
LE CARDINAL-ARCHEVÊQUE DE MILAN, MGR MONTINI SUR LE TRONE DE SAINT-PIERRE

II sera couronné le 30 j uin
Il y avait bien 70,000 personnes, hier à 12 h 15, sur la place

Saint-Pierre de Rome, 70,000 personnes qui savaient déjà qu'un nou-
veau pape avait été élu et qui attendaient impatiemment de con-
naître son nom.

Sur cette foule joyeuse et bruyante qui applaudissait, riait, pous-
sait des vivats, un profond silence tomba soudain : au grand balcon
de Saint-Pierre venait d'apparaître le cardinal Ottaviani, doyen des
cardinaux diacres, secrétaire du Saint-Office qui proclama aussitôt,
selon la formule rituelle :

«Je vous annonce une grande joie : nous avons un pape, le très
éminent et très révérend Jean-Baptiste Montini, cardinal de l'Eglise
romaine, qui a pris le nom de Paul VI. »

Ainsi a pris fin après seulement
trente-six heures de délibérations le
conclave qui avait la lourde tâche de
donner un successeur à Jean XXIII,
le « bon pape Jean ». Le couronne-

ment de Paul VI aura lieu le 30 juin
à la basilique Saint-Pierre.

Hier matin à 9 heures, au , moment
où les cardinaux se réunissaient pour
la troisième fois, 11 y avait à peine

La fou le , massée sur la p lace Saint
Pierre, acclame le nouveau pape

1000 personnes sur la place Saint-Pierre,
et vers 11 heures ce nombre s'était
accru jusqu 'à 10,000 environ. C'était
une foule tranquille et calme, patiente
parce qu'elle était persuadée qu 'il lui
faudrait attendre jusqu 'à midi — le
temps de deux scrutins pour apercevoir
une fumée qu 'elle espérait déjà blan-
che sans trop oser y croire.

Aussi, à 11 h 20, lorsque quelqu'un
cria d'une voix surprise : « La fumée,
la fumée blanche », ce fut sans grande
conviction que les gens constatèrent :
« Elle a l'air blanche... Le pape a dû
être élu ».

Un homme s'exclama même : « Elle
est noire » sans éveiller de protesta-
tions, mais un instant plus tard , une
énorme volute de fumée, indiscutable-
ment blanche s'éleva de la cheminée
sur laquelle maintenant tous les yeux
étaient braqués.
(Lire la suite en 27me page)

Paul VI succède à Jean XXIil
Le nouveau

pape
EN 

élisant au pontificat le cardinal-
archevêque de Milan, Mgr Mon-
tini, la sacré collège a marqué,

comme on le prévoyait, son souci d'as-
surer la continuité de l'Eglise en sui-
vant la voie tracée par Jean XXIII. II
ne pouvait en être autrement. Nous
notions l'autre jour qu'un pape, qu'un
nouveau pape ne peut revenir sur l'es-
sentiel de ce qui fut accompli par son
prédécesseur. Chaque pontife apporte
sa pierre originale à l'édifice, mais en
respectant les fondements d'une mai-
son dont il est le gardien. Les nom-
breux messages que Pie XII avait
adressés au monde en faveur de la
paix et de lo justice, sa volonté d'une
plus grande universalité de l'Eglise
qui se traduit, par exemple, en assu-
rant une place prépondérante au sacré
collège à des cardinaux non italiens,
fussent-ils de « couleur », les modifica-
tions qu'il apporta à certains rites
de l'Eglise, furent comme la préfigu-
ration de l'œuvre qu'allait entrepren-
dre, sous un règne trop bref, son suc-
cesseur et qui allait lui valoir un im-
mense prestige, jusque chez les non-
croyants.

La ligne demeure. Seul le tempéra-
ment, le style si l'on veut, du nou-
veau pape la marque d'une empreinte,
d'un sceau particuliers. Quelle sera
dès lors cette marque que Paul VI
imprimera à l'Eglise catholique ? II
est évidemment trop tôt pour le dire.
Mais à considérer quelques aspects
connus de l'attachante personnalité de
celui qui était jusqu'à hier le cardinal
Montini, on peut dégager un ou deux
traits qui ca ractériseront sans doute
l'action du nouveau pontife, encore
qu'un pape ne ressemble pas toujours,
dans son comportement, au cardinal
dont il est issu, ou plus exactement
à la figure de ce cardinal tel qu'on
croyait la connaître. Ce fut le cas pré-
cisément de Jean XXIII qui s'imposa
plus qu'on n'eût pu le croire de la
part du cardinal Roncalli I

A noter que si l'élu d'hier est origi-
naire, comme ce dernier, de l'Italie du
nord, il ne vient pas du même milieu
paysan et rural. Son père, avocat et
journaliste, militait dans l'action catho-
lique et même dans l'action politique.
Lui-même e.ut une vocation religieuse
des plus ferventes. Mgr Veuillot, le
eoadjuteur de l'archevêque de Paris,
qui fut le collaborateur de Mgr Mon-
tini à la secrétairerie d'Etat, rappelait
hier à la radio que le futur Paul VI
l'accueillit par ces paroles : « Soyez
prêtre d'abord I ». C'est dire que, pour
lui, comme pour Pie XII et comme
pour Jean XXIII — qui vouait une
tendre sollicitude aux ordres religieux
— le sacerdoce et, pour tout dire, l'ap-
profondissement incessant de la vie
Intérieure, demeurent l'essentiel. Cela
Importe d'abord à l'Eglise, corps reli-
gieux au premier chef.

X X X
Mais cela ne veut pas dire, loin de

là, que le souci du temporel, les préoc-
cupations qui naissent de l'évolution
des circonstances et des conditions ex-
térieures dans lesquelles se , meut
l'Eglise soient absentes de la pensée
du nouveau pape. On a insisté, ces
dernières semaines, alors qu'il était
considéré comme le premier des « pa-
pables », sur ces traits de la person-
nalité du cardinal Montini. Et sans
doute à juste titre. À cet égard sa
double formation, à la secrétairerio
d'Etat aux côtés de Pie XII et à la tête
de l'archevêché de la cité la plus in-
dustrielle de l'Italie, semble garante
qu'il ne négligera aucun de ces deux
aspects fondamentaux de l'Eglise.

D'une part, il pourra en diriger l'or-
ganisation d'une main ferme et cela ,
à vues humaines, pour un temps plus
long que celui dont disposa son pré-
décesseur , puisque âgé de 66 ans, il
était un des plus « jeunes » cardinaux.
D'autre part, son souci de la peine
des hommes, des misères terrestres et
de l'esprit de charité qu'il faut pour
y remédier, sera aussi vif que celui
des papes qui, de Léon XIII à Jean
XXIII en passant par Pie XI et Pie XII,
ont édifié la doctrine sociale de
l'Eglise. On cite de lui ce beau mot
alors qu'il parcourait la banlieue ou-
vrière de Milan : « Je prie pour que
les fumées d'usines se changent en
encens et pour que les bruits de la
rue deviennent des prières I »

Reste le grand problème présent
pour l'Eglise, pour les autres Eglises
et pour toute l'humanité : celui du
concile dont on sait qu'il devait per-
mettre aux catholiques d'affronter leur
temps et de donner la main aux hom-
mes. Eh bien ! en prenant le nom de
Paul, le nouveau pape, on ne s'avan-
cera pas trop pour le dire, donne une
indication précieuse. II entend, lui
aussi, être l'« apôtre des gentils ». Et
le concile ira de l'avant, comme l'avait
voulu Jean XXIII...

René BRAICHET.

La biographie du nouveau pape
(Béllno Photopress*

ROME (UPI-ATS). — Né le 26 septembre 1897, à Concesio, petit ha-
meau situé à huit kilomètres au nord de Brescia et proche de Sotto il
Monte, village natal de Jean XXIII, Giovanni Battista Montini appartient
à une famille dont l'aisance a permis aux trois enfants — le nouveau pape
à deux frères — de faire les études leur permettant la carrière qu 'ils
avaient choisie.

Le père, Giorgio Montini , avocat et
journaliste militant a, de longues aor-
nées durant, été à la tête de la section,
de Brescia du parti catholique. Il avait
été élu au parlement et dirigeait le
journal catholique de Brescia «I l . Citta-
dino * («Le Citadin»).

L'un des frères de Sa Sainteté Paul VI
— Ludovico, avocat — a d'abord été
député avant d'être, cette année, élu.
sénateur. Son autre frèr e, Framcesco,
est chirurgien de l'hôpital de Brescia.

Quant à Giovanni , il avait choisi d'en-
trer dans les ordires. Il a commencé ses
études chez les Jésuites de Brescia,
d'abord au collège « Gesare Arici », puis
au séminaire du Christ-Boi. Ses pro-
fesseurs voyaient en lui « u n  enfant
équilibré, résolu et très intelligent».

Trente ans
à la secrétairerie du Vatican

Après avoir été ordonné prêtre, le
29 mai 1920 dans l'église des Grâces de
Brescia , il s'était rendu dans la cap i-
tale pou r y poursuivre des études si-
mult anément à l'Université grégorienn e
et à l'Université de Borne.

(Lire la suite en 27me page)

De haut en bas , les étapes du nouveau
souverain p o n t i f e  : le pet i t  Giovanni-
Batlist a dans les bras de sa grand-
mère ; l'abbé Montini , jeune  prêtre .;
M gr Mont in i , à la secrétairerie du
Vatican , salué par le pape Pie XI I .

(Photopress)

Notre téléphone de Rome
L'homme de la rue :

« C'est le pape qu'il nous fallait ! »
C est donc le cardinal Montini qui ,

sous le nom de Paul VI , vient de
monter sur f e  trône de Saint-Pierre.
On ne pouvait mieux choisir. De ses
admirateurs jusqu 'à ses adversaires,
tous admettaient que , par son enver-
gure morale et sp irituelle , par ses ta-

lents pastoraux et la finesse de son
esprit, l'archevêque de Milan se trou-
vait à un niveau absolument supé-
rieur.

L'élection du cardinal Montin i cons-
titue certainement un succès — sinon
un triomphe — du courant des « nova-
teurs ». L'actuel souverain pont i fe  par-
tage, sur beaucoup de points , leurs
op inions. D' ailleurs dès sa jeunesse ,
il a regardé vers l'avenir , marché
avec son temps et sais i l'impor-
tance des grandes évolutions politi-
ques , sociales et scientifi ques en cours.
Aussi est-il considéré comme une f i gu-
re de proue d' un catholiscisme moderne
et, en même temps, plus pur.

M. I

(Lire la suite en 27me page)

Le cardinal Cicognani
confirmé

dans ses fonctions

Secrétaire du pap e Jean XXIII

Le cardinal  Cicognani , secrétaire
d'Etat du pape Jean XXIII , a été
confirmé dans ses fonctions.

Cette décision est considérée com-
me impor tante , car elle montre que
le nouveau souverain pontife sem-
ble résolu à poursuivre l'œuvre en-
treprise par son prédécesseur, no-
tamment en ce qui concerne le con-
clave.

UN PONT POURRA -T- IL ÊTRE JET É
entre Berne et le Rassemblement jurassien ?

— Où en est la question du sép a ratisme —

De notre correspondant du Jura :
« Cett e paix, écrivait un historien

après Rappel, est urne guerre. » Voilà
une constatation qui s'applique as-
sez bien à la situation telle qu'elle
se présente dans le Jura depuis
quelques années. Cette paix, en
effet , que l'on avait promise si la
demande d'autodétermination était
repoussée le 5 juillet 1959, s'est
bientôt muée en un climat que d'au-
cuns disent irrespirable. Aussi bien
sur le plan strictemsnit jurassien
que dans le cadre cantonal, au par-
lement , à l 'intérieur des partis, dans
les associations, dans les villages
et jusque dans les sociétés, deux
tendances s'affrontent impitoyable-
ment.

Ce n'est pas, loin de là, la situa-
tion qu 'un peu naïvement  on avait
imaginée. Car en 1959, dans les mi-
lieux bernois et probernois, on at-
tendai t que l'opposition jurassienne,
de guerre lasse, perde de son mor-
dant jusqu 'à disparaître complète-
ment. C'est l'inverse qui s'est pro-
duit. La déception du 5 juillet re-
donna au mouvement autonomiste
un coup de fouet puissant , et ceux
que l'on croyait désarçonnés surent
réagir avec une promptitude éton-
nante.

Il faut dire aussi qu'ils furent
puissamment aidés par le gouverne-
ment bernois lui-même, qui commit
nombre de maladresses exploitées
aussitôt à fond par les séparatistes.

Le limogeage du premier-lieutenant
Berberat est l'a plus connue. Mais
elle n 'est pais la seule. Il y eut par
exemple le refus de nommer M.
Gatti n , de Saignelégier, à la vice-
présidence du Grand conseil, parce
que ce candidat était soupçonné de
sympathie à l'égard du Rassemble-
ment jurassien. H y eut aussi la
dramatique affaire des Franches-
Montagnes —. loin d'être résolue —
où le gouvernement, puis le parle-
ment , au mépris de l'opposition
unanime des communes de la ré-
gion , vendirent  à la Confédération
une région du Jura — et des plus
belles — pour y établir une place
d'armes. B. w.
(Lire la suite en 22me page)
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A louer tout de culte

garage
sis à la rue de Vleux-
Châtel. S'adresser à Fl-
dimmobll S.A., Saint-Ho-
noré 2, Neuchfttel.

Urgent
Je cherche pour date à
convenir

studio
non meublé, tout confort ,
si possible au centre. —
Tél. (033) 2 75 84.

Echange
Appartement 3 pièces,

sans confort, k Chézard,
contre appartement avec
ou sans confort en ville
ou aux environs. Paire of-
fres sous chiffres EE
2359 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Etudiante cherche

chambre
indépendante

à partir du
1er octobre

Adresser offres écrites à
206 - 69 au bureau de

, la Feuille d'avis. -' . .

I 87_J

Pour un de nos chefs du département des
crédits, nous cherchons pour entrée à convenir
une

secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes
notions d'allemand, habile sténodactylographe,
ayant fait un apprentissage de banque ou dans
étude d'avocat ou de notaire.

Nous offrons salaire approprié et climat de
travail agréable.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, références et certificats, à la Direction
de la Société de Banque Suisse, Bienne.

C H A U F F E U R
pour camion lourd trouverait immédiatement em-
ploi intéressant et d'avenir dans notre départe-
ment de matériaux de construction.
Faire offres sous chiffres J. V. 2347 au bureau de
la Feuille d'avis.

i A vendra

FABRIQUE
DE BOÎTES DE MONTRES

métal et acier

de moyenne importance avec
machines et outillage moderne.
Faire offres sous chiffres H. 40392 U.,
è Publicitas S. A., Bienne.

<Hp.—m™ Nous cherchons, pour entrée
||| Ka aussi rapprochée que possible ou

date à convenir,

" AIDES DE MÉNAGE
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Pleures de travail limitées. Salaire à dé-
terminer selon âge et capacités.

3 semaines de vacances annuelles.
Conditions de travail agréables et variées.
Adresser offres à la direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier. Tél.
(038) 711 12.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Hauterive
pour le printemps 1964

appartements à vendre
de 2, 3 et 4 chambres. Possibilité de
faire des appartements de 5 et 6 cham-
bres. L'immeuble sera construit près
du village, dans un cadre de verdure.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Feissly - Berset - Perret - Jean-
neret, Jardinière 87, tél. (038) 2 98 22,
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE à Neuchâtel '¦

terrain en bordure
de la voie industrielle

; avec maison d'habitation.
Très intéressant pour affaire commer-
ciale devant utiliser une voie indus-
trielle rattachée à la gare de Neuchâtel.
Faire offres écrites sous chiffres I X
2394 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre en dessus d'OnnensATD, un très
beau

TERRAIN
Surface environ 5500 m2 ; eau, écoulements à
proximité immédiate. Accès facile. Grande
forêt à 100 m. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Prix : 10 fr. le m2.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à :
Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Je cherche à acheter
une 

^petite maison
avec ou sans confort , de
1 ou 2 appartements. Ré-
gion de Vaumarcus au
Landeron. Adresser of-
fres écrites à BM 2339 au
bureau de la Feuille d'a-

ALICANTE
A louer appartements

meublés, tout confort -
5 - 6  lits, près de la
plage. Tout compris 200
fr. par semaine. Ecrire à
John Chambers, aparta-
do 345, Allcante - Espa-
gne.

Echange
J'échangerais apparte-

ment de 3% pièces, tout
confort, à Hauterive, con-
tre appartement de 3-4
pièces, salle de bains, sl
possible chauffage cen-
tral , ancienne maison dé-
sirée, région Peseux-Cor-
celles-Auvernler ; tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Tél. 7 42 78.

VIO.

Vacances
A louer petit apparte-
ment modeste dans le
Jura, altitude 1000 m. —
Tél. 9 31 07. 

Appartement à louer
La commune de Savagnier offre à louer, dans

immeuble en construction, 1 appartement de 4 piè-
ces, cuisine, salle de bains. Loyer mensuel 200 fr;
plus prestation de chauffage et eau chaude à rai-
son de 47 fr . par mois. Garage dans Immeuble
25 fr. par mois. Entrée en Jouissance : 1er no-
vembre 1963.

Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adres-
ser au bureau communal de Savagnier, tél. (038)
7 15 27.

A louer au centre

studios meublés
avec cuisinette et bains, tout con-
fort.
Prix 200 fr. + prestations pour
chauffage et eau chaude. Libres
pour le 1er juillet et le 1er août.
Faire offres sous chiffres P 3812 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT de 2 chambres
cuisine et bains. Le locataire devra assumer
un service de conciergerie partiel. — Ecrire
sous chiffres T H 2405 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A louer à Port-Roulant, pour le 24 juin ,

GARAGE

A vendre à Chavornay

TERRAIN INDUSTRIEL
avec eau et écoulements à proximité. Surface environ 47,000 m2. Par-
celle absolument plate, 20 fr. le m2.

S'adresser à la Banque PIGUET & Cie, service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.
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offre à vendre
Beau chalet
meublé, de 4 pièces, cuisine, garage, accès immédiat au lac, sur
terrain concessionné, à Estavayer.

Locatif ancien Grand chalet Sr"- compre"
de 6 appartements, construction maçon- QâTâOÊ
construction robuste nerie et bois, en- » ¦
en parfait état d'en- tièrement aménagé petite affaire inté-
tretien, g a r a g e , pour club sportif ou ressante, sur bon
grand verger au to- colonie de vacances, passage, à
tal 4000 m2, à pâturage, vue ma- _rw»»ii_M_ i

Saint-Sulpice gnifique, à Corcelles

la Vue-des-Alpes

V. J

Parcelles
de terrain

à bàtlr, situation tran-
quille près de la forêt à
Neuchâtel, de 7 fr. à l5 fr
le m2. Adresser offres
écrites à IM 2257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer pour la pério-

de du 14 juillet au 10
août, appartement de a
chambres cuisine, confort
pour 2 ou 3 personnes. -
Paire offres sous chiffres
AO 2386 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer à l'année, à personne seule,

grand STUDIO confortablement meublé
cheminée, téléphone, cuisine-bains, W*-C. séparé, k
proximité du centre et du lao. Loyer mensuel
280 fr., chauffage compris. — Ecrire sous chiffres
P 3789 N à Publicitas, Neuchâtel, ou téléphoner
au 6 5152.

i 
' • ¦

Stagiaire, 22 ans, cher-
che

CHAMBRE
si possible avec ptnsion,
du 14 juillet au 12 oc-
tobre. Faire 'offres a Ma-
deleine Johann, Wytten-
bachstrasse 25, Berne. —
Tél. (031) 42 18 10.

A louer chambre avec
pension. Libre tout de
suite, quartier ouest. Tél.
8 38 13.

Employée de bureau
cherche

chambre
pour le 15 Juillet , sl pos-
sible dans le haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à MZ 2367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante américaine,
20 an», parlant le fran-
çais cherche

chambre
et pension

dans famille dès le 1er oc-
tobre jusqu 'à mi-juillet ;
pourrait venir à Neuchâ-
tel pour discuter. Carole

i Forsythe, Centre de Glay
(Doubs) France.

VACANCES
On cherche petit refu -

ge de une à 3 pièces,
meublé ou non , région
des lacs de Morat, Neu-
châtel ou Bienne. Pério-
de à fixer selon entente .
Faire offres sous chif-
fres RF 2403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour l'automne, jeune
couplé cherche apparte-
ment de

3 chambres
avec confort , tranquillité ,
à Neuchâtel ou aux alen-
tours. Adresser offres écri-
tes à BP 2387 au bureau
de la Feuille d' avis.

Etudiante cherche

chambre
meublée, au centre , pour
le 1er septembre. —Tél.
5 03 29 de 19 à 20 heu-
res.

La Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche pour
entreposer certaines mar-
chandises propres

locaux
d'une surface

de 100 à 200 m2
situés de plain-pied et ac-
cessibles par camion , soit
à Neuchfttel , soit dans les
environs immédiats.

URGENT
Je cherche chambre,

pour tout de suite, de
préférence au centre de
la ville. S'adresser au
buffet de la Gare, Neu-
châtel.

Urgent
Artisan cherche

LOCAL
de 50 à 60 m2 , sl possi-
ble avec eau et force ;
logement de 3 à 4 pièces
serait également désiré ;
confort pas nécessaire ;
une ferme avec dépen-
dances ferait l'affaire. —
Adresser offres écrites à
BN 2356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de 3 personnes
cherche , pour tout de
suite ou date à convenir,
appartement de

2 ou 3 pièces
loyer modeste ; éventuel-
lement comme concierge.
Ecrire sous chiffres PE
2402 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse alle-
mande cherche chambre
meublée , pour le 1er juil-
let, en ville. Faire offres
écrites sous chiffres GS
2344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ingénieur cherche
studio

ou chambre indépendan-
te. Tél. 8 24 04.

Pour le personnel célibataire de notre
nouvelle usine à Marin , nous cherchons

des chambres à louer
dans la région de Marin et Saint-BInise.

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

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 , Biveraine. — Faire offres détaillées,
tél. 5 75 62, le matin.

Fabrique d'horlogerie
CRÉATION WATCH Co S. A.
cherche

metteurs (euses) en marche
1 horloger complet

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.
Téléphoner au 4 17 67.

Nous cherchons pour date à convenir quelques
jeunes

EMPLOYÉES DE BUREAU
débutantes et désireuses d'apprendre l'allemand.
Places stables et bien rétribuées, semaine de 5
jours, bureaux agréables hors de ville, au bord du
lac de Zurich.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 41544 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Importante maison de commerce de Neuchâtel s'occupant
de la manutention des produits du pétrole, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir ;

1 
M A G A S I N I E R
M A N Œ U V R E

Places d'avenir. Mises au courant.
Faire offres sous chiffres P 3684 N à Publicitas, Neu-
châtel, avec prétentions de salaire.

nm
f m

Nous cherchons, pour notre service de
facturation et téléphone,

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à la maison
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, Neuchâtel.

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 Cernier , pour
le 1er juillet,

appartement
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendance, jardin ; remis
à neuf. Adresser offres
écrites à HW 2393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une nouvelle adresse pour une bonne
pension :,

Pension du Centre
pour jeunes filles

Belles chambres rénovées à 1 et 2 lits, avec
eau courante chaude et froide. Excellente
cuisine française. Directrice : Mme Gisèle
Lefèvre. Téléphone (038) 5 61 91.

A louer k Serrières,
Pain-Blanc 21, pour le
24 Juillet ,

appartement
de 2% pièces tout con-
fort. — Tél. (038) 8 45 81.

A louer
à Valangin

à couple suisse, appar-
tement modeste de deux
grandes chambres, cuisi-
ne — dépendances — part
de jardin. Prière de faire
offre sous chiffres NA
2368 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre

chambres
à 1 et 2 lits avec tout
confort. Tél. 4 06 60.

A louer belle
chambre indépendante

meublée ; balcon , salle
de bains , quartier des
Valangines . — Adresser
offres écrites à V. J. 2407
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juil-
let

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage géné-
ral. — Adresser offres
écrites à S. G. 2404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garage
spacieux. Sainte-Hélène
11, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin

appartement
meublé

3 pièces tout confort ,
450 fr. Tél. 4 05 68.

A louer jolie chambre
à monsieur sérieux , salle
de bains, douche. — Tél.
5 31 33.

Château-d'Oex - Préalpes vaudolses
A vendre très belles parcelles de terrain à bâtir ,

de 1000 à 1500 m3, sur le versant le plus ensoleillé
de la station. Vue splendlde, belle route d'accès.

Faire offres sous chiffres FW 81083 L à Publi-
citas, Lausanne.

VILLE DEjfj f NEUCHATEL

Mise au concours
d'un nouveau poste complet de

maitre de technologie,
de dessin et de mathématiques

dans les branches de la mécanique

Titre demandé : diplôme de technicien
mécanicien ou maîtrise fédérale de méca-
nicien.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui, devront être
adressées à M. Fl. Werner, directeur, Ma-
ladière 73, à Neuchâtel, jusqu'au 11 juillet
1963. En aviser le secrétariat du département
de l'industrie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'école (tél. 038/
525 46).

Neuchâtel, le 19 Juin 1963.

LA COMMISSION.

Q 
Commune de Colombier
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, si possible pour entrée
immédiate ou à 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
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.

On cherche

jeu ne sommelière
sympathique ; débutante
acceptée. Bons gains ;
nourrie et logée dans la
maison. Faire offres au
restaurant de la Gare, le
Landeron. — Téléphone(038) 7 96 57.

Personne
connaissant la dactylo et
la sténo est cherchée pour
2 heures par jour. —
Adresser offres écrites à
HU 2362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé de
Neuchâtel cherche

une vendeuse
de métier; possédant cer-
taines qualités artistiques.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres OB
2369 au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger
à Lausanne, quartier
Mont - Ooulln , apparte-
ment de 2 pièces, grand
balcon, confort moderne,
tout compris 200 fr. par
mois, contre appartement
de 2 pièces à Neuchfttel.
Paire offres sous chif-
fres P. D. 11916 H k Pu-
blicitas, Lausanne.

Chalet
& louer près d'Arolla
pour août, 1 chambre à
3 lits, 1 cuisine. Prix
170 fr. — Téléphone :
(039) 3 30 27.

IMMEUBLE A VENDRE
à proximité du centre. Entrée en possession
immédiate. Conviendrait pour locaux com-
merciaux ou bureau d'une grande entreprise.
Adresser offres sous chiffres P 3709 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. i



Ë . V. 
¦¦ ¦' . 

' 
!

' - ;' ¦¦ ' 
I

- ï < ¦ W' ¦;̂ P^

_9___________________ _̂_________ ^____ &°' il__R_____________ i_H_I

KBSSlk". ¦ ¦ 
.,.>/ ; .. . . , ,- .. - •

; .;. . '
¦
;" ¦:

>
"- ¦ ' ¦¦ ¦: '" \ .$  ' A '

r ¦..". : : ,YË. %"y\ ' * ;• ' :'. ' - .̂ " ' s ' " ¦ ¦¦rt

I a i  i ill In IIV DEP { /AU/ LUUfnE

Au Sans Rival

9.90
, 'v

CITERNE
À MAZOUT

qualité forte,
tôle de 1,75 mm,

pieds fixes,
verni très résistant
Prix sensationnel
1000 1, 278.—

franco domicile

Reymond et Roy
Quincaillerie

COUVET
Tél. (038) 9 62 06
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Eprouvée dans les salons-lavoirs:

L'Unimatic de la Zinguerie de Zoug SA
Les expériences faites dans les lavoirs avec les machines à laver Unimatic confirment
la solidité proverbiale de ce produit de classe de Zoug. La construction exception- |
nelle de l'Unimatic, le montage de son tambour sur deux paliers latéraux, le rem-
plissage pratique par le haut et la commande à touches de programmes infaillible
ont fait de l'Unimatic le modèle le plus demandé par les lavoirs à forte clientèle.
Les agences de la Zinguerie de Zoug S.A. répondront, sans engagement, à
toutes les questions que pose l'exploitation d'un salon-lavoir.

Coupon
Je désire la documentation complète

Nom 

Rue { 
Lieu ™_

Veuillez envoyer ce coupon à une des adresses ci-dessous (̂ v/v^

Zinguerie dé Zoug SA, Zoug,Tél. 042/4 0341 
DÊ BUALFTE

Bienne, 43, Rue du Breuil (Place des Pianos),Tél. 032/21355 ZOUG
Genève, 8, Av. de Frontenex (Place des Eaux-Vives),Tél. 022/354870 l y
Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Galerie de Bourg),Tél. 021/235424 \ZU /̂
Sion, Les Reinettes B.,Tél. 027/23842 \_ /̂

.
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Antiquités
A vendre un canapé et

deux chaises Louis XVI
(dorés à la feuille), re-
couverts Aubusson. Télé-
phoner entre 18 h 30 et
19 h 30 au (038) 5 09 96.
Revendeurs s'abstenir.

m i 1
|S c'est une VW

El
M \wÈ$
fy?{ % ' —

S;£ qu'il faudrait
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i Garage Hirondelle
*j£ NEUCHATEL

^
VV/l Pierre Senn
; = ¦; î Pierre-à-Mazel 251
HMŒ3M11E_E_

9CCASI0NS DU JOUR
Meubles anciens à vendre

avec fort rabais
_n raison de l'achat d'un atelier d'ébénis-
:erie au Val-de-Ruz. — S'adresser à M. Ray-
nond Meier, ébéniste, rue du Prieuré 14,
Cormondrèche. Pour visiter , le garage est
>uvert toute la journée , Grand-Rue 8 (en
•etrait de la route principale), Cocelles.



Il était une lois... une rivière

r PliPIS SP L|BppiON 
UN GRAND ALB UM DE NATURE :

Si nous ne choisissons, pour parler de cel
écrivain célèbre, qu'une seule collection (1),
c'est qu'il est impossible, dans les limites
qui nous sont imposées et que nous nous
imposons nous-même pour ne pas lasser la
patience de nos lecteurs, de faire le tour,
même sommairement, d'une œuvre aussi
abondante que celle de Marcelle Vérité. C'est
aussi parce que cette collection est d'une
qualité exceptionnelle, à tous points de vue.

Marcelle Vérité — ce nom n'est pas un
pseudonyme comme on le croit communé-
ment — a écrit plus de quatre-vingt-dix ré-
cits, contes, nouvelles ou romans que toutes
les bibliothèques pour enfants mettent à la
disposition de leurs lecteurs pour leur plus
grand plaisir et pour leur plus grand bien.
C'est dire que cet auteur est très connu et
qu'il a consacré toute sa vie à la littérature
enfantine. Marcelle Vérité dirige, en outre/
aux éditions Casterman, la collection : « Plai-
sir des contes » dont le dernier volume : « La
plus belle main du monde > d'André Dhôtel
a paru il y a quelques mois.

•
Marcelle Vérité écrivait en 1956 déjà : «Je

suis surtout spécialisée dans les livres de bê-
tes , les histoires naturelles. C'est là que je
puise le plus clair du merveilleux que |e
propose aux enfants. II me paraît le plus
durable et le plus riche. » (revue « Enfance »
1956).

A nous-même, dans une lettre récente
que nous ne pouvons citer intégralement :

« Je n'ai pas une concep tion par-
ticulière du livre pour en fan t s . Mon
seul but est de les intéresser , de
leur ouvrir les yeu x sur les riches-
ses éternelles , a f in  qu 'il connaissent
la nature , l' aiment et que leur cu-
riosité soit toujours en éveil. Je me
garde cle leur f a i re  cle la morale ;
j' ai horreur des livres à tendance
moralisatrice ; cette morale doit se
dé gager toute seule. E n f i n , le royau-
me du merveilleux de l' enfance doit
être préservé coûte que coûte ; il est
bon, nécessaire de croire au mer-

Marcelle VÉRITÉ.

veilleux, de rester le plus long-
temps dans le pays  des sources f ra î -
ches ; c'est d'ailleurs pourquoi , pour
me délasser, j'écris des contes ,
toutes sortes de contes où nos amies
les bêtes tiennent une grande place ;
je leur dois tant de joies. Pour les
mieux connaître , je  n'hésite pas à
passer des semaines en Camargue
ou en Laponie , dans une p inède où
naissent les cigales... »

Marcelle Vérité les connaît bien ces bêtes
qu'elle aime passionnément et dont elle a
décelé avec une patience et un amour in-
finis les secrets les plus intimes. Rien n'échap-
pe à ce don d'observation qu'elle possède
au plus haut point et qui lui permet à elle
seule, parmi les écrivains du bestiaire, de
saisir les plus infimes détails — pour elle
suggestifs ou significatifs — de la vie des
bêtes et de la nature.

Tout est pour elle un sujet d'admiration
et de joie intense : € la petite alouette au
bec en cimeterre qui marche en ce moment

p ar Marcelle Vérité

à pas frileux sur ses fines pattes d'échas-
sior » ; t Raine-de-la-prair ic , agile comme pas
une, s'agrippant aux branches avec ses
doigts-pelotes > ; « Ephémérelle qui, le troi-
sième jour, change son costume pour un
plus léger encore, si léger même qu'elle ne
peut se retenir de se joindre au ballet des
mouches de mai qui ne cessent de s'élever,
puis de redescendre dans l'air délicieux » ;
« Ermite le putois qui vit entre marais et

Une des fines illustrations de Romain Simon,

rivière, fait la guerre à tout ce qui bouge
et porte pattes »,

Oui, tout est beau, tout est passionnant
au bord de cette rivière dont on nous conte
ici l'histoire et le voyage avec un art , avec
une précision, une exubérance de détails
qui sont autant d'images vives ou délicates,
d'éclairs scintillants sur des surfaces limpi-
des, ou de nuances fines entre les pierres
moussues et les branches mortes.

C'est une belle rivière

« bleue dans ses trous pro fonds ,
claire dans les anses qui bercent la
longue chevelure des herbes. Dans
sa transparence , on g voit s'agiter

1. Elle comprend quatre grands al-
bums intitulés : « Maisons et mé-
tiers des animaux _> ; « La forêt
et. ses bêtes ». ; « Animaux des
montagnes » ; « Il était une fois..._

..,. une rivière » ; les textes sont de "
Marcelle Vérité et les illustrations.
de Romain Simon un des meil-
leurs dessinateurs du «bestiaire» .
Gautier-Languereau , éditeur.
En octobre 1963, paraîtra , chez le
même éditeur et dans la même
collection , un album sur les ani-
maux de là mer.

2. Chaque album comporte égale-
ment des jeux , des compléments
instructifs . qui enchantent les
enfants ; « Maisons et métiers
des animaux », par exemple, pré-
sente un petit  dict ionnaire des
métiers illustré ; « La forêt et
ses bêtes », un jeu des fleurs et
des bois, etc.

3. Desclée De Brouwer a édité de
Marcelle Vérité un très bel al-
bum : «Le tour du monde des
animaux » avec des illustrations
excellentes d'Elisabeth Ivanovsky.
«Le monde des plantes », Illustré
par R. Simon et « Le monde des
animaux » (Hachette , édit.) sont
malheureusement épuisés.

les formes fuselées dès poissons ;
en surface , ablettes et vandoises ;
dans le fond , goujons et hotus qui
travaillent du nez dans les graviers ,
tandis que les barbeaux , de longs
barbillons , retournent les p ierres.

On y verra bien des choses mer-
veilleuses et incroyables : éclore les
verts boutons des nymp hées dont les
f leurs  de porcelaine descendront le

soir dormir sous l'eau, s 'épanouir
la curieuse vallisnérie dont la p lan-
te entière p longe dans l' onde , mais
dont la petite f l e u r  blanche mon-
tera à la surface.

Des brumes impalpables flotteront
en écharpes lé gères , de f ines  goutte-
lettes scintilleront en diamants aux
toiles d' araignées , imbiberont les
sp haignes , p lantes éternelles de la
tourbière proche où pousse la
cruelle droséra , p lante Carnivore qui
p iège les insectes à la g lu de ses
feui l les  ».

Lorsqu'un éditeur donne à un texte de
cette qualité les soins d'une présentation et
d'une illustration en si parfaite harmonie
avec les intentions de l'auteur, il satisfait les
exigences des critiques les plus sévères, tes
éducatrices et les éducateurs trouveront dans
ces albums (2) une abondante matière pour
leurs leçons et les élèves une leçon de
style et de vocabulaire incomparable. (3)

Claude BRON.
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Problème No 59

HORIZONTALEMENT
1. Ville de Belgique. — Maîtrise.
2. Est acharnée contre quelqu 'un. — On

en fait en grattant.
3. Soulèvement populaire. — Vaisseau

de laboratoire.
4. Créateur. — Prénom masculin.
5. Symbole chimique. — Leur mer est un

océan.
6. La discipline en est un. — Article.
7. A un petit tronc. — Basse.
8. Poil protecteur. — Difficulté à surmon-

ter.
9. Petit fleuve de Crimée. — Sont à

l'origine des glaciers.
10. Victime d'Hercule. — Ses hommes ont

des connaissances pratiques.

VERTICALEMENT
1. Noyau . — Il ne faut pas l'écouter.
2. Passe en courant sans jamais s'arrê-

ter. — Membre des chevaliers.
3. Mal accueillie . — Bandes souvent co-

lorées.
4. Bourgeon d'asperge. — Ancienne unité.
5. Tenu en prison.
6. Prétendent découvrir des choses ca-

chées.
7. Symbole chimique. — Qui a quitté

les affaires.
8. On peut en faire avec de l'encre. —

Nettoya.
9. Possessif. — Délicat ou hardi.

10. Comme un âne. — Côté du ciel.

Solution du No 58

Un million pour les singes
On apprenait ces jours derniers ,

qu'un riche industriel avait fait  don
d'un million à un de nos jardins
zoologiques pour y construire une
maison destinée aux singes !

On comprend fort bien qu 'il faille
loger les singes et les loger convena-
blement, puisqu 'ils sont nos sembla-
bles, mais il y aurait peut-être d'au-
tres gens à loger de manière plus
urgente que nos sympathiques sosies.
N'ayez crainte, je ne vais pas parler
des locaux scolaires. J'aimerais sim-
plement réclamer le droit pour les
enfants et les adolescents d'avoir
eux aussi des locaux cle loisirs.

Plusieurs groupements de notre
ville se préoccupent cle cette question
qui présente aujourd'hui un carac-
tère de première urgence.

Les jeunes qui ne savent où se
rendre durant  leurs heures de loi-
sirs sont chaque jour  plus nombreux.
Cela provient du nombre des écoliers
ou étudiants venant de la campagne
faire leurs études en ville , du nom-
bre d'enfants  dont les parents tra-
vaillent hors cle leur domicile ou
tout simplement de l'organisation de
la vie moderne, cle la plus grande
liberté dont jouit la jeunesse , rie sa
plus grande curiosité, de ses intérêts
multiples et d'un nombre considéra-
ble de facteurs qu 'il est inutile de
vouloir contester et qui sont deve-
nus des éléments inévitables de la
vie actuelle.

De louables efforts ont été entre-
pris dans d'autres pays, en France
notamment, clans d'autres villes, et
à Neuchâtel aussi , pour offrir à la
jeunesse des locaux de loisirs où elle
puisse trouver à se divertir , à s'ins-
truire, aussi bien qu 'à se nourrir et
à se désaltérer.

Une maison
largement ouverte

La République neuchâteloise avait
créé pour son centenaire « la Maison
des jeunes » qui rend cle grands ser-
vices et remplit parfaitement bien
son . rôle, mais qui n'est ouverte qu 'à
un nombre limité d'apprentis.

Il faut citer aussi les expériences
de Claire-Joie et du club de Mid i
qui recevait, entre midi et 2 heures,
tous les jeunes désirant prendre leur
repas dans une atmosphère saine et
agréable. Pour déployer pleinement
ses effets, le club cle Midi aurait dû
pouvoir ouvrir ses portes tous les
jours, ce qui dépassait largement ses
moyens.

Ce qu'il nous faut , c'est une mai-
son largement ouverte, où notre jeu-

nesse puisse trouver l'ambiance
qu 'elle souhaite, mais dans une saine
atmosphère. Cette maison devrait
être dirigée par un animateur  expé-
r imenté , comme on en forme actuel-
lement pour de tels établissements.

Il semble ù la suite de déclara-
tions qiù ont été faites lors d'une
réunion de parents dont il a été
question dans ce journal  qu 'un grand
mouvement se dessine à Neuchâtel
af in  d'ouvr i r  un centre de loisirs ré-
pondant ' aux exigences de notre épo-
que. Il va sans dire que si l 'initiative
privée prend une large part dans
cette ent repr ise , les pouvoirs publics
ne saura ient  s'en tenir  à l'écart.
C'est , disions-nous , une  des tâches
le.s plus urgentes cle ce temps que de
donner  à notre  jeunesse des condi-
tions sociales d'existence et de dé-
veloppement qu 'il n 'est plus possi-
ble de lu i  contester.  S'y refuser se-
rai t  f a i l l i r  à un de nos devoirs les
plus impérieux.

Qu'on prenne bien soin des singes ,
mais qu 'on n 'oublie pas nos enfants!

MENTOR.

CARNET DE L'AMATEUR
Le prix

du roman d'aventures 1903
attribué à Pierre Jardin

Le prix du roman d' aventures 1963
a été décerne par « Le Masque » au cours
d' une récep tion donnée au château de
Cheverny.  Il  a été attribué à Pierre Jar-
din pour son roman «Agnès et les vi-
lains messieurs » , par cinq voix contre
trois à Jean-Claude Fiarcl pour «Des rai-
sons pour mourir ».

Le j u r y  était ainsi composé: Claude
Bellanger , Pierre Boileau , Maur ice
Constantin - Weyer , André Dignim ont ,
Charles Exbrayat , Edouard Mo l inaro ,
Pierr e Sabbag h, Stanislas-André Stee-
man.

Pierre Jardin est le pseudonyme de
Michel  Dura four

Agé cle &3 ans , Michel Dura four  est
di plômé de l'Ecole des sciences polit i-
ques , ll se destinait à la carrière di-
p lomatique.  Actuellement il est premier
adjoint  au maire de Saint-J -'ticnne.

Chargé cle mission, puis  jou rnal is te ,
il voyage beaucoup : Amérique du Nord
et Améri que du Sud , Europe , A f r i q u e
Chine , URSS , Méditerranée orientale ,
etc.

