pa r t emen t  mi-
l i t a i r e  fédéral k Berne pour fa i re  ses
recherches.

Ce service s'est cependant distancé de
lui.  On i gnore qui f inance ces recher-
ches. E t a n t  donné  que des objections ont
clé rel evées à son égard, le physic ien
Erhardt  fai t  m a i n t e n a n t  l'objet d'un
ordre d' exp lusion pour le 15 juillet  pro-
chain , de la part  de la police fédéra le
des étrangers.

151 22 2

MONTMIRAIL
DIMANCHE

14 h 30, THÉ, PATISSERIE
16 h , CONCERT

Mariane Clément - Denyse Rich
Offrande pour la mission

Société de tir du Griitli
Dimanche 16 juin , de 8 h à 12 heures

Tir obligatoire
LE LANDERON - Terrain de gymnastique
75me anniversaire de la fondation de
la section du Landeron de la S.F.G.,
samedi 15 juin dès 20 h: soirée fami-
lière dans la cantine « rétrospective
gymnique ». Dimanche 16 juin dès 8 h,
28me fête cantonale de pupilles et
pupillettes. Dès 8 h , début des con-
cours et jeux. Remise du fanion can-
tonal , exercices d'ensemble. 17 heures,
clôture de la fête.

EVANGELISCHE STADTMISSION
avenue .I.-J.-Rousseau fi, Neuchâtel

Sonntag, 16. Juni , 20.15 Uhr ,;
Ein Farbentonfi lm aus dem fernen Osten

« E5n Schrei in. de^ .-Naéïitj ĵ
Missionserleben in verschiedenen "'.

Lândern
Herzliche Einladune !

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

Hôtel BEAULAC, Neuchâtel, cherche

fille ou garçon de cuisine
Eventuellement c extra ». Se présenter.



LC ticitjpti ie id iiuiivciic ïutiiii iimiuiidic
i M m g  ̂ m  ̂ g ¦ ¦ ¦

Le tracé prévu entre Ser-
rières (à l'extrême droite)
et le nouveau port de
pêcheurs d'Auvernier (à
l'extrême gauche). On re-
marquera en particulier
l'importance des surfaces
qui seront gagnées sur le
lac dans ce village et
l'emplacement du port ,
relié à la localité par un

tunnel.

La route n° 5 passera au sud des allées de Colombier et traversera la baie
d Auvernier, où la rive sera remodelée - Pas de carrefour entre l'aéroport

de Colombier et l'entrée est d'Auvernier
Le projet de nouveau tracé de la

route nationale No 5, entre Areuse et
Serrières, établi par les ponts et chaus-
sées de l'Etat de Neuchâtel, sous la
direction de M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal, a été approuvé par
les communes intéressées et par le
service fédéral des routes.

Les ingénieurs et techniciens avaient
pour tâche d'aménager une route à
quatre pistes (14 m 50) et à terre-
plein central entre le carrefour d'Areu-
se et le carrefour du Dauphin à Ser-
rières. Ils devaient étudier les meilleu-
res liaisons avec la circulation locale,
éviter des expropriations qui sont tou-
jours très onéreuses, respecter les sites,
bref , trouver la solution la meilleure
pour tous : pour les pouvoirs publics,
pour la population et pour les conduc-
teurs de véhicules. Une première étude
prévoyait la traversée d'Auvernier par
un tunnel sous la rue principale. On
dut y renoncer quand les sondages
faits à Auvernier révélèrent que le
sous - sol était constitué de marne
fluente.

Plus de carrefour de la Brena
Une autre hypothèque dut être levée.

