
G L'étude du projet de raffinerie
à Cornaux est déjà très avancée

• Un obstacle parmi quelques uns
la future loi sur les oléoducs

Conférence de presse hier en f i n  d'après-midi à l'hôtel DuPeyrou ,
convoquée téléphoni qiiement la ve ille . Par la voix de son directeur
général , M. Robert Randel , la Shell-Switzcrland a levé le voile sur
son projet de ra f f iner ie  à Cornaux-Cressier. M. Randel a ouvert
largement son dossier, il a dit pourquoi sa compagnie voulait cons-
truire une ra f f iner i e  en Suisse , p ourquoi elle avait choisi Cornaux-
Cressier et pourquoi l' on ne pouvait i nf é r e r  de la décision de prin-
cipe qui a été prise , une prompte réalisation. Examinons donc tes
p ièces du dossier.

Depuis un certain temps , le groupe
international  Shell-Royal Dutch étudie
la possibilité d' installer une raff iner ie
en Suisse. Les raisons sont que, d'une
part , le marché suisse est intéressant
et en constant développement et que,
d'autre part , le moment est venu d'ap-
provisionner ce marché par d'autres
moyens que les moyens traditionnels.
Jusqu 'ici , pour Shell , le Rhin est
la princi pale voie d'approvisionnement.
Coup sur coup, un été sec et un

hiver rigoureux ont démontré qu 'on
ne pouvait compter sur le grand fleuve
du nord pour des importat ions régu-
lières. Il a fallu se tourner vers le sud ,
mais il y eut des engorgements sur
le réseau ferré du Gothard. Le marché
suisse se distingue également par des
des pointes redoutables dans la con-
sommation de produits pétroliers . En-
fin , si cette consommation est actuel-
lement de 5 millions de tonnes, elle
atteindra 10 mi l l ions  de tonnes en 1970.

Tous ces éléments justif ient , selon
le directeur général de la Shell-Suisse,
la construction d'une raff inerie  de cette
compagnie en Suisse. Le développement
du réseau europ éen des oléoducs, no-
tamment la mise en service de la
conduite Lavera - Strasbourg - Carls-
ruhe , à proximité de la frontière nord-
ouest de la Suisse, impose cette solu-
tion.

Pourquoi Cornaux-Cressier 1
Plusieurs emp lacements ont été étu-

diés pour cette nouvelle raffinerie.
Shell a choisi f inalement Cornaux -
Cressier parc e que la compagnie y est
déjà installée , avec un dépôt. Cette
région est proche de l'oléoduc sud-
europ éen . Elle peut y être raccordée
par l'embranchement le plus court.
Un autre avantage est que l'embran-
chement et la raffinerie sont situés

L'emplacement de la future raffinerie
de Cornaux-Cressier

dans un seul canton, d'où simplifica-
tion sur le plan juridi que, notamment.
M. Randel ajoute à ces facteurs posi-
tifs l'accueil favorable réservé à ce
projet par les autorités neuchâteloises.

Les problèmes qui restent
à résoudre

Ce choix étant fait , ne supposons pas
que la raff inerie  puisse être construite
dans un court délai. De nombreuses
difficultés doivent être surmontées.
Enumérons-en les principales :
# L'oléoduc Lavera - Carlsruhe, pour-
tant en service depuis quelques mois
seulement, construit pour un débit de
10 à 12 millions de tonnes de pétrole
brut par an, est déjà utilisé à sa
pleine capacité. L'embranchement sur
le canton de Neuchâtel ne pourra être
construit qu 'au moment où la capacité
de l'oléoduc sud-européen aurait été
portée à un débit supérieur.

(Lire la suite en Hm e page)

Neuchâtel entre dans l'ère du pétrole

L'ETAT DE JEAN XXIII:
nouvelle amélioration

L espoir renaît au Vatican

CITÉ DU VATICAN (UPI). — L'espoir renaît au Vatican : les informations
qui ont été rendues publiques officiellement hier sont les plus encourageantes
et les plus optimistes publiés depuis le début de la crise qui a terrassé le
pape.

Le bulletin de santé publié par les
services de presse du Vatican en dé-
but d'après-midi précise en effet que
les hémorragies internes dont souffrait
le souverain pontife ont pu être stop-
pées et que l'état général du malade
s'est amélioré de façon marquée. Un
précédent communiqué avait déjà an-
noncé dans la matinée eme le pape
avait passé. « une excellente nuit » epii
lui avait permis de se reposer parfai-
tement.

L'optimisme est maintenant tel que
le médecin personnel du pape, le pro-

Des multitudes de fidèles viennent prier, tels ces enfants, sur la place Saint-Pierre
de Rome pour le rétablissement de la santé du pape.

(Photopress)

fesseur Antonio Gasbarrini , a quitté
Rome hier, après avoir rendu visite à
son auguste patient , pour regagner son
domicile à Bologne.

« Je crois qu'il se remettra »
« Je crois, a dit le praticien à son

départ , que le pape va se remettre. La
constitution de fer du pape, alliée à
une volonté de fer , permet d'espérer.
Je crois qu 'il se remettra , comme le

'croient mes collègues. »
Dans les milieux proches du Vati-

can , on craint cependant toujours qu 'il
ne s'agisse que d'un phénomène pro-
visoire . On ne peut oublier en effet
qu'à 81 ans Jean XXIII a été affaibli
par des hémorragies pratiquement inin-
terrompues et qu'il souffrait déjà pré-
cédemment d'anémie et de troubles rie

la prostate. En outre, on sait main-
tenant officiellement que cela fait
plus d'un an qu'il souffre de l'ex-
croissance gastrique qui semble être
à l'origine directe de sa dernière crise.
Le pape, pense-t-on, a été immédiate-
ment inform é de l'existence de cette
tumeur et de sa gravité. C'est en tout
cas dans cett e opticrue ejue l'on s'ex-
plicjue les allusions à l'éventualité
d'une disparition prochaine que le sou-
verain pontife a multipliées depuis un
an dans ses allocutions publiques. |

Les médecins de Jean XXIII ont trou-

vé, toutefois , en lui un malade quelque
peu indiscipliné , et le professeur Gas-
barrini  a révélé en particulier que le
souverain pontife — qu 'il a qualif ié
« d'homme qui n 'écoute pas du tout
ses médecins > — s'était levé mercredi
pendant plusieurs minutes  en dépit
de l'interdiction formelle des prati-
ciens qui le soignent , qui avaient pres-
crit pour lui une immobilité absolue.

Jean XXIII : « Ne vous faites
pas tant de soucis pour moi »

A son retour de Rome , le professeur
Gasbarrini a déclaré aux journalistes
qui l'at tendaient sur le quai {ic la
gare que son auguste malade lui avait
dit jeudi matin même : • On dit que
j'ai une tumeur. Eh bien ! il doit en être
selon la volonté de Dieu. J'espère cle>-
turer le. concile et voir la paix dans
le monde. Mais ne vous fai tes  pas
tant de soucis pour moi. Mes bagages
sont faits et je suis prêt , même bien
prêt à partir. »

A Rome, le bureau de presse du Va-
tican indiquait à 20 heures : « L'amélio-
ration de l'état du souverain pontife
continue. »

Message du pape à Kennedy
WASHINGTON (UPI) .  — Le pape

Jean XXIII a envoyé un message au
président Kennedy pour le remercier
des termes rie sympathie contenus  dans
le télégramme que le président des
Etats-Unis avait envoyé pour le réta-
blissement de la santé du souverain
pontife.

L arbre-serpent

Ce sapin extraordinaire, dont le tronc
affecte la forme d'un énorme serpent
dressé vers le ciel , a été découvert
au fond d'une forêt de Finlande. Sau-
ra-t-on jamais pourquoi cet arbre a
poussé d'une aussi étrange façon ?

(Photopress)
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• LE BIS A CINQUANTE ANS

HERNING (D a n e m a r k )  (ATS-Rcu-
ter). — En jouan t  dams la saille de
bains, un en fan t  de deu x ans a fait
d i spara î t re  dans les toi let te s  10 bil-
lets de 100 couronnes danoises (en-
viron 020 francs) .  Les ouvriers de la
municipalité ont elû sonder les cana-
lisations pendant deux heures avant
de retrouver les billets,  qu 'une ban-
que a accepté d'échanger contre des
coupures propres. Il en a coûté au
père du bambin la somme de 300
couronnes.