En 1950 . il a obtenu le premier Grand
prix du Théâtre avec « Les Démonia-
ques » (Vieux-Colombier). 11 a pub l ié
cle nombreux romans , notamment
« Bcttin a Colonna » et « Notre rêve qui
êtes aux d'e u x »  adap té au cinéma sous
le titre « Les f r u i t s  sauvages ».

Samedi
CINEMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan le
magnifique.
17 h 30, Les Avatars de Chariot.

Falaoe : 15 h et 20 h 30, Sans tambour
ni trompette.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Français
à Rome.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un cœur gros
comme ça.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Amour k vingt
ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dernier
Train de Gun Hill.
17 h 30 , Il Colpo segreto dl Dartagnan.

Dimanche
CINÉMA S

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan le
magnifique.
17 h 30, Les Avatars de Chariot.

Palace : 15 h et 20 h 30, Sans tambour
ni trompette.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Français
à Rome.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un cœur gros
comme ça.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Amour à vingt
ans.

Biu : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dernier
Train de Gun Hill.
17 h 30, Il Colpo segreto di Dartagnan.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

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

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

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Haarlem est la ville des fleurs , et des tulipes en particulier.

Aujourd'hui dimanche, Haarlem fête une double solennité. La tulipe
noire a été découverte et la somme de 100 ,000 florins sera remise
à son créateur. Le prince Guillaume d'Orange en personne assistera
à la cérémonie. Voilà pourquoi toute la ville pavoise, et qu 'une
multitude d'hommes et de femmes se presse, joyeuse, dans les rues.

b) Une procession défile, majestueuse. En tête des notables et
du comité horticole, on reconnaît M. van Systens, paré de ses plus
riches habits. — «Notre président est arrivé à ressembler à sa fleur

favorite , dit un spectateur à son voisin. Voyez son habit noir de
Jais et son linge d'une blancheur éblouissante. On dirait la tu lipe
noire posée sur un socle de marbre. »

c) Derrière ce comité, s'approchent les corps savants de la ville ,
les magistrats, les militaires, les nobles et quelques gros bourgeois.
Enfin , au centre du cortège, on distingue parfaitement 1?. tulipe noire
se dressant fièrement sur un coussin couvert de velours blcnc frengé
d'or. Quatre hommes portent le trophée. Adorant les fleurs , Haarlem
rend un hommage fervent au créateur de la merveille.

BIBLIOGRAPHIE
L'ECOLIER ROMAND

Le numéro des mois de Juillet et août
est consacré à la spéléologie et aux explo-
rations souterraines ce qui satisfera les lec-
teurs amateurs d'aventures et passionnera
les autres.

Au sommaire, on trouve également : un
récit de Norbert Casteret , un entretien avec
Maurice Audétat et des récits de ce der-
nier , une visite aux merveilles préhisto-
riques de Lascaut, la découverte de mo-
mies égyptiennes, une fantaisie sur la vie
des cavernes, ainsi que les rubriques habi-
tuelles, feuilleton, blagues , etc.

Le premier pas d'un bon repas
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, route''
libre. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, avec midi-musette. 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, connaissez-vous la musique ?
14.55, les 1001 chants du monde. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20 , un trésor
national : nos patois. 16.40, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans là vie, avec
la présentation du Tour de France. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa
ça m'suffit. 20.05 , discanalyse. 20.50 , Le
Roi et le prisonnier, pièce radiophinique,
Ansorge. 21.20, au coup d'essai. 21.45, Eu-
rope-jazz. 22.30, informations. 22.35 , en-
trez dans la danse. 24 h, hymne national.

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

se : musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Présentez le billet , s'il vous plaît. 20.25 ,
disques pour demain. 20.50 , les jeux du
jazz. 21.10, en public. 21.40, Oedipus
Rex, Igor Strawinsky. 22.10, le français
universel. 22.30 , escales. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 7 h , informations. 7.05, jodel s.
7.20, chronique de jardinage. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30 , cours d'espagnol.
9 h, université internationale. 9.15, A. Fis-
cher, plnao. 9.55 , aujourd'hui à New-York.
10 h , entretien. 10.15, programma varié
11 h , émission d'ensenïble : compositeurs
hongrois. 12 h , changeurs célèbres. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40,
la fanfare municipale de Borne. 13 h ,
la griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique intérieu-
re. 14 h , le bulletin du jazz. 14.30, con-

cert récréatif. 15.15, comédie en dialecte
bernois. 15.55, chansons estivales.
. 16.15, pas de droits de douane pour le
savoir. 17 h, -disques nouveaux. 17.40,
pour les travailleurs Italiens-' en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18,20, accor-
déon . 18.45, piste et . stade. 19 h, actua-
lités. 19.20 , communiqués . 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h , le train de
la bonne humeur. 21.45, rythmes. 22.15,
informations. 22.20 , œuvres de Haydn et
de Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Denis, la petite peste. 17.25, des-

sins animés. 17.35 - 18 h, Jazz-parade.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour inter-
national. 20.40 , Le Docteur se marie, film
de Hall , avec L. Young. 22.15 , Eurovision,
Knokke-le-Zoute : championnats européens
de danse de salon pour amateurs. 22.45 ,
c'est demain dimanche. 22.50 , dernières
informations. 22.55 - 23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, rendez-vous au studio de Belle-

rive. 20 h, téléjournal. 20.15, propos pour
le dimanche. 20.20, Le Dernier Voyage
de Scott , film de Ch. Prend. 22 h. Infor-
mations. 22.15, Eurovision, Knokke. 22.45,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical . 8.45, grand-messe. 9.50, In-
termède. 10 h , culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre roman-
de, 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
informations. 12.55 , lettres k Mathllde.
13 h, disques sous le bras. 13.30, pano-
rama de la musique légère et des chan-
sons. 14.05, la pièce du dimanche. 14.35,
auditeurs à vos marques.

16 h , championnats cyclistes suisses
amateurs. 16.30, à trois, quatre et cinq
temps. 17 h , l'heure musicale. 18.15,
vis et pensée chrétiennes. 18.25, Nocturne ,
D. Lipatti . 18.30, l'actualité catholique.
18.45 , avec Franck Pourcel et son orches-
tre. 18.50 , le Tour de France cycliste.
19 h , les résultats sportifs . 19.15, infor-
mations. 22.35 , la symphonie du soir.
23 h , orgue. 23.15 , hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.40 , folklore

musical. 16 h , il était une fois , émission
pour les enfants. 17 h , musique aux
Champs-Elysées. 18.10, musique récréati-

ve. 18.30, disques sous le bras. 19 h, di-
vertimento, programme musical. 20 h, dé-
couverte du Canada. 20.30 , musique sans
frontière. 21.30, Provence en espadril-
les, il.40, au Variétés-club. 22.10, pas ca-
dencés, musique de danse. 22.30, hymne
national. .

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

Informations. 8 h , la Société de musi-
que de la Croix-Bleue d'Ostermiindigen.
8.15, solistes. 8.45 , prédication protestante.
9.15, musique religieuse de J. Daetwyler.
9.45, prédication catholique romaine. 10.15,
le Radio-Orchestre. 11.20, M. Diderot,
cet Inconnu, évocation. 11.55, chansons de
J.-J. Rousseau. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique de
concert. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.15, concert populaire. 15.10, auto-
route et paysage.

15.30, sport et musique. 17.30, œuvres
de Schubert. 18.30, un bouquet de mélo-
dies. 19 h, les sports du dimanche. 19.25.
communiques. 19.30 , informations. 19.40,
soirée récréative. 20.15, Eln Mensch kehrt
zuriick, pièce de W. Adrlan. 20.50 , musi-
que pour deux pianos. 21.15, L'Ours, opé-
ra-comique, E. Dressel. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , musique de danse Interna-
tionale.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45-11.30 , Eurovisio n , Cologne: M. Ken-

nedy en Europe. 13.15 - 14.15, Eurovi-
sion, Bonn : M. Kennedy en Europe. 16.30,
images,pour tous ; au rendez-vous de Ro-
quet Belles Oreilles ; un désert améri-
cain. 17.15 - 18 h, semaine Belgique-
Suisse. 19 h , sport-première. 19.20, papa
a raison. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal. 20.15 , le calendrier de l'his-
toire. 20.30 , les années héroïques. 21.05,
L'Histoire du soldat , conte musical de
Strawinsky, sur un texte de C.-F. Ramuz.
21.45, semaine Belgique-Suisse. 22 h,
sport. 22.30 , dernières informations. 22.35 ,
Eurovision , Knokke-le-Zoute : champion-
nats européens de danse de salon pour
amateurs. 23.05 - 23.10 , méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
13.15, chronique agricole. 13.45, Euro-

vision , Bonn. 17.30 , pour la ville et la
campagne. 18 h , de semaine en semaine.
18.30, résultats sportifs. 18.40 , l' arbitre
de football. 20 h , téléjournal. 20.15 , Gran-
deur et décadence de la ville Mahagon-
ny, opéra de Kurt Weil , texte de Ber-
told Brecht. 22.45 , informations. 22.50 ,
les sports du week-end, téléjournal.

Houlsm - Heilio
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Coupe des Alpes ! Championnat
d'été ! Voilà des épreuves qui ne rap-
portent pas beaucoup de succès ces
temps à nos footballeurs ! Qu 'importe,
le spectateur a l'occasion de voir à
l'œuvre des équipes étrangères de va-
leur.

Les meilleurs joueurs de tennis du
globe vont se retrouver , dès lundi ,
au tournoi de Wimbledon. Le favori ?
L'Australien Emerson. Mais qu 'il se
méfie d'un certain Espagnol , Santana !

Zurich prépare activement sa grande
réunion annuelle d'athlétisme. Des
concurrents de renom mondial parti-
ciperont à cette manifestation. Sim-
plement déjà la présence de Yang
Chuan-Kwang vaudra le déplace-
ment.

Il s'est enfin décidé. Qui ça ? An-
quetil , voyons ! Il en a fait poireau-
ter des gens, ces temps-ci ! Partira ,
partira pas ? Cela ne pouvait durer ,
puisque le Tour de France cycliste
s'ébranle demain matin. Et Anquetil
a décidé d'enfourcher sa bicyclette ,
comme les autres.

Ro.

Les Suisses peuvent aussi
récolter quelques points !

La compétition internationale de football
à l'échelon des clubs se poursuit

La coupe des Alpes a ceci
de bon que les Suisses y peu-
vent gagner des points sur
des... Suisses ! Servette a vain-
cu au Bruhl de Granges la mix-
ture Bienne - Granges ; en son
Landhof , Bâle a dû céder un
point aux Grasshoppers,

Et voilà pourquoi — et comment
— nos Suisses inscrivent à la cou-
pe des Alpes, au total , quatre
points... suisses ! Mais en cette fin
de semaine, Atalanta joue à Genève,

Roma à Bâle, Juventus à Zurich
(Grasshoppers) et Internazionale à
Bienne . Alors là , si les nôtres rem-
portent un point par-ci par-là , il y
aura de la joie ! Mais y peut-on
croire ?

Le championnat  d'été convie qua-
tre fo rmat ions  suisses au combat :
Lausanne a perdu deux fois , Young
Boys itou , Zurich annonce un point ,
tout comme les « Meuqueux », le
premier avec 2 buts à 1, le Chaux-
de-Fonnier avec trois buts à qua-
tre. Ce n 'est pas si mal , avouons-le.
Et que voit-on en cette fin de se-
maine ? Rouen à la Charrière, Nî-
mes à Lausanne, Young Boys à Tou-
louse et Zurich à Sedan . Noua n 'ac-
cordons aucune chance aux nôtres
en terre française, mais en Pontai-
se comme à la Charrière, la lutte
paraît ouverte à quelque espoir hel-
vétique. Qu 'importe, après tout !
Nos joueurs se verront contraint à
suivre le ry thme d'un rival plus
alerte, riche d'inventions, et d'un
tel combat fort différent de nos ter-
giversations helvétiques, ils sorti-
ront améliorés, et c'est l'essentiel.

Avec ça, le public se dérange,
l'encaisse est appréciable, et ces
joutes estivales feront  peut-être l'ap-
point de nos exécrables petites re-

ttien qu'il ait les chaussettes baissées, ee n'est pas S ivor i .  Bien
que ce soit Daina , il ne porte pas le mail lot  de Young I togs .  I l
s 'agit d'un ins tantané  du match qui s'est déroulé l 'autre soir sur
le stade de Serrières. On g jouait pour le c/iaiiipioiiuaf suisse...
tmtuersttnire. L'équipe de Neuchâtel rencontrait celle île Fribourg.
Daina (à gauche) a marqué , mais son équipe,  a quand même perdu
par .7-2. Du moment que chacun a eu du p l a i s i r ,  c'est le p r i n c i p a l .
Mais demain , ce sera plus sérieux. Young Bogs joue à Toulouse.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

cettes de championnat  pluvieux...
Alors, y a bon !

André ROULET.

P.-S. — Il est à souhaiter qu 'à la
Charrière on présente aussi à cette
occasion à M. Skiba (sera-t-il là ?)
Antenen et Mazzouz dont l'absence
n'a pas laissé d'étonner... Et si Mat-
ter se montre aussi , Rouen trou-
vera à qui parler !

Les Français désirent reprendre
la grande compétition automobile

Pour une question de prestige et également commerciale

Avant la fin de 1964, plu-
sieurs prototypes de voitures de
course vont être prêts à défen-
dre les couleur» françaises dans
les grandes compétitions inter-
nationales. Il s'agira de voitu-
res de formule I, destinées aux
Grands prix de vitesse, tels que
ceux de Reims et Indianapolis.

M. Michel-Maurice Bokanowskl vient
en effe t  de décider , déclare-t-on au
ministère de l'Intérieur, de susciter la
création d'une société privée qui bé-
néficiera d'une subvention de l'Etat et
qui sera chargée de construire les voi-
tures de compétition. Des voitures de
sport , qui pourront participer aux
épreuves d'endurance telles que les

24 heures du Mans , seront Inspirées
des engins de vitesse pure.

On souligne , à Paris , que la France
avait été à l'avant-garde de la cons-
truction automobile et qu 'elle se doit
de reprendre sa place dans les gran-
des compétitions in te rna t iona les  de vi-
tesse et d'endurance , après une éclipse
momentanée. On fai t  remarquer d'au-
tre part que les succès de prestige
dans les compétit ions entraînent  un
accroissement sur le plan commercial ,
dont bénéficient l'ensemble des cons-
tructeurs du pa3-s.

Telles sont les principales raisons
qui ont amené le gouvernement fran-
çais, sur la proposition du min i s t r e
de l ' industrie , à prendre cette décision.
La constitution d'une  société , qui se
mette immédiatement  au travail , doit
intervenir prochainement.

Visite médicale pour les... arbitres
Importantes décisions dans le monde des boxeurs

La présidence el le secréta-
riat de !' « European Boxing
Union » seront confiés tous les
quatre ans à une fédération af-
filiée à l'E.B.U.

Telle est la principale décision
qu 'ont prise les représentants des fé-
dérations européennes réunis à Rome.
Le secrétariat a été confié à l'Italie
qui assurera la ges.lon du mois de
novembre 1963 au mois de novembre
1967. D'autre part , le prochain con-
grès annuel se tiendra à Madrid en
196=1 cependant qu 'un congrès extra-
ordinaire aura lieu à Parla pendant
l'automne.

r
Le gong ne « sauvera » plus
En ce qui concerne la réglementa-

tion technique d'un combat, les con-
gressistes ont décidé que désormais,
tout boxeur se trouvant au tapis ,
continuera à être compté même après
la fin d'un round, sauf s'il s'agit de
la dernière reprise. Les arbitres d'au-
tre part , devront subir périodique-
ment des visites médicales de con-
trôle.

Voici par ailleurs les décisions qui
ont été prises au sujet des cham-
pionnats d'Europe :

Poids mouches : le match entre
l'Italien Salvatore Burruni ( tenant)  et
le Français René Liheer aura lieu le
5 jui l le t , à Alexandrie.

Poids coqs : l'Italien Picro Rollo est
autor isé  à mettre  son titre en jeu
contre  l 'Anglais  Cnldwell ou contre un
autre  adversaire , le vainqueur s'enga-
gea'nt à rencontrer ensuite l'Anglais
Gilroy, prétendant officiel.

Poids plumes : le match contre l'Ita-
lien Serti (tenant") et l 'Anglais Wins-
tone aura lieu le 9 juillet à Cardiff.

Poids légers juniors (nouvelle caté-
gorie — 60 kg) : titre vacant , les
inscriptions sont ouvertes.

Dans les autres catégories
Poids légers (nouvelle limite , 63 kg

500) : les contrats du match entre l'Ita-
lien Campari et l 'Allemand Rudholf de-
vi ont parvenir à l'E.B.U. avant le 25
juin.

Poids welters junio rs (67 kg) : les
contrats relatifs au match entre l'Ita-
lien Manca et l 'Anglais Curvis de-
vront parvenir à l'E.B.U. avant le
25 juin.

Poids welters (71 kg) : inscriptions
ouvertes jusq u 'au 7 juillet.

Poids moyens (75 kg) : les contrats
rcla t i ls  au match entre le Hongrois

Laszlo Papp ( tenant )  et l'Espagnol
Folledo devront parvenir  à l'E.B.U,
avant le 30 ju in .

Poids mi-lourds (81 kg) : la Fédé-
ration allemande a proposé la candi-
dature de Bubi Scholz qui sera exa-
minée.

Poids lourds (au-dessus de 81 kg) :
l 'Anglais Cooper est le pré tendant  of-
ficiel. Le tenan t  du t i t r e , le Suédois
Ingemar Johansson a été i n v i t é  à faire
savoir s'il entend défendre son t i t re
ou s'il entend se retirer.

Les dirigeants de la boxe euro-
péenne ont c o nf i r m é  l 'Ang lais
Cooper comme c a n d i d a t  No I
au ti tre européen des poids
lourds détenu par  Ingemar
Johansson. l i a i s,  pour autant
que le Suédois accepte de met-
tre son bien en j e u , il ne sera
pas possible à Cooper de le ren-
contrer avant s ix  mois. II a été
en e ff e t  très marqué par  son
combat de cette semaine contre
le Noir Cassius Clag ,  combat
qui a été arrêté par  l 'arbi tre
au cinquième round. Nous as-
sistons ci-dessus à la p hase la
plus  inattendue du match : Coo-
per a expéd ié  au tapis  Clag ,
lequel se vengera cependant

peu après.
(Photo ASL)

Yang Chuan-kwang également présent
Participation exceptionnelle sur la piste

d'athlétisme du Letziground

Des athlètes aux noms pres-
tigieux de l'athlétisme euro-
péen et mondial participeront
à la réunion internationale de
Zurich le 2 juillet prochain,
sur la fameuse piste du Letzi-
ground. Douze épreuves sont
inscrites au programme aux-
quelles participeront les spécia-
listes de neuf pays, dont les
Etats-Unis, la Chine et le Ke-
nya.

Dans le 100 m, les deux premiers
des champ ionnats d'Europe à Bel-
grade les Français Jocc lyn  Delecour
et Claude Piquemal se mesureront
avec Seraphin o Antao ( K e n y a )  et
l 'Américain de Lausanne Dave Ja-
mes. Le -'I OO m mettra aux prises
Peter Laena (S ) ,  Peimcwacrt (Be) ,

Boccardo (Fr) , Kinder et Kaiser
(A l ).  Quant au saut à la perche , il
verra la part icipation du Formosien
Yang Chuan-kwang, recordman
mondia l du décathlon et qui a déjà
franchi 'i,90 m, des deux Allem ands
Schmelz et Reinhardt (4 ,70 m)  et du
Genevois Gérard Barras (4,60 m).
Les autres athlètes qui part icipero nt
à cette réunion sont le sprinter ita-
lien Ottolina , les coureurs d'obsta-
cles allemands Haas et Janz et le
lanceur Herinqs ( javelot) .

Yang, l'une des attractions pr oposées
par les organisateurs zuricois.

Moehr brillant à Cologne
Le prix d'ouverture du concours

hippique de Cologne a vu la victoire
inattendue du cavalier suisse Hans
Moehr (Maienfeld), montant « Aller-
lei ». Moehr, en outre , prend la troi-
sième place avec « Geisha ».

Voici le classement : 1. Hans Moehr
(S) avec « Alerlei , 0 p., 1' 06"6 ; 2.
Kurt  Jarasipski (Al) avec « Ramses •13", 0 p. ; 3. Hans Moehr (S) avec
« Geisha » 0 p., 1' 10"6 ; 4. P. Schmitz
(A l )  avec « Monodie .  0 p., 1' 13"4 ; 5.
Hakansson (Sui avec « Japonais • 0 p.,
I' 13"5 ; 6, Helga Koehler (Al) avec
« Pesgoe i , 1' 16"7.

IPT I ii'inLiijJff
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Les dirigeants du F. C. Bàle
annoncent qu'ils ont signé un
contrat de trois ans avec leur
jeune footballeur Odermatt.
Ceci met fin aux rumeurs de
transfert dont Odermatt avait
été l'objet.

(Page 20, lire la suite de ta rubri que
des spor ts)

Les vainqueurs de 1962
ne défendront pas leur titre

Le tournoi île tennis de Wimbledon commence lundi à Londres

Margareth Smith et Roy Emerson
ont été désignés comme têtes de série
pour le prochain tournoi de Wiml .le-
clon , qui débutera lundi à Londres.

Rappelons qme les vainqueurs de
l'an passé ne seront pas présents, Ka-
ren Susman ayant renoncé à participer
et Rod Laver étant passé profession-
nel.

Voici la liste de têtes de série i
Simple messieurs : 1, Hoy Emerson

(Aus) ; 2. Manuel  Santana (Esp) ; 3,
Ken Fletcher (Ans)  ; 4. Chuck Mac-
klaley (E-U) ; 5. Martin Mii l l lgi iu
( A n s ) ;  6. Pierre Dannon (Fr) : 7.
Jnn-1'.rik L u i i q u i s t  (Su) ; 8. Mille
Sangstcr (G-B).

Simple dames : 1. Margareth Smi th
( A u s )  ; 2. Leslcy Turner  (Aus) ; 3. A n n
Haydon-Jones (G-B) ; 4. Darlène Hard
( E-U) ; 5. ,lan Lelum e (Aus) ; fi. Vera
Sukova (Tch) ; 7. Maria-Esther' Bueno
(Bré ) ; 8. Renée Schuuni ian (A-S).

Double messieurs : 1. Bob Hewit t -Frcr l
St'olle (Aus)3 ; 2. Roy Bmerson-Mamuel
S a n t a n a  (Ans-Esp) ; 3. Chuck Mackin-
ley-Dennis Ra ls ton  (E-U) ; 4. Boro Jo-
vanovic-Nicola Pilic (You).

Double dames : 1. Robyn Ebbcrn-
Margareth Smi th  (Ans)  ; 2. Maria-Es-
ther Bucno-Darléne Hard (Bré-E-U) ;
3. Jan Lehnne-l-osley Turner (Ans )  ; 4.
Ann Hnvdon-Jones-Benée Schuurman
(G-B-AS).

Double mix te  : 1. Leslcy Turner-Frcd
Stolle (Aus . ; 2. Margareth Smi th-Ken
Fletcher (Aus) ; Ann Haydon-JoT_.es-
Dennis Ralston (G-B-E-U) ; 4. Maria-
Esther Bueno-Bob Howe (Bré-Aus).

Emerson, qui voudrait bien écrire
son nom à la suite de celui de Laver.
Mais il n'est pas le seul à l' esp érer.

Anquetil prend le départ
B©m_foe au Tour de France cycliste

Jacques Anquetil prendra le
départ du Tour d© France !

C'est Raphaël Gcminiani qui ,
le premier, n annoncé que Jac-
ques Anquetil allait participer
au 50me Tour de France. Le
vainqueur de 19W2 venait
d'avoir un entretien avec le
docteur Dumas, médecin du
Tour, entretien auquel Gemi-
niani , son directeur sportif ,
avait assisté. Peu après, An-
quetil confirmait la décision
qu'il venait de prendre et que
Geiuiniani avait rendue publi-

Anquetil retronvera-t-il le sourire ?

que. C'est le Hollandais de Roo
qui cède .sa pince à Anquetil au
sein de l'équipe.

D'autre part, le directeur
sportif de la G. S. Carp. a con-
voqué télephoniquement le Suis-
se Kurt Gimmi à se trouver au
départ du Tour de France, di-
manche matin, à Paris. Notre
compatriote remplace le jeune
Italien Catnllo Ciacci, surmené
par le « Giro » et le Tour de
Suisse.

• La première épreuve du concours In-
ternational hippique de Markkleeberg
(Al-E) . un parcours de chasse, a été
remporté par le Soviétique Kartavskl ,
avec « Epigraf » (54"9) devant l'Alle-
mand de l'Est Kasten avec « Oleancler »
(57"1).
• Le « huit » de Ratzebourg (Al), cham-
pion du monde , participera aux régates
internationales de Lucerne , les 13 et
14 juillet prochain. Des pourparlers sont
en cours avec le « huit » de l'université
de Cornell (E-U) ainsi qu 'avec plusieurs
équipes de Tchécoslovaquie , de Pologne ,
d'Allemagne de l'Est et d'URSS. En ou-
tre, l'élite des rameurs suisses et alle-
mands sera au départ.
S Le match opposant les clubs artisti-
ques de coiffure masculine de Neuchâtel
et cle Bienne s'est terminé par. la vic-
toire des Neuchâtelois, vainqueurs par
586-541.

ïl ne faut pas s'éton- ?
ncr que l 'équipe possc- ?
dant un tel gardien ga- ?
gne. II faut  p lutôt  «
s'étonner que cet t e  équi-  ?
pe ait concédé deux ?
buts. Il s'agit de la *
format ion  d'Ethnlkos ?
qui  a gagné la f i na l e  ?
de la coupe de Grèce *
en b a t t a n t  Panathinal- Jkos par 4-2. Ce magni-  +
fique  gardien est Va- ?

liano s , le gardien ?
d'Ethnikos.

(Photo Keystone) ?

Un plongeon
dont les gardiens ?

rêvent t___

La première journée du trophée de
Nice (réservé aux amateurs et indépen-
dan ts )  a amené les concurrents  de
Nice à Saint-Tropez puis à Hyères (deux
étapes en l igne)  où était organisée une
course par équipes contre la montre.

Voici les résultats : Ire étape Nice-
Saint-Tropez : 1. Maes (Be) 3 h 14'
38" ; 2. Gla ls  (Fr) ; S. Le.polard (Fr) ;
4. Barrera (Fr) 3 h 15' 54" ; 5. van de
Laere (Be) 3 h 15' 57" ; 6. Bolley (Fr) ;
7. Haeberli  (S) .  2nrte ' étape : 1. Puccian-
ti (Fr) 1 h 35' 10" ; 2. Haeberli (S)
1 h 35' 17" ; 3. Arze (Fr) 1 h 35* 50" ;
4. Hamel in  (Fr) ; 5. Hauser (S) ; fi.
Binggeli  (S). Course contre la montre
par équipes : 1. ACBB Ter.-Ler ; 2.
Cyn. ; 3. Urr.-G.Tnc. ; 4. Gureghem (Be);
5. CS. Fi.

Haeberli, Binggeli
et Hauser dans le Midi

Um formule
A quelque chose, malheur est toujours

bon. Ainsi, aux clubs de football relé-
gués d'une catégorie au terme de cette
saison, nous citons l'exemple du prési-
dent de l'Union Saint-Gilloise, club belge
qui vient de descendre en deuxième divi-
sion, ll s'est adressé en ces termes à
ses joueurs : « Messieurs, au lieu de
vivre dans la crainte de tomber comme
la saison passée , nous allons vivre dé-
sormais avec l'espoir de monter. Nous ne
sommes plus ici pour pleurer I » Cela
rappelle d'ailleurs le mot célèbre do
Tristan Bernard au moment où la Ges-
tapo le mettait en état d'arrestation :
R Jusqu 'à présent , nous vivions dans la
crainte. Désormais, nous allons vivre
dans l'espoir ! »

f %'en PAez-y°us ?

0 La rencontre de coupe Rappan Young
Boys-La Gantoise , prévue pour le 26
juin prochain , a été renvoyée au 3 juil-
let. Le 26 juin , les Young Boys rece-
vront les ESC Horta ' Berlin pour un
match amical.
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Agent général pour le rayon de Neuchâtel
Garages Schenker * * Hauterive

tél. 7.52 39/.7.50 52.
il ¦¦ mil l II .__ .III. ... i ...— ... i m i __i. Hl

@c,uito
Le petit cigare m
de tous pi
les instants |j

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
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SOS...
Aralditë

_Bwi _̂______n

Aralditë colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

D 

verre
M bois, etc.
§j§ . Depuis des années,

i 

Aralditë s'emploie
dans l'industrie
(aéronautique, etc.)
Aralditë est
indispensable à tous
les bricoleurs.
Aralditë a sa place
dans tous les ménages.

C I B A

Les Otages
de la Jonchaie

Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2£

Roger MARIN

Grizzli reste là de longues heures ; tout d'abord _J

remâcher son amertume — puis , peu à peu , à subh
le calme bienfaisant de la nature environnante.

X X X
Son regard erre sur l' immensi té  de la jo nchaie

dont les verts et les jaunes s'étendent en une harmo-
nie de teintes inf iniment  douces, en bordure du lac

Et tout à coup...
Tout à coup, ses yeux restent fixés sur un point

miniscule.
Et pourant. ..
Le garçon se lève... regarde... regarde avec une atten-

tion aiguë.
Si c'était ce qu'il pense ?...
Brusquement , sa décision est prise. A toute vitesse.

Il dégringol e le chemin qui descend à la falaise à
Por'talban . Il traverse le village , court chez lui , entr e
dans le chalet , ouvre une armoire et en sort une
paire de jumelle s. Avec cela , il pourr a probablement
être au clair au sujet de ce qu 'il croit avoir découvert,

Puis il remonte rapidement à son poste d'observation,

X X X
H cherche... il regarde...
Se déplace un peu de côté.

Quelques pas encore, pour mieux voir...
Il avance vers un énorme sapin dressé en bordurt

de la falaise.
Le soleil est très bas ; il va se coucher derrière

la Montagne-de-Boudry. Ses rayons se font  obliques
rasant le paysage, allongeant les ombres, accentuan '
les reliefs.

C'est cette lumière par t icu l iè re  qui lui permet de
distinguer un « trou » clans la j onchaie.  Une petite
p lace sans roseaux, avec l'eau qui brille sous la ca-
resse des paillettes dorées et mouvantes du soleil... de;
paillettes vives et soup les qui  encadrent  la forme
précise d'une embarcation — l'un de ces grand ;
bateaux noirs à fond  plat utilisés par les pêcheurs de
la région.

C'est cela qui a donné l'éveil à Grizzli des Rocheu-
ses : cette forme trop parfaite , régulière, contrastant
avec les formes fan ta i s i s t e s  de la nature et a t tes tant
qu 'il y a là un objet fait par les hommes, .construit.
Façonné  avec précision.

Le bateau est camouflé, c'est entendu.  Recouvert  de
feuil lages , de roseaux coup és. D'en bas , il est évidem-
ment invisible. Du haut de la falaise , avec un éclairage
i armai, il doit se laisser d i f f i c i l e m e n t  deviner. Mais
ï cette heure-ci , aucun doute n'est possible.

Surtout  qu'en cet instant , grâce A ses jumel les ,
Grizzli voit une s ilhouette se dresser sur la coque
in bateau , g lisser dans l'eau... entrer dans le champ
des roseaux.

Un moment... puis 11 volt cette même silhouette
•èapparaltre sur le rivage, à la limite des roseaux ,
.'arrêter un instant  comme pour inspecter les envi-
rons , observer si personne n 'est en vue , enfin s'enga-
ger dans les broussailles et les fourres , disparaî t re
iéfinitivement à la vue du garçon.

X X X
Ça alors... qui donc y aurait pen'sé ?
Le bandit a installé sa cachett e sur l'eau , en pleine

fonchaie, loin de tout passage ; même de celui des

chercheurs les plus audacieux et les plus opiniâtres !
Car Grizzli est sûr de son fait.
Le genre de la cachette découverte, l'allure circons-

pect e et mystérieuse de l'homme ne peuvent laisser
aucun doute : il s'agit bien là de l'ancien détenu , qui
attend sur place que l'attention de la police se soit
relâchée, et qu'il puisse alors, en toute tranquillité,
reprendre le large !

X X X
S'il avait découvert cela le jour précédent, fier de

lui , à la tête des Ouatagas rassemblés pour cette
solennelle occasion , il aurait averti la police. La gloire
d' une telle découverte lui eût cer ta inement  suff i .  Mais
aujourd'hui , il veut se venger. Il a été bafoué devant
tous les hommes réunis  et traité comme un gamin de
huit ans ! Cela, il ne l'accepte pas. Il veut coûte que
coûte enlever cette affai re  à lui seul, et en avoir toute
la gloire !

Mais comment s'y prendre pour arriver à cela ?...
Une idée vient en tète de Grizzli. Toutefois, avant

rie la mettre à exécution , il faut  qu 'il s'assure encore
d'une ou deux choses.

X X X
Se dirigeant un peu à l'est, 11 rej oint un sentiei

qui , en quelques lacets serrés et rapides, conduit ai
bas de la falaise .

Grâce à des points de repère choisis d'avance, 11 se
dirige près de 1 endroit observé.

11 avance avec une grande prudence. Il tremble d'ex-
citation , d'impatience, et ressent une certaine appré-
hension.

Lorsqu 'il avait joué à cache-oache avec l'agent de
police , un pressentiment l'avait averti que c'était là
presque un jeu — et non pas une affaire vraiment
sérieuse. Maintenant , il en est autrement. La partie
engagée est serrée, même très risquée. Car s'il est
découvert dan® ces parages par le bandit, il risque de
passer un mauvais quart d'heure I Aussi n'avance-t-il
qu'avec des précautions infinies.

Arrivé à la hauteur du bateau caché, il se gliss
furtivement hors des taillis , f r anch i t  en un b ond l'es
pace découvert qui le sépare des roseaux, entre carré
ment dans  l'eau , p énètre dans la jo nchaie.

Il écarte le fouillis de joncs pressés devant lui et
un rideau mouvan t  et avance... avance...

Il n 'a pas fait dix pas qu'il est déjà invisible dt
rivage.

Sa marche est lente, pénible , tant le foisonnemen
des roseaux est dense. Il a gardé ses souliers , afii
de ne pas se blesser aux tiges de joncs rompus sou,
l' eau.

Il se meut lentement  dans ce labyrinthe et a perdi
toute possibilité de s'orienter.

Au-dessus de lui , les plumets si f ins  des roseaux s<
détachent , comme en un dessin japonais , sur un<
parcelle de ciel bleu. Autour de lui , il y a la mass.
ri es joncs... un i n f i n i  de joncs , imp énétrable , semble-t-il
mais à travers lequel il est p o u r t a n t  bien obligé, main
tenant  de se tai l ler  un chemin .  Enf in , au-dessous dt
lui : l'eau... l'eau tièd e, immobile, à peine agitée ai
"noment de son passage. Mais  u n e  eau qui monte,  si
lencieu.se et douce , à chaque pas qu 'il fait en avant

Tout à l'heure , il en ava i t  jusqu 'aux mollets , jus
pi'aux genoux... Maintenant , elle lui arrive au ventre
bientôt a la poitrine.

Grizzli des Rocheuses n'a pas une  taille d'homme !
Vrrivera-t-il à l'endroit de la cachet te  avant  que l'eau
ie lui monte ju squ'au cou , puis jusqu 'au m e n t o n  ?

Cela l'étonné tout de même. Il c o n n a î t  suffisait!-
nent les rives du lac pour savoir qu 'il fau t  être
>ien en avant pour ne plus avoir son fond ; plus en
.vant que le bateau camouflé du b a n d i t .

En outre, il est surpris de ne pas être encore arrivé
IU but de son exploration , car il avance  depuis Ion»-
femps dans le labyr in the  de la jonchaie .

<A suivre)
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A vendre
télévision

Paire offres à M. von
Burg, Dîme 53, la Cou-
dre-Neuchâtel.

Tentes
de camping, neuves, d'ex-
position, 3 - 4 - 5 - 6
places, rabais Intéressant.
Tél. (038) 9 62 06.

A vendre
pOUSSette-

pousse-pousse en très bon
Hat. prix Intéressant. Tél.
8 42 94.

Nous garantissons

O "§•<! g que nos délicieux
© g -S «
S s i»  saucissons
S ¦ ¦ » neuchâtelois

.2 /-S

g f g S sont préparés avec

(g M w g 100 % de viande de porc
de premier choix.

A vendre

machine à laver
seml-automatlque Candi ;
cuisinière à gaz 3 feux ,
Le Rêve, ainsi que 2 gran-
des seilles galvanisées, le
tout en très bon état. —
S'adresser à E. Hurnl, les
Rondlnières 3, Cortaillod.
Tél. 6 40 81.

Divan- lit
90 x 190 cm, 1 divan-
lit métallique, 1 protège-
matelas 1 matelas crin et
laine. 1 oreiller , 1 duvet
120 x 160 cm, mi-duvet
gris, 1 couverture de laine
les 6 pièces seulement
190 fr. Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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pour nioî ŷ Ĥ JFH iWl
un HP H Hf m 1II
Tir au but—parade — arrêt foudroyant ! IlUxlll
11 est dans une forme splendide car il a PH.H
adopté Vivi: la boisson minérale agréable et IVIVII
saine — si merveilleusement fraîche et I KOLA I
désaltérante ! Vivi—la boisson de qualité - fjMafll
qui plaît touj ours. JHïHm
Donc: pour vous aussi Vivi! fylJB»

Ikrrr-krrr-krrrquelle «barbe» ces ronflements sonores |||
qui dérangentle sommeil! ! —«Isolez»- |||
vous donc en introduisant dans chaque |||
oreilleuntampon malléable OHROPAX. |||
12 sourdines utilisables plusieurs fois , || |
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. 1||



ÛLa 
C.C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfant!

Tel 1038) 549 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

Mademoiselle Odette Bolle, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Robert Bolle-
Wittwer, à Marin ;

Monsieur et Madame Daniel  Bolle-
Oizel et leurs en fan t s  Nad ine , Emma-
nuelle , Sylvie et Cather ine , à Bex ;

ainsi que les fami l les  Bolle , Guillet,
Guye, Rosselet, Perrelct , Gindraux , pa-
rentes et alliée s,

ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur Ami BOLLE
leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
frère, oncle et parent que Dieu a re-
pris à Lui le 21 juin 1063, dans sa
87me année.

Les Verrières, le 21 juin 1963.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel'.

Ps. 121 :1 et 2.
Je ne suis pas seul, car le Père

est avec mol.
Jean 16 : 33.

L'enterrement aura lieu le lundi
24 juin 1963, à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 juin . Ducret , Gé-

rald-Paul , fils de René-Charles, techni-
cien à Neuchâtel, et de Rosa-Giovanna,
née Vitalini ; 7. Wlckl , Jean-Claude, fils
de Paul-Julius, technicien a Neuchâtel, et
de Bernardina, née Mosole. 17. Belle-
not, Claudia, fille de Raymond-Georges,
serrurier à Neuchâtel, et de Raymonde-
Marie-Jeanne, née Schaldenbrandt ; Ger-
mond , Chantai , fille de Georges-Henri,
ferblantier-appareilleur à Auvernier, et
d'Ursula , née Drôscher ; Tanner, Natha-
lie, fille de Jean-Pierre, mécanicien à Neu-
châtel et de Daisy-Bluette , née Stemp-
fel. 18. Privet, Martial, fils de Albert-
Sylvain , manœuvre k Colombier, et
d'Eliette, née Peverelll; Epiney, Anne-Véro-
nique, fille de Denis-William, employé de
bureau à Neuchâtel, et de Rose-Marie,
née Humbert-Droz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
juin. Berger , Jacques-Francis, plâtrier-pein-
tre et Reymond, Jeanne-Marcelle, les deux
à Neuchâtel. 18. Isella, Alfredo-Giuseppe,
sellier à Neuchâtel et Juvet, Claire-Lise,
k Peseux ; Huber, Johann, mécanicien
à Urdorf et Juarez Merino, Dionisia-
Maria-Carmen, précédemment k Neuchâ-
tel ; Camélique, Claude-Max, professeur à
Couvet et Bétrix , Madellne, k Fontaine-
melon ; Jornod. Marcel-Hermann, peintre
à Couvet et Andreoni, Jeanne-Simone, à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 18 juin.
Orsan , Giovanni, garagiste et Martinonl,
Odette-Irène les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 juin. Wâssen née Bau-
dols, Céline-Marie, née en 1893, ménagère '
à Neuchâtel , veuve de Wâssen, Jacob.
16. Ducommun née Veuve, Marthe-Eli-
sabeth , née en 1897, ménagère à Fontai-
nemelon, veuve de Ducommun, Charles-
Emile ; Wenger , Oscar , né en 1893, cor-
donnier à Boudry, époux de Louise-Flora ,
née Theller ; Jeanneret, Charles-Henri, né
en 1904, mécanicien à Fleurier, veuf
d'Henriette-Marguerite, née Huguenln-Vir-
chaux. 17. Pierrehumbert, Maurice-Henri,
né en 1901, ancien agriculteur à Dom-
bresson , époux de Anna-Dora, née Witschl.
18. Furer , Emst-Frledrich , né en 1891,
manœuvre k Neuchâtel célibataire ; Ma-
drigal, Luls-Franclsco, né en 1963, fils
de Fancisco, soudeur au Landeron, et de
Luisa, née Verdu.

Questions universitaires
devant le Conseil national

FIN DE SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

De notre correspondant de Berne :
Le temps n 'est pas très éloigné où les fédéralistes considéraient l'ins-

truct ion publique et surtout l' enseignement sup érieur comme une position
qu'il fallait à tout prix tenir contre toute tentative d'ingérence fédérale.

Mais dans ce domaine comme ail-
leur s, te développement de la technique ,
les charges qu 'il entraine, les efforts
qu'il exige font peu à peu fléchir les
volontés les plus déterminées, les pr in-
cipes les pins roides. Des voix s'élè-
vent , nombreuses, insistantes pour de-
mander l'aippui financier de la Confé-
dération en faveur des hautes études.

Des universités
à Lucerne et en Argovie ?