En effet , avant que soit décidé le ré-
seau des routes nationales, le plan rou-
tier de l'Etat prévoyait  au carrefour
de la Brena la jonction de la route
du pied du Jura , de la route du Val-de-
Travers et de la bretelle entre la route
No 5 et celle des Montagnes, via Pe-
seux et Vauseyon. Or, les comptages
de circulation ont démontré qu'actuel-
lement la jonction des routes No 5, 10
et 11 la plus util isée se trouve à Neu-
châtel. C'est donc à Neuchâtel qu 'il faut
placer cette importante  jonct io n , qui
a été préfigurée par le plan Walten
spuhl prévoyant le carrefour dans la
baie de l'Evole ; les routes No 10 et
No 11, jointes dès Vauseyon, descen-
draient le vallon du Seyon et débou-
cheraient à l'Evole , après avoir tra-
versé la coll ine du château par un
tunnel .  Cette jonction fai t  partie du
plan de traversée de la ville par la
route n a t i o n a l e  No 5, actuel lement
examiné par la commission consultati-
ve, dont le rapport  f i n a l  est a t tendu
incessamment .  Ceci d i t  pour expl iquer
pourquoi  la route  n a t i o n a l e  No 5 en-
tre Areuse et Serrières se bornera a
desservir les c i r c u l a t i o n s  locales de
Colombier et d 'Auvernier  et de leur
« h in te r land  » .

Areuse - Colombier
Et m a i n t e n a n t  examinons  le nouveau

tracé de la route nat ionale.  En par tan t
du carrefour d'Areuse, qui  est en
cours de cons t ruc t ion , la route à qua-
tre voies suivra sur un court tronçon
le tracé ac tue l , puis , sous Vaudi jon ,
s' incurvera  vers le nord pour passer
derr ière le garage Ducommun (en face
de Transa i r ) .  Elle passera ensuite sous
la route actuelle et sous la voie du
tram, longera le stade des Chézards,
coupera le sud de l'allée des Marron-
niers (à un endroit où il y a déjà une
percée) et aboutira au carrefour actuel
de l' allée des Bourbakis  et du chemin
de Paradis-plage. Il faut  soul igner  que
ce tracé a été choisi en fonct ion du
site. En ef fe t , on a tenu à conserver
l'ensemble des allées et tout le pre-
mier plan végétal du château et du
village de Colombier. Le tracé de la
voie du t ram subsiste et il n'y sera
pas touché jusqu 'à Auvernier .

La traversée de la baie
Depuis l'ext rémité  de l'allée des

Bourbakis , la route se dir ige  vers le
lac, coupant  le bois réservé actuelle-
ment au camping, puis  entre dans la
baie qui sera remblayée jusqu 'à Au-

vernier. Le tracé passe au sud de la
Saunerie et de là est à peu près pa-
rallèle à l'ancienne rive. La nouvelle
rive avancera de plus de cent mètres
dans le lac devant Auvernier.

L'étude de ce tracé n'a pas obéi
uniquement à des considérations tech-
niques. Elle a également porté sur
tout ce qu'on pourrait appeler l'amé-
nagement paysager. Il ne s'agit pas
de faire  une route sur le lac, mais
bien de composer une nouvelle rive,
avec le main t ien  de tous les mass i fs
d'arbres existants  et la mise en végé-
tation du remblayage.

Ces travaux auront l'avantage d'as-
sainir la baie qui est de plus en plus
polluée et dans laquelle se concen-
trent tous les détritus organiques et
autres.  Actuellement, le fond de la
baie est cons t i tué  par une épaisse
couche de vase. La rive elle-même,
composée de végétaux en décomposi-
tion, risque de devenir bientôt insalu-
bre. De toutes façons les communes
de Colombier et d Auvernier, pour des
raisons d'hygiène, auraient  dû pren-
dre des mesures d'assainissement.

La route ne constituera pas une
coupure entre la rive actuelle et le
lac. A l'est de la Saunerie, on pré-
voit un plan d'eau pour les pêcheurs
et la petite batellerie, avec issue par
dessous la route. Devant Auvernier,
la route sera séparée du village par
des terrains qui pourront être amé-
nagés en parcs et en places de sport.
Au sud de la route, il y aura encore
une bande de terrain permettant
l'aménagement d'un quai - promenade.
Le port d'Auvernier sera avancé dans
le lac. On y parviendra de la rive
par un passage sous route. On envi-
sage d'installer un parc de station-
nement à l'est de la station du tram,
au sud des voies. Les perspectives
entre  les hôtels et le lac resteront
intactes.  Des passages sous route pour
les piétons sont également prévus à
l'ouest du village.

Le tronçon Auvernier - Serrières
A partir d 'Auvernier, la route suit

le tracé actuel , élargi du côté du lac
par remblayage, jusqu 'à Serrières. La
jonction avec la route locale d'Auver-
nier se fera à l'est de la stat ion
d'essais viticoles. La chaussée locale
en direction de Neuchâtel et la voie
du tram franchiront  la route natio-
nale par un pont.