De l'argent liquide

IL FAUT SE SOUVENIR DU PASSE

Un point de vue anglais sur Salazar
De notre correspondant pour les affaires

anglo-saxonnes :

Antonio de Olivcira Salazar , président du
conseil portugais depuis 1932, a fêté récem-
ment son soixante-quatorzième anniversaire
et, à cette occasion, des commentaires très
divers ont été publiés par la grande presse
internationale sur la personnalité et l'œuvre
de cet homme exceptionnel. Mais même un
Hugh Trevor-Roper , admirateur de la démo-
cratie parlementaire et du suffrage universel ,
et donc opposé à toute forme de pouvoir
autoritaire , a rappelé dans le Suiulay Times
ce qu 'était le Portugal d'avant 1928 (l'année
où Salazar devint ministre des finances) : un
pays ravagé par le chaos administratif , l'anar-
chie politique , la banqi eroute financière. Et
il a été forcé de reconnaître les grandes réali-
sations accomplies par celui qu 'on appelle
l'ermite de Santa-Comba-Dao.

A la vérité, aucun observateur étranger
visitant le Portugal — et qu'il soit simple
touriste ou reporter de profession — ne peut
pas ne pas admettre que ce « petit grand
pays » est, dans le monde bouleversé d'au-
jourd'hui , une oasis de paix et de stabilité,
un refuge de l'esprit occidental . Christine
Garnier n 'a-t-elle pas écrit : « Le Portugal
est vraiment le dernier refuge du sentiment à
notre époque de matérialisme. » Et cela
compte, n 'est-ce pas ? qu'il reste encore un
coin de terre, en Europe, où l'on croit à
d'autres valeurs que les simples valeurs maté-
rielles.

Ne rien bouleverser...
Certains critiques du régime portugais , de

l'« Estado Novo » comme on dit à Lisbonne,
se livrent à de savants calculs, puis à des
comparaisons compliquées , et affirment en-
suite : le Portugal a quelques-uns des plus

bas salaires en Europe, il y subsiste une
grande misère. Mais qu'entendent-ils prou-
ver ? Et qu 'ont-ils donc à offrir ?

Ce qu'ils prouvent , surtout, c'est leur
méconnaissance du problème. La France,
pays riche, a ses « économiquement faibles »
et New-York, la plus opulente métropole de
l'univers , d'immenses taudis. L'Angleterre,
pays de sécurité sociale, a des grèves et du
chômage. Or, le Portugal est un pays assez
pauvre et avant Salazar, ne l'oublions pas,
il y eut dans l'espace de seize ans quinze
révolutions violentes, souvent sanglantes ,
seize présidents de la République dont deux
furent assassinés, et plus de cinquante gou-
vernements ! Aujourd'hui , le développement
économique et industriel du pays se pour-
suit normalement.

Pierre COTXRVILLE.

(Lire la suite en ldme natte)

La voie d euil est encore
un moyen de transport viable

En marge de la créatmn de la société « Trcmshehe tica >

Outre son caractè re peu onéreux, elle constitue
un f acteur important de décentralisation industrielle

De notre correspondant de Berne. :
La navigation intérieure, dans notre pays, a-t-elle un avenir, ou bien

l'évolution actuelle doit-elle nous conseiller la prudence ? D'aucuns le
pensent et font valoir que certaines marchandises pondéreuses, et d'abord
le charbon , ont perdu beaucoup de leur importance économique et que,
d'autre part , l'oléoduc va se substituer aux moyens traditionnels de trans-
port pour l 'huile brute. Dans ces conditions , vaut-il encore la peine
d'engager des capitaux dans une entreprise dont le rendement semble déjà
aléatoire ?

Ces doutes et ce scep ticisme, ceux
qui ont const i tué , mercredi à Berne,
la société anonyme « Transhelvetica »
(v . « Feuill e d'avis de Neuchâtel » du
30 mai) ,  ne les partagent certes pas.
Tout au contraire , les avantages de la
voie d'eau restent tels qu'on ne peut,
à leur avi-s, renoncer à les mettre en
valeur.

Un don de la nature
En effet, dans la mesure où elle

utilise des lacs et des rivières , elle est,
selon l' expression de M. Gardel , prési-
dent de la nouvelle société, un « don
de la nature ». Sans doute, là où elle
doit franchir les paliers que, forment
les p lans  el'eau des barrages hydro-
électri ques, faut-il construire des éclu-
ses. Mais oe sont là travaux relative-
ment modestes comparés aux ouvrages
qu 'exigent si souvent chez nous le che-
min de fer ou la route.

A ce propos, jus tement , on nous- a
donné quel ques chiffres. Les champions
de la navigation fluviale ont calculé
que la l ia ison complète entre Bâle et
Lyon met t ra i t  à la charge de la Suisse

une somme d'environ un milliard de
francs, alors que le réseau des routes
nationales coûtera huit à dix milliards.
De même, l'aménagement du réseau
ferré et le renouvellement du matériel
exigeront aussi , ces prochaines années ,
des dépenses considérables.

Un moyen bon marché
En outre, le chaland offre une capa-

cité de charge comparabl e à cell e de
deux trains de marchandises ou de 60
à 80 camions avec remorque et il con-
somme bien moins d'énergie. Un che-
val-vapeur , nous a-t-on dit , déplace à
une vitesse commerciale 4000 kilos sur
l'eau, 500 sur le rail et 150 sur la
route .

Enfin , les transports par eau nie de-
mandent qu'un personnel peu nom-
breux : un équi page de quatre person-
nes suffit  à un grand automoteur du
Rhin et les éolusiers constituent Ja
seule « main-d'œuvre » att achée au
tracé.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

VIVE TENSION
RELIGIEU SE

AU SUD VIET-NAM
Le clergé bouddhiste estime
être brimé par les catholiques

PARIS (ATS-AFP). — Neuf coups de
gong ont retenti jeudi matin dans tou-
tes les pagodes du Sud-Viet-nam mar-
quant le début de la grève de la faim
de quarante-huit heures qu 'entreprend
le clergé bouddhiste pour protester
contre la discrimination dont il s'esti-
me être l'objet et appuyer sa demande
d'« égalité et de liberté religieuse ».

Une vive tension règne en effe t  au
Sud-Viet-nam entre le clergé bouddhist e
et le gouvernement de M. Ngo Dinh
Diem à « direction catholique » .

JUSQU'AU BOUT
Dans une lettre adressée au prési-

dent Diem l'association générale des
bouddhistes déclaire : « Même s'il leur
fau t sacrifier 80 % de la population ,
les bouddhistes viet-naimiens sont dé-
cidés à lutter juisc fu'au bout pour faire
triompher leurs aspirations » .

Le mouvemen t non-violent commen-
cé jeudi selon renseignement de Boud-
dha pourrait déboucher , selon les ob-
servateurs, sur une situation plus gra-
ve. Certains éléments de l'opposition et
les communistes ont tout à gagner à
un conflit ouvert entre le gouverne-
ment dont la direct ion est essentielle-
ment catholique et une confession qui
est celle de plus de 80 % de la popu-
lation élu pays.

Un avocat demande
que M. Strauss

soit empêché
de quitter Israël

TEL-AVIV (ATS - AFP). — Une
plainte pour crimes de guerre contre
M. Franz-Joseph Strauss a été dé-
peisée hier à Tel-Aviv par l'avocat
Michel Landau , au nom de deux de
ses clients.

L'avocat demande que M. Strauss soit
empêché de rpj itter Israël - et qu 'une
enquête préliminaire soit ouverte con-
tre lui. On estime à Tel-Aviv qu 'il
s'agit  d'une manœuvre du parti com-
muniste dont l'avocat est membre.

M. Strauss , ancien minis t re  de la dé-
fense de la République fédérale alle-
mande , qui est actuellement l'hote du
gouvernement israélien , est accusé par
Me Landau d'avoir participé à un mas-
sacre de détenus dans un camp alle-
mand de travail forcé en avril 1045 et
d'avoir distribué des armes aux soldats
d'une unité qu 'il commandait pour
l'exécution de Juifs , de Russes et de
Polonais.

L

'ONU passe par une crise finan-
cière grave qui, si elle n'était
pas surmontée, pourrait affecter

sa structure même. L'opération qui a
été déclenchée contre l'Etat du Katan-
ga comme l'action qui a été menée
dans la zone de Gaza au Moyen-
Orient afin de fa-ire respecter l'armis-
tice égypto-israélien, ont été très oné-
reuses. A cela s'ajoutent les dépenses
prévues pour l'aide technique aux
pays en voie de développement, et
qui s'élèvent à des chiffres astrono-
miques. On peut se demander aussi
si la bureaucratie entretenue au pa-
lais de verre de Manhattan, avec ses
ramifications innombrables et les dé-
placements fréquents de fonctionnaires
d'un rang plus ou moins élevé, n'est
pas beaucoup trop coûteuse.