Et c'est justement de cett e Suisse
primitive, bastion de l' autonomie can-
tonale, que retentit , vendredi mat in , un
aippel pressant. M. Meyer, radical lucer-
nois , porte devant le Conseil national!
les vœux de ses concitoyens désireux
d'ériger, au cœur dn pays, une univer-
sité intercantonale. Mais l'entreprise,
passe les forces des populations et
le projet ne serait réalisable qu'avec
l'aide de la Confédération , une aide
permanente d'ailleurs. Le Conseil fédé-
rai! est-il disposé à diriger, vers les
bords die la Reuss un filet de ce pac-
tol e qui se déverse dans les bassins
d'accumulation du Bernerhof ? Telle est
en substance, ce que voudrait savoir le
député lucernois.

La question se pose en Argovie aussi ,
malgré la proximité de Zurich, avec
son « aima mater » et l'Ecole polytech-
nique fédérale. M. Staehlin, indépen-
dant , interpelle donc à son tour, non
pas pour demander maintenant  déjà
des subventions, mais pour connaître
l'avis du Conseil fédéral sur l'ensemble
du problème et pour savoir comment
« le cas échéan t, la Confédération pour-
rait encourager la création d'une uni-
versité dans le canton d'Argovie et fa-
cili ter son fonctionnement » .

Enfin un second lucernois, M. Kurz-
meyer, radical , invite par un « postu-
lat » le Conseil fédéral à créer une
commission qui serait chargée « d'étu-
dier et d'instaurer, sur une base vo-
lontaire et en sauvegardant la souve-
raineté scolaire cantonale, une plus
forte coordination entre les universités
suisses ».

Les experts sont déjà
au travail

Le chef du département de l'intérieur,
M. Tschudi , a la tâche facile. Il peut

d'abord faire état de l'appui croissant
que la Confédération accorde au Fonds
national de la recherche scientifique
pour démontrer que le Conseil fédéral!
a saisi toute l ' importance du problème.
Il est surtout en mesu re de prendre en
considération le « p o s t u l a t »  Kurzmeyer
puisque la commission demandée existe
d'cput s février 106=2 et que, sous la pré-
sidence de M. André Labhart , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , ell*
s'est mise a\i travail et prépare un
rapport détaillé sur les moyens d'amé-
liorer et de rendre aussi efficace qu<
possible ce qu 'on pourrait  appeler t une
politique nationale de l'enseignement
universitaire ».

Dans ces conditions, le Conseil na-
tional et d'ahord les interpellateurs
doivent  comprendre que M. Tschudi n«
donnera pas une réponse définitive.
Il attend le ' r appor t  de la commission
Lahhardt qui doit se prononcer égale-
ment  sur l'opportunité de créer de nou-
velles uiversités et sur les moyens d'en
assurer l'existence. Dès que ce mémoire
sera déposé — sans doute avant le mi-
lieu de l'anné e prochaine — le dépar-
tement  en tirera matière à propositions
qu 'il soumettra aux Chambres dans le
plus bref délai.

Préjugé favorable

Cette promesse, M. Tschudi l'a en-
tourée de considérations qui laissent
nettement transparaîtr e un préjugé fa-
vorable. A son avis , l'étudiant trouve
un avantage certain a ne pas fréquenter
de vastes auditoires surpeuplés où le
contact avec les professeurs s'établit
très difficilement , A cet égard déjà , on
peut se réjouir des efforts qui tendent
à maintenir  chez nous le système des
« petites universités », à condition bien
entendu d'assurer entre elles une colla-
bora t ion  et une coordination aussi
étroites que possible.

Le chef du département est heureux
en outre de voir les cantons prendre
des initiatives car, déclare-t-il — et
nous l'entendons avec satisfaction —
la Confédération ne songe nullement à
créer, bien que la constitution l'y au-
torise — une université fédérale .

Bref , le gouvernement est prêt à exa-
miner  le problème et à proposer une
solution , dès qu'il aura entre ses mains
l'es éléments d'appréciat ion que doit lui
fournir la commission Labhardt.

De ces déclarations lés interpellateurs
sont pleinement satisfaits.

X X X
Les députés votent encore définitive-

ment un certain nombre de projets mis
au point au cours de l'a session et le
président Guinand les congédie, en les
félicitant du travail accompli et en
nous faisant entrevoir , pour septembre
prochain, îles délices d'une session de

quatre semaines ! Dam e, k six sem aines
des élections, il faudra bien donner à
ceux qui entendent « remettre cela »
l'occasion de manifester une fois en-
core leurs irrésistibles talents.

G. P.

Levée de la «quarantaine»
à la caserne de Sion
Le mal dont souf f rent  les recrues a été trouvé :

il s'agit d'une grippe intestinale
non dangereuse, contractée en buvant de l'eau usée

De notre corresp ondant du Valais :

Le mal prétendu mystér ieux qui f rappai t  depuis quelques jours  dans
la caserne de Sion , les cinq cents recrues qui fon t  ac tue l lement  leur école,
est enfin éclairci. Il s'agit tout simplement d'une grippe intestinale. Une
cinquan ta ine  d'hommes sont at teints  par le mal.

sure de prudence jusqu 'au début de la
semaine prochaine. Leur état n'a abso-
lument rien d'alarmant. Tout au long
de la semaine, une certaine anxiété
s'était emparée à Sion des organisa-
teurs d'une grande manifestat ion mili-
taire, à' savoir les journées romandes
des sous-offiçiers.  On avait craint en
effet  que ces mani fes ta t ions  ne soient
contrariées par le mal du fait que les
casernes leur étaient fermées. La qua-
r a n t a i n e  ayant été levée vendredi , les
journées romandes  pourront se dérou-
ler comme prévu.

P. Th.

Selon l'enquête, ces hommes part ici-
paient en débu t  de semaine à un exer-
cice de tir dans la région d'Aproz,
près de Sion. La journée ayant été
passablement épuisante, les recrues
s'en allèrent boire de l'eau à un ruis-
seau douteux. Il s'agissait en fait d'eaux
usées provenant du village de Ncndaz.

Les hommes ne tardèrent pas à se
plaindre de maux de ventre et des
poussées de fièvre furent constatées.
Des mesures ont été immédiatement
prises par les responsables sanitaires
de l'école. Des analyses ont été faites
en laboratoire, à Berne, et le service
fédéral de la santé a été informé du
mal. Se souvenant de l 'épidémie de
Zermatt, les autorités prirent immé-
diatement des mesures sévères. C'est
ainsi que les casernes ont été mises
en quarantaine.  Le mal ayant  été bien
défini  et les malades soignés en con-
séquence, cette quarantaine a pu être
levée vendredi après-midi.

Les journées romandes
des sous-offic iers auront lieu
Aujourd'hui, quarante-six recrues sont

encore alitées. Elles le seront par me-
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OBLIGATIONS 20 juin 21 juin
S V. '/«Féd. 1945, déc. 102.10 102.— d
3Vi'/_ Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10 c
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 c
2 'U •/• Féd. 1954, mars 96.— 96.— c
3 V. Féd. 1955, juin 97.75 d 97.75
3 '/• C.F.F. 1938 100.— d 100.—

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3910.— 3905.—
Société Bque Suisse 3050.— 3050.—
Crédit Suisse . . . . .  3170.— 3155.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2080.— 2075.—
Electro-Watt . . . 2665.— 2670.—
Interhandel 4050.— 4055.—
Motor Columbus . . . 1850.— 1840.—
Indelec 1295.— 1290.—
Italo-Sulsse 864.— 865.—
Réassurances Zurich. 3975.— 3995.—
Winterthour Accld. . 970.— 975.—
Zurich Assurances . 6025.— 6025.—
Saurer 2170.- 2180.-
Aluminium Chippls . 6535.— °500.—
Bally 2075.— 2060.—
Brown Boverl . . ..  3325.— 3290.—
Fischer 2165.— 2170.—
Lonza 2615.— 2605.—
Nestlé porteur . . ..  3385.— 3350.—
Nestlé nom 2225.— 2210.—
Sulzer 4550.— 4525.—
Aluminium Montréal. 112.— 111.50
American Tel & Tel. 531.— 630.—
Baltimore 160.— d 158.50 c
Canadlan Pacific . . 122.— 120.50
Du Pont de Nemours 1082.— 1081.—
Eastman Kodak . . . 474.— 475.—
Ford Motor 232.50 231.—
General Electrio . . . 347.— 350.—
General Motors . . . 305.— 304.—
International Nickel . 271.— 267.—
Kennecott 321.— 321.—
Montgomery Ward . 171.— 170.—
Stand Oll New-Jersey 288.— 287.50
Union Carbide . . . .  464.— 461.—
D. States Steel . . . 212.50 214.50
Italo-Argentlna . . . 22.25 23.25
Philips 198.50 197.50
Royal Dutch Cy . . . 197.— 196.50
Sodeo 93.— 96.80
A. B. G 507.— 509.—
Farbenfabr Bayer AG 572.— 575.—
Farbw. Hoechst AG 520.— 521.—
Siemens 621.— 616.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9040.— 9000.—
Sandoz 9150.— 9100.—
Geigy nom 19400.— 19425.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50500.— 50300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1490.— 1480.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1140.—
Romande d'Electricité 770.— 775.—
Ateliers const., Vevey 830.— 825.— d
La Sulsse-Vle . . . .  5700.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 126.— d
Boue Paris Pays-Bas 319.— 320.—
Charmilles (Atel. des) 1800.— d 1825.—
Physique porteur 840.— 841.50
sécheron porteur . . 865.— 855.—
¦JK-F 395.— d 394.—
Oursin» 6800.— 6825.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 20 juin 21 juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— d 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— d 15500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5625.— d 5650.— d
Chaux et ctm. Suis, r 5550.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3750.— 3650.— d
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9650.— d 9700.— d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3l/il945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/il949 99 50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3W»1947 96.50 d 96.50 d

Com. Neuch. 3°/.l95l 94•— d 84_ d

Chx-de-Fds 3lM946 lt>0.~ à. 100.— d
Le Locle 3'/tl947 99 50 99 50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 97,50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/_1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97,50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 97.— o 97.— o
Suchard Hold 3V.1953 96 ,75 96.75 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque . Nationale i 'I*

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 juin 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
O. S. A 430 4.34

Angleterre "•- »¦»

Belgique 8'50 ,.*•' !
Holfand "9- 12L50

Italie — -68 ''' — 71

Allemagne 107.25 109.75

Autriche 16-60 16.90

Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaise» . . .» , . .  41.—.43.50
américaines . ¦ » > . 179.—/ 186.—
lingot» 4860.—/4920.—

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h 15 : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, MM. Vivien - Ram-

seyer (culte des familles) .
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Held .
Maladière : 9 h 45, M. Schifferdecker.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. ' Gy-

gax.
Cadolles : 10 h, M. Perret.
Chaumont : 9 h 45, M. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. M. Ray ,

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

rach.
Culte de jeune sse : Maladière , 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines, 9 h ; Ter-
reaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

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

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr.
Welten ) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule In den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt, Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predlgt , Pfr.

Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predlgt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise par oissiale : 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 d.u Vauseyon : messes â 8 h,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 b, office li-
turgique et sermon. Curé V. Vignler

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix, 20 h évangéli-
satlon, M. Roger Cherix ; Colombier .
9 h 45, culte, M. L. Matthey.

Evangelische Stadtmlssion , 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45 : Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. Saint-Biaise : VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst. Colom-
bier, rue de la Société 7 : 14 h 30, Gottes-
dlenst. ,
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h, Jugend -
bund.
Première Eglise du 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 , évangélisatlon , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi , 14 h 30, tour-
née en bateau. Dimanche, 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune Armée ; 20 h 15, réunion au
bord du lac. (En cas de mauvais temps,
20 h , dans la salle.)
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, évangélisatlon.
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 23 juin

CEIVÈVE

A LA CONFÉRENCE IN TERNATIONALE
DU TRAVAIL

GENÈVE (AFP/UPI) .  — La confé-
rence internat ionale  du travail a dé-
cidié vendredi  m a t i n  à une écrasante
majorité — 135 voix contre S et 57
abstentions — de ne pas reconnaître
les pouvoirs des délégués des travail-
leurs de la Républi que d'Afri que du
sud.

Les membres de cette organisation
ont expulsé M. Johan Liebentoerg, re-
présentant l 'Afr ique du sud. Avant le
vote, M. Lienbenberg avai t  demanda à
parler pour « expl ique r  sa position »
mais ses paroles furent  couvertes par
les huées et par le bruit du départ
d'es représentants du bloc de l'Est qui ,
en quittant la salle de conférence,
avaient provoqué un fort tapa.ge .

M. George L. P. Weawer, délégué
gouvernemental des Eta ts-Unis , a dé-
claré , au cours d'une conférence de
presse , qu 'il allait demander à son
gouvernement d ' i n t e rven i r  pour que la
République sud-africaine soit exclue
de toutes les organisations internatio-
nales.

Le délégué
de l'Afrique du sud expulsé

FOI MONDIALE BAHA'IE
FXPOSÉ

AVEC PROJECTIONS EN COULEURS
« Pèler inage  Baha'l »

MARDI 25 juin, à 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Conférences publiques et gratuites
Communauté baha 'ie de Neuchâtel
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean HostetUer

du jeudi 20 juin 1863

Pommes de t e r r e. . .  le kilo —.40 —.80
Baves le paquet—.50 —.60
Choux-pommes . . . .  » , —-9p 1—•
Haricots le kilo 1.50 3.20
Pois » l- 60 2 —

Eplnards » --80 1.—
Carottes » l- 30 150

Carottes le paquet—.50 —.60
Côtes de bettes le kilo 1.30 1.40
Poireaux verts . . ..  » — •— L20

Laitues » —70 —.80
Choux nouveaux » —80 1.—
Choux-fleurs > 1-40 1.50
Tomates » 180 2.—
AU 100 g -. .60
Oignons blancs . . . . le paquet—.40 —.50
Oignons le kilo 1.20 1.30
Concombres * —.— 2.50
Asperges » 2.20 4.—
Radis la botte_ .40 —.50
Pommes le kilo 1.50 2.30
Poires » 3.— 3.20
pèches ' > 3.— 3.20

Abricots » 1-40 1.60
Cerises » 2.20 4.—
Melons la pièce —.— 4.50
Fraises le kilo 3.10 3.80
Oranges » 1.80 2.20
Oeufs du pays . . . .  la doua. —.— 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 boeuf ... > 6.75 10.—
Vache > 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 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 MARC HÉ

DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 21 juin.
Température : Moyenne : 22 ,2 ; min. :
15,1 ; max. : 28,5. Baromètre : Moyenne:
721,7. Vent dominant : Direction : ouest
à. sud-ouest ; force : modéré jusqu 'à 19 h,
ensuite nord-ouest, calme. Etat du ciel :
îlalr à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 20 juin k 6 h 30: 429.82

Niveau du lac, 21 juin, à 6 h 30 : 429.82

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : beau temps. En
montagne dans l'après-midi, nuageux par
endroits et quelques orages épars. Tem-
pératures comprise s entre 25 et 30 de-
grés en pïaine l'après-mldl. Vents locaux
en général faibles.

Sud des Alpes : par moments nuageux,
mais en général beau et chaud. Tempé-
ratures comprises entre 25 et 30 degrés
en plaine l'après-mldl. Vents variables
plutôt faibles.

Observations météorologiques

C O N FÉ DÉR A T I O N

LAUSANNE (ATS). — Dans sa séance
annuelle tenue à Lausanne sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Pierre
Oguey (Vaud), la conférence des chefs
des départements de l'instruction publi-
que de la Suisse romande et i t a l i enne
a examiné le problème de l'harmoni-
sation des structures et programmes
scolaires entre les cantons romands.

Il a été considéré que le maintien
de la souveraineté cantonale et la sau-
vegarde de l'a tradit ion spirituelle , mo-
ral e et culturelle des in s t i t u t ions  pro-
pres à chaque canton , n 'excluent pas
des mesures de coordination dans  l'in-
térêt des enfants de plus en plus nom-
breux qui , par suite du changement de
domicile des paTents, doivent fréquen-
ter successivement les écoles de cantons
différents.

Les mesures de coordination néces-
saires exigent en premier Heu l'adop-
tion de normes communes pour l'année
scolaire et l'âge d'entrée a l'école
Aussi la conférence a-t-elte déci dé d«
recommander aux cantons de prendire
dies dispositions légales et régl emen-
taires fixant le début de l'année sco-
laire au même moment et de préfé-
rence en automne, et l'âge, d'entrée à
l'école dès six ans révolus.

Une seconde commission lntercanto-
oa/le, d'ans laquelle le personnel ensei-
gnant sera aussi représenté, étudiera
l'emploi didactique des moyens audio-
visuels et leur mise à la disposition
des écoles.

La coordination scolaire
entre les cantons romands

La bonté fut sa vie.

Madame Robert Charrière-Ducommun,
à Corcelles ;

Madame Willy Pétremand-Charrière.
à Peseux , ses enfants et petite-fille ;

Mademoiselle Berthe Charrière, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Armand Ducom-
mun , au Locle ;

Madame Edith Ducommun, au Locle ;
Monsieur et Madame Michel Bernas-

coni, leurs enfants et petits-enfants ,
à Berne,

ainsi que les famille» parentes et
illiées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert Charrière-Ducommun
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 71me année.

Corcelles, le 20 juin 1963.

J'espérais voir le lendemain
mais, Seigneur, vous avez tranché
ma vie entre un soir et un matin,

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 24 juin , à Neuchâtel. Culte à la
chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale , section de
Neuchâtel, a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Robert CHARRIÈRE
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame Luder-Bùtikofer
et leurs enfants, à Ins ;

Monsieur J. Bii t ikofer-Glauser  et leui
fille, à Saint-Gall,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie Biitikofer-Looser
leur chère maman , belle-mère , grand-
mère et arrière-grand-mère , survenu
subitement ce matin dans sa 81me
année , des suites d'une a t taque .

Ins , Res tau ran t  de la Couronne ,
le 20 ju in  1963.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte in t imi té, le samedi 22 ju in  1963,
à 11 heures , au crématoire de Bienne.

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a traité l'article 32 de la loi sur
l'assurance militaire. Il est décidé de
servir la rente d'enfant jusqu'à l'âge
de 25 ans au lieu de 28 ans d'après
le projet du Conseil fédéral , aux en-
fants qui n'ont pas terminé leur for-
mation professionnelle. L'ensemble du
projet est voté par 36 voix sans oppo-
sition.

La garantie fédérale est accordée à
une disposition révisée de la constitu-
tion cantonale genevoise (tribunaux de
prud'hommes).

Enfin, la Chambre a procédé aux
mêmes votes f inals  que le Conseil na-
tional en adoptant les quatre projets
sans opposition.

Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Par un message
publié jeudi , le Conseil fédéral deman-
de aux Chambres, en modificat ion de
l'arrêté fédéral du 22 décembre 1949
qui prévoyait pour une dépense to-
tale de 29,7 millions de francs une
subvention fédérale de 8,9 millions,
d'approuver une  subvention de 25,05
millions de francs pour la première
étape de l'agrandissement  de l'aéro-
port de Bàlc-Mulhouse dont  le coût to-
tal est es t imé à 87.2 mi l l ions  de francs.
Le Conseil fédéral devrait, en outre,
avoir le droit d'allouer une subvention
de 30 % des dépassements de crédit
provenant  de la hausse des frais de
construction depuis le 1er août 1960,
en npp l iqnan t  aux subventions les t a u x
fixés dans le message du Conseil fé-
déral du 31 mai 1963. Cet arrêté qui
n'est pas de portée générale doit en-
trer en vigueur immédiatement.

Vingt-cinq millions
de subvention fédérale

pour l'aéroport
de Bâle - Mulhouse

(CPS) . — L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des maîtres plâ-
triers-peintres du 14 juin 1963 à Lu-
cerne a été rense ignée  par le prési-
dent, de l'Association des plâtriers de
Zurich, M. G. Meier, sur l'état actuel
de la grève des plâtriers zuricois. Elle
relève avec ind igna t ion  que cette grève
a été décl enchée par un groupement
syndical extrémiste pour imposer la
semaine d'e 40 heures précisément à
un moment où sévit une  très forte
pénurie de main-d'œuvre et de loge-
ments sur la place de Zurich. L'en-
semble des maîtres plâtriers-peintres
organisés au sein de l'Association
suisse se déclarent solidaires des maî-
tres plâtriers zuricois tourbes par la
grève et sont diécidés à les soutenir
d'une façon suivie dans ce conflit.

Les maîtres
plâtriers-peintres suisses

solidaires
de leurs collègues zuricois

touchés par la grève

Les exportations horlogères
en mai

BERNE (ATS). — Les exportation.
de l'horlogerie suisse pendant le moi!
de mai se sont élevées à 4,385,000 mon-
tres (4 ,166,300 en mai 1962), représen-
tant  une valeur de 125,3 mil l ions de
francs (117,3 m i l l i o n s ) .  En avri l  1963.
les expor ta t ions  horlogères avaient  at-
te in t  3,715,600 montres et 112 millions
de francs.
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Étâ ...pour se bien porter, c'est celui que Ils créèrent donc les fameux modèles -§B
f| l'on fait à pied., w la marche: exercice vital de marche Bally, pour messieurs , dames et enfants.. -^EI'']Jip qui renouvelle le sang, fortifiant nerfs C|pl

~ l*«F et muscles. Pour le citadin hypertendu, rien ne Confectionné dans un cuir souple et - ¥-9%
|!K vaut quelques heures de marche! résistant , sa semelle de caoutchouc présente un ^WU

I

l Mais pour que ce plaisir bienfaisant profil spécial , très adhérent. En outre, sa ''-mM
% soit total, il faut que le «moteur pédestre» cambrure renforcée rend la démarche élastique. ï f f î V
|| fonctionne sans difficulté. *?Jp̂
.:§j Eux-mêmes très amateurs de marche, Autres avantages : 100% confortable , \ . [$
jjj les créateurs Bally savent exactement ce exempt de toute pression, maintient parfait, ^Of
||' qui convient: une chaussure légère et solide, qualité Bally inimitable. £ll|-

-oj conçue pour n'importe quel chemin et .;< fij ;
hÊ,\ pour tous les temps... «...Alors : bonne ballade!» Cifc

| BALLY AROLA ® 1
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Etes-vous satisfait de votre travail j et de votre revenu ?
Fabrique de produits alimentaires et importation de café
cherche un

COLLABORATEUR
dévoué pour le service externe.

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes.

Tout candidat (homme ou femme), même sans expériences
de la branche, 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, Steinhausen (ZG).

r ~v
La fabrique des montres et chronomètres ERNEST BOREL, à

! Neuchâtel, engagerait dès le 1er septembre 1963 ou pour date à
convenir, pour son département de publicité,

EMPLOYÉ
ayant une bonne formation commerciale horlogère. Il serait
souhaitable que, doué d'un esprit dynamique et d'entregent, il possède
de l'expérience dans le domaine publicitaire et qu'il connaisse les
langues allemande, anglaise et si possible italienne.
Situation d'avenir pour candidat désireux de se perfectionner dans

= ce secteur.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à ERNEST BOREL & CIE S. A., fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.

L. .__.

USINE DE LA SUISSE ROMANDE ENGAGE

décolleteur qualifié
capable d'assumer des responsabilités dans son
département décolletage.

Nous demandons : formation professionnelle com-
plète , grande pratique dans le décolletage de piècw
de précision.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
conditions de travail agréables.
Faire offres par écrit sous chiffres P 3070 B à
Publicitas, Bienne.

• = ________¦______ ! __¦___¦ . ¦__________________________________________¦__¦_____________________¦____¦

(

La Fabrique des Montres et Chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel
engagerait , pour le 1er septembre ou date à
convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation , le contrôle du stock (machines
électroniques) , si possible au courant des forma-
lités d'exportation, et ayant des notions des langues
allemande et anglaise.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit , avec curriculum vitae et
photo , à ERNEST BOBEL & CIE S.A., fabricants
d'horlogerie, Neuchâtel.

V 4

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

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

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo , sous chiffres A S 3309
J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Nous désirons engager un

i

ingénieur en constructions diplômé
:i . ¦ ë ., ë.

pour s'occuper de questions spéciales concernant la
construction des avions.
Son champ d'activité englobe des problèmes ayant trait
aux tolérances de charge, à la statique, ainsi qu'à l'étude
de matériaux de l'industrie aéronautique, à l'appréciation
des essais statiques y relatifs et à leur mise en valeur.
Pour ce poste intéressant et qui exige une solide forma-
tion dans les branches précitées, le fait de savoir
l'allemand à fond , mais aussi d'avoir une bonne connais-
sance du français et de l'anglais présente un avantage.
A part une grande autonomie de travail , nous offrons
d'excellentes prestations sociales. Prière d'adresser les
offres, brièvement rédigées, sous chiffres A 120722 Y à
Publicitas, Berne.

-~^̂ ™~-̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ™^̂ ^^«.̂ --__.^™___________--?

Notre service de clients cherche un

COLLABORATEUR
capable et travailleur pour la surveillance et l'en-
tretien de nos machines à laver et automates pour
le lavage de la vaisselle.

Nous demandons un monteur en électricité ou
mécanicien-électricien avec bonnes connaissances
des langues française et allemande.

Si vous cherchez un travail intéressant et varié,
veuillez faire offre , en joignant les pièces usuelles,
à la ZINGUERIE ZUG S. A., ZOUG.

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.

I MIGROScherche des _¦ ? ¦ ____
_ - ât9 _am ^̂ r mkW

\ vendeuses-caissières |

vendeuses auxiliaires

vendeurs-magasiniers ;
magasiniers ¦ manutentionnaires

Places stables ef bien rétribuées. Deux demi-jours de congé \
par semaine. Contrat de travail avantageux.

Demander formules d'inscripfion dans les magasins de vente, ou
téléphoner au 038-7 41 4t.

Œuvre sociale reconnue par la Confédération et
introduite depuis 15 ans, cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable, pour visiter
la clientèle particulière. Les débutants sont soi-

| gneusement instruits. Nous offrons bonne situation
(fixe, provision, abonnement et frais journaliers)
ainsi que collection variée d'objets d'usage pra-
tique (propre production).

Faire offres sous chiffres T 120817 Y à Publicitas,
Berne.

^m*m^̂ ^̂ mM^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mm*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^mmmmmmmmm ^mam*mm^mî mmmmmmm^̂ m^m3mmm^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^mm

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 Neuchâtel, M. Rémy Allimann,
fbg du Lac 11, Neuchâtel. — Discrétion absolue.

:

n

' —_____» !

; Nous engageons, pour notre départe-
ment « Expéditions » ^

FACTURIÈRES
pour l'établissement de factures com- t
merciale» et douanières.

ij Les candidates de langue maternelle
française ou allemande, possédant
de bonnes connaissances de langues ;•:

,==- étrangères, habiles dactylographes et
, ayant si possible déjà occupé un "

';: poste similaire, sont invitées à adres-
SOT leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à Oméga, service i
du personnel, Bienne. ;,

____________________________________________ .

Nous cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, courant
fort et faible (téléphones A et B).
Ne seront prises en considération q-ue
les offres des personnes en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Institut de recherches nouvellement créé cherche un "

photo lithographe
Activités : travaux indépendants dans le domaine de la microphoto-

graphie, avec les appareils les plus modernes. L'activité
s'étend de la préparation d'épreuves très précises après
différents degrés de réduction à la confection de mas-
ques métalliques pour le développement de la micro-élec-
tronique moderne.

Nous demandons : — sens des responsabilités, travaux soigneux et exacts '
exécutés de manière indépendante ;

— bonne formation professionnelle ;

— âge : plus de 30 ans.

Nous offrons : — activité permettant de se développer dans un domaine
nouveau et d'avenir ;

' — semaine de 5 jours ;

— rémunération selon capacités et qualité du travail ;

— avantages sociaux.

Prière d'adresser une offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, etc., au Centre électronique horloger, Breguet 2, Neuchâtel.

_ 
||i  ̂
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HOTEL CENTRAL, PESEUX, cherche

femme de ménage
Entrée pour date à convenir.
Tél. 8 25 98.

_, ...i ¦¦, m _________________________________ ______________¦_______¦____¦____________¦

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre département exportation.
Langues : français et anglais.
Date d'entrée : à convenir.
Nous offrons : ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours, propre moyen de transports Cressier -
Neuchâtel à disposition. Caisse de prévoyance.
Les intéressées sont priés d'envoyer leurs offres

écrites à :

Maison EMILE EGGER & CIE S.A., fabrique de pompes
et de machines , Cressier/Neuchâtel .



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.

Etablissement médical, cherche

plâtrier-peintre
capable et sérieux. Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
Direction administrative Les Rives
de Frangins, Prangins près Nyon.

Hĝ  MOBILIÈRE SUISSE
L'agence générale de Neuchâtel cherche pour son
service externe un

COLLABORATEUR
ayant des dispositions pour visiter la clientèle.
Conditions de travail et financières intéressantes
— caisse de retraite — activité indépendante —
occasion de travailler uniquement dans les bran-
ches « choses s> — appui du portefeuille et de
l'organisation d'une importante société d'assurance.
Faire offres à M. Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel.
Téléphone 5 9151.

|

©

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

cherche

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

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la direction.
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. IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune fille consciencieuse en qualité

d'AIDE-EMPLOYÉE
Connaissances de la dactylographie et des langues alle-
mande et française exigées. Semaine de 5 jours. Prière
de, faire offre manuscrite avec curriculum vitae,- copies
de certificats et une photo sous chiffres AS 3309 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

S î MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à conve-

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

Ouvriers qualifiés, Suisses
, . . ayant fait apprentissage.

Prendre contact
— téléphoniquement avec

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

tificats.
. . — ou par écrit, avec copies

de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.

. Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

. Lé Centré d'insémination artificielle de Pierrabot , Neu-
châtel , qui commence son activité en automne 1963, cher-
che pour la même époque

UNE SECRÉTAIRE
ayant si possible de bonnes notions d'allemand , et

UNE LABORANTINE
orientation biologie ou médecine.

S'àdréssêr par écrit , avec certificats et prétentions de
salaire au Dr méd. vét. H. Kupferschmied , avenue des
Alpes 30, Neuchâtel.

cm^mKaai^n^nBnra^rm^mmi^itmm^mm-mmBsçmœmm^ÊmmMn^m^c^^n^BSs:

; Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française.
Si possible connaissance de
l'allemand.
Prière d'adresser offre de ser-
vice, avec documentation , au
département du personnel.

Nous cherchons un

maçon
en possession du certificat fédéral
de capacité, pour une occupation à
l'année.
Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous seulement à Chocolat
Suchard S.A., service du personnel
d'exploitation.

Bureau d'architecture de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

habile sténodactylo
capable de travailler seule et ayant
si possible quelques notions d'alle-
mand.

. Travail varié ; semaine cle cinq jours .
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à Robert-A. MEYSTRE, archi-
tecte F.A.S. S.I.A., 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Maison de confiserie et de biscuits , de marques inter-
nationales, cherche

représentant
pour le Jura bernois , le canton de Neuchâtel , parties des
cantons de Vaud et de Fribourg.

Nous offrons : fixe mensuel, indemnité journalière à
titre de frais de déplacement et de véhicule,
commission sur le chiffre d'affaires mensuel ,
3 semaines cle vacances payées , situation stable
et bien rémunérée, semaine de 5 jours.

Nous sommes : bien introduit dans la branche depuis
20 ans et possédons une clientèle fidèle.

Adresser les offres manuscrittes , avec curriculum vitae
et copies des certificats sous chiffres J 9680 Q à Publi-
citas S.A., Bâle. - •

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

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

Nous cherchons pour notre bureau I !
technique , pour entrée immédiate ou à
convenir , ¦ ¦ I

un technicien-constructeur
un dessinateur

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à

FAVAG
SA

N E U C H A T E L
MONRUZ

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse pour aider
au ménage et au magasin. Bonne oc-
casion d'apprendre le français, con-
gés réguliers.

Faire offres à la Boucherie E. Du-
bois, Colombier, tél. (038) 6 34 24.

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

jeunes gens
.(âg^pj inimpm .18 .ans). ,_ , .s ,..

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.

Voumard Machines Co S. A., Hauterive (NE)

cherche

dessinateurs en machines
ayant plusieurs années de pratique , pour travaux
variés dans le domaine des machines - outils
(machines à rectifier les intérieurs et développe-
ment cle prototypes).

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats , références , photo, etc., à
Voumard Machines Co S. A., Hauterive (NE).

ùudkanÀ
Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date, & convenir, une jeune

aide de bureau
.. . consciencieuse .et précise pour notre

service à cartes perforées IBM.
Adresser les offres de service détaillées,
accompagnées sl possible d'une photo-

. . .  graphie, à...
C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A.,
N E U C H A T E L - S E R R I È R E S

_̂_____________________________________________________________________________________________________________ r

Commerce de matériaux de cons-
truction, à Neuchâtel, cherche un

employé de bureau
sérieux, actif. Place stable. Travail
intéressant avec responsabilités ;
possibilité de caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae
et références sous chiffres A N 2374
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos bureaux
à Zurich

secrétaire - sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant si possible cle bonnes notions
de la langue allemande. Place sta-
ble et bonne rémunération.

Faire offre à
SOUDIÈRE SUISSE, Barengasse 29,
ZURICH.

^^^^Mn^Ba^aœmBMMtm^mmKK^^aB3B*,l i*mi n __a___w__w<__________________________ w______________ a_____a.__------_

Nous cherchons pour notre laboratoire de chimie
: analytique

un employé de laboratoire
et pour notre laboratoire métallurgique.

un aide de laboratoire
Nous offrons : place intéressante et stable. Semaine de
5 jours. Caisse de pension.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 31.

On cherche à, Lausanne

secrétaire
privée

parlant et sténographiant le français, l'an-
glais et l'allemand ; avec connaissances de
la comptabilité.

! Très bon salaire.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres détaillées sous chiffres

1 P.V. 12046 L, à Publicitas, Lausanne. ;

Tél. (021) 34 35 16 - Chavannes-Renens

Nous cherchons, pour le montage sur place
de réservoirs à mazout ,

2 soudeurs très qualifiés
habitant Fribourg ou Neuchâtel. Bons sa- -
laires, indemnités de déplacement. Semaine

de 5 jours.

1 UPP*̂  pour sa
Fabrique de Montres

AVIA
Département de RÉGLAGES
Ecluse 67, Neuchâtel

UNE METTEUSE D'INERTIE
Faire offres ou se ĝgflÊ
présenter à l'adresse f̂p &fâ
ci-dessus. __crî ^

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
Nous cherchons pour entrée immé- i
diate ou à convenir

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

mécaniciens et électriciens qualifiés
ont la possibilité cle 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 engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

garçon de cuisine
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod. —
Tél. 6 40 92.

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, «tenue da la Rasude, Lausanne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

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

un enerene pour tout ae suite una

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. —
Faire offres à l'hôtel du Marché ,
Neuchâtel, tél. 5 30 31.

Lire la suite des annonces classées en douzième page



Auxiliaires-vendeuses
pour nos différents rayons sont deman-
dées pour la période du 12 juillet au
31 août. Préférence sera donnée aux
personnes ayant une formation profes-
sionnelle dans la branche.

Horaire à déterminer avec les candi-
dates qui peuvent accepter une activité
d'une semaine au minimum.

Faire offres de service par écrit ou
se présenter à la direction des

Grands Magasins

Neuchâtel

* —_____________________________________________________M_________.II^̂ &C;>V: -- - : RHJffi % l̂ "̂^̂ ¦̂t.v." ' -; ÏQig&fêSKiSm '' S ^̂ ^^

Nous cherchons pour nos fabriques an Suisse

AGENTS DE MÉTHODE
optes à occuper postes Intéressants et variés, comprenant l'analyse du
travail et la détermination des méthodes en vue de l'élaboration des
standards de production et des études de rationalisation.

Les candidats à ces postes, âgés de 25 à 35 ans, devront :

soit, jouir déjà d'une formation adéquate dans ces disciplines avec, si pos-
sible, quelque expérience dans l'industrie.

soit, bénéficier d'une formation professionnelle complète (apprentissage
ou école des métiers) dans un métier manuel, tel qu« mécanicien, électrt-
cien, serrurier, etc.

Prière d'adresser offres de services avec curriculum vitae, photographie,
copie de certificats à

NESTLÉ — Service du personnel (Réf. FN) Vevey.

-̂ =^g _̂_=-
Nous cherchons, pour notre usine de Gais
(près de Thielle), des

- mécaniciens
- ajusteurs
- 1  préparateur de travail

qualifiés, avec expérience.
Nous offrons un travail intéressant dans une
usine moderne, semaine de 5 jours. Insti-
tutions sociales.

COMPAGNIE
POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine, Gais (BE).Nous cherchons pour notre service de comptabilité

jeune employé (e) de commerce
Nous offrons :

travail intéressant à personne cpialifiée possédant
bonne formation commerciale. Excellente occasion
de perfectionner ses connaissances linguistiques et
professionnelles.

Date d'entrée :
1er août ou à convenir.

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la

¦Kg ! ST BjB |jB| Direction
WSbtejg i mJP de la MAISON CROWE & CIE S.A.,
^BH ¦ ' ! ,_ " !  ^^S Ŵ transports internationaux ,

I BtL \ ÊÊ0Ê 
~ 

' Talstrasse 58,

c ^
Nous engageons, pour notre

département de publicité

employé
qualifié, ayant solide formation
commerciale, connaissant les
langues et capable de travailler
de manière ordonnée et indé-
pendante. La préférence sera
donnée à candidat désireux de
se créer une situation stable
dans le domaine des relations
avec la clientèle et prêt à con-
sacrer un certain temps à sa

formation.
Adresser offres, accompagnées ' i
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V J

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre
service d'abonnements. Une employée conscien-
cieuse, ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école cle commerce, trouverait chez nous
une activité intéressante et des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours ).

' \ Prière d'adresser offres à la Maison d'édition
Ringier & Co S. A., Verlagsleitung (Personal),
Zofingue.

' ' '" i i i • ' , '.
' ¦

'

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
Nous engageons

décolleteur
si possible spécialisé dans la fabrication des barillets ;

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

cherche

pour entreprise romande de

chauffages centraux

pour la place de Lausanne

INGÉNIEUR I
ou technicien très qualifié

Collaborateur direct de la direction

ACTIVITÉ x !
• direction du bureau technique ;
• supervision de l'exécution des travaux ;
• contrôle de la gestion de l'exploitation.

Il s'agit d'un poste d'avenir et stable, intéressant
sur le plan financier. i

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
en indi quant le numéro de référence du poste : [

=^  ̂
FAN 146 à:

tfmà WëÊËA SéLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
\ SL m B TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

_̂_____ M̂ÉfiÉ|ÉÉ_Éil______________L Dr ¦*'"*' '¦avanc"V
K ML 1, place de la Riponne, LAUSANNE

f yUttWBMK t ',1 M̂ 
Sl l'offre est prise en considération , le nom de

****̂ mWQfff âë??/- -- » M y '  I Qk l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute i
^fc=5^_S?̂ l'v!.'':- " -':':.::''^ ' .' "' :'.-''̂ ^ communication à l'employeur . Les candidats
^BB^^^^^^ ^^^^'̂  retenus seront rapidement convoqués.

On cherche

vendeuses
pour kiosque en ville. Tél. 8 46 46.

f  S
Nous cherchons à engager, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un employé
pour notre service de vente.
Langues : allemand, bonnes notions de
français.

Préférence sera donnée à candidat
ayant une formation technique et com-
merciale et pouvant assumer la gestion
administrative d'un secteur de vente.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, de
salaire, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

MONRUZ
%_. __J

Institut International de jeunes filles, engagerait,
pour son secrétariat général, habile

secrétaire sténodactylographe
capable d'assurer toute la correspondance française
et de collaborer aux secrétariats anglais et alle-
mand. Place Intéressante, avec sérieuses possibilités
d'avancement, pour personne ayant l'esprit d'Ini-
tiative et beaucoup d'entregent. Logement, nourri-
ture et blanchissage assurés par l'institut. Age
préféré 25-40 ans. Les personnes appréciant les
satisfactions d'un travail varié et indépendant sont
priées d'adresser leurs offres , avec photographie
récente et prétentions de salaire, à M. K.-A. Dupuis,
directeur général, La Châtelaùlie, Saint-Biaise.'Neuchâtel.

On cherche

vendeuse auxiliaire
S'adresser à la succursale chocolat
Villars, rue de l'Hôpital 6.

e MIKRON HAESLER
I

Nous c h e r c h o n s ,
pour tout de suite
ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
•

ayant terminé son
apprentissage, pour
notre bureau des

j achats.
Prendre contact
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
où se présenter !
avec certificats

— ou par écrit , avec
: copies de certi-

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

Importante entreprise industrielle
à Bienne

\ cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

y. .

employé(e) commerciale)
pour la comptabilité ; personne capable et conscien-
cieuse.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres AS 3309
J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons

EMPLOYÉ
habile et consciencieux pour poste de confiance au
bureau du personnel dans une grande entreprise indus-
trielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou
i d'un apprentissage commercial complet, con-

naissances parfaites des langues allemande et
française et éventuellement italienne.. • .

Nous offrons : travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours, caisse
de vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres AS 3309 J
aux Annonces Suisses S.A., t ASSA », rue de Morat,
Bienne.

Nous cherchons pour notre service des sinistres
de la Direction, à Lausanne,

un employé d'assurance qualifié
(technicien de sinistres)

de langue française, connaissant très bien les
branches accident, responsabilité civile, automo-
bile, casco et maladie.

Nous offrons : travail intéressant, responsabilités,
place stable, semaine de 5 jours, caisse de pension.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo
et d'un curriculum vitae, doivent être envoyées à
LA SUISSE-ASSURANCES, avenue de Rumine 13,
Lausanne.

Bar aux 3 Bornes cher-
che

garçon ou
fille d'office

libre tout de suite ; se
présenter.

Entreprise de construction en bâtiment
engagerait

TECHNICIEN
capable, sérieux, expérimenté, pour
nouvelle organisation, visite des chan-
tiers, métrés, contact avec la clientèle ;
voiture à disposition. Possibilités d'être
intéressé dans l'affaire. Discrétion.
Faire offres sous chiffres W K 2408,
avec prétentions et références, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Vau-
seyon-Charmettes

porteur(se)
pour revues le mercredi.
Tél. 5 76 79 de 10 à

1. 13 heures.



On cherche jeune

boulanger - pâtissier
pour le 1er juillet ou date à convenir. Bon
salaire , dimanche congé. Nourri et logé.
Tél. (038) 7 0516.

Pour notre service de matériaux
de construction Neuchâtel , nous en-
gagerions immédiatement ou pour
époque à convenir

aide-magasinier
Place d'avenir active et intéressante.
Faire offres sous chiffres I U 2346
au bureau de la Feuille d'avis.