A l'entrée de Serrières, il n'y aura
plus aucun débouché sur la route
na t iona le .  La l ia ison du ' centre spor-
tif et des fabriques de tabacs avec
l'agglomération se fera par un pont
about issant  à la rue du Clos-de-
Serrières.

De Neuchâtel  à Areuse, on ne
comptera plus  que trois carrefours :
Dauphin  à Serrières, entrée est d'Au-
vernier et entrée ouest de Colom-
bier, à la hauteur de l'aérodrome.

L'archéologie n'est pas oubliée
Tel est le projet qui a été finale-

ment retenu et qui doit être exécuté
ces prochaines années selon le pro-
gramme de construction des routes
nationales. II paraît avoir tenu
compte de tous les intérêts en pré-
sence : circulation, dessertes locales,
m a i n t i e n  du site, pas ou peu d'ex-
propria t ions, parcours touristique aux
belles échappées. Notons que le tracé
traverse l ' impor tan te  s ta t ion lacustre
d'Auvernier .  Avant  le début des tra-
vaux , des foui l les  seront faites par
la commission archéologique rattachée
à la direction fédérale des routes na-
tionales. On a pensé à tout.

D. Bo.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.

Ce plan fait suite au précédent en direction ouest. A droite, le trecé à quatre pistes prévu dès le nouveau port de pêcheurs d'Auvernier. En haut, au centre ,
le village de Colombier. A l'extrême-gauche, Areuse. A noter que les deux documents peuvent être découpés et collés l'un à la suite de l'autre. A peu)

de chose près, l'éc belle est la même.

Ge soir ; 180 écoliers
sur le stade

de la Hadière
Le tournoi scolaire se terminera ce

soir en beauté sur le stade de la
Maladière. En e f f e t , tes deux f ina le s
se joueront  avant ta rencontre Canto-
nal - Lyon , devant un public que nous
esp érons nombreux.

A 18 heures, Sedan et Ricordacossa
disputeront la f ina le  du groupe A
et le vainqueur quittera le terrain en
emportant le challenge o f f e r t  par Can-
tonal F.C.

A 19 heures, Liège et Ferencvaros,
les deux premiers classés dans le
groupe B (les p lus jeunes)  chercheront
à enlever le challenge o f f e r t  par
Xamax F.C.

Dévoilons un secret : les deux f i na -
listes perdants  recevront eux aussi un
souvenir o f f e r t  par un grand ami du
foo tba l l .

La distribution des prix, à 20 heures,
sera en même temps une grande f ê t e
du foo tba l l , puisqu'elle se f e r a  en
présence de tous les joueurs  ayant
participé au tournoi scolaire. Les douze
équi pes auront revêtu le maillot porté
pendant le tournoi et la présentation
de ces cent quatre-ving ts f u t u r s  cham-
p ions mérite votre dé p lacement et vos
app laudissements.

Mais un splendide challenge sera
encore attribué : celui récompensant
l'équi pe qui a f a i t  preuve de sportivité
tout au long des cinq matches. Un prix
de bonne terue, cela compte . Qui l'au-
ra ? Les organisateurs sont discrets et
nous connaîtrons le verdict en même
temps que l 'équipe méritante.

Les participants de ce premier tour-
noi scolaire (mais oui, il y en aura
un second , un troisième, un quatriè-
me...) reprendront p lace ensuite dans
tes rangs des spectateurs p our suivre
la rencontre Cantonal - Lyon.

RWS.

Une voiture se retourne
fond sur fond à Boudry

Le conducteur, éjecte,
souffre d'une commotion

Une voiture vaudoise, conduite par M.
Peter Policr, 23 ans, conducteur-typogra-
phe à Rolle, qui circulait hier de Vevey
à Neuchâtel, a perdu la maîtrise de
son véhicule après avoir fait un dépas-
sement, à 8 h 45, au bas du pont routier
de Boudry, au moment où il se rabattait
sur la droite. U semble qu 'il ait glissé
sur les voies du tram. La voiture a zig-
zagué, puis s'est retournée fond sur fond.
Le conducteur a été éjecté. Commotionné
et sans connaissance, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel ,
où il a repris connaissance. Lc véhicule
est passablement cabossé. C'est la gen-
Idarmerie de Boudry qui a constaté
l'accident.