Ce sont les Etats-membres , ac-
tuellement au nombre de 111 de-
puis que le Koweït a été admis, qui
par leurs cotisations, doivent assumer
les charges du budget. Mais ils s'en
acquittent mal. Plus de la moitié d'en-
tre eux n'ont pas versé leur contribu-
tion pour l'intervention congolaise.
Parmi ceux-ci la France qui argue
qu'elle ne pouvait approuver cette po-
litique de force ef l'on est contraint de
lui donner raison lorsque l'on consi-
dère à quel état de déchéance et de
misère est réduit le Katanga, naguère
prospère, et cela au nom du mythe
de l'unité congolaise.

Mais c'est l'Union soviétique qui op-
pose aujourd'hui le refus le plus ca-
tégorique à opérer tout versement.
Son délégué au comité budgétaire de
l'assemblée, M. Fedorenko, a tenu des
propos bien significatifs. Il a déclaré
que non seulement la nation qu'il re-
présente n'entendait pas payer pour
les campagnes de Gaza et du Congo
qu'elle désapprouve, mais encore
qu'elle n'était nullement d'accord de
participer aux programmes d'aide
technique qui favorisent avant tout
l'expansion de la «cli que de l'OTAN».
L'URSS ne serait disposée à reprendre
des versements que si les décisions dé-
pendaient de nouveau du conseil! de
sécurité et non plus de l'assemblée.
On voit où la chatte a mal à la patte.
Moscou, en effet, peut utiliser le droit
de veto dans le premier, ce qui n'est
nullement le cas dans la seconde.

En face de ces obstructions, que va
faire M. Thant ? Il est bien certain
que s'il n'obtient pas des Etats-mem-
bres les sommes nécessaires au fonc-
tionnement de l'ONU, celle-ci court à
la fail l i te et son secrétaire général n'a
plus qu'à mettre la clé sous le pail-
lasson. En attendant, il se contentera
de certains expédients. Jusqu'à pré-
sent, ce sont les Etats-Unis qui, tant
bien que mal, ont bouché les trous.
Mais cela présente l'inconvénient ma-
jeur de placer l'institution internatio-
nale sous la coupe du dollar et par-
tant sous la politique inquiétante à
tant d'égards de M. Kennedy.

A la vérité, par-delà des difficultés
financières, on éprouve l'impression
que l'ONU ne s'en titera que si elle
fait un retour à ses sources et si elle
redevient fidèle aux principes qui, à
l'origine, furent censés l'animer et
l'inspirer. On dit qu'il est normal que
les nations, en vertu de la loi majo-
ritaire, acceptent les décisions de l'as-
semblée, même si celles-ci ne sont pas
faites pour leur plaire. Encore fa ut-il
que ces décisions soient conformes à
l'esprit de la charte, que là où il y a
l'ordre elles n'apportent pas le trou-
ble et qu'elles ne favorisent pas sys-
tématiquement les nations totalitai-
res au détriment de celles qui s'ef-
forcent de s'en tenir aux règles démo-
crati ques. Que d'exemples, on pourrait
citer et qui ont précisément contribué
à rendre sceptiques beaucoup de gens
sur les possibilités de l'ONU !

René BRAIOHET.

(Lire la suite en 19me page)

A L'ONU
Crise financière
ou crise morale ?

LONDRES ( UPI).  — Pour la pre-
mière fo i s  depu is le début de l'an-
née, l'Europe commence à ressentir
les premières manifestations de
l'été.

Pour le mois de mai, les temp é-
ratures en Suède ont atteint des
records (30) ainsi que sur la Costa
brava espagnole et en F inlande , où.
avec 27° 5, (ous les records de tem-
pérature ,  pour le mois de mai ont
été battus .

En quelques endroits cependant
un fro id  inhabituel s 'est man ifesté ,
au centre et au nord de la France
par exemple , mais en déf ini t ive ,
presque tout le continent europ éen
a retrouvé les beaux jours .

i ... de la planète •L. ¦ -, . r - .y  . ..-y-J - - y .̂ ::.y^v.i.y y j

L'été s'annonce enfin
en Europe

En France, des peupli ers
dévorés par des

milliards de chenilles
MONTA UBAN ( U P I ) .  — Par mil-

liers , des chenilles agglutinées dévo-
rent les peuplie rs de la vallée du
Tarn en France. L es arbres e f f e u i l -
lés présenten t  des branches recou-
vertes de toiles et de cocons . En
trois jours , sur un kilomètre de
berges , près de Reynies , tous les peu-
p liers ont été dénudés.  Il  s 'ag it d' une
attaque sans p récédent  de la che-
nille dénommée : l 'hyponomen ta ro-
rella.

D'un bout à I autre... ]



Je cherche pour le 1er
septembre 1963 belle

chambre
ensoleillée, avec chauffa-
ge central , au centre de
la ville. Faire offres k
Mlle Marlis Peter, pos-
te Obernau , LUCERNE .

r <

offre à vendre

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

Terrain
de 2500 m2, avec 3 garages,
belle vue, à Cormondrèche.

Terrain
de 2150 ms, possibilité de
construire sur 2 étages, ou
Bas-de-Sachet, Cortaillod.

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

L. è

A louer pour vacances, à Villeneuve (lac
Léman),

plusieurs logements
S'adresser à A. Perraudin, Grand-Rue 103.

Tél. (021) 60 14 67.

Magasin de la ville cherche

COUTURIÈRE, LINGÈRE
ou personne sachant bien coudre. Place sta-
ble et agréable.
Adresser offres écrites a, G. A. 2116 au
bureau de la Feuille d'avis.

Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel cherche pour
employé une

CHAMBRE
MEUBLÉE

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

A louer à

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

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

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz - Neuchâtel.

Fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

Fabrique d'horlogerie de la région
offre situation intéressante à jeune

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner
comme visiteur-décotteur.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et prétention
de salaire sous chiffres N F 2082 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département
de pyrométrie un

électricien
qui serait formé pour le service exté-
rieur : montage, réparations, entretien
d'installations de contrôle et de réglage
de température.
Faire offres ou se présenter à la Di-
rection de BOREL S.A., rue de la Gare
4, Peseux/NE.

^WM] UNIVERS,TÉ DE NEUCHÂTEL
\ y U $ FACULTÉ DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Mardi 4 juin 1963, à 14 h 15,
au Grand auditoire

de l'Institut de chimie
Avenue du ler-Mars 26

OANDIDATE : Mme Cornelia ZANESCO
SUJET DE LA THÈSE :

Oxydation des aldéhydes a -p
non saturés par l'acide peroxoacétique

La séance est publique

Je cherche pour personnes âgées , à proxi-
mité immédiate de Neuchâtel, proches de
communicat/ions , accès facil e,

grande maison confortable
de 8-10 pièces

*
Vue sur le lac ind ispensable.

Agence inimobiirière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à 6 km d'Yverdon, dans situation
dominante et indépendante, vue sur le lac,
les Alpes et le Jura ,

jol i  chalet
de 3 chambres
et 1500 m*
simple mais en bon état. Assurance incendie
totale 83,200 fr. Cédé à 53,000 fr. Pour
traiter , 20,000 à 25,000 fr. Libre tout de
suite. Possibilité d'aménager 2 pièces sup-
plémentaires. — Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Fabrique d'artoeles de marque d'un usage quot id ien ,
bien introduite, demande

représentant
pour prendre ,les commandes auprès de k clientèle
particulière.

Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux progrès
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécialisé
et appu i dans la vente assurés.

Un débutant peut entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres O 78565 G à
Publicitas S.A., Saint-Gaill,
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URGENT
Club de jazz authentique

cherche en ville

LOCAL-CAV E
Faire offres à case postale 780.
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon

offre situation stable et travail intéressant à

JEUNE CHIMISTE
pour son service de recherches et de contrôle. Faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae , prétentions de salaire
et date d'entrée, au service administratif de l'entreprise.

BH ¦

Hi Employé (e) surnuméraire

I dactylographe I
j !  trouverait place dès maintenant jusqu 'au 15 septembre pro-
j! chain , dans bureau de la ville.

j ; Préférence sera donnée à personne pouvant s'exprimer en j

i '¦ Faire offres avec prétentions sous chiffres O. C. 2015 au ,
y; bureau de la Feuille d'avis.

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

I DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

; Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
(étrangères acceptées)

pour travaux propres - Formation rapide
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

BOULANGERS-PÂTISSIERS
BOULANGERS
OUVRIERS

de nationalité suisse.

Place stables et bien rétribuées.
Semaine de 44 heures.
Avantages sociaux d'une grande maison.
Cantine.

Prière de se présenter à la JOWA S. A., boulangerie,
Saint-Biaise.