Primeurs en gros cherche pour tout
de suite ou époque à convenir

chauffeur-magasinier
ayant permis de conduire poids
lourd.
Faire offres à Ch. Marazzi-Imer ,
Saint-Biaise.

H—__— l l ¦ IHIilllllill'HlIII !_____! — Il-Mli -MM I .I ¦—_l_¦_-_______¦

B MIKRON HAESLER
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
certificats

Mikron Haesler
S. A., fabrique de
machines trans- ï
fert , Boudry/(NE).
Tél. (038) 6 46 52.
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EW"̂ HJ|̂  6j<! 'ma /Êj gif fis raSîk >«J IJ * D

il l ife ijr |̂L mJ& lk „ JP Actuellement exposée et livrable immédiatement! Q© i 31111©© i

• Une nouvelle et ravissante création de nos RIO 63 - Exécution des faces en magni- FiBRCéS: |Création et vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTs
"

jeunes architectes d'intérieur — des idées fique Zebrano exotique, fil transversal, encadre- Venez examiner, sans engagement, les merveilleux ensembles-RIO 63 réalisés par nos architectes
absolument Inédites et pratiques! ments en acajou Sapelli discrètement choisi , d'intérieur! RIO 83 vous offre un maximum de confort à un prix étonnamment économique! Faites la@ Les 12 variantes du groupe des lits vous per- $&$&ffik(Êffk comparaison:
mettent de réaliser votre chambre à coucher M JÊmWÊ l -g, I ¦ -i
dans un aménagement très individuel. 

avec armoj re USIUB 
! R'° 63 ~ ensemble 2 pièces RIO 63 - ensemble 3 pièces

• Double espace de rangement pour la lingerie . . m Ê̂kŵ kW ^m ^m
grâce aux coros suoérieurs cour a o' es 

normale, 3 portes seulement • chambre à coucher 2 lits, armoire 3 portes • chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes

normales 3 et 4 portes 
 ̂

* aVeC armoire normale' 4 portes 1590.— seul. • literie de 1*r« qualité, sommiers réglables • literie de 1ère qualité, sommiers réglables

• Rayon normal ou mi-profond dans le corps J °
e
,
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# 8a,°";8â"e * ""̂ r complet • salon 4 pièces

supérieur! Utilisation plus judicieuse de l'es- ? ?
e'UXe' 4 P°rt6S et C

T ?
Up' 1980-8eu,• • «•*¦•¦ d° «*•"• «^cessalres • salle à manger complète

pace (pour cartons, sacs, valises etc.) 
T°UteS ces yaria

"f 
sont également livrables en • meubles de cuisine nécessaires

' noyer canadien (léger supplément). |" OCCH Cp Q7_fV\
| Sur demande, /acilités de paiement: acompte | aeuiement Fl, fcgQU» ""* seulement rl.Ol UU, j

Aucune autre chambre à coucher de cette classe minimum et jusqu'à 42 mois de crédit, sans _ ._ , ... .. ¦ 
. , „ . . ,.„... . . , , , Fabrique-exposition, aie ers et grand département i Ide prix ne vous offre autant de possibilités, de risque, grâce a la garantie sociale unique en son . , , «.... L ,« ... .

u_ ,ri_.»i«_, e ,._» ,._,„*_,,. _,. _*- »,.I__ »-_,II«-I «_m,_. .̂ DcicTCD Aucuni EHcuTei ,aP's * S"HR p/Àarau. De lundi à vendredi ouvert de ^̂e f̂̂ n^variations, de confort et de satisfaction! genre de PFISTER-AMEUBLEîViENTS! _. _. „ _,.. . ,i ,.- ^-^^  ̂P'Ŝ **̂8-18.30 sans interruption, samedi jusqu 'à 17 h. — 33 JMffÊfë^~c£&Ç- ^J7 ^T 'vitrines, pare pour 1000 voitures. Essence gratuite/ r***ZZ03ËÊv, liii sSi P Pfide?lrH
Vous avez toujours intérêt à rendre visite à Pfister-Ameublements! Sous un seul toit: les meilleures remboursement du billet CFF pour tout achat dès ' p̂-̂ s^^̂ ^̂ ^̂ ^ &d^lisTC?possibilités de comparaison : 300 ensembles-modèles , dans tous les styles et toutes les gammes de Fr. 500.-. Le bref trajet est intéressant: vous êtes cer- ' ĵEÎLu '«"'««a _____ ¦•**=&> nHHlj
prix, les plus récentes et les plus belles créations suisses et de 12 pays d'Europe occidentale. tains de faire un choix judicieux et un achat avanta- I

geux! 
^̂Le plus beau et le plus grand choix d'Europe! 
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Ouvrière qualifiée
est cherchée pour diriger petit
atelier dans établissement hospita-
lier de Neuehâtel.
Horaire de travail et salaire à con-
venir.
Faire offres avec prétentions et ré-
férences sous chiffres H T 2345 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
gardien de propriété

est cherché. Place à l'année. Loge-
ment avec confort à disposition.
Entrée à convenir.
Faire offres avec références et indi-
cation d'âge sous chiffres J Y 2395
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Importante entreprise industrielle ayant son «lège |
à Lausanne cherche pour ses bureaux situés près ;
de la gare i j

1 SECRÉTAIRE I
habile et consciencieuse, douée d'initiative et . j
sachant correspondre en français et en allemand.
Nous offrons ambiance de travail agréable , poste
indépendant bien rétribué, semaine de 5 jours. ! j
Les candidates sont priées d'adresser leur offre j ;
manuscrite, avec curriculum vitae, copies de certi- | !
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres i; j
P K 81095 L à Publicitas, Lausanne.

. i

Nous cherchons pour notre département pièces de
rechange, secteur machines textiles,

collaborateur (collaboratrice)
connaissant l'allemand et le français, pour la facturation
et la correspondance.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, à

¦̂ ^ss__BBMJl!LlnL»ifc\ii daf ItuldUiiJ

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Importante maison d'expédition de la branche métal-
lurgique cherche

employé (e)
capable et consciencieux pour son département d'expé-
dition et de correspondance française.
Connaissance de la langue italienne désirée.
On offre travail varié et indépendant ,. possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Adresser offre , avec copies de certificats et prétentions
de salaire, à la maison Adolf Bûhler, Willisau (LU).



| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômes I

SALON
/ , d'exposition à vendre avec

fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés et
2 gros fauteuils très cos-
sus, l'ensemble recou-
vert d'un solide tissu d'a-
meublement rouge et gris,
à enlever pour 550 fr.
(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges

6, MORGES. Tél. (021)
71 39 49.

É

Pour demain dimaitche, un bon

POULETm %0 %? mm Km m • • •
frais du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LE H N H ERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Du samedi 22 juin au lundi soir 24 juin

Grande exposition de camping
sur LA PLACE LONGEREUSE, à Fleurier
Choix énorme en tentes de tout genre, lits
de camp, matelas pneumatiques, grils, ré-
chauds, matériel de camping, meubles de
jardin , etc. Reprise de tentes usagées.

Locations
Ventes de tentes _^~t

d' occasion »?#» FSTTWt t M^ m9
1 Démonstration qtf iri l a I J i Jtàb

de .g»1» . WMH Ii %*f / *Pf ié'¦ avec dégustation iu,m"i<> (̂ ££/%/t 9/J
1 Rabais spécial i

sur les articles
exposés 1 FLEURIER

Frigos...
Je les ai tous vus...
... mais je préfère un

«Ignis»
en exclusivité
Toujours lui...

T/l il Iv Id Ëm LA COUDRE
Exposition : Dîme 66 Tél. 5 51 31
Non seulement il vend , mais i.
répare

Schulthess
décharge la ménagère
du lavage de la vaisselle

II va longtemps que vous souhaitez une machine à laver automatique ?7L_ rj^iZZZJZ TT f Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie. S.A.»f »¦* ™ 7ï ¦ ¦ » ¦ 
JftIHMf tllft y^ÊttÊÊM'

qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi r 
Ĵ
^œ

Ĵimpeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, ! jj *™™̂ ™çE™ŒMf >
qui ne consomme que peu d'eau du chauffe-eau et qui vous décharge Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
totalement du SOUCi de faire la vaisselle. jf j Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthessacréé pourvouscette machine automatiqueàlaver lavais- If = W . ' Neuchâtel 9,rue des Epancheurs 038/ 58766
selle. Vous débarrassez la table, rangez la vaisselle (sans la prélaver!) If .  IJ Zurich stockerstrasse 57 051/274450
dans les deux paniers, les introduisez par l'ouverture frontale, fermez i | Berne 

êaîSS^g S / S?la porte. La carte perforée transmet alors tous les ordres à la machine j ¦ ' Î H ÏÏimo-viaaneiio Vte Lâ itois 09 / 3397?à laverautomatique.Au bout de14à20minuteSj lecontenuestimpec- lj ^ ^ ^̂  
Lugano Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation T :.... _ ,
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge, i i ,
Température réglée automatiquement en fonction des programmes. j |-
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide. j :
Veuillez nous faire connaître ce qui vous intéresse: modèle incorporé [ = _ __ ~ _ __ i
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé- «̂ ^MÎ ^̂ ^ Ĥ ^Î ^monstration sans engagement de votre part. - Prix dès Fr. 2450.-. WMmmÈfâWawwwmm̂

SCHULTHESS
| t , — : 

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

A vendre

cuisinière à gaz
Bono, feux, belle oc-
casion , prix raisonnable.
Demander l'adresse du
No 2399 au bureau de la
Feuille d'avis.

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
, „__ on peut en-
MpH i voyer 35 di-
kLejjéâjj verses nou-
||f||fap veautés de
P|çi< *T= l'Amérique
SlSil du Sud, neu-

' ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une Impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN & Co
Case postale 199,
Berne 7.

BLO Es
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Pour parfaire sa tré-
sorerie, commerçant
de la place cherche à
emprunter pour la du-
rée de 18 mois, la
somme de

Fr. 25,000.—
Intérêts 6 %

remboursable 2000 fr.
par mois dès janvier
1964.

Réelles garanties.
Etude

Ed. et Emer Bourquin ,
avocats, notariat

et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel

¦»_______________¦¦__________-------_------¦

PRÊTS
sans caution i
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

________ H_____MB__MMM_____HW



La position
alarmante
des catholiques
chinois

Un père
donne à manger

aux poules
de la basse-cour.

Le père fromager.

L'un des pères sourit
à notre photographe.

Edification
d'un autel
dans la chapelle.

Ce jeunes prêtre
est spécialement
désigné
pour contrôler
les troupeaux.

Cet arbre atteindra un jour trente mètres de haut
et trois hommes feront difficilement

la chaîne autour de son tronc.

Une chapelle en construction.

F~ OUR comprendre les événements
de Chine, il est nécessaire de

connaître les phases des persécutions, le
but des persécuteurs et les moyens dont
ils usent , avec une diabolique astuce,
pour y parvenir. C'est pourquoi il con-
vient de rappeler brièvement les précé-
dents historiques ; ils feront une toile
de fond à la situation complexe de ces
derniers mois.
En Chine, ne l'oublions pas, la position
des catholiques est plus alarmante qu'en
Pologn e ou en Hongrie , par exemple. Les
catholiques chinois sont perdus clans
une masse de 600 millions d'individus ,
tandis que dans les pays situés de l'au-
tre côté du rideau de fer , ils repré-
sentent la majorité ou , du moins, une
minorité relativement forte et compacte,
jamais éparpillée comme sur l'immense
territoire chinois.

Les procès populaires
La brève mais tragique histoire des
persécutions anticatholiques en Chine
peut se diviser en trois périodes carac-
téristiques : la première (1949-1951)
avait pour but l'expulsion des mission-
naires étrangers et la confiscation des
ouvrages publiés par l'Eglise. La se-
conde (1951-1953) consistait en une at-
taque virulente des catholiques chinois
fidèles à Rome et la troisième , encore
en cours, tend à créer une hiérarchie
catholique (évêques et prêtres) fidèle
au gouvernement à travers le « Mouve-
ment patriotique ».
En 1949, quand les communistes chinois
parvinrent au pouvoir, il y avait en
Chine 6000 missionnaires étrangers en-
viron (75 évêques, 3015 prêtres , 475
frères laïcs et 2315 sœurs). Actuelle-
ment, il reste dans l'ancien empire du
Dragon un évêque (américain) et neuf
prêtres, tous en prison , plus une dizaine
de sœurs dans une clinique pour étran-
gers de Pékin. Que sont devenus tous
les autres ? Cent trente-cinq furent tués
ou moururent enfermés, 500 subirent de
longues peines d'emprisonnement ou
furent condamnés aux travaux forcés et
ensuite expulsés. Les 2000 autres re-
çurent l'ordre de quitter le pays après
un bref procès populaire, ou même
sans aucune explication. Ceux qui res-
taient encore furent rapatriés à leur
demande, ne pouvant plus supporter les
continuelles vexations dont ils étaient
l'objet.
Avant d'être expulsés, les missionnaires
avaient été mis en accusation et traités
de criminels, ennemis du peuple , espions
du Vatican , etc. Jamais ils ne furent
condamnés pour des motifs religieux ,
mais pour des causes infamantes , des
délits de droit commun. Aux premiers
jours de la persécution, quand la Chine
était encore riche de missionnaires

Un père missionnaire, spéaahste
de l'Extrême-Orient , explique l' origine
du « schisme chinois » qui suscita
l'inquiétude de Jean XXIII

étrangers , les journaux publiaient cha-
que jour une liste des criminels con-
damnés , avec énumération de leurs cri-
mes, soit : torture infligée à des enfaftts,
mise à mort des malades dans le.s hô-
pitaux et autres balivernes.
Vers la fin de 1950, la première partie
du programme étant réalisée , alors com-
mença pour les catholiques de Chine
la période caractérisée par le slogan :
« Réformons l'EglsVé », Toutes les struc-
tures sociales de ia vieille Chine furent
« réformées et purifiées » selon les prin-
cipes marxistes. Le peupl e devait par-
ticiper spontanément à l'édification de
la Chine nouvelle.
A cette vague de moralisation pa-
triotique , les divers cultes ne devaient
pas échapper non plus. En 1949-1950,
on réforma le bouddhisme , le confucia-
nisme, l'islamisme, le protestantisme,
sans grande résistance de la part des
adeptes de ces religions. Le catholicisme ,
en revanche, se montra moins docile ,
et aux fidèles fut pratiquement posé le
dilemme : « Si vous êtes de bons pa-
triotes, vous devez votre aide au gou-
vernement. Donc , purifiez , réformez vo-
tre Eglise ; libérez-la des éléments et des
dogmes impérialistes. Si vous refusez ,
vous êtes vous aussi des impérialistes et
vous méritez d'être traités comme tels. »
Ainsi le.s catholiques furent-ils mis à
l'épreuve avec le « Mouvement des trois
autonomies », qui exigeait de l'Eglise
chinoise l'autonomie économique vis-à-
vis de l'étranger , une propagande con-
forme aux directives du gouvernement
et l'exclusion de l'autorité papale, donc
nratiouement un schisme.

Une dure contrainte
Lancé en novembre 1950, le mouvement
soutenu par une violente campagne con-
tre le Vatican amena l'expulsion, en
juin 1951, de l'internonce apostolique ,
Mgr Riberi. Les catholiques résistèrent
assez bien à ce premier assaut et , après
une année de tentatives infructueuses ,
le « Mouvement des trois autonomies »
fut abandonné par le gouvernement qui
lui préféra un temps de persécutions ou-
vertes. Le calme revint vers 1953, quand
se formèrent les associations des ca-
tholiques patriotes. Plus d'Eglise na-
tionale schismatique, mais une Eglise
patriotique. C'était d'ailleurs bonnet
blanc, blanc bonnet , ou à peu près !
Août 1953 : convocation à Nankin du
premier congrès des associations , sous
la présidence d'un prêtre excommunié,
Mgr Li Wei-kuang, aujourd'hui député
catholique au parlement de Pékin. Ce
congrès, lui aussi , manqua son but puis-
qu 'il ne parvint pas à trouver un nom-
bre suffisant de prêtres et de laïcs ca-
tholiques assez inf luent s  pour prendre
la tète du mouvement.
La persécution reprit , plus violente. Elle
commença par la communauté de Shan-
ghaï , forte de 110,000 fidèles , avec plus
de 300 prêtres guidés par le courageux
évêque , Mgr Ignazio Kiung. Très vite ,
Mgr L. Kiung et 150 prêtres et repré-
sentants de la laïcité furent  emprisonnés.
De Shanghaï les persécutions s'étendirent
au pays entier en 1955-1956 , en parallèle
avec la campagne nat ion ale  cle répres-
sion des contre-révolutio nnaires , lancée
par le gouvernement pour éliminer une
bonne fois les éléments « rebelles ».
Le 2 mai 1956, Mao Tsé-toung annonçait
dans un discours l'ère d'une « politique
cle la libre rivalité et du libre épanouis-
sement des cent fleurs qui ornent les
différentes écoles idéologiques ». L'Oc-
cident dut croire alors que le commu-
nisme chinois renonçait aux œillères. Il
ne s'agissait en réalité que d'une tacti-
que permettant de serrer davantage en-
core les freins. Et ce furent les trop
fameuses « purges pour déviationnisme »,
mettant les intellectuels à la merci des

« papes » du parti et soumettant les ca-
tholiques à de nouvelles pressions pour
qu 'ils n 'adhèrent pas aux associations
patriotiques dont le deuxième congres,
tenu en août 1957, condamna en bloc
tous ceux qui refusaient d'accepter la
nouvelle « ligne ».

Evêques illégitimes
Enfin , le 13 avril 1958, les communistes
se décidèrent à franchir un grand pas
en consacrant deux évêques élus par les
catholiques patriotes. D'autres furent
également consacrés pendant les mois
qui suivirent, si bien que l'on compta
actuellement ime vingtaine -d'évêques
patriotes occupant (comme le dit PieXn
dans son encyclique) « non pas des
diocèses vacants mais des sièges épis-
copaux dont les légitimes titulaires ont
été expulsés ou languissent en prison ».
Le gouvernement cherche donc à rem-
placer graduellement les évêques « im-
périalistes » par des « évêques patriotes »
à lui soumis, condition indispensable à
la création d'une véritable Eglise na-
tionale chinoise. Sommes-nous là en
présence d'un véritable schisme ?
Pour en ju ger, il faudrait être certain
de trois faits. Premièrement : les céré-
monies de la consécration ont-elles
réellement eu lieu ? Les seules infor-
mations sur ce point sont des sources
communistes et leurs auteurs n'ont na-
turellement pas à les démentir. Secon-
dement : en admettant le fait de la con-
sécration, il faut que les évêques (con-
sacrant et consacré) aient eu vraiment
l'intention de donner son sens à la cé-
rémonie et, sur ce point , les doutes sont
encore plus grands.
Autrement dit , les intéressés peuvent
avoir été pris au jeu par crainte du pire,
animés de la ferme intention de se prê-
ter à une illusoire parodie , sans donner
ni recevoir valablement la dignité épis-
copale. Troisièmement : en admettant
la validité de la consécration , nous ne
sommes pas encore en face d'un véri-
table schisme. Car il faudrait pour cela
que la majorité des prêtres et des
croyants de Chine reconnaissent leurs
nouveaux directeurs spirituels et leur
prêtent obéissance. Rien ne dit qu 'ils
l'n n t  f a i t .

Résistance héroïque
En novembre 1958 le « Jan Min Je Pao »,
organe officiel du gouvernement cle Pé-
kin , annonçait qu 'il devait intensifier
les « cours pour la formation doctri-
naire des prêtres et des fidèles catho-
liques , toujours attachés à l'Eglise im-
périaliste cle Chine ». Le journal no-
t i f i a i t  en outre que la diffusion de la
dernière encyclique de Pie XII sur la
Chine était sévèrement interdi te ,  com-
me « traître à l'Etat ». Quelques prêtres
ont été emprisonnés à Canton , pour
l'avoir eue entre les mains. Un autre
signe de la résistance héroïque des ca-
tholiques : l'absolu silence fait , ces der-
niers mois, autour de l'Eglise patrio-
tique , auparavant l'objet de longs rap-
ports dans l'organe officiel.

En conclusion : avant de j uger les
événements de Chine , il faut être pru-
dent. Il est en effet impossible cle con-
trôler la vérité de.s informations com-
munistes et de comprendre l 'état d'âme
des catholiques chinois , ceux de leurs
évêques et de leurs prêtres , devant la
terrible pression à laquelle ils sont sou-
mis. La parole du Saint-Père qui dé-
nonce la persécution met une fois de
plus cett e vérité en évidence : la foi
chrétienne n 'a pas d'ennemi plus achar-
né que le communisme , quel que soit
le pays où il sévit.

(Copyright by Len Sirman Press.)



ZWAHLEN & MAY R S.A.
Constructions métalliques
LAUSANNE

chercha pour ion service administratif i

un ou une employé (e)
de bureau qualifié (e)

pour divers travaux relatifs à la prépa-
ration des pales et & la tenue d'un fi-
chier d'offres et de commandes notam-
ment.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats , è la direction
ZWAHLEN & MAYR S. A., Malley - Lau-
sanne.

_. __ ... ¦ ____. ,__¦__.._. ______ l¦. '̂̂ rtW^ ¦̂ 1l̂ -|lll_̂ l_^-^¦'- ¦¦ ¦..tr.t^n;.. _ - ¦ «j____________t_____ i_______fl

Emboîteur, pcseur de cadrans
cherche emploi à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 818 69, aux heures des repas.

Nous engageons

ébéniste
et

manœuvre sur bois
Places stables et intéressantes.
Faire offres à Lumidécor S.A., rue
Fritz-Oppliger 7, Bienne 6.
Tél. (032) 4 56 56.

ENGAGEMENT
Ouvriers - ouvrières sur machines.
Se présenter à

A D A X ,
atelier de décolletage. Peseux.

Tél. (038) 81120 (pas d'étrangers).

Importante maison du secteur des grands
consommateurs (pâtissiers, confiseurs, hôpitaux,
établissements) cherche

REPRÉSENTANT
=

expérimenté et dynamique.

v

Nous offrons place stable, Intéressante, bien
rétribuée, semaine de cinq jours.

Faire offre sous chiffres G 2607 à Publicitas,
Neuchâtel, avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photographie.

CHAUFFEUR
-MAGASINIER

(possédant permis de conduire voi-
ture) serait engagé tout de suite.
Faire offres à
Allanfranchini & Cie
Entreprise de construction
Maillefer 32. Tél. (038) 515 28
N E U C H A T E L

i&^f|wl engage tout de 
suite

^MB employés (es) de 
maison

_jj | d'office et aide de cuisine
Conditions de travail et de
salaire intéressantes.

Hôpital
neuchâtelois

cherche pour date à con-
venir

jeune fille
pour aider la sœur de
service des enfants. Ecri-
re sous chiffres P 50.136
N à Publicitas, Neuchâtel.

Dame âgée, en bonne santé, de-
mande pour lui tenir compagnie
durant un séjour de vacances en
juillet

personne dévouée
qui sera rétribuée et dont la pen-
sion sera payée.
Faire offres à Mme Degoumois,
Saint-Nicolas 9, Neuchâtel.

magasinier I
H«im serait engagé par I

|̂ f©ff©j notre service des E
S»!Jl|j «fruits et légumes> I

neuchâtel fj 5 37 21 I
portes - rouges 5 5

' "̂ j^̂ :jjfe 5̂r^w_ffi™MMB

Nous engageons

serrurier - soudeur
ou bon manoeuvre

travail varié en atelier. Place stable
et intéressante.

LUMIDÉCOR S. A.,
rue Fritz-Oppliger 7, Bienne 6.
Tél. (032) 4 56 56.

SECURITAS S_A.
engage

Gardiens de nuit permanents
Gardes pour services occasionnels

Gardes pour Comptoir Suisse 1963
Gardes permanents et auxiliaires pour

Exposition
Nationale 1964

Demander formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
Securitas S. A 

rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel
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HÔTEL CITY - NEUCHATEL
cherche pour tout de suite

sommelier
ou

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

Nous cherchons

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, avec i
de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Personne qualifiée
ayant de l'initiative. !

Travail intéressant et varié. Place
stable.

Faire offres écrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée à

FAVAG S. À. NEUCHATEL

Pension en ville cherche

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

Adresser offres écrites à G. V. 2392 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ^
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

i

Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. — Sfadresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

L_ ; j

GARAGE HIRONDELLE
cherche pour tout de suite ou date à convenir un

serviceman
bonne rémunération, caisse de retraite.

Se présenter aux bureaux du garage, sur ren-
dez-vous. Tél. 5 94 12.

FA/ V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert* au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteinte par téléphone, le
matin dès 1 h 80.

I>» samedi, l'entreprise est complète- i
. ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lee annonces reçues avant 10 heures !

(grandes annonces avant 9 heure»)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir & notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe- j
titra annonces, le vendredi également,
avant 16 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- j
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir |

Jusqu 'à 15 heures. Passé oe délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date , sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. Bn 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 eu 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 » J

^ t

Importante maison de commerce de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Activités : comptabilité des stocks, facturation, décomptes
divers.
Place d'avenir.
Faire offres avec prétentions de salaire et photographie,
sous chiffres P 3683 N à Publicitas, Neuchâtel.

§jj
La direction générale des PTT, à Berne, engagerait
dans sa division radio et télévision des

TECHNICIENS
pour diriger la construction .et surveiller l'exploitation
d'installations de faisceaux hertziens pour télévision
et téléphonie.

Les candidats connaissant la technique des télécom-
munications et recherchant une activité indépendante
dans les domaines de la transmission et des micro-
ondes trouveront dans nos services une occupation
intéressante et variée.
Il est tenu compte de l'activité antérieure pour fixer
le traitement initial. Semaine de 5 jours par alter-
nance.

Adresser les candidatures, accompagnées des pièces
usuelles, à la division du personnel de la direction
générale des PTT, Berne.

La Régie fédérale des alcools
à Berne cherche un

collaborateur juridique

Etudes universitaires complètes et intérêt pour les
problèmes économiques. Activité variée. Langue mater-
nelle : le français ou l'allemand. Bonne connaissance
d'une deuxième langue nationale.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'une photo et des
pièces relatives à leur formation et à leur activité
antérieure, à la Direction de la Régie fédérale des
alcools, Langgasstrasse 31, à Berne.

Je cherche

gentille
jeune fille

disposée à aider au mé-
nage pendant les vacan-
ces d'été (bord du lac
de Bienne). Argent de
poche. — S'adresser à
Mme F. Gerber , Sainte-
Hélène 16, la Coudre. —
Tél. 4 08 19.

On cherche pour gros
ménage passant le mois
d'août k la Forclaz
d'Hérens, 1800 mètres,
une

AIDE DE MÉNAGE
sachant cuire. Chalet
neuf et confortable , d'en-
tretien facile. Jeune fem-
me avec enfant accep-
tée. S'adresser k Mme
Jacques de Montmollln,
ruelle Vaucher 36, Neu-
châtel.

Quel professeur ou étu-
diant donnerait

leçons
d'allemand

à gymnasien de ire an-
née, éventuellement Jus-
qu'au 15 août ? Adres-
ser offres écrites à KZ
2396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune garçon
comme aide pour porta-
ge de lait. Entrée au plus
tôt. Tél. 6 40 67.

Hôtel

^Jaaulî_ic
Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

éventuellement « extra ».
Se présenter à l'entrée du
personnel .

Fleuriste
cherche pour son maga-
sin un(e) fleuriste ou as-
sujetti) pouvant travail-
ler seul(e) . Conditions de
travail agréables ; bon
salaire. Chatelaln-Fleurs,
bd Georges-Favon 6, Ge-
nève.

Je cherche

ouvrier pâtissier
capable de travailler seul.
Libre le dimanche. Marié
pas exclu. Entrée le 1er
août. — Faire offres à
D. Almone, boulangerie -
pâtisserie Grand-Rue 6,
Peseux (NE). — Télépho-
ne : 813 37.

On demande

un ouvrier
agricole

et

un jeune garçon
pour les foins, chez
P. Challandes, la Jonchè-
re. Tél. (038) 6 92 89.

Nous cherchons jeune peintre au
pistolet ou jeune homme actif et
débrouillard qui serait mis au cou-
rant de notre service de

peinture au pistolet
pour articles variés , Poste intéres-
sant. Place d'avenir.
S'adresser à Luinidécor  S. A., rue
Fritz-Oppliger 7, Bienne 6.
Tél. (032) 4 56 56.

; ALPINA
a

Compagnie d'assurance S.A., Zurich ,
agence générale à Neuchâtel , cher-
che pour compléter son équipe

; COLLABORATEUR
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Nous traitons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Situation intéres-
sante pour monsieur dynamique,
ambitieux, travailleur et sérieux.
Un débutant aurait  une chance d'ac-
quérir une formation adéquate. Le.s
offres seront traitées confidenticlle-

. ment.

Les adresser à R. Allimann , agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

Kg -\mm V ë glPÇÏe $.Âa
BMM{MJM___M̂  pour sa~
0& FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

JEUNE HOMME
ou DAME

pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à l'adresse *̂f$0:-ci-dessus. étfHÊ

Je cherche

remplaçante
(employée de maison) du
5 au 25 août , dans mal-
son de campagne au bord
du lac, près de Colom-
bier. — Tél. 6 31 53, aux
heures des repas.

Coiffeuse
capable est demandée.
Eventuellement pour les
jeudis, vendredis et sa-
medis. — Adresser offres
écrites à CR 2388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
diplômée

en chaussures cherche
place pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres
écrites à IV 2363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à faire des
heures

de ménage
le lundi après-midi, mer-
credi toute la Journée et
le jeudi après-midi, —
Adresser offres écrites è
226 - 72 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce stable de

sommelière
libre au début de Juillet.
Adresser offres écrites à
JW 2364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
d'école commerciale

cherche occupation
auprès d'enfants pour 3-
4 semaines pendant les
vacances d'été (15 juillet
- 17 août) afin de se
perfectionner en français.
S. Schorta, Grosswiesen-
strasse 100, Zurich 11/51'

S. 0. s.
Homme de 50 ans cher-
che n'importe quelle oc-
cupation pour 3 semai-
nes, k partir du 25 Juil-
let. Prétentions très mo-
destes. Adresser offres
écrites k FS 2360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allemande
21 ans, cherche place
dans bonne famille (de
préférence catholique),
pour apprendre la cuisi-
ne, et se perfectionner
en français. Adresser of-
fres écrites k DS 2389 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dactylographie
Dame consciencieuse et
habile cherche travail ré-
gulier : thèses, correspon-
dance. Machine à dispo-
sition. Tél. 5 36 69.

Mécanicien
22 ans, ayant bonne for-
mation , cherche place de

RECTIFIEUR
à Neuchâtel ou aux envi-
rons de préférence. —
Adresser offres écrite» à
J. X. 2333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Autrichien, par-
lant couramment le fran-
çais, possédant bonnes no-
tions d'anglais, habitué &
travailler Indépendam-
ment , cherche place

dans un bureau
(exportation ou importa-
tion) à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à LA
2397 au bureau de la
Feuille d'avis.

On garderait
un enfant de 2 à 6 ans,
du lundi au vendredi, k
Cernier ; bons soins as-
surés. Adresser offres écri-
tes k MB 2398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche k faire travail
facile a domicile. Adres-
ser offres écrites à OD
2401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef de bureau
employé consciencieux
cherche emploi. Adresses
offres écrites & FU 2391
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
expérimenté cherche si-
tuation. Adresser offres
écrites k ET 2390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténodactylographe
de 19 ans, d'origine alle-
mande, avec connaissan-
ces approfondies des lan-
gues anglaise et française,
cherche emploi dans ville
de Suisse romande à par-
tir du 1er novembre ou
pour date à convenir. —
Faire offre à : Helga
Schertler , 7 Stuttgart-
Moliringen, Riibezahlweg
42 , G. o/O G. Euchner.

Jeune secrétaire
cherche place dans bu-
reau de la ville pour le
début d'août ou septem-
bre. Tél. 5 03 29.

Secrétaire allemande
expérimentée, 51 ans, baccalauréat, connais-
sances parfai tes  cle l'anglais et de la sténo
anglaise, 13 ans de pratique dans les bu-
reaux anglais et américains à Berlin , bon-
nes notions du français , cherche emploi
dans maison de bonne réputation.

Faire offres à Mlle Anneliese Werkmeister,
Klopstockstrasse 2, Berlin 21.

•••••••••••••••••••A
Contremaître

menuisier -
ébéniste

avec maîtrise fédérale cherche , pour date h
convenir, un changement de si tuat ion avec
perspectives d'avenir. Parle le français et
l'allemand. — Faire offres sous chiffres
P N 12118 C à Publici tas , Neuchâ te l .
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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 !

• POUR L'ENTRETIEN , lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile. <~

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

I C  

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

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

0 INTÉRIEUR SOIGNÉ I procure enthousiasme, Joie et contente-
ment !

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

éP p 1IIHHHHHBHHHEPI ¦j 8UC t̂el
WA "A TÊ f r Z + ïfwl K rkyM éL ( °38)
||iH_H__ÉH_B__AJi 5 59 12

REV^TEIVCENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES I. '
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Demain,
la nouvelle usine
Brunette...

i' "¦" ¦ : ' ¦• '/"I ' !
¦ , . : ' - I l

Maquette de l'ensemble des usines à Serrières Vue générale de la salle des machines

|i . ,,̂ si WIP  ̂
Les 

Fabriques de Tabac Réunies SA

Wêy ^iagjffjB ^^^ j m  construisent, à Serrières, une nouvelle
m È̂^̂ Ê̂Éttlf .̂ m -1 usine conçue pour répondre à toutes les
U P^l exigences actuelles et prévisibles. Ces ins-

' *̂  *̂*'*,tt,,*,,,,,,>i
 ̂ MF tallations ultra-modernes permettront

m i JÊ f̂ ,J^^^^P^^ 
heureusement 

plus les visites commentées

» i2 mS^Y ...j ^Z^^^^b^^ c*e notre l,s"ie? ma*s e^es seront reprises
n *<1 PvjM^MttiiH  ̂ en 1964, après l'inauguration de la nou-

JË^PwÉ 1SIH~ velIe fabrique. Une annonce paraîtra le
mm^*̂ ^- «*. ^ —-— moment venu et nous vous invitons dès

r "£ g J 7 * ê* ^ t  aujourd'hui à lui donner suite.
Structure métallique de l'étage d'installation

IWÉIIW u< e M *™ m M ls

Un TDiablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt
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/apéritif des gens prudent;

(c) Jeudi soir , 170 élèves de l'école se-
condaire de Lucerne sont arrivés à Delé-
mont. Ce sera la première étape d'une
course scolaire qui durera une semaine,
et qui vaudra sans doute aux élèves de
beavix souvenirs et des brûlures cuisantes
aux pieds.

Le programme de la course est en effet
fort copieux et comprend de nombreux et
longs trajets à pied alternant avec des
parcours en train. Après avoir parcouru
aujourd'hui le Welssenstein , les Jeunes
gens visiteront Porrentruy, les Bangiers,
Gloveller , les Franches-Montagnes, la
Chaux-de-Fonds, les Ponts-de-Martel , les
gorges de l'Areuse, le Creux-du-Van,
Saint-Aubin et Neuchâtel.

Des écoliers lucernois
à pied à travers le Jura

AU FIL DES ONDE S
En ju in , la longue émission «Au-

toradio Svizzera » est remplacée par
un bonjour à tous quotidien. L'au-
diteur tôt levé et qu 'agaça souvent
cette triplette linguistique sera
mieux satisfait désormais. Les con-
seils de saison , tant aux gens de
la terre qu 'à ceux du volant et à
ceux qu 'intéresse leur petite santé,
seront donnés avec brio : la variété
s'al lie par conséquent à la propaga-
tion d'une nécessaire bonne humeur
parmi les usagers matinaux de la ra-
dio .

In Memoriam Jean XXIII
La veille de la mort du souverain

pontife, le 2 juin , puis au soir du
3 juin , de nombreux témoignages
furen t  apportés devant les micros de
Radio-Paris et de Radio-Suisse ro-
mande ; ce fut d'abord M. Marc
Bœgner, cle l'Académie française,
le protestant le plus connu d'Eu-
rope , qui apporta un témoignage
admirable , morceau d'anthologie
et hommage d'admiration tout en-
semble. Quelques instants après la
mort du pape , c'est à Benjamin Ro-
mieux qu 'échut l 'honneur de tracer
de l' auguste défunt  un tableau de
pâleur et de poids justes, d'une voix
où le respect , allié à une onction de
bon aloi . f i r en t  impression sur cha-
cun.

Jeune sagesse
Un é t u d i a n t  de 19 ans , de Gré-

noble , a eu un grand prix de phi-
losophie avec sa composition
« L'homme de l'avenir » (Radio-
Paris , 5 j u i n ) .  Interviewé dans sa
ville na t a l e  par un présentateur pa-
risien , à la demande : « Que pensez-
vous de la jeuness e» ? « Il n 'y a pas
la jeunesse , r épond i t  le garçon , il y
en a p lus ieurs , de qual i tés  et d'âges
différents». « Que pensez-vous de la
musique ?» « il n 'y a pas une seule
musi que , il y en a plusieurs ».
«Préférez-vous les westerns aux
fi lms i n t e l l e c t u e l s ? »  « Pas question
de préférer , dit le jeune sage , «j'ai-
me mieux un  hon wes te rn  qu 'un
m a u v a i s  f i lm intel lectuel  et vice
versa » . Toutes ces vérités débitées
d' u n e  vo ix  paisible , un peu dédai-

Et a part cela...
Un programme bien « ordonnan-

cé *, tel était le titre d' une annonce
hippique , sur Radio-Paris , le 7 ju in ;

de Biaise Cendrars et C. Godard ,
nous avons écouté une p ièce : « Les
Aventures de Dan Yack *, avec Jean
Servais de la Comédie-Française
dans le premier rôle ; bonne p ièce
d' aventures, drue , bien gueulante ,
mais sans vul garité , et constam-
ment accompagnée , hélas , de jazz
tonitruant , de cris... Trop et trop
peu gâtent tous les jeux  : les jeux
scéniques comme les autres ;

il g avait soirée de disques , sur
le second programme , le it juin ,
sous le titre de « Lauréats du con-
cours international de Genève », or,
c'étaient des productions d' artistes
primés en 1953, 1956 , 1959. Ce n'est
donc pas « l e * concours , mais des
concours qu 'il aurait fa l lu  dire ;

à la mémoire d'Al fred Cortot ,
mort le 15 juin 1962, André Dela-
pierre a joué , le 15 juin , un f o r t
bel impromp tu du grand p ianiste ,
puis nous avons pu entendre ce trio,
fameux  parmi les plus fameux , ce-
lui de Cortot-Thibaud-Casals , jouant ,
en 1926, des pages de Schubert. L' on
n'est pas tant surpris de la dispa-
rition de musiciens âg és , qu 'émer-
veillé de la vitalité présente du seul
survivant de l' ensemble , l' octogé-
naire Pablo Casais :

c'est à Dombresson que Pierre
Lang nous a conduits , au soir du
15 juin , et nous avons appris que
ce jol i  bourg est connu pour  le
nombre impressionnant de tartes
aux prunes du jour  du Jeûne , pour
ses beignets au genou et , au tre fo is ,
pour la quegnarde — seize heures
de cuisson — qu 'aujourd'hui p lus
personne n'aurait la patience de
zuire , ni, sans doute (car nous som-
mes gâtés)  le p laisir de manger ;

belle pièce de C.-F. Landr u « Le
Prix d' une montagne » ( le  C.ernin ) ,
pour le lOOme anniversaire du
C.A.S., au soir du 15 juin  ; c 'est
l'é popée tragique des Whyrnper,
Doug las , Hadoui , tués dans une.
ascension restée tristement célèbre.

Le P. S.

gueuse , semble-t-il , de devoir répon
dre aux bana l i t é s  d' un a î n é  !

Deux très belles choses
La première , fut  d' e n t e n d r e , au

cours du concert ext raord ina i re  de
l'O.R. à Genève , le 5 j u i n , l'œuvre
si intéressante  et a t t a c h a n t e  de
Paul Hindemi th : «Mathis  der Maler».
Nous y avons pris un p laisir cons-
tan t  car l'orchestre , en t r a îné  excel-

lemment par son chef , y apporta
tous ses soins, et mi t  beaucoup de I
poésie clans l'interprétation des di-
vers tableaux musicaux.

La seconde belle chose fut don-
née en fin de soirée, le même jour,
à l'occasion du concert cle gala qui
marqua , à Paris , le jubilé du Théâ-
tre clés Champs-Elysées. Maria Cal-
las y ' chanta des airs parmi les
plus périlleux de Rossini , de Bel-
lini , de ceux qui exigent des voix
féminines à 1a fois puissance, sou-
plesse, émotion , éclat dans des notes
hautes , douceur dans le registre plus
bas. L'explosion des applaudisse-
ments d'un public quasi dél'irant,
aura  sans doute plu à la cantatrice :
elle n 'en a t tenda i t  pas moins, sû-
rement , mais la rivalité l'opposant à
la Tebaldi la tourmente certaine-
ment parfois et doit lui faire ap-
précier l'en thous iasme des foules.

E. Ansermet parle
de « Casse-Noisettes »

Avec beaucoup d'élégance dans
les termes, de précision souple dans
l' exposé , et le mot toujours admira-
blement juste , le maître Ansermet
a présenté le charmant ballet
« Casse-Noisettes » de Tchaïkovsky
aux élèves du degré supérieur, au
cours de l 'émission radioscolaire du
14 ju in . Faisant défiler les diffé-
rents  tableaux musicaux de cette
œuvre séduisan te , après en avoir
présenté les caractéristiques iustru-
mentaies , le fameux chef d'orches-
tre a su cap tiver tous ses auditeurs,
ma î t r e s , parents , et écoli ers. M. Ad.
Ischer , professeur  en notre ville,
parlera , lors de la prochaine de ces
émissions, le 22 ju in , de nos empo-
sieux jurassiens.