L'enquête du 7 j u in  sur la c i rculat ion
dans  l' aggloméra t ion  neuchâteloise a
été très bien accueil l ie  par les moto-
risés. Les cartes-réponses étaient déjà
rentrées jeudi soir au nombre de 5300,
soit dans une proportion de près de
60 %, et il est à prévoir que ce chiffre
sera dépassé. Cela prouve l 'intérêt des
usagers pour les problèmes de la cir-
culation.

Rappelons qu 'il s'agissait d'indi quer
tous les trajets faits avec le véhicule
le 7 ju in  dernier, ainsi que le motif
de chaque déplacement. Cela permettra
de prévoir les besoins de la circulat ion
future.

Il est encore possible d'envoyer les
cartes-réponses en indi quant les trajets
parcourus le vendredi 14 juin.  Pour
l'exactitude de l'enquête, il est souhai-
tab le  de ré pondre même si l'on n'a
pas roulé.

En outre, les comptages aux points
princi paux de Neuchâtel  ont cessé. Le
bureau d'aménagements routiers de
Lausanne, qui mène l'enquête, aura un
important  volume de documents à com-
pulser avant que des résultats positifs
puissent être avancés.

L'enquête concernant
la circulation à Neuchâtel

M. et Mme Charles Sauser-Leuba,
domici l iés  rue Mat i l e  77 , à N e u c h â t e l ,
fê leront  demain  leurs noces d'or, en-
tourés de leur famil le .

Léger accrochage
Un scooter condui t  par M. J. G., qui

descendait  la rue des Terreaux , hier
à 11 h 30, et a voulu  o b l i q u e r  à
gauche pour se rendre sur le faubourg
de l'Hô pital , a été légèrement louche
par une voi ture  qui t e n t a i t  de le
dé passer. Dégâts i n s i g n i f i a n t s  cons ta tés
par la gendarmerie.

Le Cercle- évangélique de chants
et danses de Tuuingiie

Le Cercle évangél ique  de chants  et
danses popu la i res  de Tub ingue  est
arrivé jeudi  soir à Neuchâ t e l , pour
une rencontre  avec l 'Eglise réformée
de langue  a l l e m a n d e  et la Jeune Eglise
de N e u c h â t e l .  Samedi , il  exécute ra
des danses p o p u l a i r e s , et , d i m a n c h e ,
un c u l t e  en commun sera célébré
au temple  du Bas.

Demain , deux Neuchâtelois
fêtent: leurs noces d'or

Mercredi, deux élèves de l'école pri-
maire  de Saignelégicr ont  été in te r -
rogés par sept pol ic iers , dont t rois
dé tec t ives , chargés de l'enquê te  sur
l ' incendie  de la ferme des Joux. Les
soupçons é t a i en t  basés sur deux far-
ces de gamins  : un billet p o r t a n t  les
in i t i a l e s  « F.L.,1. » placé sur u n e  bicy-
c l e t t e  dont les pneus avaient  été dé-
gonf lé s , et un autre b i l l e t  menaçant
de des t ruc t ion  une  cabane cons t ru i t e
par d'au t res  enfants. Ques t i onnés  sans
que leurs parents  a ien t  été avert is , les
deux écoliers n 'ont  pas été inculpés.

Des élevés de Saignelegier
interrogés par la police
au sujet de l'incendie
de la ferme des Joux

1 C SOLEIL Lever 4.29
'+* mn» Coucher 20.23
i i  l i n  Lever 1-13l um Coucher 12.52

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?

Ciel variable, pluies ou orages.

(Le br '-'elin complet est en page 8).
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VOUS LIREZ EN PAGE 8

• Les permis de conduire retirés
en mai dans le canton.

• Réunion de l'A.D.E.V.

• Couvet : Une initiative aboutit.

• Les Verrières : La «guerre» n'au-
ra pas lieu.

• Marin : Une collision.

• La Sagne : Un homme frappé par
la foudre.

• Forel : Des enfants intoxiqués
par des champignons.

• D'autres informations régionales
en page 23 et 25.