La fabriqu e des montres et chronomètres ERNEST BOREL,
à Neuchâtel , engagerait , dès le 5 août ou pour date à
convenir, pour son département des achats, une

SECRÉTA1RE-
STÉNODACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française. — Adresser offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à ERNEST
BOREL & CIE S.A., fabricants d'horlogerie, Neuchâtel.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

quelques ouvriers I
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG I
N E U C H  AT EL

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Débutante
connaissant un peu l'allemand est
cherchée comme aide de bureau.
Faire offres à Pfister Ameuble-
ments, Terreaux 7, Neuchâtel.

nu Am
I Nous engageons '

I CORRECTEUR (TRICE) g I
pour la vérification

des cotes de dessins techniques. ;
I Co poste pourrait convenir à des- I !
I s inateur d' un ce r ta in  âge ou à jeune 2S| g
j ouvrière, ayant le goût des calculs, I
i qui serait formée. Place stable pour I y
I personne compétente. Semaine de Bl 18
I 5 jours. j
I Faire offres ou se présenter : ;
| Fabrique John - A. Chappuis S. A., I
I .17, rue des Chansons , Peseux (NE). |gBj jn
I Tél. (038) 8 27 66. I \
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/AV 
Avis à nos lecteurs

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

châtel » ne paraîtra pas le S
juin , lundi de Pentecôte, et nos
bureaux demeureront f e rmés  ce
jour-là.

Les annonces destinées au
numéro de mardi 4 juin de-
vront nous être remises jusqu 'à
vendredi à 15 heures (grandes
annonces 24 h 30).

Dans la nuit du lundi 3 juin
au mardi 4 ju in, les avis mor-
tuaires, avis tardi f s  et avis de
naissance pourront être g lissés
dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf,  jusqu 'à
minuit, ou en cas d'urgence
être communiqués par télépho-
ne (5 65 01) le lundi dès 20
heures. ]

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^ r

'¦"D Recrutement
UP pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la police cantonale

neuchâteloise sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à

30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée ; taille
170 cm au minimum, sans chaussures ; être de
bonnes mœurs et n'avoir subi aucune condamna-
tion pour délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du
français — une deuxième langue nationale.

Traitement i les nouvelles conditions de traite-
ment seront communiquées aux jeunes gens qui
en feront la demande.

Entrée en service : janvier 1964.
Inscriptions : les jeunes gens que cette offre

Intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
autographe, accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé et d'un extrait de leur casier judiciaire
central suisse, au commandant de la police can-
tonale, à Neuchâtel, Jusqu'au 10 Juillet 1963.
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i A louer dans

I IMMEUBLE-TOUR I
• rue de Grise-Pierre - Neuchâtel

I APPARTEMENTS I
; j pour le 24 juin 1963 ou date à convenir j
sÊ de 2 et 3 chambres ; tout confort , vue imprenable ; KJ
yi cuisinière électrique et frigo installés ; banc d'angle et j
" I table dans les 2 et 3 pièces ; raccordement téléphone,

J télédiffusion + TV avec programme France ; service ;
i de concierge.

| | Loyer mensuel :

!.. — appartements de 2 chambres, à partir de Fr. 255.— !
H — appartements de 3 chambres, à partir de Fr. 300.—
i ! + prestations chauffage et eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 13 - Tél. 5 76 72

SECURITAS S.A.
engage des

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

et

gardes
pour le Comptoir suisse 1963

Citoyens suisses, consciencieux, de bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

A vendre, en bordure de la ligne prin-
cipale Lausanne - Neuchâtel - Bâle, dans
importante localité agricole,

magnifique parcelle
de 44,000 m-

avec possibilité future
de raccord à voie industrielle

Terrain plat, rectangulaire ; eau, électricité
sur place. Prix, 19 fr. le m2. Main-d'œuvre
disponible. — Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Garages à louer
Dîme 54-56, la Coudre (NE), 45 fr. par

mois. — S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

URGENT
On cherche

logement
de 3 pièces avec ou
sans confort loyer Jus-
qu 'à 300 fr. Paire of-
fre à Case postale
1090.

On cherche à louer , à
l'est de la ville,

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort, pour le 24 juin
1963. Adresser offres écri-
tes à 315 - 35 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme tranquil-
le cherche pour tout de
suite

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

Couple solvable avec
deux fillettes cherche à
louer
logement de 3 à 4 pièces

avec ou sans confort , pour
le 15 Juillet ou avant, ré-
gion Saint-Biaise, Hau-
terive, Neuchâtel, Peseux.
Tél. (039) 5 22 43 de 12 h
à 14 h et dès 17 h 30.

Le Landeron-
Cressier-
Cornaux-

Saint-Bîaise-
La Neuveville

Instituteur cherche loge-
ment de 3 - 4 pièces pour
le 15 Juin. Paire offres
à POCHAT, Lignières.

A vendre, dans excellente situation , à 20 km de Lausanne,

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
avec bâtiments annexes. Parc, verger, terrasse. Rural indépendant.
Surface environ 14 poses. Conviendrait pour pensionnat, asile,
colonie de vacances, etc. Nombreuses possibilités. Région très tran-
quille avec vue sur le Jura. Pour tous renseignements, s'adresser à
la Banque PIQUET & Cie, service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 5171.

CHAUMONT
Belle propriété avec jar-
din , 1260 m2, à vendre
100,000 francs. Faire of-
fre sous chiffres PI
2099 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans quartier
est de la ville une

MAISON
FAMILIALE

ancienne de 5 pièces.
Possbilité de construire
des garages. Libres pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à YR 2108
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Tourne
superbe 5 pièces, vue sur
le lac et les Alpes, 3000
mètres.

A Chaumont
magnifique terrain de
1114 m2, éventuellement
2 parcelles.

La Sagne
bel immeuble rénové, 5
pièces.

Anciennes fermes
Vallée de la Sagne, Val-
de-Travers, Val-de-Ruz,
Sainte-Croix.

||W|§|g| COMMUNE

15 p x̂
Route canceîée
En raison de travaux

entrepris à. la rue des
Beurres, nous informons
les usagers de la route
que dès le 3 juin pro-
chain, une partie de cette
rue sera Interdite à la
circulation, c'est-à-dire
sur le parcours allant de
la partie inférieure de
la rue du Châtelard jus-
qu 'au passage à niveau
CFF.

Nous prions donc cha-
cun de bien vouloir obser-
ver les signaux annon-
çant cette interdiction
qui , toutefois ne concerne
pas les piétons.

Peseux, le 29 mai 1963.
Direction de police

Particulier vend

TERRAIN
au Vully, situation domi-
nante, vue étendue sur
le Jura et le lac de Neu-
châtel. Accès facile toute
l'année. Eau et élecrl-
cité à proximité. Deman-
der l'adresse du No 2111
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN
A BATIR

de 1000 m2. Conviendrait
pour villa. Vue imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes à XP 2107 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin 1963

appartement de 4 pièces
1er étage, Dîme 56, la Coudre (NE). Tout
confort. Loyer mensuel, chauffage et eau
chaude compris, 355 fr. Garage disponible :
45 fr. par mois. — S'adresser à la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01'.

Grande chambre à 2
lits avec petit déjeuner.
Tout confort. — Télé-
phone : 5 72 86.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 - 3 pièces, avec ou
sans confort, loyer 200 à
300 fr. par mois, en vil-
le ou aux environs. Fai-
re offres à Alfredo Sil-
va, 52, Plerre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

un enerene peut

LOGEMENT
DE VACANCES

simple, du 28 Juillet au
10 août 1963. Faire of-
fres à I. Oesch, institu-
teur , école de Wachsel-
florn près Unterlangenegg
(BE) .

ZIIVVL
A louer 2 chambres 3 -
4 places, 1 cuisine ; bois,
butagaz, électricité, du
29 juin au 13 Juillet ,
80 fr. tout compris. Tél.
5 23 66. Jolies chambres à louer

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

A louer
à Neuchâtel

Local de 60 m2 ; convien-
drait pour petite indus-
trie ou atelier. Faire of-
fre sous chiffre BV 2110
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à partir du
24 juin 1963, à l'avenue
de la Gare,

GRANDE CAVE
à, l'usage de dépôt. —
S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A louer

APPARTEMENT
ie vacances ; 2 chambres,
3 ou 4 lits, du 1er juin
au 15 Juillet et à par -
tir du 15 août. — Tél.
(032) 7 21 60 à midi ou
le soir.

A louer près de la ga-
re, dès le 15 juin, cham-
bre tranquille k demoisel-
le sérieuse. Tél. 5 73 17,
à partir de 13 heurss.

CHAMBRE pour Jeune
homme. Tél. 4 00 31.

A louer pour le 1er
juin

chambre indépendante
à monsieur sérieux. Tél.
818 45, de 7 à 9 h et
de 18 à 20 heures.

A louer à demoiselle
chambre près du centre,
chauffage central , salle
de bains. Tél. 5 51 30,
heures de bureau .