Avec Béatrice Dussane

Guide gracieux , fortement et agréa-
blement documenté, Béa trice Dus-
sane sai t  nous condiiire aux lieux
où souf f le  l' esprit , où règne l'élé-
gance du verbe , où passent et vivent
des gens cle t a l en t . Le 14 juin , nous
avons descendu  en sa compagnie
le f leuve de Loire. Non point seuls,
ma i s  en compagnie d'écrivains
d 'hier , puis  d' acteurs  d'aujour-
d'hui , ces derniers nous donnan t
des f r agmen t s  d'oeuvres des pre-
miers , tous a y a n t  célébré le fleuve
incomparab le .  Tour à tour Lise De-
lamare, Georges Chamar at , Denise
Gence , André  Falcon , J.-P. Jamma ,
etc., nous présentèren t  clés proses
de Mme de Sévi gné , Cha teaubr i and ,
Ernest  R e n a n , Maeterl inck , sans ou-
blier les poèmes cle certains grands
de la pléiade , Ronsard , et Joachim
Du BeMay ; cette capt ivante  soirée
fut offerte par Badio-Paris.

L» Père SOREIL.

Le chiffre te ressortissants
i . va-t-il doubler ?

Les Hauts -Geneveys : 520 habitants

D'un de nos correspondants du Val-de-
Ruz :

La petite commune des Hauts-Gene-
veys ne compte que cinq cent vingt habi-
tants : des agriculteurs, des ouvriers qui
travaillent dans quelques rares ateliers de
l'endroit ou à Fontainemelon ou encore
aux Geneveys-sur-Coffrane. Cette modeste
agglomération est néanmoins importante
par sa situation géographique. En effet ,
elle est située à proximité de l'importante
route de la Vue-des-Alpes et sur la ligne
de chemin de fer Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds.

Il y a quelques années à peine le vil-
lage n'avait pas encore subi les assauts
des temps modernes. Puis tout à coup
on vit surgir Ici et là de nouvelles cons-
tructions, notamment à l'orée du bois,
au-dessus de la gare et au-dessus de la
grande artère.

En conséquence, la population a quelque
peu augmenté. Il a fallu ouvrir une nou-
velle classe dans un collège entièrement
révové.

Aujourd'hui, la situation est sur le
point de se modifier une nouvelle fols.
Deux grands projets de construction sont
à l'étude qui , s'ils sont réalisés dans un
proche avenir, auront , pour conséquence
une augmentation sensible de la popula-
tion qui doublerait en moins d'une décen-
nie.

Nouveau quartier
n y a quelques années, un agriculteur

a vendu à une société immobilière bien-
noise la totalité de son domaine sis au
nord-ouest de la route de la Vue-des-Al-
pes, au-dessus du passage sur voies. Or,
cette société envisage de construire sur
ce terrain plusieurs immeubles de vingt
à trente appartements chacun , soit au to-
tal 140 appartements. Des architectes de
Neuchâtel mettent au point ce vaste pro-
jet qui sera soumis pour étude au:-: auto-
rités communales des Hauts-Geneveys. H
s'agira pour ces dernières d'étudier no-
tamment le ' problème de l'amenée de
l'eau , de l'électricité et des égouts.

Ces appartements pourraient A tr -  loués
à des autochtones mais surtout à des ha-
bitants de la Chaux-de-Fende qu_ dû:_rent
quitter la métropole horlogère pour se
mettre au vert dans une région aux hi-
vers moins rigoureux.

En comptant quatre personnes par lo-
gement cela ferait une population de 560
habitants qui viendrait habiter les Hauts-
Geneveys.

Pour l'Instant du moins, il n 'est pas ques-
tion d'implanter dans ce village cle nou -
velles Industries où les habitants du nou-
veau quartier pourraient travailler. Ce-

pendant l'étude de ce problème, s'il ne
retient pas pour l'instant l'attention des
promoteurs du projet de construction,
n'en est pas pour autant exclue.

Villas et blocs locatifs
Les autorités des Hauts-Geneveys pour

leur part ont un autre projet en tête.
Lors de la correction de la route de la
Vue-des-Alpes, l'Etat a été dans l'obli-
gation . d'acheter à un bordler quatre hec-
tares de terrains situés au nord du vil-
lage. Or , la commune envisage de rache-
ter ces terres, d'y Incorporer un hectare
destiné primitivement à l'aménagement
du centre de jeunesse dé l'Eglise neuchâ-
teloise. Sur cet emplacement pourraient
être construits une vingtaine de villas et
six blocs locatifs d'une dizaine de loge-
ments chacun. Dans ce secteur , 280 per-
sonnes pourraient y trouver un toit.

Rien n 'est encore décidé
Aucun de ces deux projets n'est encore

mis au point , empressons-nous de le dire.
Cependant , de nombreuses demandes
d'achat de terrain ont déjà été déposées
sur le bureau du Conseil communal des
Hauts-Geneveys. Personne n'ignore qu 'un
net courant se dessine en faveur de l'ha-
bitacle à la campagne, le séjour dans les
grandes cités devenant de plus en plus
inconfortable.

D'ici peu, les autorités des Hauts-Ge-
neveys auront à prendre d'importantes dé-
cisions qui risqueront de modifier com-
plètement l'aspect extérieur du village.

A. 8.
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AVENCHES
La Maison d'enfants

sera rénovée
(c) L'assemblée générale de la Maison
d'enfants a eu lieu , à Avenches, sous la
présidence du Dr Huffy, qui salua la
présence de M. Krafft , représentant le
service cantonal de l'enfance. Le dernier
exercice a bouclé par un déficit de
1 fr. 10, sur un total de dépenses de
87,000 fr. Les comptes furent présentés
par M. Maillard , et commentés par M.
Jotterand , directeur de l'établissement.
La différence entre les recettes et les
dépenses (environ 16,000 fr) a pu être
comblée par des dons , les legs et les
cotisations des 355 membres.

LE P.M&UIEIl
Course scolaire

(c) Profitant de l'anniversaire du B.L.S.,
les élèves du Pàquier et de la Joux-
du-Plàne ainsi que de nombreux accom-
pagnants se sont rendus dans le LStschen-
thal . but de la course scolaire de cette
année. Le beau temps étant de la par-
tie , la course s'est déroulée dans les meil-
leures conditions et chacun en gardera
un bon souvenir.

J: *̂ ****!. . .  •
MARIN ¦ EPAGNIER

Coursas scolaires
(c) Renvoyées d'une semaine en raison
de la pluie , les courses scolaires ont eu
lieu mardi par un temps assez clément.
Chaque classe avait choisi un but et un
moyen de transport différents. Les petits
sont allés à Chaumont puis à Valangin.
Les deuxième et troisième années se sont
rendues par le bateau à Morat et ont
ensuite visité Avenches d'où le retour
s'est fait en train . Une des classes du
degré moyen a pris l'autocar pour aller
voir les Franches-Montagnes et l'autre
s'ert promenée sur le lac des QiiBtrs-Can -
tons pour s'arrêter ensuite au Musée des
transports à Lucerne. Le projet de claeee
supérieure de remplacer la course par
des journées de ski n 'a pas été agréé par
la commission scolaire et nos grands
élèves feront leur sortie au mois de
Juillet.

Tous les retours des classes se font
maintenant séparément et l'on n 'assiste
plus aux réception-, avec la fanfare en-
tourée de la population. C'était une
coutume assez sympathique que les jeu-
nes ne connaissent plus.

Gonnaissiez-vous
ces OBJEOTSFS
de DE CJMUE ?
Ses ambitions pour la France et
pour l'Europe ? Le rôle de l'Amé-
rique ? Raymond ARON, l'un des
commentateurs politiques les plus
influents , répond à ces questions
(et à bien d'autres)  dans Sélection
de juillet. Achetez Sélection cle
juillet.

'- '": j m  Formidable
Jph cet le café au lait
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IIéII ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
i H à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux do 4 à 10 "
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TRUST

Pour un cours de Fr. 102.—
y compris l'intérêt dès le 1er
février 1963, nous pouvons
émettre d'autres certificats de
5, 10 et 50 parts. Rendement
brul présumé 4 H %.

?
ÏEBA S. A., BALE

RESTAURANT DU CERCLE
CHAMPAGNE

Samedi et dimanche
véritable jam bon de campagne

Poulet aux morilles
élevage du patron

DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS
VINS DE 1er CHOIX

Place de parc
Tél. (024) 313 66

M. et Mme Truan.

P̂ ) ë\ PAYERNE
. '' 'K-""-''- I du 29 juin au 13 juille t; 
..M'f;;; pgtBS

lijl?» du Millénaire de
ESI l'Abbatiale

CORTÈGE historique : 30 juin et 7 juillet.
Spectacle « Jcdermann » : 30 jui n , 6 et
13 juillet.
CONCERTS : 29 Juin et 7 juillet
Renseignements et location .
Hôtel de Ville, téléphone (037) 6 19 92.

La foire de juin
(c) La foire de Juin , qui a eu Heu
Jeudi , s'est déroulée par un temps cou-
vert, mais agréable. Elle a été de moyen-
ne importance et les marchands fo-
rains n'étaient pas très nombreux.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , ' était abondant et les
acheteurs furent assez nombreux. Les
œufs du pays se vendaient de 2 fr. 80 k
3 fr. la douzaine. Comme toujours , le
parc aux machines agricoles présentait
de nombreux modèles de machines de
tout genre et reçut de nombreux vi-
siteurs. Mais en général , les achats de ce
genre se font plutôt à domicile que sur
la foire , où acheteurs et vendeurs
peuvent discuter plus librement.

Il n 'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de fnire. En revanche,
sur la place de la Concorde , le marché au
petit bétail revêtait une certaine im-
portance et était bruyant et animé à
souhait. On a dénombré quelque 906
porcs , dont les prix ont subi une hausse
depuis le mois dernier. Les Jeunes sujets
de six à huit semaines coûtaient de 150
à 180 fr. la paire. Les jeunes porcs de
ticis mois se payaient de 110 à 130 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 130 à
160 fr. la pièce. Le porc gras était taxé
de 3 fr. 10* à 3 fr. 35 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

PAYERNE

POUR IE PLEIN ÉTÉ

Misk Un joli pull de coton,
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X- -\ v> Chemises polo, tissu coton
,» '8 uni on fantaisie,
**«F façon multiforme

1\ 1R80 1980 Q80
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façon multiforme

2680 1680 I280
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JACOBSEN
reste la championne

des tondeuses à gazon !
Les moteurs Jacobsen...

... ne sont pas des moteurs quelconques de
série. Ce sont des modèles originaux
Jacobsen , conçus spécialement pour les ton -
deuses à gazon Jacobsen I

Jacobsen vous assure une coupe impec-
cable et régulière , garantissant un gazon
plus vert.

12 modèles différents de Fr. 398 à
Fr. 1010.—.

Démonstration sur votre pelouse sans
engagement : un simple coup de téléphone
au (038) 9 19 44 suffit  !

U SCHMUTZ, quincaillerie
Grand-Rue 25, FLEURIER (NE).

PRÊTS I
A Sans caution jusq u'à 5000 fr.

...
~ Formalité* simplifiées j Ë\

40 Discrétion absolus |||

Banque Courvoisier & CiE H
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel \ 'Ë\

I 

Examinez-les toutes, jugez
en réaliste, vous choisirez
la Simca 1000 6590 fr.

Iç a  
c'est simca

Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-
Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16

Agents s Garage RITTER, 8, rue de Soleure, le
Landeron, tél. 7 93 24

Frédy SYDLER, Garage du Port,
Auvernier, tél. 8 22 07

Garage D. COLLA, 14, route de Neu-
châtel, Saint-Biaise, tél. 7 51 33

C W R f  M C MW3 .4F% DU JOURNAI

GILBERTE
SCHREYER
S avez-vous que les
C onditions d'été
H abituelles sous forme de
R istoume de 40 c. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Bureau et domicile : Côte 27

Tél. 517 21 Neuchâtel

A D R E S S E Z  V O U S  AU C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ *\ *»

:¦:-:¦: -: ¦:¦:¦:¦:¦ y ¦:¦ >|'>ù_.__ii_iw**",̂^ _̂_^

SAAB©e
pour la vil le

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.
¦PPBHH - la voiture suédoise
¦VI |, l'fl de qualité avion

Appelez-nous -
faites la connaissance de la SAAB t

Vgence générale : Macchi Frères S. A.
ïietikon, tél. (051) 93 10 93

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des
3outfes-d'Or, Gouttes-d'Or 78, tél.
038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber,
j arage, Florastrasse 28, tél. (032) 2 19 21
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I l  Schiaparelli §

I Le charme du «Tout Paris» émane J
| délicieusement de chaque goutte de ¦

j ce précieux parfum de Schiaparelli |
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Parfumerie - Pharmacie - Droguerie

i F. TRIPET |
¦ Seyon 8 Neuchâtel n
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Pour l'achat d'un

TRANSISTOR,

RADIO,

TÉLÉVISION,
MEDIATOR MEUBLE COMBINÉ

Faites confiance au spécialiste concessionnaire

^P c.j fosr^mtR.
[ y  VceRll lER X̂^

1 p^T~Ti»«"'s JE KJ Ttffmtci-ff^^l
A vendre k bas prix,

un
divan-lit

en bon état , ainsi qu 'un
couvre-lit rose. — Télé-
phoner au No 4 03 30 cie
midi à 13 heures et le
soir dès 18 heures.



Les coureurs du

^JlsiEG^L

ont réalisé de brillants résultats au

TOUR DE SUISSE 1963
Classement général

1. Giuseppe Fezzardi

2. Rolf Maurer

3. Attilio Moresi

Classement final du Grand prix de la montagne
1. Rolf Maurer

Classement par points
1. Rolf Maurer

2. Giuseppe Fezzardi

3. Attilio Moresi

Classement général par équipes

1 GRUPPO S P O R T IV O  CYNÀR

avec bicyclette FREMU S)

Jasseron ne refuserait pas
de diriger un club suisse

Bien aue dans notre p aus les f ootballeurs ne soient libres aue le soir

A bâtons rompus
avec l 'entraîneur
de Lyon, f inaliste
de la coupe de France

L entraîneur de 1 Olympic
Lyonnais; Jasseron, n'est pas
un inconnu à Neuchâtel , puis-
qu'il avait accompagné l'équi-
pe du Havre à l'occasion de
l'inauguration des installations
électriques au stade de la
Maladière.

Sa s i l h o u e t t e  ne passe pas inaperçue :
Jasseron , en ef fe t , mesure, pour le
moins , un mètre quatre-vingt-quinze.
Et nous avons profi té de la vis i te  de
Lyon pour nous entretenir  quelques
ins tan t s  avec cet homme sympathi que.

EXCELLENT CLASSEMENT
— Monsieur  Jasseron , depuis com-

bien de temps êtes-vous en t r a îneu r  à
Lyon ?

— Je viens de terminer ma première
saison à Lyon , après être resté six ans
au Havre.

— Cette première saison vous a-t-ell e
sat is fa i t  ?

—¦ Oui. Nous avons terminé au cin-
quième rang. Or, depuis p lusieurs an-
nées , l 'Ol if mpic Lyonnais terminait
le championnat au bas du classement.
Mon équipe a trouvé son st y le et joue
plus vite que précédemm ent.

— Quels joueurs se sont mis parti-
cul iè rement  en évidence ?

— Je citerai notre gardien Anb our ,
classé au deuxième rang en Franc e ;
Leborgne et Degeorgcs , jou eurs  discip li-
née A constants dans l' e f f o r t .

JOUEUR «'INSTINCT
— Vous ne citez pas Dinal lo  ?
— Fleuri;, cette année , n'a pas réa-

lisé une très bonne performance au
cours de ce champ ionnat , ll peut  fa i re
beaucoup mieux s'il suit mes conseils ,
car ce jeune joueur , du point de vue
col lec t i f ,  est encore un novice. N' ou-
bliez pas qu 'il joue d'instinct .

— Mais ses sélections en équi pe de
France é ta ien t  cer ta inement  méritée s ?

— Bien sûr. I l  a bien joué contre la
Hongri e et les journalistes  spor t i f s  ont
vu en lui un f u t u r  gr and joueur.  Ils
l' ont in f luencé  et nous en avons subi
les consé quences , car , pendant plusieurs
semaines , Dinallo était entre ciel et
terre.

Et après sa seconde parti e jouée
contre les Brésiliens , ces mêmes jour-
nalistes l' ont f o r t e m e n t  critiqué . Par
conséquent , il a traversé une. période
d i f f i c i l e  car à cet âge on tient comp te
des remarques des jour nalistes. Mais
heureusemen t ce passage à vide n'est
p lus qu 'un mauvais souvenir.

DÉÇU
L'entraîneur Jasseron se souvient en-

core de la finale de la coupe de France.
Sur tout  de la première édition , car,
du ran t  cette rencontre , Dinallo et Com-
bin , deux éléments doués , n'ont pas
forcé leur talent . Et notre interlocueu r
avoue que Monaco a a f f ron té  neuf
joueurs seulement . Le résultat  nul et
vierge est tout il l 'honneur  des Lyon-
nais , mais  Jasseron ne peut s'en con-
tenter . Il accepte plus la défai te  de la
deuxième édition que ce résultat nul
obtenu avec une équipe diminuée . Car
Lyon a eu plus d'occasions de mar-
nuer aue les hommes de Leduc...

MEILLEUR FOOTBALLEUR
— Que pensez-vous de Monaco ?
— Monaco a été , cette année , la meil-

leure équipe de France. Elle joue  bien
quand elle arrive à imposer son
rythme. Mais , à mon avis , elle joue
trop lentement pour réaliser de bon-
nes performances  sur le plan europ éen.

—- Pensez-vous que cette équi pe est
capable de dominer le football fran-
çais comme Reims, il y a quel ques
années ?

— C'est possible , mais à une con-
dition . L'équi pe moné gasque n 'est pas
très jeune ,  ll s 'agit donc de renouveler
tes cadres avec les années.

Douis est-il l' ar t isan des succès
de cette formation ?

— Je connais bien Douis puisqu 'il
était au Hniirc . Il a f a i t  d'énormes
progrès . Cette année , il a été le meil-
leur foo tbal leur  de notre pays , mais il
est incomplet . Il  ne lutte pas assez
et a tendance à jouer  souvent de la
même façon .  Il  n 'improvise pas assez.
Mai s Monaco a réalisé le « doublé *

Une scène devant In cage du gardien lyonnais Aubour lors de la première
édition de la finale de la coupe de France, celle qui n'a pas laissé un bon
cnii„__ir  r. Inctomn

grâce à une excellente prestation col-
lective . Tous les jo ueurs  sont à f é -
liciter.

GRACE A REIM S
— La France a de bonnes équi pes

de club. Pourquoi  l 'équi pe de France
ne réussit-elle pas de bonnes perfor-
mances ?

L'entraîneur lyonnai s  t rouve rapide-
ment une réponse :

— L'équi pe de France n 'est pas ho-
mogène. Il y a trop souvent onze indi-
vidualités . Tandis que précédemme nt,
la France avait une vraie équi pe , sur-
tout grâce aux joueur s de Reims qui
formaient  l' ossature .

—• Pensez-vous que Vcrries t doit es-
sayer de former une  équi pe de France
avec plusieurs joueurs  de Monaco ?

— Pourquoi pas ? C' est une solution
à ne pas né gli ger , surtout si Monaco
confirme sa p restation de cette année.

Ce n 'est pas une  c e r t i t u d e , loin s'en
fau t . Car ten i r  comme R e i m s  l' a fait
n 'est pas à la portée de n ' impor te
quelle équi pe . Mais le temps fa i t  des
ravages. Et Re ims  sombre de plus en
plus dans l' anonyma t  le p lus  cruel . Et
Batteux s'en va en seconde division.. .

—¦ J' ai été surpris  nous dit Jasseron ,
non pas (lu départ  de Bat teux , mais
surtout parce que cet excellent entraî-
neur n'ait pas reçu beaucoup de pro-
positions , ll semble que Batteux n'a
vins à f aire  ses nreuves .

SURP RIS
Surpris, nous le sommes chaque  jour.

Par exemple , la venue de Leduc à Ge-
nève surprend quand même, surtout
après les exp lo i t s  de son équi pe. Peut-
être que la Suisse est plus large... fi-
nancièrement s'entend !

— Accepteriez-vou s un contrat d'en-
traîneur en Suisse , sachant que les
joueurs ne sont à votre disposi t ion
que le soir après leur travai l  ?

— Certainement . Une seule chose im-
porte : que les joueurs mis à ma dis-
position aiment le f o o t b a l l .  C' est la
condition première à une réussite quel-
conque . Et en Suisse vous avez de bons
footballeurs .

— Oui. Mais comme en France, no-
tre équipe na t ionale  ne brille guère.
Ne vient-elle pas de se fair e  r id icul iser
par l 'Angleterre  ?

— De tels résultats n'ont , pour mol,
aucune sign i f i ca t ion .  Recevoir huit
buts , en match international , n'est pas
habituel. C' est donc, un accident . Car ,
malgré tout , votre équipe a réalisé de
bonnes per formance s  en Europe.  Nous
ne pouvons pa s fa ire  les malins , nous
autres Français I

UN EXCELLENT JOUEUR
Jasseron pense aux déboire s de l'é-

quipe  de France lors des é l i m i n a t o i r e s
do la coupe du monde et , actuellementi ft-à l ffiS

Jasseron, lors du récent match Cantonal - Lyon
(iPhoto Avip ress - J. -P. BAILLOD)

est conscient de la valeur toute rela-
tive de plusieurs équi pes françaises.
Mais  il est sa t i s fa i t  du comportement
de ses hommes .  Ne v iennen t - i l s  pas de
b a t t r e  par deux fois Ca tane  et de ré-
sister honorab lem en t  à M i l a n , déten-
teur de la coupe d'Europe ?

— Vou s avez a f f ron t é  M i l a n  derniè-
rement . Que pensez-vous , par exemp le,
d ' A l t a f i n i , héros chanceux de la récente
f i n a l e  de la coupe d'Europe ?

— A l t a f i n i  a donné l 'impression , à
l'occasion de cette f inale , d'être un
combattant seulement . Or , face  à Lyon ,
il a joué  au ballon , c'est-à-dire qu 'il
a servi ses camarades dans de bonnes
conditions , qu 'il a provoqu é d' excel-
lents relais de balle , ll m'a f a i t  ce
jour-là une bonne impression .

L'e n t r a î n e u r  lyonnais  a tout lieu
d'être sa t is fa i t  de son équi pe, car Milan
a éprouvé bien des difficultés face à
ses jeunes. Il ne fau t  pas oublier que
Lyon a un e  moyenne d'âge de 23 ans.
D i n a l l o  est le p lus  jeune professionnel
et non pas le plus vieux I

GRACE A TAMINI
Cette équipe  de Lyon , si jeune , a pu

être const i t uée grâce à un ancien j oueur
suisse. Nou s avons nommé Jean Ta-
mini .  Tamini  est le directeur sportif
du club et son principal rôle , qu 'il

prend à coeur , est de recruter les
j eunes  ta lent s  de la région lyonnaise .
II a un f l a i r  presque Infaillible. Ses
protégés donnent en t iè r e  s a t i s f a c t i o n
dans  l'é qui pe professionnelle.  Jasseron
et Tamini  : un duo de q u a l i t é  qu i  a
réussi à relancer le football  dans
toute  la région de Lyon. Et nous som-
mes persuadé que cett e pol i t i que in te l -
l i gen t e  des dir igeants  f rançais  de Lyon
leur apportera encore beaucoup de sa-
t i s fac t ions . A l'heure actuelle , c'est
même la seule politi que in téressante ,
car les transferts sont hors de prix.

— La situat ion financière des clubs
françai s  n 'est guère brillante , reprend
not re  in ter locuteur .  Cette année , nous
pouvons être sat is f ai ts , car nous bou-
clons notre bud get , mais c'est grâ ce à
notre excellent classement et à notre
f ina le  de la coupe. Or, les années ne se
ressemblent pas.. .

Ne croyez pas que Jasseron est pes-
simiste. Loin de là. Il est simplement
conscient des d i f f i cu l t é s  qui l'attendent
l'année prochaine. Ma is  nou s sommes
persuadé que ses joueurs conf i rmeron t
leur bonne saison, car leur jeunesse est
un atout non négligea ble.  Et quand de
jeunes  éléments sont conseillés par un
homme tel que Jasseron. ils  réussissent
inév i tab leme nt  d'excellentes perfor-
mances...

Gino GIORIA

Le privilège perdu

Notre chronique hebdomadaire
du ieu d'échecs

On se demande sl beaucoup de
Joueurs, quand ils griffonnent sur la
feuille où Ils notent leurs coups :
pion prend pion « en passant », ont
conscience de détruire un privilège.
Car en somme pour le pion qui
marche si régulièrement, sl indomp-
fablemenf d'un pas à la fois, la per-
mission du double pas au premier
coup est vraiment un privilège uni-
que, et nous ne l'oublions guère
quand l'un des nôtres, dans l'exer-
cice de ce privilège, doit couper la
ligne de tir d'un pion ennemi.

Car notrs pion peut fort bien être happé
« en passant », tout comme si le privilège
n'existait pas, dès la première fois qu'il
|oue, tout comme s'il n'avait fait qu'un pas
simple comme d'habitude . Bien entendu
cette prise doit se faire immédiatement.

Deux dignes professeurs
Après en avoir tant dit sur cette règle,

nous pourrions nous flatter de la connaître
à fond ; pourtant elle pourrait bien encore
offrir matière à réflexion ; ce fut le cas du
moins pour deux dignes professeurs qui, dit
l'histoire, arrivèrent à la position suivante
au cercle d'échecs d'une ville universitaire :

Blancs : R h3 ; F fl , a l ,  P b6, c5.
Noirs : R b71 F e8, g3 ; P a6, d7, h4.
Celui qui avait les Blancs était professeur

de logique. C'était un caractère impulsif , et,
en plaçant bruyamment son Fou à g2, il cria:
« Echec et mat au prochain coup I »

— « Pardon », dit l'autre, couvrant non-
chalamment du pion-Dame. « En fait c'est
voue qui êtes mat. »

Trop abasourdi pour parler, le logicien
regardait fixement l'échiquier, tandis que
ion collègue poursuivait tranquillement :
• p«rm«Hm-mol de voue faire remarquer,

mon cher, qu'en plaçant voire Fou sur
l'unique case de fuite de votre Roi, vous
avez involontairement créé vous-même le
réseau où vous êtes mat. =>

Ridicule !
. — « C'est parfaitement ridicule », bredouil-
la le logicien quand il eut retrouvé sa voix.
m Comment pouvez-vous me faire mat alors
que vous êtes déjà mat vous-mêmes ? »

— « Mais, dit l'autre, on poussant mon
pion d, j'ai donné l'échec fatal , et du même
coup j'ai couvert l'échec de votre Fou. »

— « Mais pas du tout , justement » répon-
dit triomp halement le logicien , « votre pion
n' est jamais arrivé à cl5 ; il a été pris en
passant sur d6. Ergo votre Roi est resté
exposé à l'échec de mon Fou tout le temps;
ergo, vous étiez déjà mat vous-même quand
vous avez cru me mater. Les morts n'agis-
sent plus. C.Q.F.D. »

On dut finalement demander l'arbitrage
du meilleur joueur et du secrétaire du cercle,
Ils donnèrent le gain aux Noirs. Nous som-
mes contraints d'approuver cette décision ,
mais il semble que la cause du coléreux
logicien était soutenable , c'est le moins qu'on
puisse dire.

Cela pour montrer que la règle de la
prise en passant pourrait bien être moins
simple qu'elle ne paraît. Elle ne l'était cer-
tainement pas dans le cas où les deux adver-
saires , paraît-il , abandonnèrent en même
temps :

Blancs : R f4 ; T hl ; F e5 ; C e7 ; P g4, h3.
Noirs : R h6 ; Dd3 ; P g7.
Les Noirs jouèrent ...g7 - g5 -K o* aban-

donnèrent instantanément , ayant constaté
une seconde trop tard que par h5 x g6 e.p.
les Blancs pouvaient les mater. Mais au mê-
me instant les Blancs abandonnèrent aussi t
ils ne connaissaient p'** la prise en passant ,
et naturellement , se considéraient comme
mat.

A. PORRET.

Kickers Lucerne premier élu

Les dix-huit finalistes des footballeurs de deuxième ligue
n'ont pas encore terminé leur petit championnat

de nromotion ,

Mais il lui a f allu de la chance
Les positions se précisent parmi

les dix-huit finalistes de deuxième
ligue. Une seule certitude. Elle con-
cerne le groupe II : Kickers Lucer-
ne, grâce à sa troisième victoire
consécutive, est assuré de Jouer la
saison prochaine en première ligue.

Les Lucernnis retournent ainsi  dans
une série qu 'ils ont quittée il l'issue
de la saison. 1!)44-1!>45. Us ont ainsi
mis dix-huit  ans pour se hisser à la
première catégorie amateurs. ,

Penalty frappant
Dans le groupe I, Melide a Inter-

rompu la série de matches nuls, dont
les trois adversaires étaient devenus
coutumiers. Recevant Amriswil , les Tes-
sinois ont eu toutes les peines du
monde à s'imposer. Il leur a fallu un
penalty à un quart d'heure de

^ 
la f in

pour réussir à distancer les Thurgo-
viens. Il leur suff i ra , dès lors , d'un
match nul à Widnau , dimanche , pour
se trouver bien placé. Situation ac-
tuelle : 1. Melide, 3 matches, 4 points ;
2. Widnau , 2-2 ; 3. Amriswil , A- 'À. pro-
gramme cle dimanche : Widnau - Me-
lide.

Dans le groupe II, Kickers , comme
nous l'avons vu plus haut , a réalisé
son rêve : jouer en première ligue. La
chance a protégé les Lucernois. Frics
avait transformé un penalty pour Tu-
ricum. Peu après, l'avant-centre Bruhl-
mann tirait  sur le poteau. Et comble
de malheur , le régisseur des Zuricois ,
Weissbaum , était  expulsé à tort par le
juge de touche , à la placé d'un de ses
coéquipiers. Kickers n'avait plus qu 'à
cueil l ir  le fruit de la malchance ad-
verse. Celui qui ne jouait pas, Ball-
spielclub aurait pu profiter de la situa-
tion , car Turicum paraissait part i pour
un succès. Comme quoi , les finales
n 'élisent pas toujours le meilleur , mais
bien le plus chanceux. Situation : 1.
Kickers Lucerne , 3 matches , fi points ;
2. Ballspielclub , 2-1 ; 3. Tfiricum , 3-1.
La poule est ainsi terminée, puisque le
nromu est connu.

Minerva au but
Dans le groupe III, Duhendorf a saisi

sa dernière chance. Pour tant  Birsfclden ,
présentant un meilleur jeu , ouvrait la
rnarmiR avant  le renos. Les Zuricois

ne croyaient pas k leur chance, lout
k coup, les « Aviateurs » réussissaient
deux buts coup sur coup, ce qui leur
permettait de fêter un net succès. Ils
souhaiteront que le vaincu de diman-
che batte Olten , af in  que la dernière
confrontat ion Olten - Duhendorf soit
bien la f inale  idéale. Si tuat ion actuel-
le : 1. Olten , 2 matches , 3 points ;
2. Duhendorf , 3-3 ; 3. Birsfc lden , 3-2.
Programme de dimanche : Birsfclden -
Olten. . i ,

Minerva 'à mis un plêd '. en '"première
ligue en battant son rival .cantonal
Aegerten , dans le Seeland. Les hommes
de la Ville fédérale n 'ont plus besoin
que d'un point dans leurs deux derniè-
res rencontres pour accéder à la ligue
supérieure. Leur meilleure d i f férence
de buts les avantagerait en cas d'éga-
lité. Minerva a donc remporté le ti-
tre de champion bernois. Situation : 1.
Minerva , 2 matches , 4 points ; 2. Zo-
f ingue . 2-2 ; 3. Aegerten , 2-0. Pro-
gramme de dimanche : Zofingue - Mi-
r t( i r_n

Payerne éliminé
Du côté de la Suisse romande , les

actions d'Hauterive sont montées forte-
ment , malgré l'avis des spécialistes qui
prédisaient un sombre avenir  dans les
finales  aux coéquipiers d'Erni. Les Neu-
châtelois ont franchi une étape impor-
tante , samedi dernier , car ils ont re-
joint  le champion genevois , C.S. Chê-
nois. Comme ce dernier se déplacera ,
samedi prochain , sur le terrain des
Vieilles Carrières , il n 'est pas impos-
sible qu 'Hauterive soit encore mieux
placé dans une semaine. Payerne est
prat iquement éliminé de la course , à
moins d'un sursaut, bien improbable
de sa part , cet après-midi , sur le ter-
rain de Chênois. De ce fait , la position
des trois concurrents est la suivante :
1. Hauterive et C.S. Chênois , 2 matches ,
3 points ; 3. Payerne , 2-0. Dimanche
prochain , Payerne jouera son dernier
atout , car s'il perd un seul point , il
sera déf in i t ivement  él iminé.  Program-
me : C.S. Chênois - Payerne.

Bouteille à encre
Dans le groupe VI, la si tuation s'est

complètement retournée. Comme nous
le prévoyions , dans notre dernière chro-
nique , Assens a battu Brigue et a re-
joint  ses deux adversaires. C'est une
véritable bouteille à encre dans cette
poule , où les matches-rctour prendront
un caractère é l iminatoi re  qui n 'avaient
pas ceux du premier tour. Classement :
1. Assens , 2 matches , 2 points ; 2.
Fétigny et Brigue , 2-2. Dimanche , les
Valaisans de Brigue ne pourront se
permettre le luxe d'un nouveau faux
pas. Ils seraient , dans ce cas, prati-
quement hors de course. Fétigny, qui
joue chez lui , va bénéficier du soutien
d'un public particulièremetit bruyant
et va tout mettre en œuvre pour obte-
nir les deux points. Il n 'est pas exclu
que de nouvelles surprises se produi-
sent dans cette région où toutes les
équipes se valent.

C. W.

FOOTBALL

Coupe des Alpes
23 Juin : Bienne/Granges - Interna-

zionale ; Servette - Atalanta ;
Bâle - Roma ; Grasshoppers - Ju-
ventus.

Championnat international d'été
23 Juin : Sedan - Zurich ; La chaux-
de-Fonds - Rouen ; Lausanne - Ni-
mes ; Toulouse - Young Boys.

Match international
23 Juin : Tchécoslovaquie - Hongrie.

AUTOMOBIIIS A/ÎE
22-23 Juin : début de la coupe des

Alpes.
23 Juin : Grand prix de Hollande

a Zandvoort ; course '¦de côte au
Mont-Ventoux.

CYCLISME
23 juin : championnats suisses sur

route pour amateurs k Sion ; cri-
térium pour professionnels à
Brougg.

Tour de France
23 Juin : Paris - Epernay, 147 km.

ESCRIME
22-23 Juin : tournoi International k

l'épée à Lausanne.
23 juin : championnat suisse fémi-

nin au fleuret , à Zurich.
ATHLÉTISME

22 Juin V championnat suisse uni-
versitaire k Zurich.

MOTOCYCLISME
23 Juin : Grand prix de cross de

Tchécoslovaquie , catégorie 500 cmc.
TIR

22-23 Juin : match International au
pistolet Suisse - Allemagne à
T^mmpn.

TENNIS
22-23 Juin : finales romandes Juniors

à Neuchâtel.
GYMNASTIQUE

22-23 Juin : Journées féminines suls-
cr=_ i.. T.nnerne.
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Les vétérans de l'A.S.F.
à IVeuchâtel

IVenchâtel accueille aujour-
d'hui et demain le Groupement
des vétérans de l'A.S.F.

C'est la section de Neuchâtel-Bas ,
sous la présidence de M. Eug ène Am-
mann , qui est chargée de l'organisa-
tion de ces journées .

Cet après-midi , les dirigeants tien-
dront une conférence à l'hôtel Du-
Peyrou. Puis  il y aura une soirée fa-
mil ière  avec de belles variétés.

Demain mat in , rendez-vous des mem-
bres à l'Aula de l'université, pour
l'assemblée annuelle.

Signalons que nos anciens footbal-
leurs ont pensé à leurs épouses. Pen-
dant  leurs délibérations , n 'ont-ils pas
organisé une promenade sur le lac en
bateau spécial pour leurs compagnes î

Bienvenue dans notre ville à toutes
en nnolenneo gloires dn football I

Nos anciens joueurs
sont des gens galants



A vendre

Porsche 1600
modèle 1960. Tél. 6 45 81.

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Confo rmém ent aux déc isions pri ses par
l'As semblée générale des actionnaires du
21 juin 1963 , un dividende de 10 % soit :

Fr. 14.— net par action série A
(Fr . 20.— rtoins 30 % impôt)

Fr. 70.— net par action série B
(Fr. 100 moins 30 % impôt)

sera payé à partir du 24 juin , contre re-
mise du coupon No 18,
au siè ge social à Lausanne
à l a Soc iété de Banque Sui sse à Bâle et à

Neuchâtel
au Crédit Suis se à Zurich et à Lausanne
à l 'Un i on d e Ba nques Sui sses à Zurich et

à Lausanne
à la Banq ue Cantonale Neuchât eloi se à Neu-

châtel
Lausanne , le 22 juin 1963.

Le conseil d'administration.

Superbe occasion

Simca Elysée
modèle 1960 , bleue, avec
ceintures de sécurité, en
parfait état. Téléphone :
6 49 41.

Simca 1000
1963 , livrable tout de sui-
te. Garages Schenker,
Hauterive.

TAUNUS 17 M COMBI
1958, bon état , Fr. 4500.—
FIAT 500 « JARDINIÈRE »
1962, 10,000 km, état de neuf
MERCEDES 220
1955 , bon état, peinture neuve , Fr. 4500 
ABARTH 500
1959, parfait état, Fr. 5500.—
Diverses voitures N.S.U.-Prinz 4 et Sport
avec garantie

! RÉPARATIONS RAPIDES
ET CONSCIENCIEUSES

DE TOUS VÉHICULES A MOTEUR

Sï GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel - Tel. 4 09 00

On cherche h acheter neuf ou d'occa sion,

banc de menuisier
longueur minimum 2 m 20. — Ad resser
offres à l'ent repri se Pierre Pizze ra, à Bou-
dry. Tél. (038) 6 40 49.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR Si. BIENNE
Case 209 I

A vendre aux meilleu-
res conditions Taunus 17
M de Luxe, 40 ,000 km,
1962 , état excellent. En-
registreur Revox, stéréo-
mono, 4 pistes, modèle
1962 état de neuf , avec
accessoires. Tourne-dis-
que Philips automatique,
stéréo-mono, 1962. Radio
Sondyna-Garant, merveil-
leuse réception OUC et
TD. Enregistreur Philips,
mono, avec accessoires,
1959. Tél. 5 80 26.

Opel Cadette
1963. Livrable tout de
suite. Garages Schenker,
Hauterive.

A vendre un

cyclomoteur
2 vitesses. Etat de neuf.
Marque < Cosmos *. Tél.
5 12 22.

A vendre, pour cause de
double emploi

Florett 1962
avec pare-brise et tôle de
protection. Belle occa-
sion. S'adresser k M.
Fluckiger , Grand - Rue
30, Corcelles.

A vendre k bas prix ,

scooter DKW
en très bon état , 16 , 000
km. Tél. 5 64 71.

On cherche k acheter
d'occasion

vélo de garçon
(8 - 10 ans) ; k la mê-
me adresser, à vendre

moto NSU
bas prix. S'adresser à
Francis RICHARD, Be-
vaix.

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux , vieilles armes,
lampe à pétrole , etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29 , téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

A toute demande
de rensei gneme nt s
pr ière  de jo indr e
un t imbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre tout de sui-
te

Cabin Cruser
1962 aveo couchettes, mo-
teur Volvo Penta 80 CV.
Adresser offres écrites à
NC 2400 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, par suite de
décès.

Triumph Herald
1200

modèle 1962 , cabriolet ,
freins k disques, con-
version, double carbura-
tion, 14,000 km. Prix :
7500 fr., radio comprise.
Pour offres, téléphone :
(038) 5 67 27.

B0BaanHHBS__R____B__Ba__B____9_S _̂___^SnBEn_9B
A VENDUE

1 moteur
de hors-bord Scott

neuf , 43 ,7 CV , avec démarreur élec-
trique. Cédé à bas prix. — Tél. 5 30 16. j

mkimammmmMimmiwmmmmwm 'w IMLUM

I ~V
Alfa Roméo

j 1961
7 CV. Glulletta T.I.
20 ,000 km. Très belle
limousine bleue, aveo
radio

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
! Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

Je cherche à. acheter

poussette
moderne

Tél. 6 34 55.

On demande à acheter .

banc d'angle
Prière de téléphoner au
5 37 13.

A remettre à Yverdon

pour cause Imprévue

KIOSQUE
tabacs-journaux

Sport-Toto

dans bon quartier. Pour
traiter , 30 ,000 fr. — Fai-
re offres sous chiffres PT
11971 L k Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
motocyclette 50 m3, pla-
que Jaune, carrossée , mar-
que Ticino, en bon état ,
prix intéressant. — Tél.
5 92 55.

A vendre grand

bar frigorifique
4 m de long sur 77 cm de large. Etat de neuf. —
Ecrire à case postale 608 , Neuchâtel' 1.

A vendre

DKW
plaques Jaunes, 3300 km,
600 fr., taxe et assuran-
ces comprises. S'adresser
k M. Georges Calame,
fbg du Lac 31 , Neuchâ-
tel.

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

A vendre

canot à moteur
6 places. Téléphone (039)
4 91 19.

A vendre très belle

caravane Sterckemann
4-5 places , toilettes , fr ei ns hydrauli ques ,
avant-toit , cédée à prix intéressant. — Tél.
(038) 6 77 64.

Opel Blitz
Camion 1963 avec pont
fixe, livrable tout de suite.
Garages Schenker, Hau-
terive.

A vendre pour Fiai
1900 Q __„„„o pneus
1 neige à l'état de neuf
Prix à convenir. — Tel
5 96 55.

i . j A vendre A

. j MG Midget
: I modèle 1961
j ' :"l Magnifique occasion
; ;| sport, de première
| .1 main, très soignée.
:_>l Avec hard-top et
['él ceintures de sécurité .
t ..J Prix intéressant.
i ;l Essais sans engage-
!. _ il ment. Facilités de
fK; | payement jusqu'à 24
Ë\ mois.
[ i l  Garage R. WASER
;y_1 Rue du Seyon 34-38
j = ^! Neuchâtel
;~; I Agence : MG, Morris
3 j Wolseley

A vendre

machine à laver
semi-automatique, état de
neuf , pour cause de non-
emploi , 650 fr. — Tél.
5 08 52.

Occasion
1 beau buffet de service
120 fr., — Tél. 5 55 72.

GARAGE DU ROC Jffi_T
Hauterive - Neuchâtel W ^̂ JJ &̂K

OPEL - CHEVROLET - BUICK H OFL Ë
ALFA ROMEO ĝp23aJp

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

\ vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
OPEL 1500 1962
OPEL 1500 1960
OPEL 1500 ASCONA 1956
FORD CONSUL 315 1962
B.M.W. 700 1960
RENAULT DAUPHINE 1958

m Avec garantie O.K. échange, essai
>&^

fc» sans engagement. Facilités de paie -
if g&, ment. Toutes ces voitures sont expo-
%** * »̂" 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.

I

Très touchées par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui nous ont été donnés
lors dn décès de notre chère maman, belle-
maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame Joseph SCHALLER-TSCHANN

nous noui faisons an devoir de remercier
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part S. notre profond chagrin.

Nous adressons un merci tout spécial pour
les nombreux envols de fleurs, couronnes,
offrandes de messes et messages de condo-
léances.

Familles Lucien SCHAFFTER- SCHALLER
Maurice SCHALLER-JUILLERAT
Germain SCHALLER-MEYER

k
Ford Taunus 15 M

1958 , bleue , soignée.
Prix avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A LOUER tout de suite, pour cause im-
prévue ,

bar à café-pension
avec chambres meublées. Chauffage au ma-
zout. Affai re à développer.

A quelques minutes du centre de Neuchfttel.
Ad resser offres écrite à U. I. 2406, au bu-

reau de la Feuille d 'avis.

A vendre
1 canapé 25 fr., 1 lampa-
daire 40 fr. Tél . (038)
7 63 01 .

BON-commande
Sobal S.A. Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement:

1 casque
sèche-cheveux
CAL0R220V
avec garantie

^Fr.78_-[ou4x22fr.

Adnwwi
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Bedford
DIESEL. Camion 1962 ,
pont basculant 3m3. Ga-
rantie d'usine. Livrable
tout de suite. Prix avan-
tageux. Garages Schen-
ker , Hauterive.

Boulangerie - Pâtisserie
bien agencée, à remettre dans grand centre
près de Lausanne, sur bon «passage. Bail de
10 à 14 ans. Chiffre d'affaires Fr. 132 ,000.—.
Loyer Fr. 446.— par mois. Inventaire prix
d'achat Fr. 88 ,656.—, valeur actuelle environ
Fr. 60 ,000.—. Prix : Fr. 160 ,000.—, pour
traiter Fr. 50 ,000.— à Fr. 60 , 000.—.

Gaston Dusserre, agent immobilier patenté,
avenue de la Gare 21, à Chavannes-Renens.

Particulier vend

Topolino
Fr. 650.—

décapotable , bon état de
marche, 28, 000 km après
révision complète du
moteur (factures à dis-
posit ion).  Tél. (038)
8 23 93.

A vendre

Dauphine
superbe occasion, parfait
état de marche. —Tél.
9 67 07.

! Genève, Juin 1963.

I Les familles Guldi, Russ et Young
i l  profondément touchées par les lnnombra-

I blés témoignages de sympathie et d'affection
I reçus à l'occasion du décès de

K| Madame Emily-Isabella YOUNG
'¦ I prient toutes les personnes qui ont pris part
I à leur deuil, par leur présence, leurs envois
I de fleurs ou leurs messages, de trouver ici
I l'expression de leur vive gratitude. Elles sont

particulièrement reconnaissantes à Monsieur
; le docteur Alphonse de son grand dévouc-
! ment, au Rev. B. Howells de son assistance

spirituelle, ainsi qu'à la direction, aux infir-
mières et au personnel de la f Villa Mary >

! I de leurs excellents soins. ;

A vendre

SCarmann-Ghia 1500
Modèle 1962

..
unicolore ivoire, roulé 19,000 km ; en parfait
état. Prix 9000 fr. comptant. Tél. (038) 5 92 15
pendant les heures de bureau.

A vendre

superbe caravane
Maison d'habitation tout
confort, bel emplacement
à Cudrefin. Pour traiter ,
s'adresser à l'hôtel de la
Gare, Yvonand. — Tél.
(024) 5 11 09.

Glisseur
avec moteur Scott 25 H8
à l'état de neuf , à ven-
dre. Prix 4000 fr. Toni
Gutmann, la Neuveville ,
tél. (038) 7 97 30 , Cha-
vannes, tél. (032) 7 23 26.

îL NOUS RESTE
QUELQUES SPLENDIDES

D A U P H I N E
d'oc casion

Impeccabl es, garantie totale
1959-1960-1961 — Gordini 1962

Agence officielle RENAULT

GRANDS GARAGES RORERT
Champ-Bougin 34-38, tél. 5 31 08
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Exposition d'occasions
CITROËN

REVISEES ET GARANTIES

19, faubourg du Lac

Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel
Tél. 5 48 16 Midi / soir 4 02 71 ef 8 23 40

I L a  

famille de

Madame Paule BRANDT
très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui sont parvenus, remercie vive-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin et lui ont apporté le réconfort de leur
affection.

Le 20 juin 1963.

A vendre
pour cause Imprévue Fiat
500 (nuova) modèle 1960 ,
en très bon état, 33 , 000
cm, moteur et pneus neufs,
décapotable , expertisée. —
Paire offres à Case pos-
tale 842 , Neuchâtel 1.

5 m fond plat
contreplaqué marine aca-
jou avec moteur 3 HP
Seagull neuf , Fr. 1500.—.
Tél. (024) 2 33 58.

Auto-école gratuite à
l'achat d'une

DKW Combi
1960

très bon état. Accessoires.
Tél. (038) 6 48 04.

A vendre

VW Karmann
40 ,000 km. modèle 1962 ,
nombreux accessoires, à
l'état de neuf. — Tél.
4 03 37.

A VENDRE
RENAULT R8 1963 , 2600 km , état de neuf ,

bleu e, intérieur rouge.
MERCEDES 180 1955, 108,000 km, en bon

état , grise.
DAUPHINE 1961, 27,000 km, couleur bleu

clair , avec radio.

Demandez une démonstration sans engage-
ment. — Renseignements par la maison

A. Luthi , autogara ge, Anet (RE)
Tél. (032) 8 35 60

A vendre A

Ford Préfect
1 Superbe occasion en
| parfait état de mar-
I che. Embrayage et
I freins neufs. Prix de
I vente Fr. 1900.—
1 Essais sans enga-

î I gement. Facilités de
| payement.

j Garage R. WASER
I Rue du Seyon 34-38

i Neuchâtel
I Agence : MG, Morris

Wolseley

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta TI

1963 , 4 - 5  places.

Giulietta 1600
splder sport 1962. Télé-
phoner au 816 85 qui
renseignera.

—_ _ _-_ _ _
._________________________________ _____

Très belles occasions
M.G. Mid get 1962
Taunus Station Wagon 1961
Simca 1000 1963
Morris Oxford 1959
Dauphine Gordini 1961
Sunbeam Rapier 1960

VW t.o. 1958
Simca Elysée 1959
Rentley 1949

GRANDES FACILIT ÉS DE PAIEMENT

HUBERT PATTHEY i|PjX

Q 1KBul Grand choix de _ Ë

I voitures 1
1 d'occasion i
j '-' -fil de foules marques ef à fous prix j \ ,i

£||jj Ces véhicules sont soigneusement mis au point . ;
'<- 'y-: et vendus en grande partie avec ' y

i 3 mois de garantie
< * '! Grandes facilités de paiement j *

' ,
~
.t j Demandez renseignements et démonstration au spécia- j >.?3

" fl liste des voitures d'occasion H

H Garage Hirondelle Neuchâtel M
j Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25

H Cfj 5 9412 non

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
m'étant désormais indispen-
sabl e, je  m'abonne dès ce
jou r jusqu 'à ;

f in septembre Fr. 11.70
fin décembre Fr. 21.40

Nom : _ _ _
Prénom : _ _ _

Eue : _

Localité : _ 

Adres sez ce bulletin l is iblement rempli sous enve-
loppe ouverte aff ranc hie à 5 c. au

Service des abonnements de. la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BBroBBB«—__—»y»^^_iinii w m̂mBÊÊKHkWLWÊLWÊÊÊÊ

A vendre au plu* of-
frant

VW
modèle 1951 pour démo-
lition. Atelier rue du Ter-
tre 32 , tél. (038) 5 77 71.

A vendre

Vespa 125 cms
année 1956 , en très bon
état. Téléphoner au No
5 70 56 pendant les heu-
res des repas.

A vendre

Lambretta
en parfait état , 300 fr.
Tél. 5 50 25 , heures des
repas.

Cabriolet Mercedes 220
modèle 1952, en parfait état, expertisé. —
Tél. 6 52 04 le soir. ;

k.
Peugeot 404

1962 , grise, toit ou-
vrant , 26 , 000 km,
comme neuve.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Voiture de sport

MG Midget 7963
acciden tée, conviendrait pour tôlier ou bri- I
coleur , 2600 fr.*— - Tél. 6 21 73. \



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

L'apéritif estival
par excellence ;

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

—" F£J-

mtmmm
Simplicité et sécurité totale

entièrement automatique

r . M ^P* «

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez la liste d'agents à NOMO S.A.,
Berne, Breitenreinstrasss 14.
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Berne et le Rassemblement jurassien
D autres faits encore, en relation

directe arvec ceux que nous venons
de citer, ont contribué à la tension
actuelle, et tout spécialement l'en-
trée en scène des Forées de libé-
ration jurassiennes (E.L.J.), mouve-
ment clandestin dont on ne con-
naît  pas les dirigeants, mais bien
décidé, selon ses propres déclara-
tions, à s'opposer à la politique
gouvernementale « par tous les
moyens ».
L'apparition dn Groupe Bélier

Il faudrait encore parler de l'ap-
pari t ion , depuis une année, dans le
cadre du Rassemblement jurassien,
d'un mouvement groupant les jeunes
de 18 à 25 ans. A la Fête du peu-
ple jurassien de 1962, ils furent 300
à défiler dans les rues de Delémont,
conduits par quelques camarades
portant un immense bélier symbo-
lique (d'où le nom de « Groupe Bé-
lier » qui leur fut at t r ibué) .  Ils se-
ront, dit-on , plus de 1000 cette
année. Dernièrement, ces jeunes ont
attiré sur eux l'attention de la
Suisse entière par la diffusion,
dans l' ancien canton de Berne, de
300,000 tracts demandant aux ci-
toyens bernois qu 'ils exigent de
leurs organes politi ques un statut
d'autonomie pour le Jura. On ne
sait pas encore exactement quel
accueil a reçu cett e initiative. Mais
l'apparition d'un mouvement de
jeunes dûment  organisé dans tout
le Jura n 'est pas fa i t e  pour laisser
espérer que les choses s'arrange-
ront d'elles-mêmes... avec le temps.

Enfin , l ' intérêt sérieux que , de-
puis quelques mois , l ' é t ranger  porte
au problème jurass i en  déconcerte
et cont rar ie  f ranchement  les auto-
rités bernoises. De nombreux jour -
naux f rança is , belges , c anad i ens ,
certaines chaînes de télévision mê-
me ont t ra i té  ce sujet , et derniè-
rement , à Diion , le congrès de l 'As-
soc ia t ion  européenne de l'e thnie
française a entendu un mémoire
sur la quest ion jurass ienne accepté
par l'assemblée générale du Group e
suisse romand .
Un climat chargé d'électricité

Tous ces facteurs réunis ont créé
le c l ima t  chargé d'électricité dont
nous par l ions  tout à l'heure . Cela
n 'a pas manqué  d'émouvoir , depu'is
longtemps, ceux qui , non engagés ,
voudra ien t  voir renaî t re  la paix
dans le pays. Tous , évidemment, ne
la souhaitent pas pour  les mêmes
m o t i f s . II en est que le confl i t , ac-
tuel dérange dans leurs ambitions
personnelles, polit iques ¦ surtout.
D'autres sont fatigués du double jeu
qu 'i ls  j ouen t  depuis des années

SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

pour se ménager des appuis dans
les deux camps. Il en est aussi , bien
sûr. qu'inspire le seul intérêt du
Jura.

En 1959 fut lancée l'idée de la
création d'un «comité de vigilance»
dont le but aurait été de servir
d'intermédiaire entre les différentes
tendances jurassiennes et le gou-
vernement bernois. Mais la sugges-
tion , pourtant souvent reprise et
commentée par la presse, n 'en de-
meura pas moins un vœu pie. Pé-
riodiquement, des allusions furent
faites à ce qu'on nomma bientôt la
« troisième force », sans que l'idée
se concrétisât d'une manière ou de
l'autre.

Un comité de médiation
Il semble pourtant depuis quelque

temps, qu 'on s'achemine lentement
vers la création d'un comité juras-
sien de médiation. Rien n 'est en-
core officiel. Pourtant, M. Jean
Schnetz, rédacteur en chef du « Dé-
mocrate » de Delémont , écrivait le
8 juin dernier :

« On parle avec de plus en plus d'in-
sistance de la constitution prochaine
d'une sorte de «Comité de Moutier No 2»
qui grouperait l'es préfets des districts
jurassiens, les membres jurassiens de la
Cour suprême, les élus fédéraux du Juva
(conseillers nationaux, conseillers aux
Etats, juge fédéral) , alors que les dépu-
tés, de même que les deux conseillers
d'Etat jurassiens, en seraient tenus à
l'écart. (Il y a lieu d'ajouter encore à
cette liste des membres du futur comité
les présidents de tribunaux, réd.). On
se serait même mis en quête d'un pré-
sident, qui pourrait être un ancien con-
seiller d'Etat jurassien. Mais ce n 'est
semble-t-il pas avant les élections au
Conseil national , cet automne, qu 'un tel
organisme pourrait se constituer et se
mettre officiellement au travail... »

Dans le même article , M. Schnetz
décrit abondamment  les difficultés
auxquelles s'achopperait  — est-il
permis d'écrire déjà « s'achoppe-
ra » ? — cet te  troisième force :

« Les hommes qui accepteront de se
mettre à disposition pour soigner ce
grand malade qu 'est devenu le Jura au-
ront assurément une tâche longue et
difficile. Ils devront tout k la fois ob-
tenir une trêve, c'est-à-dire la neutrali-
sation, pour un certain temps, des deux

partis antagonistes et de leur presse, et
faire admittre un programme-cadre dont
l'es caractéristiques devraient , semble-t-il
être d'une part , un minimum de réfor-
mes de structures. Us auront à faire
preuve de fermeté et de persévérance, car
il est possible, sinon probable, qu 'ils ne
tardent pas à se heurter à l'hostilité
déclarée de l'un ou l'autre des camps,
o_ c.p . n 'est, ries deu x à la fois. _>

Les duiicultes
ne viendront pas

du Rassemblement jurassien
R est évident que , dans l'état

actuel des choses , les médiateurs
n 'auront pas la tâche facile. Ce n 'est
pourtant  pas du Rassemblement ju-
rassien que viendront  les princi-
pales diff icul tés , Depuis longtemps
les autonomistes ont proclamé leur
désir de discussion . Dernièrement
encore , ils ont répondu positivement
à l'appel à la trêve lancé par M.
Gorgé , nouveau président de Pro
Jura :

« Le Rassemblement Jurassien accueille
favorablement l'appel lancé k la Neuve-
ville, par M. Henri Gorgé, nouveau pré-
sident de PRO JURA , qui a proposé une
trêve au gouvernement bernois, aux par-
tis et aux mouvements antagonistes. Le
R. J., qui a toujours proclamé son désir
de discussion et de conciliation, est tout
disposé à s'engager dans cette voie, pour
autant que cette trêve n'ait qu'un but :
chercher une solution k la question ju-
rassienne. »

Tout dépend évidemment des so-
lu t ions  que pourra préconiser le
nouveau « comité de Moutier». La
réponse à M. Gorgé est , à ce sujet ,
très claire : «Le  but statutaire du
R. J . est d' a f f ranch i r  le peuple ju-
rassien de la tutelle bernoise . Le
Rassemblement se déclare toujours
prêt à discuter  avec les autorités
des formes de cette autonomie.  »

Pas encore d ouverture
du côté bernois

Du côté bernois , aucune ouver-
ture n 'a encore été fai te .  Mais on
peut esp érer que la polit ique d'in-
t rans igeance  pratiquée ces dernières
années sera abandonnée au profit
d' une pol i t ique plus réaliste. Depuis
l'annexion du Jura au canton de
Berne en 1815, les conflits se sont
succédé pour ainsi dire sans inter-
ruption. Il n 'est plus possible de les
résoudre aujourd'hui « manu mili-
tari », comme ce fut  le cas à plus
d' une  reprise dans le courant du
XIXe siècle. Aussi pouvons-nous
souhai ter  que le la ncinant  problème
du Jura puisse être discuté et ré-
solu , dans  un avenir pas trop éloi-
gné , et dans l'esprit le plus authen-
tiqueraient suisse.

B. W.

Technologie des armes primitives
Une exposition au Musée d ethnographie de Bâle

De notre correspondant de Baie:
Il s'agit d'une exposition « thé-

mati que » consacrée au développe-
ment  des armes en usage avant la
découverte de la poudre , qu'elles
prov iennen t  de nos ancêtres de la
nuit  des temps ou de ces peup les
qu 'on dit « sauvages » parce qu 'ils
ne s'entretuent  pas encore à coups
de bombes atomiques. En fait de
force de frappe , chacun fa i t  ce qu 'il
peut...

Si nous remontons aux premiers
ba lbu t iements  de l 'humanité , nous
ne trouvons que des armes destinées
à briser ou à pourfendre  : des cas-
se-têtes qui pouvaient  en même
temps servir à e n f o n c e r  un p ieu ,
des haches qui pouvaient , à l'oc-
casion , couper une  branche. Ce
n 'est que plus tard qu 'on en vint
aux armes perforantes , la lance pour
le corps à corps, le javelot et la
flèche ( lancée par un arc ou une
sarbacane) pour le combat à dis-
tance.

Les premiers hommes armés
n 'avaient à leur disposition que la
force de leurs muscles, dont  dé pen-
daient la portée d' une  pierre et la
puissance d' une hache ou d'un cas-
se-tête. Puis  l 'homme songea à s'ai-
der de son souff l e, dans la sarba-
cane , de la force de rotat ion , clans
la f ronde ,  et de l 'é last ici té  de cer-
taines matières, dans l'arc.

Arrêtons-nous aux armes dites
pénétrantes  et mesurons le chemin
parcouru du simple épieu po in tu

de l'homme des cavernes à certai-
nes têtes de lances ou de fl èches,
hérissées de . pointes dirigées en ar-
rière pour mieux déchirer les chairs
dans lesquelles elles s'enfoncent, de
diverses tribus d'Afri que ou des îles
des mers du Sud. Quant à la flèche
empoisonnée, cette première mani-
festation de la « guerre chimique »,
elle n 'apparut que beaucoup plus
tard.

L'invention de l'arc marqu a, pour
le guerrier comme pour le chas-
seur, un progrès considérable dans
l'art de tuer à distance.  Mais la rou-
te fut longue , ici encore , entr e la
première baguette recourbée, aux
extrémités liées par une  lanière  ani-
male (boyau) ou végétale (liane), aux
armes fignolées et calculées de ma-
nière à assurer au tireur un maxi-
mum de portée et de précision.

Le pr inc ipe  de la hache et du
couteau n 'a guère évolué au cours
des millénaires,  mais leur fac ture
peut marquer  toutes les étapes du
développement de l ' industrie humai-
ne. Il existe un monde entre les si-
lex taillés et polis de nos p a l n f f i t e s
et les haches d'apparat , ornées de
p lumes d' aras,  de ce r t a ins  caciques
de la forêt  a m a z o n i e n n e , ou les sa-
bres admirab lement  travaillés du
Japon, de la Malais ie , d 'Afr ique  ou
du Moyen-Orient. L'arme, ici , cesse
d'être iin simple outil de guerre ou
de chasse pour deven i r  un symbole
de m a t u r i t é  ou l ' ins igne  d' un gra-
de, un peu comme dans  nos « Lands-
gemeinden  » actuelles... Plus son pro-
p r i é t a i r e  est r i che  et puis sant ,  plus
elle est fai te  de m a t i è r e  précieuse ,
p lus elle est décorée.

On peut  aussi suivre , à Bàle , le
lent développement de la techni-
que du boucl ie r ,  ce r e m p a r t  por-
ta t i f  dont  la large surface plane se
prête à toutes les décorations,  et de
la cotte de protect ion souvent f a i t e
d'écorce , de fibres végétales ou de
cuir.

L'expos i t ion  de Bàle, qui restera
ouverte jusqu 'au 31 décembre,
s'adresse aux amateurs  d 'histoire et
d' exotisme, mais aussi à t ous ceux
qui a i m e n t  à suivre les lents  pro-
grès de la pensée h u m a i n e  dont
so r t i t  f i n a l e m e n t  le monde « tech-
ni que » qui est le nôtre.

LE COMBAT SPIRITUEL DE L'EUROPE
Conférence du professeur Ferdinand

Gonseth , professeur honoraire de l'Ecole
polytechnique fédérale et directeur de
Dialectica , revue internationale de phi-
losophie des sciences.

Cette conférence publique sera don-
née à l'occasion de l'assemblée générale
des Rencontres  suisses , le samedi 2!)
ju in  lOfi.l, à Lausanne , dans les salons
de l'hôtel Royal , avenue d'Ouchy 40.
Portes à 15 heures.

BIBLIOGRAPHIE
Serge Bertlno

LES ANIMAUX SAUVAGES D'EUROPE
Editions Hachette

Aigle royal, lagopède, chamois, bouque-
tin , • grand duc, lynx, chats sauvages ,
chenilles processionnaires, fourmis carni-
vores, avocettes, flamants : Serge Bertino,
naturaliste et chasseur d'images, a ob-
servé lui-même ou filmé au téléobjectif
k peu près toutes les sortes d'animaux
sauvages qu 'on trouve en Europe.

Les deux cents photographies de cet
ouvrage révèlent dans leurs attitudes fa-
milières des animaux communs ou très
rares vivant dans différentes parties de
l'Europe, à l'exclusion de toute espèce
domestique.

Ces animaux observés par l'auteur
sont présentés par régions d'habitat :
animaux de l'a montagne, de la forêt ,
des marais et de la mer. Des documents
exceptionnels illustrent l'ouvrage.

Economisez 30 centimes SSîS*^™*̂ ^
¦ ¦ I l  BON d'une valeur de trente centimes.aussi souvent ou© vous le voulez °°ntre remise de c& b°n v°tre détaii-
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wa ¦ -̂ __r ¦______ |ant vous fournira votre prochain paquet
de 500 g de pâtes aux œufs frais «3-
enfants» 30 centimes meilleur marché.
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i t  t ^ ^ _ _̂_ ^.J-TOIU. î * f / ^ ŝtj tLm'} < fiÉI éf r̂fftlJÊm 1* 1 ^̂ ÂtHjLS' en outre l'avantage du chèque Scolari.

A vendre d'occasion :
1 armoire à 3 portes,
noyer ; 2 buffets de ser-
vice combinés, modernes;
1 belle table à rallonge
avec six chaises ; 1 ta-
ble rustique, 6 chaises
rembourrées ; 1 armoire,
2 portes, peinte à la
main ; 1 fauteuil Vol-
taire ; 2 tables rondes,
etc. — Tél. 7 74 18.

A vendre
fusil de chasse

Charlin calibre 12 et un
floberfc Moser 6 mm. —
Tél. (038) 8 24 59.

5 lapis
superbes milieux moquette
très épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins Bo-
chara , k enlever Fr. 190.—
la pièce. Port compris.
Envoi contre rembourse-
ment, argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance.

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

H^HIBHMSSJSEÏKCGK" ¦ ¦ ¦ ¦ -  ̂" A > ^FIANCÉS
Superbe salle à manger en loupe de noyer

et poirier : buffet de service, argentier, table,
6 chaises rembourrées, bar roulant, lustre et
pendule. Belle occasion. Prix intéressant.
Revendeurs s'abstenir. Côte 20, 1er étage.

LA VIE PROFESSIONNELLE

Le rapport annuel 1962 de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs, four-
nit une vue d'ensemble complète de la
vaste activité exercée au service de plus
de 19,500 membres. Des tâches de nature
économique, sociale et juridique , toujours
plus variées, demandent à être examinées,
appréciées et assumées par cette asso-
ciation économique.

Les efforts pour obtenir une relève sty-
lée ont notamment été poursuivis avec
intensité durant l'année sous revue. Un
travail fécond dans l'Intérê t de la for-
mation professionnelle a été efficacement
mené par les cours organisés à l'échelle
nationale.

Les lois cantonales sur les établisse-
ments publics, des conventions collectives
de travail de grande portée , le règle-
ment des taxes de service et la loi fédé-
rale sur le travail ont nécessité de nom-
breuses négociations. La vague de renché-
rissement, avec ses répercussions fâcheu-
ses pour les cafés, restaurants et hôtels
aussi , a causé un souci particulier aux
organes dirigeants.

Un travail considérable a été accompli
sur le plan international également , le
secrétaire central de la société étant si-
multanément secrétaire général de l'Union
Internationale d'organisations nationales
d'hôteliers, restaurateurs et cafetiers (In-
ternational Ho.Re.Ca.).

Le rapport annuel 1962 est le reflet du
rôle Influent Joué par la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs dans le ca-
dre de l'économie nationale pour la sau-
vegarde de multiples intérêts profession-
nels.

A la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs



A SAISIR

:

BAS sans couture micro-mesch, Ire qualité, coloris "
de saison.
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DOUBLEMENT AVANTAGEUX

OA PAIRES
de bas sans couture, micro-mesch, coloris nouveaux
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AVEC OU SANS COUTURE, TOUTE LA GAMME
DES BAS QUE VOUS VOUS AIMEZ

590,490, 395,295 et I95
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SALNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P m P tl 11 î Q i n r ToU3 travaux du bâtimentLt, I I IEII l l l à lW kn et d'entretien - Agencement
r ihnnjc i p I I d'intérieur et de magasin

! j Meubles sur commande
—HB__R^___SD__wl cl réparationsm^am R I T Z  & cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41 i

VÉLOS - k-m PoUr 1, e n t r e t; l e n  de vos
! /H vélos, vélomoteurs , motos,

MOTOS I B Vente - Achat - Réparations

-M_fl G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

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

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

PEINTS
A - " ! DÉCORATIONS

Maladière SB Tél. 5 54 64
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- .- . • . .  j Télévision ou radio
Télévision -La t. POMEY

Radio j RADIO-MELODY
_^^^^^_Hh e' ses techniciens

'[ ; sont à votre service
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MWwWWK Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région
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M — Fhu (fil lar  ?7 De Jeudl à dimanche, soirée à 20 h 30 I
kl Mil! ,". r „ „ „„ Samedi - dimanche à 14 h 45

jVittV Tel. 5 88 88 Lundi - mercredi, 15 h

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
Kirk DOUGLAS et Anthony QUINN dans une œuvre forte et U

H 'poignante mise en scène par John Sturges, le réalisateur des I !
KJA « 7 Mercenaires ». 16 ans rjj

p| Le « BON FILM » Lundi - mardi - mercredi soirée à 20. h 30 I !

y LE ROI ET 4 DAMES Q
pa Un WESTERN k la fois violent , osé, bénéficiant d'une mise en I j
£3 scène exceptionnelle. Réalisé par Raoul Walsh. Cinémascope. Pnl
WÊ Couleurs. Admis dès 16 ans. fejS

PORTEZ UN JOLI CHAPEAU !...
Choisissez-le actuellement
Dans notre sélection avantageuse !...

^ 
Les prix que vous attendez
EN BLANC , BEIGE \ f \  \ f l \

j NOIR ET MARINE I vJ.'- i U.'"'

I T

f  Coquets chapeaux de plage

1 90
à partir de y

NATURELLEM ENT ZT)| - .¦-.w-^1U/L0UÏRE
è̂ / ^TxHdy ^y Oy U^te- SA

N E U C H Â T E L  -v

I i ~ •

•••• «••••••••• S

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire cle

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08

A A ^A A t tAA A A A A A A A

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine k
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1040.

LA MOB B. CHÂIG NAT
.J ŷ_|̂ Ws ĝ|̂ ^̂ 5^:!îtM, _IQ.3.8).J .5 42 CH

] ?  

TRANSPORTS ^
Je soussigné, avise les propriétaires, en-

trepreneurs et le public en général , qu 'à
partir du 25 juin 1963, je serai en posses-
sion d'un camion de 5 tonnes pouvant servir
aux transports de gravier , sable ; bois,
déblai etc.

Comme par le passé, et à l'entière satis-
faction de mes nombreux clients , je conti-
nue les petits transports et déménagements
aussi bien sur tout le territoire suisse qu 'en
France.

J'en profite également pour remercier sin-
cèrement ma nombreuse et fidèle clientèle.

TRANSFORTS

P O L D I  J A Q U E T
Tél. 5 55 65 - Louis-Favre 11

NEUCHATEL

_¦ ' i

Jî% VACANCES
J  ̂

EN 
ITALIE

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 02 05

Je cherche
pour ma fille de 16 ans,
aux études pour 3 se-
maines enviro n , entre le
8 juillet et le 10 août ,

séj our
de vacances

éventuellement

échange
dans bonne famille par-
lant le français. —
8'adresser à F. GROB,
Kirchstrasse 17, Ror-
schach (SG).

I ' X
Courses :LIGNIER

Dimanche 23
14 - 17 heures

__H_^____________HH_B___M_____E___________ BHH_M_HB

ES (NE)
juin

CHIAVARI (Benes) RIVIERA LtVAN l
PENSION FLORIDA

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres.
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris.

Renseignements, prospectus, références.

cinbI
^

1 s^l". ĉ f ;5F6!seux G^  ̂-Rsyol Cinéma «LUX » Colombier «IL
! SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 ; 

Vendredi 21 , samedi 22 juin , à 20 h 15 Du vendredi 21 au dimanche 23 juin , à 20 h 30 Samedi 22 juin, à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30 Dimanche matinée 15 heures Y,\ BALLADE DU SOLDAT

C'EST ARRIVÉ \ BfAPLES Une fresque gigantesque - Une réalisation
16 ans Technicolor | grandiose 16 ans

LES TAItTAItl-S Ce film est beau comme une fleur coupée,
Dimanche 23, lundi 24 et mercredi 26 juin ! avec Victor Mature et Orson Welles déchirant comme un enfant qui pleure

à 20 h 15 dans une de ses plus extraordinaire créations
DE L'ENFER A L'ÉTERNITÉ Liana Orfel , Fol'co Lulll , Bella Cortez Dimanche 23 Juin , à 14 h 30

16 ans ' Parlé français - Admis dès 16 ans Film parlé Italien 16 ans
Dimanche k 17 h 15 —Totalscope - Technicolor L'ULTIMO DEI VICHUVGHI

l 'IU TMIf) I1FI Vlf'HI1\r>ni Mardi 25 et mercredi 26 juin , à 20 h 30 \ 
T, , r ,, i7 nvnxno-M Un gran(j  jrjjjj français d'espionnage dans m-.̂ .u. 9, m„r„rBrt. DP. ...in _, on v, mParlato ltallano 16 ans ; l'atmosphère secrète et dangereuse de Hong-kong I Dimanche 23, mercredi 26 Juin , à 20 h 15

Mardi 25 juin , à 20 h 15 avec Robert Dalban 1B ans

Film allemand LA RIVIÈRE DES TROIS JONQUES CARTHAGE EN FLAMMES
Ricr hin ich - hier bloib ich ! -En Dyaliscope et Eastmancolor avec Pierre Brasseur, Daniel' Gélln

16 ans Admis dès 18 ans —
ni-. I„,HI 07 H ,,in ! Dès vendredi 23 juin , à 20 h 30 Dès Jeudi 27 Juin , à 20 h 15

, . ,..„„.;„,. «r L.n.™ Clark Gable dans son dernier et meilleur rôle ¦»; ¥ » m» » ¥ *LA MARRAINE DE CHARLEY T I I E I W I S F I T S  V I A M A L A

Quelle famille
avec jeunes gens, ne par -
lant que le français,

prendrait
garçon de 17 ans

en vacances
duran t le mois de . juiir
let ? Bonne rétribution .
Prière d'écrire à .  Case
postale 1!) !) , Zurich 39. ,-'

' ipj NOUVEMir
™ 

rCONTEMPERA'Z)i?T_SOV
& >X3»; Ie make-up parfait en tube pour peau
iot -feî s^e' A ta fois hydratant, fond de
\ 'ife$\ • ie'nt et p °u r̂e '

LIA -f y é « ,
Dépositaire :

haute coiffure - p arf umerie

vis-à-vis de la Poste 0 5 40 47

PRÊT S]
• pas de caution

9 formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Pirocrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31v__ J

Sinalco jg

C P il ;

Boisson de table au pur jus de fruits

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier
Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

RPÏÎSfSo sans caution Jus-H
lO D C T S qu 'à f r. 7000.- «c- ¦
SF lit » W Srd éBfacHen ,ent|¦ 
&sis£&m
i°oute P«r8onn

R
a
pmer s échelonnés )us-|

¦ petits rembour seme"*8 
ét.on . |

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

j :™,,auf>rès .4u.spéqla,liste( 
rtlANZ SCHMIDT

place de l'a Gare 1 b
Corcelles . Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

Hôtel de Commune - Dombresson
CE SOIR

D A N S E
avec l'orchestre « SWING-MELODY » dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée



\ Voy ages
j j Vacances

réussis
| AVEC |

PEUGEOT

l 9 CV fiscaux i 72 CV effectifs ?
)  Fr. 10,790.—. Toit ouvrant + 200.—. À

« Venez les voir et les essayer chez \
4 l'agent Peugeot J

| J.-L. SEGESSEMANN j

GARAGE DU LITTORAL
} Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 \
\ Début de la route des Falaise ,

f Magasin d'exposition en ville près de i
f la place Pury : rue de la Place-d'Armes i

£ No 3. )

1 Une recette pour de « vraies vacances » :
Rien de plus simple I Ecrivez une carte postale & ERNST MARTI
S.A., KALLNACH, ou demandez l'Illustré de vacances au No (032)
8 24 05. Cette lecture ne vous ouvre pas seulement les portes du
vaste monde, mais elle contient également les plus beaux rêves de
vacances ! Vous avez ainsi le loisir de vous documenter sur l'es
BAINS DE MER et les plus belles plages d'Espagne, d'Italie, de
Yougoslavie, de la mer du Nord et du Tegernsee, pour les amateurs
d'eau douce.

Tout
Jours compris

Torredembarra (2 hôtels) 15 k partir de 415.—
Comarruga, tranquillité, soins . 15 » 450.—
Oasis de tranquillité à la Costa Brava 15 » 445.—
Lido dl Sottomarina (hô tel la) 14 » 395.—
Lido di Jesolo (2 hôtete) 14 » 355.—
Mail Losin.l, ile de rêve 15 » 350.—
Opatija, rendez-vous des célébrités 15 * 345.—
Portoroz (hôtel Palace) 15 » 310.—
Cuxhaven, vacances sur les bancs de sable 15 * 595.—
Tegernsee, le lieu en vogue 7 » 250.— i
(EXCURSIONS DE VACANCES dans des cars les plus modernes
avec sièges-couchettes. Vue étendue et incomparable à travers les
larges baies vitrées panoramiques I
Vienne avec excursion dans la Puzzta ch. dim. 8 à partir de 395.—
Dolomites-Venise ch. lundi 6 » 295.—
Riviera française et Italienne ch. lundi 6 » 298.—
Hollande-Belgique 6 » 330.—
Hollande-Zuyderzée 8 » 430.—
Oslo-Copenhague 11 » 750.—
Espagne du sud/Séville-Grenade 15 * 790.—
Portugal-Espagne du sud 20 » 1100.—
Hambourg-Helgoland 8 » 425.—
L'Ecosse 16 * 1080.—
Naples-Rome-FIorence 12 » 645.—
I* Sicile et toute l'Italie 17 » 1090.—
La Grèce et ses îles 21 » 1580.—
ABANO + MONTEGROTTO TERME, cures de boue
3 hôtels à choix, départs tous les dim. 14 > 390.— fe

! y compris cure |

f Inscriptions et renseignements à votre agence de voyage ou

Qj \ smtxteëè
- MMn | KALLNACH £5 032/82405

if3___Bffl |ryvî>r#(>rf?li^BgEjWB î_______B •̂'¦#JP^ ŷ '̂:M*<C ŝE——̂ B̂_KBI_B I

\r ^P ^r S î̂^ T̂ F̂^̂rW^M> I <4&I L_________ ,!, . . , ¦

I  

Croûte, aux morille. C H A U M O N T  ^ Ĉôf e'd'A ûr'' (
a la crème V l I f l W l l l V il F J - r A I 'Il II

Hôtel de la Couronne FlZcf8 de p erchea e{ Golf- Hôtel TouZ*d^chLmJ*» * I
ranasivii aux amande. \\CRESSIBH 

_, , A. Bolvin •* toujour. j f
Côte d'agneau bretonne Tél. (038) 7 59 71 «e. menu, soigné. \\——^^—̂ "SStuEEEEF «^unm» 

J. I" 6r
W 

~^k 
FO,E DE VEAU (

SÊgéÊk &____ ^a fondue  bourçuigrnonne £n |T()uî)rC ^ £ 0 0 &1 È^  P (I

W WLMi ^••̂ ¦j ' W Les rognons à la provençale {WcHûtel '̂ ^W&fÉ W VÉNITIENNE ))
// ^Ustn mmm^HÊSÊ&f m\^K ^3 c"*e d' agneau  princesse "= g M JMA-J*"' 9 ' ((
\\ ^^BBHHB î  ̂ Les filets mignons à la crème D- BTJGGIA P̂ ËË ^Z 

t. 
4 Spécia lités Italiennes 11

(( TAI K U O  L'entrecôte « Gerle » 0 S 16 54 -TWB B fHHRl H 17 n _,a-,,_, ™tr» t.hi. \\
IJ 

Tél. 5 54 12 et une carte très variée -S^̂ *«a___JU| Réserve, votre table \\

11 ^4&& Té1, 7 51 66 Tournedo. HOTEL DU f ilet Je veau (I
l) C l  * Tête de Nègre » __d£HSfet__. à la crème aux morille. ) )

(( 
^
^^MdÊ^aH f̂ 

Filets 
de 

perches 
^FWaûi- \ WÊf - ê î Palée da lac //

f )  ai, la (pJHtkàtut *̂ ) 
au 

beurre ĵ t ' 
¦ vi^^^sHP^S 

sauce 

neuchâteloise \\
\\ ^ Toujours ses nombreuses ^fiBr^V  ̂ Entrecôte « Paris > ((
Il o ¦ i Dl ' spécialités à la carte ĵ^ÈSÉ?  ̂ r.| . ._ __„i__ ))
IV Saint-Biaise v 

et gur a8siette ^  ̂ Filet, de perche. Il
I] AUVERNIER Tél. S 21 93 au beurre \\

)) Grand choix de CAFÉ Vou. n'êtes pa. Il

BUFFET CFF »-*- DU to.HZn.
)) Larre d agneau -rurÂ-rn c celle du Théâtre \\i( Tél. 548 5S ___. rHEATRE ))fi SARLADAISE I H C M I KC u

(( HÔTEL ïàMM/} 
C°q aUX

- 
m°rille* HÔTEL DU 

Saumon fumé sur toast //

l( nrcTininmiT A *Ê̂ "vk* 
Charolais au poivre _ .. ..£ Médaillon de porc aux morilles ))

\\ RtSTAURANl DU W^(»
 ̂

Anguille f umée M A R C H E  Entrecôte « Jean-Louis 
_? 