Devant quitter appar-
tement modeste pour lais-
ser place k étrangers , in-
firme, avec son épouse
travaillant en fabrique ,
cherche

LOGEMENT
de 2 pièces, loyer maxi-
mum 120 fr., pour le 24
septembre. Solvabilité ga-
rantie. Faire offre sous
chiffres EY 2114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

studio meublé
avec douche ou bains ; ré-
gion Neuchâtel - Peseux.
Téléphoner au 8 44 33,
Peseux, pendant les heu-
res de bureau.
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Etoile brillante...
d'une mode élégante

:
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Ce charmant deux - pièces est en genre lin
entièrement doublé. Encolure ras du cou,
petites manches parisiennes, fermeture éclair
dorsale et devant finement garni de piqûres
et d'un nœud.
Coloris : marine, rose, jaune et beige.
Tailles 38 - 46.

Un prix « LOUVRE » O/,"

Un choix splendide de costumes tailleurs, genre
lin , coloris mode. 
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Lausanne
1, chemin de Mornex'

S.A. DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES ZURICH BERNE LAUSANNE Tél. 021/220675

t 

SAINT -
TR OPEZ

} /  I ! /
La marinière en vogue
La marinière du sportif
La marinière que vous p orterez

A LA CITÉ

Q80
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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SALON
comprenant 1 divan-cou-
che avec entourage bar-
bibliothèque, 2 fauteuils,
1 table, à vendre. Le tout
en très bon état. — Tél.
5 81 07 aux heures des
repas ou le soir dès 19
heures.

A vendre

table de cuisine
5 tabourets, en très bon
état. Tél. 4 09 74.

Tondeuse
à gazon
à moteur

Le sensationnel nou^.
veau modèle JACOBSEN
Mariba 104 B, moteur
Clinton, 2 Va CH, 2 temps,
démarreur automatique,
disque à 4 couteaux, lar-
geur de coupe 45 cm,
éjection frontale, poids
22 kg, seulement 398 fr.
Autres modèles jusqu 'à
Fr. 1010.—.

Demandez une démons-*
tration, sans engagement,
sur votre pelouse ; un
simple coup de téléphone
au (038) 9 19 44 suffit !

U. Schmutz, quincail-
lerie, Fleurier (NE) .

ANTIQUITÉS
tables demi-lune, tables
de chevet, commodes,
bureaux-commodes, chai-
ses, canapés, fauteuils,
cuivres, étains, bougeoirs,
chandeliers, lampes, bibe-
lots, vases, pendules. G.
Etienne, Moulins 13.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutmonn
Avenue du Premier-Mars

r——p|

avec tête mobile,
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) .

Dimensions :
120 x 190 cm,

Fr. 280.—
130 X 190 cm,

Fr. 300.—
140 x 190 cm

Fr. 320.—

KURTH
Avenue de Mortes 9

Tél. (21) 24 G6 66

V Lausanne J
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HORIZONTALEMENT
1. Personne qui Joue.
2. Egaré. — Partie du jour.
3. Plante des marais. — Affaibli.
4. Abréviation pour un compte. — La

capitale en fait partie.
5. Dieu. — Célèbre paysagiste français.
6. Ses feuilles accompagnent des substan-

ces alimentaires. — Participe.
7. Il connaît bien des épreuves. — S'a-

joute à une lettre .
8. Nœud d'une affaire. — Voile carrée.
9. Sert comme auxiliaire. — Pénètre.

10. Qui sont tannées.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Mangeoires pour bes-

tiaux.
2. Versant abrité du soleil . — Couver-

ture.
3. Est très substantiel. — Support qui

servait à soutenir la lance.
4. Cabine. — Titre abrégé.
5. A sa source dans le massif du Can-

tal. — Façon de parler.
6. Désigne ce qui n 'est pas nommé. —

Déchet des matières azotées de l'or-
ganisme.

7. Vieux mot. •— Cours d'eau qui a une
forte puissance d'érosion.

8. L'esprit l'est par la lecture. — Fait
cesser.

9. Lac d'Italie. — Exempte.
10. Agiles. — Dans des titres.

Solution du No 43

Trois raisons (entre autres) d'aimer
« Coups de feu dans la sierra > ...

Le 29 mars 1963, nous avions sommairement présente
ce film de Sam Peckinpah , avec Randolph Scott , Joël
McCrea , Ron Star, Mariet te Hartley. Depuis « Rio
Bravo », c'est le meilleur western présenté sur nos
écrans. Sans valoir ce pur chef-d'œuvre, 'il est de la
classe de « L'Homme qui tua Liberty Valance », de
John Ford , « Sept homm es à abattre », de Budid Boet-
ticher.

Il y a de nombreuses raisons d'aimer ce fi lm : beauté
des images de George Rallard , musique dé George Bnss-
mann qui oublie — oh ! miracle dans un film , améri-
cain — cle copier servilement l'action , nouveauté des
paysages (une forêt réserve nationale , mais laquelle ?).
.Vfiilnprnic on pnnnr.pr trois !

Les deux « Vieillards» dé « Coups de feu dans la sierra », Randolph Scott
et Joèl McCrea.

(Photo M.G.M.. Zurich)

• La qualité de l'interprétation de Ron Star (Heck)
et des deux « vieillards » (Randolph Scott et Joël
McCrea), nouveau signe du vieillissement des héros
de western , en étroite corrélation avec l'âge des grands
acteurs (nous avons déjà eu l'occasion de le signaler
en présentant « Seuls sont les indomptés »). Pour le
moment , nous ne voyons pas quel jeune acteur pour-
rait succéder aux Wayne, Stewart, Scott et autres. En
revanche, une jeune actrice pourrait , elle, devenir
grande : Mariet te  Hartley. Enf in  une jeune femme « na-
ture », sans grimage, à l'aise aussi bien en salopettes
(sa première apparition) que dans sa robe de mariée,
avec les pantalons de Heck ou en tablier de cuisine.
TJn visage plein de taches de rousseur, mais très beau ;
lin sourire, un regard , un geste discrets qui expriment
mieux la fraîcheur du personnage que de grandes
phrases I
• Si l'actrice est excellente, le personnage qu'elle

incarne est assez original. Le western en général est
plutôt « misogyne », et John Ford n'a pas tort de classer
les « héroïnes » en deux catégories, « les prostituées au
grand ccèur » et celles « qui restent au foyer, font la
cuisiné, le ménage ». Eisa n'est ni l'une, ni l'autre.
Sam Peckinpah et le scénariste M. B. Stone lui don-
nent peut-être le rôle principal : Eisa ou les infortunes
de la vertu... Elle vit avec son père quaker qui s'ex-
prime à coups de versets bibliques et se montre d'une
incroyable intransigeance morale. Elle le quitte tran-
quillement pour aller se marier et n'aura pour lui ni
un regard, ni une pensée alors qu'elle le découvre,
mort , tué par son mari. En Cours de route, elle devra
résister aux avances de Heck. Mais elle se rend vers
sort fiancé : elle n 'étonne pas un homme, mais un clan !
Elle en prendra peu à peu conscience, sera délivrée par
Heck dont elle tombe amoureuse. La fin du film suggère
la formation d'un couple heureux. Mais le chemin pour
v narvenir fut assez curieux...
• Sam Peckinpah est pour nous un inconnu. Sous

ce nom se cache peut-être un grand cinéaste américain.
Ou , venons-nous de découvrir un nouveau très grand
talent ? La mise en scène est impeccable, « Coups de
feu dams la sierra » est un miracle d'équilibré : pas un
mot de trop, pas une scène trop longue. Peckinpah sait
doser ses effets, nous surprendre, éviter de nous en-
nuyer. Comment ? Par des gestes, un Soupir, un pay-
sage d'une très grande beauté, dés personnages sêcôrt-

Mariette Hartley, « révélation » de « Coups de feu dans
la sierra », de Sam Peckinpah , avec Randolph Scott.

(Photo M.G.M., Zurich)

daires vivement types (le juge, la tenancière du saloon ,
les deux banquiers, les frères du fiancé).  C'est à ces
petits gestes d'acteurs qui enrichissent le dialogue, le
prolongent, que l'on reconnaît très souvent les grands
metteurs en scène : tel sourire d'Eisa, sa fuite dans sa
chambre pour ôter ses salopettes et revêtir une très
belle robe lors de l'arrivée des trois hommes chez son
père, Randolph Scott descendant de cheval en se tenant
les reins, Joël McCrea pénétrant chez les banquiers et
enlevant un fil à son habit fripé pour faire meilleure
impression, etc.

Du grand cinéma ! Vive le prochain film de Peckin-
pah !