((

(( Tél. 5 25 30 IjL '̂ 'JË Dimanche : Tél. 5 30 31 Cordon-bleu maison - //

(( Salle à manger  ^^Mv^ Le Charolais Fermeture hebdomadaire 
Pêches flambées ) 1

1) au 1er étage •' f Qaf $  j e pari8 » tous les mercredis au Grand Marmer \\

(( r iPWv I EBPH Les Fru i t s  dp mer flambés cha,'ue <v'"™»^ <' : „TTI_,¥„Da II
J) ^Œ HT à l'Américaine LE MENU DES ROUTIERS \\

^OIF  ̂

Les 

Asperges selon désir 

Zf anU ùt i  
^ "̂ ^^^

^. 'l
(( C\ T <Vi 

LeS Cuisses de grenouilles tfcfdllt-ZJ Le jambon fumé de Bayonue I
)) KMTn-^ît-rtTTfNj 

provençales « c Le gubric de saum0n aux capotes II
[( ^ilJvTia ! [ll7 L>*̂  Le Ris de veau « Saint-Honoré » Le cassoulet t o u l o u s a i n e  au il
Y. ^-jMxUj^ i .i?„(„.*i. j„nH. .„ „„i„. Tél. 5 20 13 confit d'oie. ))
W ^ ĵraWïrfltW r, L

u
E,ntreC °te d0 "' ,P n " r - T -<> fromage de chèvre ((

Ij  Mr wTnStnff rvî . f lambée , aux morilles a la crème Tj B sorbe! au Manier )]

|( T 7 Nos spécialités françaises : hors- il

)) Vaumarcus se. nut. de p erche* Hôtel - Restaurant ZZtsr
^̂

mX^%^
\\ »»»•¦-- . v _r_i -_~ ¦__-. x »  . -. ¦* wm ches au beurre - Truites au vl- ((
/] DÎT i \ ïf l  l\V et toujours son entrecote ^Ronil  V-IlrSc ̂  

vter - Soles - Cuisses de gre- \\
nhhAVb Vh « Château de Vaamarca. » «OHM* IUIS» ««-g^J-J» 

"̂̂ ^X
// Rue Ponrtales T5„_,.I „I )l

fi T \ MAIÎFTTl? 
Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 Pour la réservation 

R°SSlnl 
((

(( L/l ITII/ IJ IJIIIJ M. Huguenin, chef de cuisine £ 4 01 51 Salles pour banquets et sociétés \1

( i l)  'Il T . È Filet de veau f arci /t
}) L6 i âVHlOn ^û 00/2/26 X^^ en * DéZlces de LucuZ'us * ))
) 1 n 1 . S u  SÊm̂ w'̂ !-  ̂L'entrecôte « I ndoustani »

I UC5 1 dlaldCo ^P^^ Les m,srnon» rfe 
bœuf 

))
l\ Ŝ

Ĥr ?5 5 47 65 « f avorite » (f

(( i „ç hntoliprç ne perdent P°S de ,emP» à écrire de» HÔTEL DES 
Les fitets mignons à la crème II

f )  Luo HU l c I I b l o  AAENUS. 
^  ̂

La f o n d u e  bourguignonne )]
\\ Ils les font exécuter, de même que les 

^̂  I D f S ^e tournedos Voronoff ((
// 

^̂  g{ 
|g5 ÉCRITEAUX et 

les 

CARTES D'ENTRÉE, par ^̂ ¦¦ " "¦ ** ¦ )J

1) î l'i linnmrnir rrurnii r CORMONDRECMc on prend des pensionnaires y

restaurateurs L,MPRIMER,E CENTRALE ««»» I—L2—! 1
11 I C O i a U l f lL C U l O  

1# Temp,a.Neuf Neuehâte l Fermé le LUNDI FRANCIS WEHRLI, chef de cuisine )

PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE

Reprise de notre grand succès 1962
u avec des hôtels impeccables |S

l .«ME** S

Voilà ce que vous offre
o, MONTREUX ¦ EXCURSIONS S. A., à Montreux 0
w en vous conduisant à £J

i V A R A ZZ E  T
{j station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat r-
jr agréable, ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très >

< confortables. A partir du 16 j uin, dfepart chaque dimanche en O
O autocar-pullmann grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la
< Riviera italienne. Retour par Turin et le Grond-Saint-Bernard. j

i 4 jour : à partir 11 jours : à partir 18 jours : ù partir <
I de Fr. 198.- de Fr. 330.- de Fr. 455.- >

(J) Inscriptions et programme détaillé i Ç

j  MONTREUX-EXCURSIONS S.A. - MONTREUX Q
a Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 «"

et auprès des agences de voyages '

PLAGE — VACANCES — MER — SOLEIL — PLAGE

IjjKSip ^6?%to_f *5
Pour vos vacances

ESPAGNE «-29 JuUIet
LOURDES - PATS BASQUE - 1S"21 août

BORDEAUX 9 Jours Fr. 415.-

LA HOLLANDE w«"
RHENANIE - ZUYDERZÉE 8 j oure

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 440.—

LAC DE COME 25-37 juillet
ENGADINE - TESSIN - 3 ioms

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 140.—

L'ADRIATIQUE as mniet-s .oût
7 jours

RIMINI - VENISE Fr, 365 _

COTE-D'AZUR 29 ju iiict-s août
RIVIERA ITALIENNE 6 jours

! LITTORAL DE MARSEILLE
A GÊNES Fr. 305.—

TYROL 31 julllet-3 août
_ 4 jours Fr. 210.-

GRISONS - ITALIE - „ ,„ - tAUTRICHE ¦ INNSBRUCK 4 iou
'
rs FrTnP.-

Programmes, renseignements et inscriptions

i Autocars FISCHER Ma

^1,%!
^

te,)
ou Voyages & Transports <«>us ies Arcade.»

msBOBmmLiJLLWkimmmÊmKÊmmm

ESPAGNE
voyages organisés ' avec départ le 19 juillet

IRUN: par train 2me Fr. 65.70
BARCELONE: par train 2me Fr. 49.—

en car retour Fr. 120.—
ï MADRID: par train 2me Fr. 81.75

en car retour Fr. 180.—
par avion retour Fr. 335.—

!¦ Renseignements et inscription» g

= Thommen +Kupferschmid S.A.
Agence de voyages j?

3, rue Hugi, Bienne - Tél. 032-2 11 66

mBEKÊStSKBBSÊÊÊÊIÊÊÊSSSSÊSÊÊBmfBISSÊm

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 7 h, le Brunlg, Sellsberg, FUrigen, Lu-
cerne, vue magnifijque, 26 fr. Lundi, course sur-
prise. Promenade chaque jour. Tél. 5 47 54.

Excursions La Campanule
Dimanche 23 Juin, Villars - Les Plans, sur Bex.
Départ 9 h, devant Beau-Rivage. Prix 18 fr. 50.
Tél. 6 71 91. Bons de voyages acceptés.

________ i **' SSJ5=5̂
_g_U Pendant toute la saison :

^^^^^f^^IliUA VACANCES AU BORD

-' *-* Jusqu'en octobre compris
ESPAGNE Jours Prix
Calella de la Costa 9 à partir de 258.—
Calella, tour pour les jeunes

Jusqu'à 25 ans 9 » 208.—

Playa de Aro, Lloret de Mar,
San Feliu 12 * 340.—

ITALIE
Adria-Caorle (hôtels) 14 à partir de 320.—

Bungalow-Tour Caorle 16 » 248.—

FRANCE
Menton, Riviera française 10 à partir de 295 —

SCANDINAVIE
Oslo-Stockholm-Copenhague 15 à partir de 890.—
Riviera danoise près de .

Copenhague 15 ¦ > 570.—

Selon les excursions: départ le samedi,
le dimanche ou le lundi

Excursions de vacances
Prix

Départ Jours forfaitaire
21. 7. 4 Châteaux de la Loire Fr. 198.—
21. 7. 7 Vienne, Salzbourg, Innsbruck Fr. 350.—

27. 7. 8 Berlin, la métropole dont . on
parle Fr. 365.—

28. 7. 7 Pèlerinage à Lourdes Fr. 345.—
7. 8. 3 Tour de Suisse Fr. 140.—

Sur demande, un programme détaillé
vous est adressé gratuitement

Inscriptions chez

Thommen + Kupf erschmid S. A.
BIENNE

Rue Hugi 3, maison-tour près de la gare. Tél. (032)
2 11 66 ou auprès de votre agence de voyages

H Aujourd'hui à 13 heures m
M QUAI LÉOPOLD-ROBERT M
I 110 V É H I C U L E S  1
fij au départ du rallye

GSTQQD
D'une voix de stentor
Qu'on ne lui connaissait pas encore,
Le directeur de l'Office du tourisme
vous annonce sans chauvinisme
Que :

— la «aiison 'est ouverte à Gstaad ;
— dû. y a encore de la pliaice dans

les hôtels toujours bien tenus ;
— on trouve encore à louer des

ohal'ets et des logements de
vacances ;

— les télésièges =d/u Wasseragrat,
d'Egglli et le 'tél éphériqiue al-
pin des DiaiMereits, (2600 m),
assurent on service ininter-
rompu ;

— lia piscin e ohauiffée est ou-
verte ;

— notre région de tourisme pé-
destr e et de tours en mon-
tagne offre des possibilités in-
soupçonnées ;

— les championnaitis initennatio-
îi'aïux de tennis organisés par
la Suisse avec lia uarticipaihon
de l'élite mondiaie se dérou-
leront à Gstaad dit 15 aai 21
juillet ;

— le Festivail Yehudi Meniuh iin (6
concerts) aura lieu du 5 au 13
août

et
— qu'au surplus on pratique à

Gstaa d tous les sports d'été ;
— qu 'o-n y trouve tranquillité et

délassement ;
— qu 'on peut s'y divertir de cent

raçons différentes et qu 'il y
règne une ambiance aussi in-

time qu'agréable.
Demandez prospectus et renseigne-
ments à 1 Office du tourisme à
Gstaad , tél. (030) 9 40 55.
A bientôt et salutations cordiales.

Votre P. V-

Excursions
TAXI -CARS

N. Leuba
La Côte-aux-Fées

Vacances 1963
Cdte-d'Azur du 20 au
27 juillet 1963, Nice,
par la route des Alpes -
Monaco - toute la Côte
par le bord de la mer ¦
Marseille. Campeurs ac-
ceptés. Prix de la cour-
se, Fr. 90.—. Rensei-
gnements el inscriptions
tél. (038) 9 51 81.

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à toute heure

et menu soigné
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

BELLE
MAGULATURE

BELLE
S'adresser

au bureau du journal



f —. . 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 jeux de boules ferrées
L'endroit tranquille pour bien manger

Salles pour banquets, nocas,
sociétés, etc.

Cuisine française réputée
Ch. Vallélian au fourneau.

c 
¦ 
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Canada Dry vous propose
la saveur pétillante et

la variété de ses boissons
sans alcool* Canada Dry

pour toutes les solfsg

ÊEëB  ̂Orange
i Glnger-Aie, Caramel,

ÈÉÊkm&mÈ3ÊÈ Grapefruit, Spur-Gola,
ffî~ "̂ ll Qulnao °* Olub-Soda.
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Mai 2_!. Suspension de la liquidation
de la succession répudiée de Tripet Ber.
the-Eva, de son vivant ménagère k la
Chaux-de-Fonds.

L'état de collocation de la faillite de
Sirius la Chaux-de-Fonds, fabrique de ca-
drans, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
l'inventaire, peuvent être consultés à l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Vullième Charles-Henri , di-
vorcé de Rose-Marie, née Meier, et Dora
née ÏVtoser, tous deux domiciliés à Cor-
mondrèche.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Wolf Emile-Walter, et Clau-
dine-Mathilde, née Morel, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

25. Ouverture de succession répudiée et
suspension de la liquidation de Sallin
Roger-Marcel , de son vivant représentant
à Auvernier.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Py Pierre-Jean, de son vi-
vant manœuvre, à Neuchâtel, peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Delisle Jacques-Edouard et
Françoise-Marie, née Douet, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Puthod Roger-Jules, et Ma-
rie-Louise, née Schwander, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Mieczyslav Ôsowleki, veuf
de Jacqueline-May, née Rufer , et Mi-
reille née Hulliger , tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Walser Marc-Jules et
Claire-Ida , née Steffen, tous deux domi-
ciliés à Boudry.

Clôture de la faillite de Trachsel Ar-
nold, boucher , au Locle.

Juin 1er. L'état de collocation de la
faillite de Geiser Christian, de son vivant
représentant , à Neuchâtel, peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neuchâtel.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Béguin Georges-Edouard,
de son vivant marchand d'aulx, à Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de NeuchâtelÂ la fondation François-Louis Borel :

déficit malgré les dons en espèce

A DOMBRESSON

(c) C'est grâce à un legs Important de
François-Louis Borel que l'orphelinat
Borel a été fondé en 1880. Par la suite ,
en décembre 1949. cette institution
placée sous le contrôle de l'Etat a été
transformée en « Fondation François-
Louis Borel ».

Cette institution reçoit de Jeunes en-
fants , dès l'âge de deux ans, groupés
en huit familles. Elle les élève et leur
fait faire des études ou apprendre un
métier selon leurs goûts et leurs possi-
bilités. Les enfants suivent les classes
du village.

Dans son 82me rapport annuel', on re-
lève que l'Institution comptait 59 pen-
sionnaires au 31 décembre. Il y eut , en
1962, 25 entrées et 36 départs. Les enfants
se répartissent comme suit : 48 de pa-
rents divorcés ou déchus de la puissance
paternelle, 4 orphelins de mère, 6 orphe-
lins de père et 1 orphelin de père et de
mère. Ces enfants étaient placés : 35 par
des communes neuchâteloises, 8 par leurs
parents, 16 par des cantons voisins. Sur
les 59 élèves, 17 ont été confiés à l'insti-
tution par l'Office cantonal des mineurs.
13 adolescents étaient en apprentissage , 3
avaient terminé leur scolarité , 40 entants
étalent en âge de scolarité et 3 étalent
en âge préscolaire.

Parmi les apprentis on comptait i 1
mécanicien , 1 courtepointlère , 2 peintres ,
1 couturière , 4 vendeuses , 2 électriciens ,
1 apparellleur , 1 employée, de bureau.

Des 36 élèves qui ont quitté l'institu-
tion au cours de l'année , 9 avaient ter-
miné leur apprentissage et étaient k
même de gagner leur vie , 1.1 enfants
ayant terminé la scolarité obligatoire ont
été repris par leurs parents aveo l'au-

torisation des autorités de placement et
16 avaient été repris par leurs parents,
plusieurs après un séjour de courte
durée.

Les pensionnaires ont totalisé 22.862
Journées , dont le prix de revient , pour
l'année 1962, a été de 11 fr. 95.

Le déficit du compte d'exploitation
boucle par 105,907 fr. 20 alors que le
budget prévoyait 84,000 fr. Les recettes
totales se montent k la somme de
240.372 fr. 60, alors que les dépenses
totales s'élèvent à la somme de
346,279 fr. 80.

Les dons en espèces se sont élevés à
8621 fr. 10.

FLEURIER
Déconvenue

chez les jeunes écoliers
(sp) Jeudi matin , aux environs de 7 h 30,
une animation inaccoutumée régnait à la
gare. Les élèves des écoles primaires par-
taient en course. Une petite pluie fine
tombait doucement ; mais qu 'importe, la
gaieté était k l'affiche. Ils étaient cer-
tains que, là-bas, le soleil les attendait.

Une heure plus tôt , les classes de 6,
7, 8 et 9me années s'étalent embarquées
pour le Lôtschenthal. C'était maintenant
au tour du degré moyen qui s'en allait
au Welssenstein. Le train fut avancé et la
Joyeuse cohorte s'apprêtait à y monter
et â agiter les mouchoirs, lorsque la
Commission scolaire décida, au dernier Ins-
tant , de renvoyer la course ; les condi-
tions météorologiques qui s'annonçaient
pour la journée étant par trop mauvai-
ses. Quelle déveine !
Fort déçus, les élèves ont dû reprendre
le chemin de l'école. Une nouvelle date
pour le départ a été fixée à mardi pro-
chain et .on espère vivement que cette
fois-ci le soleil sera de la partie.

KHOT-DESSOES
Après In démission

de l'administrateur communal
(c) A la fin de ce mois l'admlnistratein
communal cessera ses activités. S'il esi
une heure émouvante, dans la vie et par-
fols dans celle des activités communales,
c'est bien de prendre congé d'un collabo-
rateur aussi dévoué que le fut M. E. Fras-
se, dont nous avons annoncé la démis-
sion le 30 mai dernier pour raison de
santé.

Il y a environ dix ans M. E. Frasse
entrait au sein de l'exécutif communal où
lui fut confié le dlcastère de l'assistance
publique. Au début de l'année 1962 , à la
suite du départ de M. Schlup alors ad-
ministrateur communal, les autorités fi-
rent appel à M. E. Frasse pour lui suc-
céder. C'est encore par attachement à
son village et grâce à ses connaissances
multiples qu 'il accepta cette lourde tâ-
che. Malheureueement, trop vite, il dut
se résigner à abandonner les affaires com-
munales pour raison de santé à la suite
d'un travail professionnel assez chargé
Oui , M. E. Frasse a aimé les difficultés
de son village qu 'il a défendu sl souvent
de tout son cœur. Son départ sera dou-
loureusement ressenti par ses collègues du
Conseil communal et par la population
du village qui appréciaient son abord
sympathique et jovial.

Le «Foyer» de la Sagne
hospice pour vieillards et orphelins

a fait peau neuve

Pour le 100me anniversaire de sa fondation

Cette maison si hospitalière fêtera, sa-
medi 22 juin, le centenaire de son ouver-
ture. En effet, depuis la Saint-Martin 1862,
elle n'a cessé d'accueillir vieillards et or-
phelins et de poursuivre le beau but que
s'étaient donné les initiateurs de cette Ins-
titution en l'an 1844.

A l'époque, une grande commission dési-
gnée pour s'occuper d'un hospice et d'une
maison de travail où orphelins et nécessi-
teux trouveraient asile, élisait un comité
chargé de l'administration du fonds de
l'hospice. Celui-ci, alimenté par quelques
dons et des souscriptions lancées dans
toutes les communes voisines et lointaines
auprès des communiers externes, ne permet
cependant, pas encore la réalisation du
projet.

En quête de terrain
En 1846, l'on se met tout de même en

quête de terrains à bâtir. Quatre sont à
choix, deux à la rue Neuve, l'un à la Ba-
roche et le dernier à Mléville. Tout semble
en bonne vole, malgré de nombreuses dé-
missions au sein du comité. Les dons af-
fluent , un plan et un devis sont présentés
par M. Roulet Lorl, architecte. Le 12 mai,
Sa Majesté Frédéric Guillaume IV faisait
le don gracieux de 10,000 livres pour les
œuvres de charité de la Sagne.
Cependant il conseillait à ses fidèles su-
jets de placer les Indigents dans des famil-

les plutôt que d'ériger un asile. La grandi
commission suivit naturellement ce conseil
et ce n'est qu 'après les événements d(
1856, lorsque tout espoir de retour au ré-
gime monarchique fut perdu, que l'idée de
créer un hospice fut reprise. En juillet de
cette année, le banquier Henrl-Françoif
Perrenoud léguait 100,000 fr . par testa-
ment au fonds de l'hospice.

Dès juin 1858, le comité présidé par le
Juge de paix, Julien Jeanrichard fixe son
choix sur un terrain sis à la rue Neuve ei
attribue les travaux à Tradaus Grimm
entrepreneur. Pour la charpente et la me-
nuiserie, 250 plants abattus à la Tache
Commencée en 1859, la construction s'a-
chève en 1862 et la maison est confiée
à un. maître de pension et ouvre ses
portes en novembre 1862.

Cet événement est célébré aujourd'hui
avec six mois de retard, il est vrai , maie
la maison rebaptisée le « Foyer » était
en pleine transformation en novembre der-
nier , et l'on a avec raison préféré attendre
la fin des travaux d'aménagement d'un
nouvel étage et d'installation d'un monte-
lit , et faire coïncider l'inauguration des
nouveaux locaux avec ce centenaire .

Aujourd'hui , la direction de l'établisse-
ment est assumée par des sœurs de Saint-
Loup dont ie dévouement et l'esprit de sa-
crifice sont appréciés . Un comité sous la
présidence de M. Julien Junod , directeur
des services sociaux, continue la belle
tâche de ses devanciers.

Peau neuve
Bien que centenaire, la maison a fait

peau neuve. Une première étape d'amé-
lioration fut réalisée en 1957 avec l'ins-
tallation du chauffage central au ma-
zout , la création de salles de bains à cha-
que étage , le rafraîchissement des peintu-
res et des fonds de chambres toutes de 1
ou 2 lits, des vestibules et de la cuisine.
Tout récemment installé , le monte-lit faci-
lite grandement la tâche du personnel el
dessert un troisième étage où des locaux
complètement désaffectés sont devenus des
chambres fort coquettes, une splendlde
salle de séjour ayant été aménagée a
l'ouest. Les abords de la maison et les fa-
çades ont également été rapprôpriés. Cer-
tes, il reste encore à faire et le comité di-
recteur en est conscient, mais l'on ne peut
tout faire à la fois, et ce qui a été réali-
sé avec des moyens modestes est déjà
magnifique , de sorte que la maison a ra-
pidement acquis une réputation qui fait
honneur au village et à ses autorités.

Samedi après-midi 22 juin , une petite
cérémonie réunira les membres de nos au-
torités et les amis de la maison. Les pen-
sionnaires actuels seront naturellement fê-
tés comme il se doit.

ESTAVAYER
Assemblée

de la Caisse broyarde
d'allocations familiales

(c) Les membres de la Caisse broyarde
d'allocations familiales se sont réunis der-
nièrement à Estavayer sous la présidence
de M. Louis Pillonel , député. Le rapport
de l'exercice 1962 nous apprend que la
caisse compte 84 affiliés occupant un ef-
fectif de 832 salariés totalisant 628 en-
fants. Le total des salaires versés par les
affiliés se chiffre à 5,103,587 fr. 30, Le
montant des allocations atteint 122,297 fr.
40 , et celui des contributions 177,473 fr.
79. Le bénéfice de l'exercice est de
56 ,129 fr. 79.

E'école secondaire en course
(c) Les élèves de l'école secondaire de
la Broyé se sont rendus mardi dernier
en promenade annuelle au col de la Gem-
mi où ils prirent le repas de midi. Us sont
ensuite descendus sur Saint-Maurice
avant de regagner Estavayer.

Les pupilles à Charmey
(c) Les pupilles et pupillettes d'Estavayer
ont pris part dimanche k la Fête canto-
nale de Charmey, en Gruyère. Si les ré-
sultats obtenus furent satisfaisants aux
exercices individuels, Us sont moins bril-
lants aux productions d'ensemble.

CORTAILLOD
Course du jardin d'enfants

(c) Les petits élèves du Jardin d'enfants
sont partis en course mercredi après-
midi. Un autocar conduisit les partici-
pants au Prévoux, dans la région du Lo-
cle. Après avoir passé un bel après-midi
ensoleillé dans les pâturages et dégusté
une substantielle collation , tout ce petit
monde prit le chemin du retour.

CERNIER
La vente de paroisse

(c) Il est possible dès maintenant de
donner le résultat de la vente de la
paroisse de l'Eglise protestante qui a
eu lieu dernièrement et dont le bénéfice
net s'élève à 3996 fr. 25. Il est heureux
de constater la générosité des parois-
siens attachés à leur Eglise.

£ Retard des règles ?
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P E R  10 DU L est efficace -&
en cas de règles retardées et difficiles. ____8
En pharmacie. TH. - LEHMANN-Amrein, m
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<; îl:̂ _̂_^_^^^^^^

is=,_?^__i_s*^^^

^^^*% Nouveau! Impalpable, léger.,,
mais superélastique! ;
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Ne se rétrécit pas, ne s'étire pas! Garde un galbe
impeccable d'un lavage à l'autre!
Existe en blanc, en 13 tailles différentes - seule-

'Marque déposée ment Fr. 22.50

Démonstration du 24 au 29 juin
¦

au rayon corsets, lep étage
Voyez notre vitrine spéciale

¦o |

mml Depuis toujours
ŒMë le stylo c'est
lW WA TERMAN

l'ami de votre peau r
le Lait de Vichy

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

femme un excellent démaquil-

t

lant. Il convient à tous les
épidermes qu'il fait resp irer
et revivre. C' est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votie
pharmacien.
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PALACE SANS TAMBOUR Ĥ
Tél. 5 56 66 Tous les soirs à 20 h 30 9||H|

Samedi, dimanche, mercredi, I
matinées à 15 heures 9H_____B
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal
???????????????

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialité s :

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), efc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique
Mme L. Rognon

*s ____^^^^___^^^^^^^L_ I Samedi et dimanche
\ I 1 CPfe ^%,l 8 iwT Ŵ-l matinées à 14 h 45

§M  ̂J_F_8_ " ^VmW ¦¦ n
^
Jp 1 Tous les jours

l i_ |B8% Tel 5 21 12 ^B  ̂| à 15 h et 20 h 30

pl "¦ Admis dès 16 ans

I UN VRAI TARZAN...
EU œm entièrement tourné
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I LE MAGNIFIQUE
*£| avec Gordon SCOTT

ARCADES
<P 5 78 78

Charles
AZNAVOUR ARLETTY

avec

MARIO CAROTENUTO - GREGOR VON REZZORI

UN FRANÇAIS
A ROME

( TEMPO DI ROMA )

CE FILM DE DENIS DE LA PATELLIÈRE
TEMPO Dl ROMA

est sa première comédie musicale,
en Admis dès

FRANSCOPE 16 ans

Location ouverte samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30

Samedi, dimanche, Tous les soirs
mercredi à 15 heures à 20 h 30

Hôtel de la Truite
Mme Berger Champ-du-Moulir

Samedi 22 juin , grande salle

B A L
de 20 h à 03 h

Orchestre « LES GAIS MONTAGNARDS »

On cherche

2 places
dans voiture allant de

Neuchâtel à Rome
k partir du 20 juillet. —
Adresser offres écrites à
226 - 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

11.! Samedi

1 En 5 à 7 Dî e à 
17 

h 
30 Pour petits... et grands !
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M CE SOIR, dès 20 h 30 B
¦ CASINO DE LA ROTONDE M

I BAL DU BALLYE |
fl Les Perdidos - Les Rapaces II
¦ aveo The Shakin's - Stephan + 2 ¦

Sous les ombrages du port,
à CHEZ-LE-BART

SAMEDI 23 ï
ET DIMANCHE 33 JUIN 1963

grande Fête
des cerises
organisée par l'« Helvétienne » de
Gorgier

Samedi et dimanche,
danse sur pont - Jeux divers
Orchestre de 4 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche :
concert et danse dès 15 heures

Vente de cerises — Vauquilles — Tir
Jeux divers — Tombola

Cantine avec marchandise
de premier choix

. ' En cas de mauvais temps,
renvoi aux 29 et 30 juin

f  La bonne friture ^\
I AU PAVILLON J

¦na HSB|̂ BK____̂ ________________£3___5______G_______________ ___n__l ____________________________________________________________________________

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Samedi 29 juin 1963, à 20 h 30

UNIQUE CALA
sous le patronage du magazine

«NOUS LES JEU NES»
avec

JACKY MOULIËRE SiSSir
_ , „_  _ ¦ A _ ^ _L_T ¦ ? _ # « ___#- __» The most exeltung band de la îélé-
THE BLACK J A C K S  vision française

Dll Ô OF A R I _M Premier prix de chanson Israélienne, disques Philips :'.

LES FAUX-FRÈRES £ Z,! ; r TJT
La grande révélation de la TV fîESTHER OFARIM SS.'syr """ 3

¦HSB k. im^ ^.__y _< «_ *?. u ___*» La coqueluche des Parisiens
i IN? YOwlfl Récente découverte d'Henri Salvador _ '
¦ 11  ̂ I I W I^VJ Disques Salvador |

Prix des places : Fr. 6.—, 9.—, 11.—, 14.— (taxe comprise)
Location : JEANNERET - Musique • Seyon 28 

^

Les vedettes dédicaceront leurs disques
samedi, dès 16 heures, à notre magasin

__ .____¦ .____¦___ -_____ >** «*** «

STUDIO
^  ̂ P 5 30 00

Quel est ce film ?

L'AMOUR ô 20 ans
Ce f i lm, comme son Avec ce film, nous allons
nom l'indique, est dan8 cinq pays, où cinq
un f i lm  de jeunes, réalisateur8 vont nou8 mon.
mais avec un sujet , . * ,.,,,
de tous les temps : trer des cas t™8 différents

sur l'amour à vingt ans, J

ï ' JS IUÎ _T1 f R ce suJet 8' d é c o n c e r t a n t

_ ** * If U H pour les anciens.

• A PARIS : Réalisation François TRUFFAUT
Interprètes Jean-Pierre Leaud , Marie-
Fronce Pislert

• A VARSOVIE : Réalisation André WADJA |
Scénario Georges Stawinski. Interprètes p,
Barbara Las» «t Cybulsky

• A TOKIO : Réalisation Shlntaro ISHIHARA

• A ROME : Réalisation Renzo ROSSELLINI
Interprètes Eléonora Rossl-Drago et Chrl«-
tlne GajonO .

• A MUNICH : Réalisation Marcel OPHULS
, !| Interprètes Barbara Fray - Christine
I Doermer

Location ouverte samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30 |

l Samedi, dimanche, -t r L TOUS nn L nn S
mercredi ¦ 0 H |es soirs *U 11 OU j

l

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli  but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Samedi 22 juin , dès 20 h 30

D-A-N-S-E
Orchestre « MARIO »

SNA CK
B A R

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

mm ^
Toujours sur assiette

RESTAURATION SOIGNÉE

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CRODTBS
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommande :
Edgar ROBERT



La Tène-Plage - Marin
CE SOIR

DANSE
Orchestre Bobby Maeder

Dèi 22 heures, ramequins « maison»
Se recommande : W. Berner '

PRIX DELLUC -f VOILE D'OR 1902

ira C#EUR
GBOS COMME ÇA
ne laisse surtout pas Indifférent !

Terrain du F.-C. COLOMBIER
Dimanche 23 juin , dès 13 heures

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier

Corcelles - Sonvilier
(Finales IVe ligue)

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

D A N S E
de 20 h 30 à 3 heures

Orchestre « Ben Shuroqes »
de Fribourg, aveo chanteuse

Aujourd'hui, de 14 h 30 à 17 h 30

Bateau concert
avec la fanfare divisionnaire de l'Armée

du Salut (40 musiciens)
Prix : adultes 4 fr., enfants : 2 fr.

, (6 à 16 ans)

Fête cantonale des musiques
neuchâteloises

Cressier 22 et 23 juin 1963
CANTINE DE FÊTE

Samedi et dimanche soir : DANSE

Intégrale de l'œuvre d'orgue
de J.-S. BACH sur disques par

LIONEL R0GG
en souscription et en vente chez

HUG & Cie, musique, Neuchâtel

Terrain de Chantemerle, sur Peseux
Samedi 22 juin 1963, dès 20 heures

GRANDE KERMESSE EN PLEIN AIR
D _A. M S E B°n orchestre

Prolongation d'ouverture autorisée
En cas de mauvais temps, DANSÉ

à la halle de gymnastique de Peseux
F.-C. COMÈTE

La Fronce retire de l 'OTAN
sa flotte de l'Atlantique

De Gaulle est persuadé qu'une réforme
de l'Alliance est indispensable

De notre correspondan t de Paris par télé p hone :
C'est une coïncidence toute fortuite qui fait que la décision française de

retirer de l'OTAN la flotte de l'Atlantique nord a été rendue publique à la veille
même du départ du président Kennedy pour l'Europe.

Il ne s'agit pas là d'une nouvelle ma-
nifestation de cette mauvaise humeur,
de cette bouderie à l'égard des Etats-
Unis, que l'on reproche souvent au
général de Gaulle. On précise en effet
à Paris , dans les milieux autorisés, que
cette décision , connue depuis long-
temps des autres partenaires de la
France dans l'Alliance atlantique , devait
devenir officielle à la date prévue du
18 juin celle de la remise des répon-
ses au questionnaire annuel du Conseil
atlantique sur l'état des forces mises
par chaque membre (le l'alliance à la
disposition du Shape.

CONSÉQUENCE LOGIQUE
D'autre part , ce retrait du comman-

dement de l'OTAN de la flotte nord-
atlantique française est la suite de la
conséquence logique du retrait en 1959
de la flotte de la Méditerranée. La
portée de ces décisions est d'ailleurs
plus psychologique que pratique en
temps de paix. Bien que demeurant
sous commandement français , ces navi-

, res étaien t soumis à certaines obliga-
tion» et le commandement ne pouvait
les utiliser qu'après en avoir avisé
l'OTAN. En temps de guerre, ces navi-
res, qui auraient été automatiquement
mis à la disposition de l'OTAN, demeu-
reraient donc éventuellement sous com-
mandement français. Mais , comme ce
fut le cas pour les navires basés en
Méd iterranée, les états-majors ont reçu
instruction d'étudier les méthodes de
coopération avec l'OTAN. Ces bâtiments
français en Méditerranée continueraient
comme par le passé à partici per aux
manoeuvres de l'OTAN.

DE GAULLE VEUT UNE RÉFORME
DE L'OTAN

Lorsqu'au 1959, la France avait an-
noncé qu'elle retirait »a flotte de Mé-
diterranée de l'OTAN, elle a/vait fait
valoir qu'elle voulait pouvoir se servir
de ces navires en temps de guerre pour
des missions nationales de liaison avec
l'Afrique du nord, et notamment l'Algé-
rie. Los raisons qui avaient été invo-
quées alors demeurent valables, dit-o n
dans les milieux compétents. Bn effet ,
le centre de gravité s'est déplacé de
l'Algérie vers les pays d'Afrique noire
avec lesquels la France a signé des ac-
cords d'assistance militaire. Le main-
tien de la flotte française sous com-
mandement français doit permettre à
la France de tenir les engagements
qu'ell e a pris à cet égard.

On souligne encore à Paris que cette
mesure n'exprime nullement une vo-
lonté de la France de remettre en
cause sa participation générale à la
défense communautaire atlantique. On
¦*iie cache cependant pas pour autant
que le général de Gaulle, à qui appar-
tient la décision suprême en la matière,
n'a pas atténué ses critiques à l'égard
de la structure et du fonctionnement
actuel de l'OTAN. De Gaulle est per-
suadé qu'une réforme de l'OTAN est
nécessaire, en vue d'accroître la respon-
sabilité nationale au sein de l'organisa-
tion, aussi bien pour les pays membres
que pour la France.

LA FRANCE VEUT DÉFENDRE
SES INTÉRÊTS

La France veut faire entendre sa voix
et défendre ses intérêts nationaux au
sein du Pacte atlanti que. Mais faute
de pouvoir le faire , elle a tendance à
réduire sa participation aux structures
de l'alliance (elle a également refusé
récemment d'accroître ses effectifs sta-
tionnés en Allemagne). Mais elle reste
fidèle à l'esprit du pacte et à ses en-

gagements et ne songe nullement à re-
mettre en cause celui de participer, et
éventuellement avec toutes ses forces ,
à une défense commune en cas de con-
flit. On s'attend d'ailleurs que tant
qu'une refonte de l'alliance ne sera pas
réalisée , le gouvernement français soit
amené à prendre d'autres décisions,
soustrayant certaines de ses forces à
un commandement supranational.

PUISSANCE NUCLÉAIRE
Cette politique est d'ailleurs justi-

fiée également à ses yeux par la pro-
fonde transformation et l'a modernisa-
tion que les forces armées françaises
sont en train de connaître. L'arrivée de
l'armée française dans l'âge nucléaire
en voie rapide de réalisation est consi-
dérée comme une raison de plus pour
les partenaires anglo-saxons de la
France de comprendre que les droits
de la France, puissance atomique, doi-
vent être reconnus et accrus. L'attitude
du gouvernement français à l'égard de
l'OTAN commence ainsi à ressembler
à celle adoptée à l'égard de l'ONU.

La France est présente ; elle ne se
retire pas de l'une ou de l'autre orga-
nisation, mais elle entend ne pas être
gênée dans sa propre politique par les
liens de l'organisation dans ce qu'elle
a ou tend à avoir de supranational.

Les observateurs diplomatiques pari-
siens constatent à ce propos que la
tendance du général de Gaulle à résis-
ter de plus en plus à l'intégration
atlantique s'accompagne d'une tendance
opposée à envisager de plus en plus
favorablement une Intégration euro-
péenne en matière militaire. Ce sera
là probablement le principal sujet des
conversations du président Kennedy à
Londres, Rome et Bonn.

M.-O. a.

PAUL VI SUCCEDE A JEAN XXEI
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Au même moment , les centaines de
postes à transistors qu 'écoutaient les
fidèles confirmèrent la grande nou-
velle. Le père Pellegrino , commenta-
teur de Radio-V atican , annonçait d'une
voix que l'émotion faisait trembler :
« Le pape est « fait »... Le v pape est
c fait »... Le pape a été élu... » .

Une profonde clameur monta alors
de la foule « Viva il papa... » , et, dans
les minutes qui suivirent cette foule
s'enfla dans des proportions invraisem-
blables et avec une rapidité étonnante.
Elle passa ainsi rapidement de 30 ,000
à 50,000 puis à 70 ,000 personnes.

Pendant ce temps , dans la chapelle
Sixtine , se déroulaient les cérémonies
de l'intronisation du nouveau pape dont
seuls les cardinaux connaissaient en-
core le nom.

Tous les cardinaux présents se sont
rendus près de leurs « trônes » tandis
que les dais étaient abaissés au-dessus
de tous les sièges à l'exception de
celui du cardinal Montini , le nouveau

Le nouveau pape
était à Murr en en 196 1
MURREN (ATS). — Le nouveau

pape Paul VI visita Mttrren le 25
août 1961 , alors qu'il était encore
le cardinal Montini , archevêque de
Milan. Il remit un médaillon à M.
Emile Reiser, hôtelier.

pape. Le cardinal Albareda a fait son-
ner la cloche annonçant que la porte
de la chapelle pouvait être ouverte et
Mgr Carpino, secrétaire du conclave ,
est alors entré en compagnie de Mgr
Dante, préfet des cérémonies apostoli-
ques et de deux maîtres des cérémo-
nies. Ils se sont approchés de Mgr
Montini et le cardinal Tisserant , doyen
du sacré collège , a demandé a celui
qui n'était encore que prince de
l'Eglise : « Acceptes-tu ton élection par
la loi canonique en tant que souve-
rain pontife î »

«J' accepte » a repondu le cardinal

Montini qui, par ces mots, devenait
alors le nouveau pape, « vicaire de Jé-
sus-Christ , successeur du prince des
apôtres , patriarche de l'Occident et
primat d'Italie , archevê que et métropo-
lite de la province de Rome et sou-
verain de l'Etat du Vatican » .

• Quel nom désires-tu prendre », de-
manda alors Mgr Tisserant.

L'acte d'obédience
Après avoir donné sa réponse —

Paul VI — le nouveau souverain pon-
tife s'est dirigé vers l'autel de la cha-
pelle pour une brève prière avant de
se rendre k la sacristie pour y revê-
tir la soutane blanche et le rochet de
dentelle , insignes de sa nouvelle di-
gnité. 11 a troqué sa calotte écarlnte
contre une calotte blanche puis est
revenu à la chapelle où il a pris place
sur la « sedia gestatori a » placée devant
l'autel pour y recevoir l'hommage des
cardinaux jusque-là ses pairs.

Le cardinal camerlingue Mgr Masella
lui a alors remis l'anneau du pécheur
— non encore orné du sceau qui y sera
fixé plus tard et qui authentifiera tou-
tes ses décisions , et les cardinaux ont
à nouveau défilé devant le souverain
pontife pour l'« adoration » et l'acte
d'obédience au cours duquel chacun
d'eux l'a embrassé après lui avoir bai-
sé le pied.

Près d'une heure s'était écoulée de-
puis l'apparition de la petite fumée
blanche lorsque le cardinal Ottaviani
— les cérémonies rituelles terminées —
parut au grand balcon de Saint-Pierre
salué par . l'immense clameur de la
foule impatiente.

Première bénédiction
« urbi et orbi »

Un peu plus tard — il était exacte-
ment 12 h 22 — le silence se fit à nou-
veau. Au balcon venait d'apparaître le
nouveau souverain pontife qui allait
donner sa première bénédiction « urbi
et orbi » aux fidèles massés sur la pla-
ce et dont le nombre ne cessait de
croître.

La voix du pape qui était forte et

sonnait claire dans le silence total qui
régnait , se brisa toutefois sous le coup
de l'émotion lorsque élevant la main
dans le geste de bénédiction il pronon-
ça les derniers roots de la formule ri-

tuelle < ... au nom du père... du fils ».
Derrière le Saint-Père se tenaient une

douzaine de cardinaux et de hauts di-
gnitaires de l'Eglise, tous profondé-

ment émus et l'un d'eux semblant
même au bord des larmes.

Après avoir donné sa bénédiction , le
pape a salué de la main la foule d'où
s'élevaient des applaudissements fréné-

tiques , puis il a quitté le grand bal-
con de Saint-Pierre pour regagner le
palais pontifical.

Premier message radiodiffusé
ce matin

Paul VI adressera son premier mes-
sage radiodiffusé au monde à la fin
de la troisième • adoration » des car-
dinaux qui aura lieu à 9 heures
G.M.T. à la chapelle Sixtine. Le messa-
ge du Saint-Père sera transmis par
Radio-Vatican sur les longueurs d'onde
habituelles.

La biographie du nouveau pupe
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il suivit ensuite les cours de l'Acadé-
mie ecclésiasti que qui le prépare au
service diplomati que du Vatican, et en
mai 1923 — il n'a alors que 26 ams —
il était envoyé à Varsovie comme se-
crétaire de la Nonciature.

Montini regagnait Rome dans le cou-
rant de la même année. Il se réinscri-
vait à l'Académie ecclésiasti que et l'an-
née, suivante , il entrait à la secrétaire-
rie du Vatican , où il devait rester trente
ans. En 1925 , il était , en outre, nommé
a d j o i n t  ecclésiast i que auprès do la Fé-
dération des cathod i ques de l'Université
et II créait le mouvement des dipilômés
catholi ques .

En 1937, il succédait à Mgr Tardlni
comme substitut de la secrétairerie
d'Etat , poste qu'il conservait jusqu'en
novembre 1952 , date à laquelle Pie XII
le nomma prosecrétaire d'Etat pour les
affaires ordinaires , c'est-à-dire pour les
affaires intérieures.

Ami de Pie XII
Une amitié étroite le liait à Pie XII.

Lorsque, en 1939 , le cardinal Pacellll
fut élu souverain pontife, Montini fut
l'un des premiers que le pape appela

au téléphone à la fin du conclave. Et
quand en 1943, Pie XII traversa les
rues de Rome -pour se rendre compte
des dégâts provoqués par les raids
aériens des Alliés, Montini était la seule
personne qui l'accompagnât.

Il acquit rap idement la réputation
d'un homme pairticulièremcn t comp é-
tent . Sa politi que t progressiste * et sa
lutte incessante contre le communisme,
à l'Intérieur et k l'extérieur de l'Italie,
a été couronnée de succès. Le seul échec
qu'ill ait enregistré a trait au mouve-
ment des « prêtres-ouvriers » de France.

En 1953 , Pie XII offre la pourpre aux
cardinaux Montini et Tardini , mais tous
deux déclinent cet honneur. C'est peu
«près, en novembre 1954, que Mgr Mon-
tfarf est nommé archevêque de Milan.
Il dievient cardinal le 17 novembre 1958.

Le cardinal Montini fut membre de
la commission pontificale « Pro Rns-
sia » . S'intéressant aux courants idéo-
logiques de notre époque, il fut l'un
des fondateurs du mouvement connu
sous le nom « Semaines de Camaldoli »,
dans lequel se rencontraient d«s laïcs
et des ecclésiasti ques pour discuter en-
semble les problèmes pol it iques, so-
ciaux et religieux da notre temps.

Notre téléphone de Rome
S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

Tout cela , on le savait. Néanmoins ,
peu avant le conclave , le f u t u r  Paul VI
f i t  ce qu'aucun candidat présum é à la
tiare n'avait j amais f a i t  avant lui .
Dans un discours prononcé à Milan , il
exposa courageusement ses op inions
au sujet de la ligne que l'Eg lise de-
vrait suivre dans le f u t u r ,  ll parla
avec enthousiasme des initiatives de
Jean XXU 1 et déclara qu'il serait im-
pensable d» quitter le chemin tracé
par ce grand pon ti fe .

Le $acrê collège avait dont été averti
que, élu pape , le cardinal Montini
poursuivra it l'œuvre de son prédéces-
seur. Néanmoins, dans les milieux ec-
clésiastiques de Rome — et surtout
dans les hautes sphères vaticanes —
on s'attend aujourd'hui à ce que
Paul ,yi le f asse aveo ténacité , mais
aussi avea une bonne dose de prudence
$4 d* doig té diplomatique.