Freddy LANDRY

STANLEY KUBRICK
Ce jeWve cinéaste américain, le meil-

leur peut-être avec John Cassavetes et
Som Peckinpah; es» né , en 1928. A 18
ans, il est photographe à « Look ».
Avec des capitaux familiaux, il tourne
plusieurs eour,ts métrag&s , dont « The
Day ôf. 'tne Fight»  (1931). Toujours
avec de faibles capitaux, il réalise son
premier long métrage en 1955, «Le
Boiser du tueur », qui devait obtenir
un prix de mise en scène absolument
justifié av Festival de Locarno 1959.
Dans cet excellent film policier, le ta-
lent de Kubrick s'affirmait immédiate-
ment. Le tournage en extérieurs nous
faisait découvrir un New-York alors
inattendu (le même New-York si bien
montre par Robert Wise et Jérôme
Rabbins dans leur admirable « West
Side Story », le sens du montage-choc
(ici encore, le nom, de Wise s'impose

par comparaison), le sens de la vio-
lence (je gardé en mémoire avec une
extrême précision une bagarre à coups
de mannequins !)

Le succès de ce premier film devait
permettre à Kubrick de réalfew dans
des conditions presque normales « Coup
manqué », qui, écrivent Coursodon et
Boisset (dans un livre indispensable à
la bibliothèque de tout oinéphile t
« Vingt ans de cinéma américain »,
éditions C.I.B., Paris), est une « rela-
tion à la fois lyrique et dépoullllée
d'un hold-up raté qui, pour devoir
beaucoup à Huston, dont Kubrick se
reconnaît le disciple, révélait cependant
un talent puissamment original ». Ku-
brick tourne ensuite « Les Sentiers de
la gloire » (1957), film interdit dans
notre pays. Klrk Douglas produisait co
film ; c'est encore lui qui donne une

Cette image montre assez bien la « folie » qui règne dans certains films de
Kubrick (« Coup manqué, »).

(Photo Unartlsco. Zurich)

Le sens dé la violence chez Kubrick (« Coup manqué »).
(Photo Unartlsco, Zurich)

nouvelle chance à Kubrick en l'impo-
sant pour la mise en scène de « Spar-
faeus ». Le succès d'une récente reprise
de oe film montre bien que Kubrick,
après avoir tourné des petits films
avec des petits moyens, a su rester
lul-rhème en changeant de catégorie.
• Vint « Lolita » : massacre du roman
de Nabokov, devaient immédiatement
.'écrier de nombreux critiques. Commer-
ce, recherche du scandale, tout y passa
pour dénigrer ce film. Nabokov a pour-
tant signé l'adaptation de son roman et
s'en déclare satisfait, Compromission
commerciale ? Non. Le succès du ro-
man repose sur mn malentendu, sur un
fumet de scandale Lollta-lajnymphette.
Mais Lolita n'était peut-être pas le
vrai sujet du roman. Nabokov voulait
d'abord tracer le portrait des Etats -
Unis vus par un intellectuel européen.
Le « vieillissement » de Lolita, incarnée
dans le film par Sue Lyon, n'est pas
involontaire. Certes, cela arrangerait
assez bien les choses avec les multi-
ples censures. Mais en même temps,
Lolita s'efface, devient en quelque
sorte un personnage secondaire. Hum-
bért-Humbert reprend la première place
avec la mère de Lolita, type assez

curieux de femme américaine. Peut-
être est-il possible de dire que le film
n'a pas trahi le roman, mais lui a ren-
du sd vraie signification, une fois le
« scandale » dé la nymphette partielle-
ment effacé. Kubrick et Nabokov ont
donc réussi un film qui a été sous-
estimé et injustement attaqué.

Kubrick, du « Coup manqué » à
« Lolita », reste fidèle à lui-même, vio-
lent, lyrique, un peu « fou », généreux.

F. h.ïgD
fcl W9 rare

palest topai

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister !
Certes, le whisky JS s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de Jfi ,
213 ans de traditions , et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
rilus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que J«B est le
¦whisky qu'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que ,H$ a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour Conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu!
D'où , en retour , le fulgurant départ
de ^B en Europe...

Quand J£B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J"B

Agmt 0.-ui:idl pour la Suisse :
Schmid S Gûssler, Genève '

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dom
a) Au nom de Corneille de Witt, le prince tressaille. Son œil

jette une flamme et le froid de la mort s'étend sur son visage
immobile. —«Poursuivez», dit-Il à Boxtel. — «Eh bien, dit celui-ci ,
j' ai fait connaissance à Loevestein du vieux Gryphus et un jour, Je
lui ai confié mon espérance de toucher cent mille florins. Comme
preuve de mes espoirs, je lui ai montré la tulipe noire. Sa fille
Rosa assistait à la conversation... »

b) « ... La veille de la floraison, la tulipe a été enlevée de Chez
moi par cette jeune fille, portée dans sa chambre où j'ai eu la
chance de la reprendre. » — « Oh mon Dieu ! L'infâme, le miséra-
ble ! » gémit Rosa en se jettant aux pieds de Guillaume d'Orange.

— « Vous avez mal agi mon enfant, dit le prince, et votre amant sera
puni pour vous avoir conseillée. Car vous êtes si jeune et vous
avez l'air si honnête, que le véritable responsable est certainement
le prisonnier. »

c) —« Cornélius n'est pas coupable, dit l'a jeune fille en se rele-
vant, comme il n'est pas coupable du premier crime dont on l'aaccusé et pour lequel 11 a été condamné à mort. Monseigneur, ajou-te-t-elle brusquement dans un cri, j'ai la preuve que cet hommement. » Et se tournant vers Boxtel , elle lui demande : — « Puisque latuline est soi-disant à vous, dites-moi combien elle avait, rie caïeux ?»

Dans nos cinémas
AU CINÉMA BIO :

AU SER VICE DU ROI
Un grand drame historique d'aventure

ôt d'amour au temps de là Révolution
française. Louis Jourdan et Belinda Lee
sont les interprètes attachants de cette
passionnante aventure basée ' Su? dés
faits histori ques.

Le « BON FILM » présente « CoUp
ïr t anqué» (The Kill ing ).  ifise en scène
de Stanley Kubri ck, interprétation : Ster-
ling Hayden et Coleen Gray.

FMm tiré d'après le célèbre roman
de la série noire « En mangeant de
l'herbe ». Suspense ! Têrretar 1 Vicflelicfr !

Vous n'avez jamais rien vu de pareil
denuis « Scarface » et « Le Petit César ».

Salle des conférences : 20 h 15, gala du
Bébé-Orchestre.

Aula de l'université : 18 h 15, conférence
de M. Jacques Duchesne-Guillemin.

. CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Les Vikings attaquent.
Studio : 20 h 30, Le Mécano de la géné-

rale.
Bio : 20 h 30, Au service du roi.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Tueur de

Chicago.
Palace : 20 h 30, L'Empire de la nuit.
Arcades : 20 h 30, Le Voyage à Biarritz.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurlee
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
k disposition .

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, Ici
autoradio Svizzera. 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolaire : l'exploration spatiale. 9.45, mu-
sique italienne ancienne. 10.15, "reprise de
l'émission radioscolalre. 10.46, chansons
polyphoniques. 11 h, émission d'ensemble:
symphonie, Bizet. 11.30, sur trois ondes.
12 h, Tour d'Italie. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, au carillon de midi. 12.45,
informations. 12.55, Présentez le billet , s'il
vous plaît , feuilleton. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.25, sonates, Bach. 14 h,
une page de M. Reger. 14.15, reprise
de l'émission radloscolah-e. 14.45, le con-
certo français. 15.15, œuvres de Ch.-W.
Gluck. 15.40, une page de Rimsky-Korsa-
kov.

18 h, le rendez-vous des isolés. Tarta-
rln sur les Alpes. 16.20, k tire-d'alle. 16.30,
Tour d'Italie. 16.50, tour à tour. 17 h,
l'éventail. 17.45, aspects du Jazz. 18.15,
la marche des idées. 18.30, le micro dans
la vie, aveo le Tour d'Italie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, aveo la si-
tuation internationale. 19.50, impromptu
musical. 20 h. Le Bal des débutantes,
film radiophonique de R. Roulet. 20.30,
l'art lyrique. 21.10, entretiens avec... 21.30,
le concert du vendredi, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le magazine de la science.
22.55, pages de Robert Schumann. 23.15,
hvmne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : made in

Switzerland. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Présentez le bil-
let s'il vous plait. 20.30 , l'école de Franck.
21.45, le bottln de la commère. 22.15 , mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, Informations. 7.05, gai réveil. 7.20 ,
chants d'oiseaux. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert récréatif. 13.30 , mu-
sique populaire. 14 h , émission fémini-
ne. 14.30. émission radioscolaire. 15 h,
J. Newmark , piano. 15.20, Adam et Eve.