*
tf aucune supp osent  que cette modi-

fication p artielle des manières d'ag ir
aurait même p u avoir été concertée
d'avance. L'élection d' un pape se fa i t
eoit < par insp iration *, elle est alors
unanime — soif « p ar votation », après
nombre de scrutins, soit encore « par
comp romis », comme consé quence d' ac-
cords entre cardinaux . Or, on pense
que Vélection de Paul VI appartient
à cette dernière catégorie.

On sait , en e f f e t , que vingt-quatre
heures avant l' ouverture du conclave ,
aux trente-sept cardinaux qui se dé-
claraient partisans convaincus de la
candidature de l'archevêque de Milan ,
vinrent se joindre treize autres princes

de l'Eg lise , group és autour du cardinal
S pellman. Us auraient demandé , en
échange , certaines garanties d' ordre
g énéral.

Dès l' ouverture du conclave , le cardi-
nal Montini donc comp tait sur cin-
quante votes sûrs. Aussi , au moment
du scrutin d é f i n i t i f ,  la majorité qu 'il
obtint dépassait-elle largement celle
requise (5i voix).

•k
L'élection de Paul VI a été accueil-

lie d i f f é remm ent  selon les milieux
Les grands « traditionna iistes * du Sa-
cré collège cachaient mal leur décep-
tion. Une - bonne partie de la curie
romaine manifeste de l 'inquiétude car ,
lorsqu 'il était encore cardinal , Paul VI
était partis an de son « internationa-
lisation ».

Les milieux démo-chrétiens de la
p éninsule semblent mal à l'aise. On
y a f f i r m e  que , à Milan , les dirigeants
du parti arrivaient rarement à bien
s'entendre avec l'archevêché , et que
l' on ne sait guèr e si Paul VI voudra
conserver, à l'égard du gran d parti ca-
tholi que, l' attitude tolérante et déta-
chée de Je an XXl l l .  Quant au peup le,
il exulte. Par tradition , et peut-ê tre
par instinct . « C'est le pape qu 'il nous
fal lai t  l », dit l'homme de la rue.

M. I

Messages
de félicitât ions

(ATS-UPI). — L'élection — et la
rapidité avec laquelle elle a eu lieu —
du cardinal Montini comme souverain
pontife a été accueillie avec une pro-
fonde satisfaction dans le monde. Plu-
sieurs pays ont déjà adressé au pape
Paul VI des messages de félicitations.

9 Le président Segni a été le pre-
mier chef d'Etat a adresser ses féli-
citations : « Je prie, au nom de la
nation et en mon nom personnel , Vo-
tre Sainteté d'accepter les vœux les
plus chaleureux pour un règne glo-
rieux sous lequel le message chrétien
pourra être mieux compris et app li-
qué dans la liberté , la justice , la
charité et la paix. »

9 Le général Franco a souhaité à
Paul VI «un long pontificat » et s'est
déclaré certain que sous sa direction
l'Eglise constinuerait à montrer à l'hu-
manité «la voix de la justice et de
la paix. »

9 M. H. Luebke , président de la
Républi que fédérale allemande , a
adressé au nouveau pape un message
de félicitation s au nom du peuple
allemand. D'autre part , le chancelier
Adenauer et les trois partis représen-
tés au parlement ont également adres-
sé des messages analogues au souve-
rain pontife.

9 «J ' adresse à Votre Sainteté mes
félicitations pour Votre élection com-
me successeur du pape Jean . Partout
les Anglicans prieront pour que Dieu
donne à Votre Sainteté la force et sa
bénédiction dans le service de la chré-
tienté », tel est le texte du télégramme
qu'a adressé hier à Paul VI l'arche-
vê que de Canterhury, le révérend
Ramsey.

Signalons enfin que l'agence Tass n
annoncé vendredi a 12 h 21 (heure
suisse) , qu'un nouveau pape avait été
élu sans cependant indi quer le nom
de l'élu.

I_e 2 juillet
Kennedy rencontrerait Paul VI

Selon l'agence de presse i tal ienne
«ANS A », on s'attend que le président
Kennedy (qui , on le sait , doit arriver
à Rome le 30 juin)  rencontrera le
pape Paul VI le 2 jullet.

Aucune confirmation de la nouvelle
de cette rencontre n'a pu jusqu'ici
être obtenue au Vatican.

Macmillan demande
l'ouverture d'une

enquête judiciaire

GRANDE-BRETA GNE
L'AFFAIRE PROFUMO

LONDRES (UPI). — M. MarandlUan
a annoncé hier à la Chambre des com-
munes l'ouverture d'une enquête judi-
ciaire sur les divers aspects de l'af-
faire Pi'ofumo. Un émanent juriste,
lord Alfred Denning a été désigné pour
diriger cette enquête , qui d'après la
déclaration du premier ministre aura
un double objectif :

— Examiner à la lumière des cir-
constances qui ont amené la démission
de M. Profumo , la conduite des ser-
vices de sécurité et leur coopération
avec les services de police.

— Enquêter sur toutes les Informa-
tions ou sur toutes les preuve s maté-
rielles qui pourraient parvenir à lord
Denning sur les aspects de sécurité ,
et considérer ton te preuve qui pourrait
laisser entendre que la sécurité de la
nation a été ou pourrait être en dan-
ger.

M. Harold Wilson , chef du parti
travailliste , a alors pris la parole pou r
criti quer vivement la position d.e M.
Macmillan. On sait  que l'opposition
avait  réclamé que l'enquête soit con-
fiée à une commission parlementaire
dotée de pouvoirs étendus.

Accident mortel
cette nuit entre

Neuchâtel et Chaumont

Dernière minute

Une voiture manque un virage
et se jette contre un arbre

Un mort , quatre blessés
Un accident mortel de la cir-

culation s'est produit cette nuit,
peu après minuit, sur la route
de Chaumont à Neuchâtel. Une
petite voiture de sport, portant
des plaques « Z » , que condui-
sait M. Albert Sitzninnn-West,
23 ans, de nationalité hollan-
daise, descendait la route, se
dirigeant vers Neuchâtel. Outre
le conducteur, quatre passagers,
des étudiants anglais et hollan-
dais, se tassaient dans cette
voiture deux places. Soudain,
dans le bout droit qui suit le
« virage de la mort » , le véhi-
cule fut déporté et s'écrasa
contre un arbre, à droite de la
chaussée.

Quatre îles occultants tlont le
conducteur, furent retrouvés
près du véhicule et c'est grâce
aux renseignements d'un habi-
tant de Chaumont, sans doute
témoin du départ de la voiture,
que l'on battit les fourrés et
que l'on put retrouver le cin-
quième occupant. Grièvement
blessé et transporté à l'hôpital
l'ourtulès en compagnie de deux
de ses compagnons, il devait
décéder lors île son transfert.
Cette nuit , son identité n'était
pas encore connue.

Les deux autres blessés, éga-
lement emmenés par une ambu-
lance de la police locale, ont
été hospitalisés aux Cadolles :
il s'agit du conducteur et d'une
jeune Anglaise, Mlle Carolyn
Ilolder . Ht ans. Cette dernière
souffre d'une forte commotion
et de coupures au visage, alors
que Hl. Sitzmann-West était
Inanimé.

Les gendarmes et >I. Bolle,
juge d'instruction , ont mené
l'enquête de pair.

Mise au point
du département d'Etat

STA TS- UNIS
Aprèi le débarquement

anticastrlste

WASHINGTON (ATS - Reuter). — Le
département d'Etat américain a déclaré
vendredi que guère plus de cinquante
anticastristes pouvaient avoir débarqué
à Cuba ces dernières semaines. Les in-
formations faisant état de débarque-
ments dans la journée de jeudi et dif-
fusées par le conseil révolutionnaire
cubain , à Miami , « sont inexactes et
fortement exagérées ».

Le porte-parole du département
d'Etat, qui a fait cette déclaration , a
précisé : « Nous ne disposons d'aucune
information — bien que nous ayons
procédé à une enquête serrée — qui
vienne confirmer , de quelque manière
que ce soit , les nouvelles diffusées
jeudi par des milieux proches des exi-
lés cubains selon lesquelles plusieurs
débarquements , impliquant l'engagement
d'un nombre important de partisans ,
se seraient produits sur les côtes de
Cuba.

M. Khrouchtchev
a parlé pendant
quatre heures

Hier, devant le comité central
du parti communiste

de l'URSS

MOSCOU (AFP). — M. Nikita
Khrouchtchev a prononcé hier un dis-
cours de quatre heures devant le plé-
num du comité central du parti com-
muniste soviétique. Ce discours était
consacré aux questions idéologiques.

Le président du conseil et chef du
parti communiste de l'URSS a procé-
dé à un vaste tour d'horizon , évoquant
aussi bien les questions intérieures
Idéologiques que les problèmes inter-
nationaux et les relations sovléto-chl-
noises.

Les divergences
avec le P. C. chinois

Auparavant , MM. Mikhail Souseov,
Boris Ponomarev et Yourl Andropov ,
les futurs négociateurs avec le parti
communiste chinois , ont exposé c le
fond des divergences entre , d'une part ,
le parti communiste chinois et , de
l'autre , le parti communiste de l'URSS
et les mitres partis frères » , annonce
l'agence Tass.

Fin de la session
Il semble que le discours de M.

Khrouchtchev , qui n'a pas été publié
tout de suite , termine la session du
comité central , qui s'était ouverte le
mardi 18 juin.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 23 juin, à 9 h 30

CULTE
aveo la participation du Chœur mixte

du Sentier

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE ANNUELLE
EN VALAIS

Dernier délai d'inscription : mardi 25 juin

PIQUE ¦ NIQUE
Rauracienne , départ 10 h

POSTE COTÉ EST

STOCK U. S, A.
vient d'arriver le

chapeau original du Texas
Mme Sclmpbach, Saars 50, Neuchâtel

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O I R  D A N S E

Water-polo
Hier soir _i Neuchâtel , Red Pish a

battu Léman Natation, de Lausanne,
par 5 à 1. Cette rencontre comptait
pour le championnat suisse de ligue B.
Les buta pour l'équipe locale ont été
réussis par Bolle (3) et Yves Piller (2).

Cyclisme
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale de urlch. Roland Zoeffel a rem-
porté le titre de champion suisse de
poursuite professionnels sur pisto en
battant Frédy Ruegg.

MOSCOU (APP). — MM. Leonid Itroj-
nev , chef de l'Etat soviétique , et Nicolas
Podgorny, premier secrétaire du parti
communiste ukrainien , tous deux mem-
bres du praesidium du comité central
du parti communiste de l'URSS, ont
été élus hier secrétaires du comité
centrai.

MM. Brejnev et Podgorny
élus secrétaires

flu comité central communiste

DE NOUVEAUX INCIDENTS
ont eu lieu hier ù Constuntine

, 'A la suite d 'une mutinerie dans l 'A.L.N

UNE FEMME TUÉE PAR LA FUSILLADE
CONSTANTINE (UPI). — Un nouvel Incident s'est déroulé hier matin

vers 11 h 30 à Constantine. U s'est produit dans le centre de la ville et a
fait un mort, une femme algérienne, et plusieurs blessés parmi la popula-
tion civile qui circulait ' dans la rue Sidi-Abdallah, ex-rue Damremonts.

L'incident s'est produit à l'heure de
la sortie des classes, dans le quartier
de la Casbah, non loin de l'hôpital
Laveran et dans un quartier où se
trouvent des éléments militaires de
l'armée nationale populaire. Ceux-ci
s'apprêtaient à procéder à des arres-
tations de civils qui , anciens « Djou-
nouds » (combattants) avaient en quel-
que sorte pactisé avec les quelque
soixante djounouds de l'A.N.P. canton-
nés à la caserne du quartier de Man-
sourah et qui s'étaient dressés contre
leurs supérieurs dans la nuit de mer-
credi à jeudi pour protester contre le
non payement de leur solde et pour des
questions d'avancement.

Les insurgés tiennent
une caserne

Les hommes de l'armée régulière al-
gérienne avaient installé une ou deux
mitrailleuses braquées vers le plateau
du Mansourah , mais ils se bornaient
à réglementer la circulation et à éviter
que des civils ne circulent dans les
rues , qui pouvaient à tout moment
être prises en enfilade par les tirs des
militaires insurgés ou ceux des civils
qui les soutenaient.

La caserne de l'ex-25me train fran-
çais était toujours isolée hier, mais il
n'y a plus eu , depuis midi environ , de
coups de feu. Les autorités locales af-
firment d'ailleurs que les djounouds
Insurgés auraient été ramenés à la
prison.

La situation se rétablit
peu à peu

Le colonel Boumcdlcnne , qui avait
envisagé de résoudre la mutinerie par
tous les moyens si cela était néces-
saire, n'a finalement pas jugé bon de

se déplacer jusqu'à Constantine, com-
me il en avait eu l'intention. Sa pré-
sence n'aura pas été nécessaire, la mu-
tinerie étant en vole d'être réduite.

Ainsi donc, après trois jours de siège
.on presque, ¦ la mutinerie de jeudis
soldats, et peut-être de sous-officiers ,
aura été résorbée. Elle n'a pas eu un
caractère d'extrême gravité, comme
certains l'ont cru. Elle est toutefois
symptomatlque d^un climat psycholo-
gique particulier qui règne chez cer-
tains jeunes soldats et cadres de
l'A.N.P. qui étalent jusqu'à l'année
dernière pour la plupart dans les ba-
ses de l'A.N.P. en Tunisie.

Exceptionnellement
le bulletin boursier

se trouve en page 8

M, Leone a formé
le nouveau gouvernement

italien

ITALIE

ROME (UPI) .  — M. Giovanni Leone
a formé le nouveau gouvernement ita-
lien dont ij prend la tète .

De son côté , M. Pietro Nenni , chef
du parti socialiste italien , a déclaré
à l'issue d'une réunion du comité exé-
culif  du parti que les socialistes déci-
deront leur attitude vis-à-vis du gou-
vernement Leone après la déclaration
que le président du conseil fera au
parlement. Cette position des socialis-
tes — qui n'est pas négative au dé-
part — pourrait reconstituer , selon les
observateurs politi ques, une majorité
rie centre-gauche , tout au moins pro-
visoire , autour du gouvernement Leone.

Tous les membres du nouveau minis-
tère sont démocrates-chrétiens . Notons
encore que le vice-président du conseil
et ministre des affaires étrangères est
M. Attilio Piccioni.



La charge fiscale en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

• I. Une incroyable diversité

S T A T I S T I Q U E  A L'APPUI

L'administration fédérale des con-
tributions vient de publier un rap-
port statistique sur la charge fis-
cale en Suisse en 1962. C'est un
document extrêmement complet sur
les différents régimes fiscaux can-
tonaux et communaux, élaboré sur
la base des impôts prélevés dans
toutes les communes de Suisse
ayant 5000 habitants ou plus. Dans
les cantons dont moins de cinq
communes atteignent ce nombre
d'habitants, il a été tenu compte
d'autres localités principales.

Une telle étude a, surtout, une
valeur comparative. Des chiffres se
dégage avant tout la très grande
diversité des traitements « infligés »
aux contribuables helvétiques, d'un
canton à l'autre. Cependant, à tra-
vers les froids renseignements sta-
tistiques, il n'est pas sans intérêt
d'essayer de voir quelles sont les
« tendances fiscales * qui animent
les diverses communes et les diffé-
rents cantons. Les régimes fiscaux
sont en effet souvent le reflet de
l'économie particulière d'une région,
ou sont construits en fonction de
l'essor que cette région désirerait
prendre.
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C'est ainsi que des cantons com-
me Fribourg ou le Valais, qui s'ef-
forcent d'attirer chez eux de nou-
velles entreprises, ont tendance à
alléger les charges fiscales des per-
sonnes morales, tandis que d'autres
frappent lourdement les sociétés
anonymes. Dans le canton de Neu-
châtel , par exemple, comme nous
le verrons plus en détail dans un
prochain article, les sociétés anony-
mes, ce journal ne cesse de le ré-
péter depuis des années, sont sou-
mises à un régime particulièrement
draconien. Il semble cependant que
les yeux s'ouvrent. Le récent rap-
port de l'Office économique neu-
châtelois montre clairement que no-
tre région a besoin d'industries nou-
velles. Des arrangements fiscaux
interviennent enfin pour les socié-
tés qui désirent s'établir dans no-
tre canton. Bref , le vent a quelque
peu tourné. Il était temps.

Examinons tout d'abord quelques
généralités qui ressortent du rap-
port statistique fondé sur les 244
communes de Suisse prises en con-
sidération.

Pour toute la Suisse, l'imposition
du revenu a été, en 1962, de 3,7 %
pour les petits revenus (3000 fr. à
9000 fr.), de 8,3 % pour les reve-
nus moyens (10,000 fr. à 25,000 fr.)
et de 17,2 % pour les gros revenus
(30,000 fr. à 100,000 fr . par an). La
moyenne générale est de 6,6 %.

Le revenu de la fortune, calculé
à 3 % du rendement, a été imposé
h raison de 9 % pour les petites for-
tunes (20,000 fr. à 50,000 fr.), de
17,6 % pour les fortunes moyennes
(80,000 fr. à 300,000 fr.) et de 35,6 %
pour les grosses fortunes (500,000
francs à 5 millions). La moyenne
général est de 19,6 %, comme en
1961.
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Par canton, l'imposition canto-
nale et communale du revenu était
en 1962 la suivante en pour cent
(il s'agit d'une moyenne standardi-
sée) : Grisons et Berne 8,1, Fri-
bourg 7,8, Lucerne 7,6, Thurgovie
7,5, Tessin et Vaud 7,4, Appenzell
Rhodes-Intérieures 7,3, Schaffhouse
7,2, Saint-Gall , Valais et Obwald
7,0, Soleure 6,9, Schwytz 6,7, Neu-
châtel 6,4, Argovie 6,3, Zurich 6,0,
Appenzell (Rhodes-Extérieures) 5,9,
Zoug 5,8, Nidwald 5,7, Glaris 5,3,
Genève 5,1, Bâle-Campagne, 4,9,
Uri 4,8,_ Bâle-Ville 4,5.

La même imposition moyenne du
revenu de la fortune (rendemen t
3 %) donne les pourcentages sui-
vants : Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res) 44,0, Glaris 33,7, Nidwald 31,3,
Grisons 31,1, Obwald 30,6, Uri 30,2,
Lucerne 28,6, Neuchâtel 26,8, Fri-
bourg 26,6, Valais 24,4, Schaffhouse
23,6, Soleure 23,0, Appenzell (Rho-
des-Extérieures) 22,0, Bâle-Campa-
gne 21,7, Tessin 20,9, Berne 20,7,
Thurgovie 20,4, Zoug 19,6, Schwytz
et Saint-Gall 19,3, Argovie 19,1,
Vaud 17,7, Zurich 15,7, Bâle-Ville
14,1, Genève 13,9.

Cette statistique a été élaborée
de manière à donner le reflet, le
plus fidèle possible, de la charge
fiscale en Suisse. Cependant , les
chiffres n 'indiquent pas forcément
dans quel canton les impôt s sont
les moins lourds, car il faut tenir
compte de la richesse du canton,
et éventuellement de la progression

différente du taux d'impôt.
Nous nous attacherons plutôt à

comparer le taux d'impôt de la
ville de Neuchâtel à celui d'autres
villes suisses, et nous réexamine-
rons également le cas extrême que
constitue l'imposition des person-
nes morales dans le canton de Neu-
châtel.

Claude HAENGGLI.
(A suivre)

RA-TA-PLAN et LA-RI-FLA
MENUS PROPOS

r
ESSIER a du charme et de la

y  -andeur. Il élève vers le ciel
la hauteur des tours de ses deux
châteaux (un vrai et un pres que
vrai) , de son clocher, et de ses p i-
gnons. Il <a la profondeur  de toutes
ses caves — qui sont innombra-
bles. Ses coteaux, durement éprou-
vés par le gel , n'en produisent pas
moins une goutte délicieuse , et qui
est , pour beaucoup, dans le carac-
tère heureux des habitants. Dans
leurs belles demeures de p ierre jau-
ne, souvent sculptées , ils vivent
gais et courageux, se chamaillent
juste ce qu 'il f a u t  pour vivre en
joie , et partageant , avec un tou-
chant ensemble , deux ou trois p a-
tronymes. Guère p lus. Ce qui , sous

les grands toits bruns de Cressier,
fa i t  p lutôt une fami l le  qu 'un villa-
ge , et f i ère  de son anti que blason :
un grand C sur champ d'azur , sur-
monté des chevrons neuchâtelois.

Bon. Et alors ? Alors , si nous por-
tons de ce haut lieu , c'est qu 'il va
faire  beaucoup de bruit dans le
monde. Demain, toutes les f a n f a r e s
du pays vont y donner , de. l' auba-
de à la sérénade , les morceaux les
p lus tonitruants de leur répertoire.
Je ne sais pas si vous êtes comme
moi : les f an fa re s , je les suivrais
longtemps — je les précéderais
même volontiers , si j' osais , car j 'ai
gardé depuis l' enfance l' envie d'être
tambfliir-major. Ambition démesu-
rée. Ce n'est pas un métier faci le .
Mais parcourir des rues pavoisêes,
auréolé de g loire, de moulinets et
de l'éclat triomp hal des cuivres dé-
chaînés , quelle merveilleuse, déli-
cieuse , enivrante profession — que
dis-je , quelle vocation, quel sacer-
doce !

Chez nous, le tambour-major est
rare, et c'est dommage. Les mast*
ques remplacent peut-être, par la
qualité de l'interprétation musicale,
l'éclat visuel des costumes empana-
chés, les gesticulations ry thmées,
et les jongleries aveo la "canne à
pommeau d'argent. Les grands plu-
mets blancs que le vent rebroussait,
les brandebourgs et les galons ont
disparu des uniformes de nos or»
phéons, sur lesquels flottent tou*
jours les grandes bannières brodée..
Et une ou deux cliques de tam-
bours et clairons — agrémentée p a t *
f o i s  de trompettes et de cors d.
chasse — sont venues corser ut
peu le répertoire, à coups d. p e u
redoublés et de marches pimpan»
tes, comme on les entend outre-Ju-
ra.

C'est celles-là surtout qui enchan-
tent. Le cœur s'arrête presque au
moment où les clairons tournoient
en un triple éclair, avant d'être em-
bouchés pour sonner une reprise vi-
goureuse, qui éclate dans le roule-
ment des tambours et la vibration
sonore des cymbales, et puis vient
l'aigre-doux des trompettes, aveo
cette exquise et légère dissonance!
qui lui donne tant de charme, El
enfin les notes alternativement vi-
ves et traînantes du cor. Toute une
imagerie d'Ep tnal, défilés , cavale-
rie, chasse à courre, surgit dans le
f e u  d'artifioe de ces f a n f a r e s, qui
doivent tout au souf f le  et au coup
de langue des musiciens : art sub-
til, noble et franc , bien plus raffi-
né qu'il n'g paraît.

Mais les bonnes musiques des
trombones, ophiclêides, bassons et
toute la lyre , tout cela vous é t of f e
merveilleusement les simples son-
neries : une immense somme de lar
beur désintéressé , qui viendra
s'é panouir dans cette belle contrée ,
avec tant d'allant et de gaieté qu 'on
ne se doutera pas de tout le tra-
vail obscur qu'il a fallu mener à
bien pour que , dans nos rues , f leu-
rissent par les beaux et bleus di-
manches matin, ces marches triom-
p hales qui mettent aux fenêtres , les
volets claqués , tant de jolies f i l les
en petit costume.

OLIVE.

LES VERRIÈRES
Développement industriel

(c) Une entreprise locale a fait procé-
der aux premiers creusages en vue de
l'agrandissement de l'atelier où s'éta-
blira la succursale d'Ebauches S. A.
Chacun s'en réjouit , car tout le monde
attend avec impatience l'ouverture d'un
atelier qui contribuera pour une large
part au maintien et au développement
du village.

SAINT-RLAISE

Noces de diamant
(c) Les noces de diamant sont assez
rares chez nous pour que l'on signale
celles qui seront célébrées jeudi pro-
chain 27 juin par un couple de notre
village , M. et Mme Fritz Aeschimann-
Mugeli.

Ancien employé aux Tramways de
Neuchâtel , M. Aeschimann Jouit d'une
bonne santé, ainsi que sa compagne.
Nous leur souhaitons de pouvoir vivre
de belles années encore de ce voyage
conjugal , au-dessus du paysage familier.
du clocher , du lac et des vignes !EA CIIAEX-IIE-I< Oi\DS

Une friteuse s'enflamme

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
hier matin à 11 h 15 dans la cuisine
d'un immeuble, 17, rue Fritz-Courvoi-
sier, où une friteuse surchauffée s'était
enflammée. Le local a subi quelques
dégâts.

En jeune cycliste
fait une chute

(c) Hier matin , vers 8 h 20, un jeune
cycliste, Aldo Sartore , quinze ans, qui
descendait la rue Arthur-Munger , a dé-
capé dans un virage et a été précipité
sontre le bord de la chaussée. La jan^
be cassée, le blessé n été transporté
à l'hôpital.

Yverdon est comme une personne
de qualité: c'est au fil des jours

qu'on mesure le bonheur de la côtoyer

Gros bourg, célèbre pour ses marchés à bestiaux et ses bains

C'est encore une ville de transit en pleine évolution,
un relais gastronomique et un centre d'excursions

DANS bien des esprits, le nom
d'Yverdon est associé à la vision

d'un gros bourg célèbre surtout
pour ses marchés à bestiaux et ses
foires « des râteaux » et « dies domes-
tiques ». Il est vrai que D'évolution
«i sipectajcuHaàire die cette aggloménatioin
compte parmi les plus raipddet du
canton de Vaud et que l'on a peine
à [modifier une opinion qui est restée
valable durant plusieurs décennie».

Un avenir plus large
SI sa. position *i__r l'axe Lausainne-

Bie_n___e la destine à jouer le rôle d*
ville de transit, les voie» die commu-
nioaitiouis Rhône-Rihin lui ouvriront um
avenir plus large.

Sans remonter jusqu'à l'époque ro-
maine, plus près de nous, l'inestl-
maible éducateur que fut Pestalozzi __.
contribué à faire connaître le nom
d'Yverdon, bien au^èlà die nos fron-
tières.

Les « bains d'Yverdon * ont aussi eu
leur époque de gloire et lia vertu d»
leurs eaux associée à la mode diu mo-
ment ont attiré dans ses murs la faune
des stations de cure célèbres.

Ses édiles, conscients des possibilité»
de cette région, ne manquent pa» d*
travailler à son développement haitmo-
nieux. De vastes projets sont à l'étude
et il y a fort à parier que leur mise
en œuvre ne tardera pas.

Les fabriques existantes étendent
leur superficie et leur» champs d'ac-
tivité. L'installation de nouvelles in-
dustries est à prévoir dians le cadre
de la décentralisation quand bien mê-
me cette dernière ne réunit pas tous
les suffrages.

Une plus vaste palette
L'essor de oe centre vaudois amène

tout naturellement ses dirigeants à
prévoir une adaptation de son modus
vivendi, de ses moyens de communi-
cation, de ses écoles, tant en ce qui
concerne l'instructi on générale que spé-
cialisée.

L'augmentation dte la population ne
touchant pas seulement les milieux
ouvriers, Yverdon devra mettre à la
disposition d'une partie de ses habi-
tants plus exigeants, quant au niveau
et à la variété de leurs distractions,
urne plus vaste palette de spectacles.
Pour l'heure, la construction d'immeu-
bles locatifs permet de disposer an-
nuellement d'un nombre déjà considé-
rable de logements, mais l'effort se
poursuit car la demande, dan s ce do-
maine , est toujours très élevée. Seule
ombre au tableau, ce secteur de l'éco-
nomie manque de bras momentanément
en raison du « drainage » opéré par les
constructions de l'autoroute Genève-
Lausanne et de l'Exposition nationale.

Relais gastronomique
M est temps qu'Yverdon sorte de sa

torpeur provinciale afin de pleinement
s'épanouir et il est temps aussi de
mettre tout en œuvre afin de tenter
toujours plus ceux qui y passent... à
venir l'habiter ou à la mieux connaî -
tre. C'est ainsi que ces derniers s'aper-
cevront très rapidement qu 'à côté de
« son» château qui a fort belle allure,
cette ville du canton de Vaud possède
bien des qualités.

Les gourmets savent qu'il n'existe
aucun problème de parcage pour leurs
voitures, fussent-elles modestes ou
luxueuses, et n'hésitent pas à suivre
le chemin qui les conduit là où ils
pourront déguster telle spécialité arro-
sée d'une f ine  goutte de leur choix.

Les environs valent la peine d'être
parcourus car les forêts sont proches
et , si le lac n'a pas la réputation du
« bleu Léman », c'est que bien peu de
personnes ont pri s le temps d'apprécier
son caractère. Il est, en effet , à l'image

de ses riverains, parfois bon enfant et
«l'assombri ssant tout à coup sous « un
coup de joran ».

Il en est d'Yverdon comime d'une
personne de qualité «t c'est au fil des
iours qu'il est possible de mesur«<r le
ion-heur de la côtoyer.

N. CHAPPUIS.

Çà et là , les revêtements d' as-
p halte , de bitume et de béton ont
remp lacé les vétustés pavés. La
raison en est le coût élevé , le long
travail requis et la surface peu
roulante. Aussi le métier de po-
seur de pavés disparait-il peu à
peu , et c'est seulement à des tra-
vaux de ré paration qu 'il est encore
employé, comme c'est le cas dans
ce village du Val-de-Ruz.

(Photo Avipress - A. Schneider)

Dans le Val-de-Ruz
un ancien métier

qui s'en va...

JJ  SOLEIL Lever 04.29
M *Mm Coucher 20.26
¦ • LUNE Lever 05.26
|Uin Coucher 21.28

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps.

(Le bulletin complet est en page 8).

• EN PAGE 18 :
La population va-t-elle douWer aux
Hauts-Geneveys ?
La maison d'enfants d'Avenches
sera rénovée.

• EN PAGE 25 :
Le foyer de la Sagne a cent ans et
fait peau neuve.
Des courses scolaires.
Et d'autres informations régionales.

Vous lirez aussi

Le procès du meurtrier
de Sainte-Croix
Pour l 'Insti tut  de

médecine légale de Lausanne,
la victime était incapable

de se déf endre
Le défilé des témoins s'est poursuivi

hier au procès de Phili p Rothaar,
accusé d'avoir assassiné sa fiancée Ni-
cole Simon en 19t>2 , près de Sainte-
Croix. Une jeune emp loyée de bureau,
qui avait bien connu la victime a dé-
claré que Nicole Simon lui avait dit
en 1961, son intent ion d'avoir un en-
fant de Phi l ip  Rothaar .  Elle a précisé
d'autre part que des disputes fréquen-
tes se produisaient entre l'accusé et
Nicole Simon parce que Phili p se mon-
trai t  jaloux de façon tout à fait  in-
jus t i f iée . Le témoin a encore déclaré
que Nicole Simon esp érait que lia
mère de son fiancé accepterait le ma-
riage après la naissance de l'enfant
qu 'elle désirait .

Un rapport de l ' I n s t i t u t  de méde-
cine légale de Lausanne a été lu du-
ran t  l' audience.  Il con f i rm e  que la
vict ime a très r ap idemen t  porri r nns-
cience après qu 'on lu i  d'il a' 5 les
premiers coups de m a r t e a u ,  et qu 'elle
a été incapable de se défendre ou de
s'enfuir .

Contre le projet
de place d'armes

Dans le cadre de la lut te  contre
l'aménagement d'une place d'armes
dans les Franches-Montagnes , les com-
munes des Breuleux et de Montfaucon
ont décidé la mise à ban de leurs pâ-
turages et pâturages boisés.

Deux autres communes
des Franches-Montagnes

décident la mise à ban

(sp)  Aujourd'hui et dimanche aura
lieu à Yverdon la f ê t e  de la Fédération
romande des chorales suisses alleman-
des , groupant une trentaine de sociétés
et p lus de 1100 chanteurs qui se pr o-
duiront au Casino municipal. Un grand
cortège défilera dans les rues de la
ville dimanch e et un groupe folkl ori-
que français venu de Charente-Mar i-
time donnera une note pittoresque p ar
ses productions chantées et dansées.

Yverdon accueille la fête
de la Fédération romande

des chorales suisses allemandes

Après les Incidents do la Gurzelen

(o) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a alloué les crédits suivants :
39,600 fr. pour la rénovation du trottoir
à la place de la Croix ; 83,000 fr. pour
l'élargissement de la rue d'Aarberg, vers
la place de la Gabelle, et 15,000 fr. pour
la modification et la rénovation du
kiosque à musique du paro municipal.

Mlle Marguerite Scherler, secrétaire de
la caisse maladie et de la protection ci-
vile, a reçu les félicitations et le ca-
deau d'usage pour ses 25 ans d'activité
au service de la commune.

Nominations. — Sont nommés : M.
Jean-Claude Serquet, gérant de l'école
de la rue de la Poste, a Mâche ; M. Ar-
min Karrer , comptable à l'office des
œuvres sociales ; M. René Aebi, caissier
aux œuvres sociales ; M. Robert Burki,
employé è. la caisse des œuvres sociales ;
M. Peter Kamm, employé au contrôle
des abonnés.

Enfin, le Conseil municipal a dit re-
gretter les incidents qui se sont produits
dimanche dernier après la rencontre de
football de la Gurzelen. Il précise que la
police municipale n'est pour rien dans le
fait que des chiens aient été utilisés pour
maintenir l'ordre. Les clubs organisateurs
de Bienne et de Granges sont seuls res-
ponsables.

Le Conseil municipal
de Bienne

souligne les responsabilités
des organisateurs

(c) Les quatorze points inscrits à l'or-
dre du jour de la dernière séance du
Conseil de ville ont tous été acceptés
jeudi soir. Le premier relatif à l'échange
d'immeuble avec la paroisse catholique
de Bienne pour l'église de Mâche-Geyis-
ried a fait l'objet d'une longue discus-
sion. Les hésitations furent levées lors-
qu'on sut que la population de Mâche
comptera d'ici peu 25.000 âmes, que l'on
disposera d'une zone de verdure près
des bâtiments à construire et qu'il y
aura une église et une école.

L'acquisition de l'ancien magasin de
la coopération , au chemin de la Colonie,
à Mâche, et sa transformation en jar-
din d'enfants, l'acquisition de terrain
à la rue d'Aegerten , l'acquisition de la
propriété à la rue du Jura 1, de la
maison des Beaux-Arts, Ring 8, la nou-
velle disposition du cimetière de Ma-
dretsch, la modernisation du central
téléphonique municipal (dont la mise
en vigueur ne pourra commencer
qu'en 1965) et la construction d'un trans-
formateur près de l'hôpital Vogelsang
occasionneront des dépenses s'élevant
à plus d'un million de francs. Les cré-
dits nécessaires sont accordés.

Un crédit supplémentaire de 22 ,662
francs 90 est encore voté pour l'achat de
trois autobus.

Il est répondu à la question relative
à la pollution des eaux du lac de Bienne
qui serait causée par le matériel d'ex-
traction de la seconde correction des
eaux du Jura. Trois interpellations sont
présentées. L'une demande une réduction
des taxes sur le réseau des transports
municipaux pour les invrlides et les
pensionnés AVS, comme cela se pratique
dans d'autres villes suisses ; une autre
est relative aux conditions pour l'exposi-
tion de marchandises sur les terrains
communaux et, une dernière concernant
le plan d'aménagement et de construc-
tion au lieu-dit « Sahligut » à Mâche
avec création d'un parc public.

Un motocycliste blessé
(c) Hier , vers midi , une motocyclette
et une voiture se sont heurtées rue
Wittenbach. Le motoc3-cliste, M. Klaus
Heuser, de Bienne , a été transporté à
l'hôpital souffrant d'une fracture de la
jambe droite. Dans cette même rue,
une autre collision auto-vélo s'était
produite au début de la matinée.

Le Conseil de ville de Bienne
vote plus d'un million
de francs de crédits

FLEURIER

(sp) A plusieurs reprises, des femmes
seules qui regagnaient nuitamment leur
domicile ont été accostées par un triste
individu et importunées à tel point
qu 'elles durent quérir de l'aide.

On ne peut que réprouver les agisse-
ments de ce ou ces individus qui, en
pleine nuit , s'en prennent & des fem-
mes sans défense.

En maniaque s'en prend
aux femmes seules

Près de Bevaix

Il a été sauvé
par un camarade

Un jeune homme de Boudry, âgé de
22 ans, domicilié à Boudry, a été pris
d'un malaise, au large de la plage de
la Pointe-du-Grain , à Bevaix. U a été
retiré à temps par un camarade. La
police, qui s'est rendue sur place au
moyen d'une ambulance , n'a pas eu à
utiliser le pulmotor. Le jeune homme
a reçu des soins médicaux, puis a été
conduit à l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle.

II a failli se noyer
à la Pointe-du-Grain

(c) Jeudi a eu lieu la course annuelle
des classes du degré Inférieur de l'Ecole
secondaire. Cette course , organisée par
M. Claude Kùster , comprenait deux
grands cars, qui ont conduit les élèves
k Berne (visite du « Tierpark » et du
Musée d'histoire naturelle), puis dans
l'Oberland bernois où il y eut la visite
des grottes du Beatenberg. Ensuite, re-
tour par Bienne pour visiter la seule
usine suisse de montage d'automobiles,
et par Neuchâtel où les élèves purent
faire une promenade sur le lac.

Course des classes
du degré inférieur

de l'Ecole secondaire

Hier, à 18 heures, avenue du Pre-
mier-Mars, E. C, de Neuchâtel, a été
renversée par un vélomoteur conduit
par M. B., domicilié également à Neu-
châtel. Tous les deux ont été légère-
ment blessés. Les constats ont été faits
par la gendarmerie de Neuchâtel.

En motocycle volé
Un motocycle léger de marque

« Amsler », de couleur verte, immatri-
culé NE 7321, a été volé rue Pury
à Neuchâtel , dans la nuit du 20 au 21
juin , entre 23 heures et 8 h 15. La po-
lice de sûreté enquête.

En cycliste renversé

Voulant injurier
un « confrère »

Hier, à 16 h 30, une voiture con-
duite par M. T. S. s'est trouvée subi-
tement derrière une automobile qui
venait de tomber en panne et qui s'était
arrêtée brusquement. C'était avenue de
la Gare. T. S. dépassa la voiture en
panne, mais s'arrêta à son niveau et
réprimanda le chauffeur. Mal lui en
prit : un camion qui le suivait de
près et dont le pilote avait l'intention
de dépasser l'automobile en panne lui
aussi fut surpris par la manœuvre. Il
ne put éviter la collision. C'est M.
A. F., de Peseux, qui conduisait le ca-
mion pour le compte d'une entreprise
de Marin. La voiture de T. S. a été
passablement endommagée. Le tampon-
nement est arrivé h proximité du croi-
sement avec la rue de la Serre, devant
le kiosque à journaux.

Un piéton blessé à la tête
Une voiture vaudoise conduite par

F. P., de Lausanne, a renversé, hier à
17 h 30, rue des Draîzes, M. A. G.,
manœuvre à Peseux, qui traversait la
chaussée. Blessé à la tête, le piéton
a été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence.

Un automobiliste
cause une collision
avenue de la Gare
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. Le Conseil communal a constitué son
bureau comme suit pour l'exercice
1963-1964 : président : M. Pierre Meylan ;
vice-président : M. Paul-Eddy Martenet.

La répartition des sections de l'ad-
ministration entre les membres du
Conseil communal subsiste sans chan-
gement.

M. Pierre Meylan présidera
le Conseil communal

de Neuchâtel

Jeudi à 12 h 15, un nageur en diffi-
culté appela au secours, alors qu'il se
trouvait à quelque trente mètres au
large de la plage des Falaises.

Un jeune Tessinois, Claudio Marty,
lui porta aide et réussit, après de gros
efforts, à le ramener sur le bord.
Après avoir reçu des soins des person-
nes qui se trouvaient sur place, le na-
geur put regagner son domicile.

La saison des bains étant ouverte,
conseillons une fois de plus à tous les
amateurs de natation d'être prudents,
de ne pas se baigner après un lourd
repas ou lorsque Ton se sent peu bien
et, surtout, de ne pas s'aventurer au
large en n'étant pas sûr de ses forces.

Un nageur en difficulté

Lionel Hogg, organiste
L'auditoire du jeune musicien de Ge-

nève était fort nombreux, jeudi soir, et
composé, pour une forte part , d'adoles-
cents. La jeunesse attire la jeunesse. En
outre , l'actif mouvement des J. M., en
cultivant et développant le goût de la
musique chez les « teenagers » est pour
beaucoup depuis quelques années, dans
l'intérêt que témoignent les adolescents
à la musique classique et à ses inter-
prètes.

Le programme de l'artiste fut tout en-
tier consacré à J.-S. Bach. Dès le Pré-
lude et fugue en si mineur, l'on admira
son jeu limpide, vif , dans le prélude ;
sa belle musicalité se donna libre cours,
au reste, durant toute la soirée. Dans la
Sonatç en trio, l'élan gracieux des allé-
gros, la noble ampleur de l'andante,
étaient délectables, de même que fut
émouvant le chant triomphant, qui se dé-
veloppe avec une noble simplicité au long
de la Fantaisie en ut mineur. Le choix
de l'organiste, de trois chorals, était par-
fait ; l'auditoire put se délecter en écou-
tant le pressant appel, insistant, émou-
vant , du «Wachet auf» et goûta la belle
sérénité du jeu de M. Hogg, la ferveur
de la prière contenue dans le choral
« Ach, bleib bel uns ».

Dans Passacaille et Fugue en ut mi-
neur, notre talentueux et fort jeune hô-
te donna les preuves d'une technique
brillante, d'un tempérament ardent à la
fois et dévotieux, qui firent grande et
fois et dévotieux , qui firent grande et du-
rable impression.

M. J.-C.

Concert a la Collégiale

La Station d'essais viticoles d'Auver-
nier communique :

La croissance de la vigne a été forte
ces derniers jours. De nouvelles feuil-
les se sont formées qui n'ont pas été
traitées. Des chutes de pluie assez
abondantes ont lavé en partie le dépôt
sur les feuilles plus anciennes. Un
deuxième traitement contre le mildiou
devient nécessaire. Il devra être termi-
né le jeudi 27 juin.

Comme ce traitement tombera sur le
début de la floraison, employer en-
core un produit cupro-organique en y
ajoutant du soufre mouillable.

Lutte contre le mildiou