16 h, conseils du médecin. 16.15, dis-
ques demandés pour les malades. 17 h,
compositeurs russes. 17.30. pour les en-
fants . 18 h , disques nouveaux. 18.40 ac-
tualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
Tour d'Italie cycliste , communiqués. 19.30 ,
informations, écho du temps. 20 h , com-
positeurs suisses. 20.30 , La Trahison de
Novare , pièce de C. von Arx. 21.55, Con-
certo, J.-Ch. Fischer. 22.15, informations.
22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h - 17.30, Eurovlsion : Tour d'Ita-

lie. 20 h , téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30 , La Surprise de l'amour , de Mari-
vaux. 22 h, soir-information : les actuali-
tés sportives ; carrefour ; l'ATS. 22.30-
22.45 . téléiournnl.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Eurovlsion : Tour cycliste d'Ita-

lie. 20 h, téléjournal. 20.15. le magazine
du vendredi. 21 h , Puis-je me permettre?
cours de danse pour les amateurs de 15
a. 92 ans. 21.30. mission secrète. 22.20 ,
informations. 22.40 , pour nos amis ita-
llsnc
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99HHH |̂HSH ~\ ' WÊÊÊÊËmmmmm W j À m m m m

raP̂  '';mtm filis^fl
inpl %J^^JÊ :' i
B ^ r̂flÉSÉEl»! laliÉS *" m

' '¦ V.' ""Hl. ::::y .̂ ^̂ alB  ̂¦ yaSffia£»»B8ra%iiflt̂ BI KH'&â8^|ïî5! '̂: J'

i . HP" r/rlÊF ^
''ÊAwÀm

KKMH »1
|àjÉH :̂-y V

¦ ¦ iSKSsi;..- r̂ol̂ HBly., ,̂ ;':y-t ' BJjWjjiijWKa ' y„ - ¦ ' - y  - .HfjfiWBBgfflWUF i

228.- |BBM

K̂ Srlr̂ tïïH?5B«̂ ^̂ gfgSSB̂ l̂ Siî ' iiJSJŝ glffl^̂ j
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ÇA C EST Â LA CITE

Cette gracieuse ROBE , coton crêpé, toucher soyeux, impression
pois sur fond uni, dans une grande variété de coloris mode,

est à vous pour

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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velouté - piquant - saveur délicieuse
indispensable en cuisine soignée I
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A partir de Fr. 24.— par mois.

A LA FOGA DE NEUCHATEL
du 22 mai au 3 juin

HALLE IV - STAND 63

A. GRËZET
Neuchâtel

24 a , rue du Seyon Tél . 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT



Tony Allemann quittera Manlout
pour jouer aveo l'équipe sicilienne de
football de Messine. Ainsi en ont dé-
cidé les dirigeants du club qui em-
ployait notre compatriote jusqu 'à
maintenant. Messine... c'est loin de la
Suisse ! On se demande si Allemann
pourra venir jouer avec l'équipe na-
tionale dans l'avenir ? Il est vrai que
pour l'instant , cela n'aurait pas une
très grande importance, vu que Tony
n'est pas au mieux de sa forme, mais
qui sait, elle reviendra certainement!

Au Tour d'Italie, passage, arrivée
en Suisse et changement de décors !
Balmamion qui talonnait le maillot
rose Ronchini depuis quelque temps
vient de le détrôner dans la montée
sur IiOèehc-les-Bains. L'air du Valais
aura été profitable à Balmamion !
Quant à Taccone, lui , il a tout bon-
nement remporté sa troisième étape
consécutivement. C'est vrai qu'on dit
jamais deux sans trois...

Soixante-dix vauriens, ça trompe ...énormément

Le cercle de la voile de Neuchâtel va lancer
une nouvelle chanson à Auvernier (air connu)

Décidément le Cercle de la vo ile
de Neuchâtel se surpasse : après nout
avoir offert une semaine de régates
unique dans les annales du yachting
il nous propose , pour le prochair
week-end, un nouveau championnat
de Suisse en cinq régates , celui de!
« Vauriens », dans lequel soixante-dix
bateaux prendront le départ 1

Vous avez bien lu : soixante-dix
« V a u r i e n s »  1 Jamais on n'aura vu , sur
notre lac, une flotte aussi importante

de monotypes participer à des régates,
Car, au numéro d!e voiles et à la cou-
leur d'e la coque près, rien ne ressem-
ble a u t a n t  à un « Vaurien » qu'un au-
tre « Vaurien ». Les règles de jauge ,
dans cette série de bateaux , sont dra-
conion ines , et les tolérances réduites
à moins que rien.

NOMS FARFELUS
Seul coin où peut se nicher l'a fan-

tais ie  souvent débordante d'es proprié
taires die ces bateaux qui coûtent moim
qu'un scooter : le choix du nom. Di
Vazimolo  à P f u m l i  en passant par Kou
lap ik , Cudanlo et Chat-Vire, la gammt
des trouvailles est infinie.

Mais dans  le creur de chacun de ce!
navigateurs , jeunes pour la p lupart
puisque cette série est actuellement 1*
mei l leure  école d ' i n i t i a t i on  à la Voile
se cache un Noverraz en puissance. Cai
c'est bien là la beau té  de la voile : ](
plablr qu'on y prend est totalement
Indépendant de la longueur du bateau
et de l'Age de son capi taine 1

Quant a la comp ét i t ion elle s'annonce
pa ssionnante. 'Les équi pages d'e ces dé-
riveurs légers sont formés à rude école
Grâce à l'heureuse prol i férat ion de cette
série ils trouvant , k chaque régate de
leurs clubs resp ectifs de nombreu x con-
currents de valeur. L'émulation es't donc
grande, et l'entraînement intensif. RI
par bons airs , quand lil faut , pendant
die s heures « f a i r e  du rappel », les pieds
fixés sous une sangle qui traverse le
bateau, le corp s rejeté entièrement hors
de la coque , puis  virer en catastrop he
dies dizaines de fois sans se retrouver
les quatre fers en l'air au fond, die
son bateau.. . ou transform é en nau-
fragé involontaire, vous pouvez nous
aroir e, cVst du vrai sport 1

BARREURS CHEVRONNÉS
Ainisi , à Auvernier , vous trouverez

dnws cette niunada soumise aux ri-
goureuses règles ries régates , une palette
die remarquables barreurs, qui vont
lu t t e r  avec acharnement pour conqué-
rir le titre tamt convoité et si di f f ic i le
à gagner de champ ion suisse de cette
série.

M y aura d'abord; les sept équipages
suisses sélectionnés en vue des pro-
chains championnats  du monde puis
toute une série d' autres barreurs qui
rêvent de faire encore mieu x qu'eux

et dont les chances sont loin d'être
négligeables.

Parmi les noms connus, relevons ceux
de Roland Voisin , deux fois champ ion
suisse et deux fois champ ion de la
Méditerranée, d 'André  Nceser , cham-
p ion suisse aussi , qui a partici pé bril-
lamment à un très grand nombre de
régates k l'étranger, de Ch. Grimm ,
B. Portmann barreurs très réguliers,
de G, Louis et M. Krahenbuhl tous
deux de la Neuveville , déjà familiers
des places d'honneur.

Et n'oublions pas Roland Weber ,
jeune barreur de 17 ans, excellent par
petits airs et qui , mailgré sa « lég è-
reté » ne craint pas les coups de tabac 1

ET QUI SAIT...

Nous ne serions pas étonnés non plu
de trouver quel ques Neuchâtelois par
mi les premiers classés. La flotte de
Vauriens du C.V.N. compte, vous li
s-avez, d'excellents barreurs. Tels L.-Ph
de Bosset , navigateur  très f in et spor
tif , J.-P. Perret , toujours très dauge
reux et dont la concentra t ion  en coursi
est proverbiale. Et si les airs soin
appuyés qui nous d.it que M. Lambele
qui s'est classé tant  de fois premiei
en Suisse et à l 'étranger chaque foi:
que cela « souff la i t  dur » ne nav iguer!
pas en tête de l'une ou l'autre de ce:
régates ?

Vous le voyez , notre liste bien In-
complète des prétendants au titre mon-
tre combien les régates sont ouverte:
:t quel spectacl e elles nous promettent

Ajoutons encore qu'elles se dérou-
leront sur un parcours dit « semi-ol ym-
Mque ». Leur départ aura lieu entre un
>ateau start et une bouée mouillés
IU lairge, orientés en fonction du vent,
m centre d'un cercle d'un kilomètre
le rayon. Les yachts, une fois cette
ign é franchie , feront, un pan-cours en
triangle suivi d'un aller et retour entre
leiix bouées opposées placées sur la
îlrconiférence de ce cercl e.

Tout est prêt à Auvernier pour re-
icvoir cette joyeuse armada dont l'in-
'asion. a déjà commencé.

Pour le resite , les airs eu décideront,
nvltés de façon pressante par le Ger-
ile de la Voile parions qu 'ils accour-
ant au grand galop pour venir animer
:es nouvel les régates 1

F. Sp.

Sous l'œil moqueur de l'équipière de « Béambaise », l'équipage de « Pitschy »,
pris dans une « soufflée » qui met l'eau à ras du pont de leur « Vaurien », fonl

une bonne démonstration de rappel dans la baie d'Auvernier.

Balmamion prend le maillot rose
Taccone a remporté sa troisième victoire consécutive dans la douzième étape

du Tour cycliste d'Italie: Biella - Loèche - les - Bains (214 km)

Le Tour «l'Unlie a changé «le
leader en Suisse : Franco Bal-
mamion, vainqueur «lu 45mc
« Giro » , a ravi le maillot rose
à son compatriote Diego Hon-
cliini, au terme de In douzième
étape Hielln ¦ Loèrhc-lcs«f!ains,
remportée par Vit» Taccone,
qui a obtenu sa troisième vic-
toire consécutive et qui n de
nouveau triomphé nu sprint de
Vittorio Adorui qu'il avait bat-
tu mercredi à Oropa.

La course s'est rap idement  dessinée
sous l'impulsion , d'abord de Massignan ,
puis de Taccone et de Vi t tor io  Adorui.
Ces deux derniers coureurs , grâce, à
une série d'attaques, ont réussi à pro-
voquer la cassure et à se retrouver
en tête en compagnie de Zan canaro ,
Balmamion , Fontona , de Rosso , Baldlni
et Battistini.

Sur un faux plat , à 10 km du som-
met du Simplon , d'autres coureurs par-
venaient à revenir sur les leaders,
notamment Ronchin i , Massignan , Brug-
nami , Crlbiori , Cariesi , Mart inato et
Moser.

Taccone et Adorni continuaient à at-
taquer et seuls trois coureurs pou-
vaient les suivre : cle Rosso, Fontona

et Cariesi , cependant  qu 'à quat re  ki lo-
mètres du sommet , Zancanaro , Balma-
mion, réussissaient à leur tour à se
porter en tête. Au sommet (2005 m
d' a l t i t u d e ) , après 143 km de course ,
soit à 65 km rie l' arr ivée , Taccone
passait  premier devant  Adorn i  et Zan-
canaro , t and i s  qu 'à 20 secondes , l'on
poin ta i t  Cariesi , Ba lmamion , de Rosso
et Fontona, à 35" Battistini, à l'IO"
Ronchin i , Baldlni , Moser et Fezzard i,
à l'20" Brugnami  et Crlbiori, à 2'10"
Ranucci , à 2'15" Benedetti , Mar t ina to ,
Guernier i  et Massignan , à 2'20" Moresi
et Ferretti .

Au bas rie la descente , à Brigue
(43 ki lomètres rie Loèche) Taccone ,
Adorni , Zancanaro , Cariesi , Ba lmamion ,
de .Rosso , Fontona , étaient  re jo in ts
par Êattistirtl , Ronchini, Balriini, Moser,
Brugnami et Cribiori , d'autres cou-
reurs revenaient  sur les leaders sur
le plat : d' abord M a r t i n a t o  et Benerict l i
C.34 km) puis  Ranucci , Moresi et Guer-
nieri  ct enfin , Massignan , Poggiali ,
Partesotti , Assirclli , Giorza , et Ferret t i .

Devancé !

On avait donc vingt-quatre coureurs
dans le peloton de tête à l'a t taque
rie la côte do Loèche-les-Bains (831 m
de dénivel la t ion en 14- km) .

Poggiali prenait  l ' in i t i a t ive  rie la
première at t aque , tandis  que derrière ,
Moser ct Partesott i  à leur tour , se
dégageaient du groupe. A 13 km du
sommet , Taccone , Adorn i  et rie Bosse
lan ç a ien t  la ' contre-attaque.  Ronchini.
après avoir été lâché, réussissait à
combler son retard . Pour peu rie temps ,
car Adorni , Taccone , Zancanaro , de
Rosso et Balmam ion se détachaient à
nouveau , rejoignant d'abord Partesotti
ct Moser , puis  Pogg ia l i , ce. dernlei
à quatre k i lom è t r e s  de Loèche. Ron-
chini accusait un retard de 32" ct
avait  d'ores et déjà perdu son m a i l l o t
rose. La s i t u a t i o n  ne subissait a u c u n
changement , et au sprint , Taccone de-
vançait  encore . Adorni , Zancanaro , de
Uosso , Ba lmamion , t and i s  que Brug-
nami , Cariesi , R o n c h i n i , P a r t e s o t t i ,
t' nntona accusaient un retard rie l'22".
Au classement général , R o n c h i n i  rétro-
gradait en quatrième posi t ion , à 53"
le Balmami on,  devancé par Zanc anaro ,
il 4", et de Rosso, à 17".

Classement officiel de la 12me étape
Blella-Loèche-les-Batns (214 km) :

1. Vito Taccone (It) 6 h 18'19" (moyen-
ne 33 km 940) ; 2. Adorni ; 3. Zanca-
naro ; 4. de Rosso ; 5. Balmamion , même
temps ; 6. Brugnami , 6 h 19'41" ; 7. Car-
iesi ; 8. Ronchini ; 9. Partesotti ; 10. Fon-
tana , même temps ; 11. PogRlall , 6 h 2C
minutes 14 secondes ; 12. Giorza . 6 h 2C
minutes 33 secondes ; 13. Battistini , même
temps ; 14. Moser , fi h 21'16" ; 15. Bene-
detti, 6 h 21'52" ; 16. Massignan; 17. Bal-
dlni , même temps; 18. Cribiori . 6 h 31'
58 secondes ; 19. Moresi (S) ; 20. Marti-
nato (Lux) ; 21. Ferretti , même temps

Classement généra l ; 1. Balmamion (It)
88 h 28'07" ; 2. Zancanaro , à 4" ; 3. de
Rosso, à 17" ; 4. Ronchini , à 53" ; 5. Bru-
gnami , à 2'07" ; 6. Adorni. à 3'28" ; 7. Car-
iesi . à 4'01" ; 8. Massignan , à 5'43" ;
9, Crlbiori , à 6'13" ; 10. Bono, à in'27" ;
11. Battistini, à 10'44" ; 12. Taccone , à
11'13" ; 13. Chiappano , à 11'38" ; 14. Fon-
;ana , k 16'97" ; 15. Pambianco , à 16'39" ;
puis : 65. Mores! (S) 70 h 04'51".

Ne nous demandez plus de prévoir!

Le Bernois Zimmermann (au centre) a ajusté son tir. Un tir qui donne bien des

soucis aux Genevois d'Urania, représentés ici par Fuhrer (à gauche) et Martin I

Après avoir été longtemps prétendants , devront-ils maintenant se battre contre
la relégation ? (Photo Interprosse)

C'est la première fois depuis que la ligue B de football existe

que le deuxième relégué chutera avec un tel total de points !

Vingf-quafrième journée de
championnat, sept matches, dix
heures de football : rien n'a
changé. Schaffhouse, battu mais
néanmoins promu : c'était acquis
la semaine passée déjà. Fribourg
relégué : c'est devenu officiel
grâce à la victoire de Winter-
thour, mais ça, il y a longtemps
qu'on le savait.

Pour le reste, des questions ; au-
cune réponse ! On se demande qui de
Schaffhouse ct de Cantonal sera cham-
pion ct l'on remarque que Cantonal
peut être lui-même rejoint par Bel-
linzone ct. Winterthour. Théorique-
ment ! Probablement pas. Mais , on est
oblijjé d'être prudent. On relève éga-
lement qu'il n'y a pas de zone de
transition entre la promotion et la
relcsation puisque , classé Immédiate-
ment derrière co groupe de tête promis
»ux honneurs , Thoune ne possède que
quatre points d'avance sur Moutier :

exactement l'espace des deux matche
qui restent encore à jouer.

Vivre petitement
Curieuse situation en vérité ! um

équipe qui joue son appartenance à li
ligue supérieure ce dimanche, devra , s
elle perd , se raidir contre la relégatïoi
dimanche prochain. Un saut des zonei
tropicales aux réglons polaires. Si Ura
nia avait hattu Berne ; si Thoum
n'avait pas abandonné un point à Mou
tier...

D'ailleurs, depuis que la ligue I
existe, c'est la première fols que l'an
tépénultième du classement final aur:
été obligé d'obtenir autant de point!
pour éviter la chute. Ceci confirme uni
fols de plus ce que nous prétendoni
depuis pas mal de temps, à savoir qui
presque toutes les équipes se valent —
à part fribourg qui a nettement lâch<
— et que toutes ces équipes ont justt
ce qu 'il faut pour vivre petitement
dans une ligue à leur mesure.

Affligeant !
En effet , où se trouvent celles qui

Dnt accédé à la ligue A au terme de le
saison dernière î

Le programme de cette fin de se-
maine se présente comme suit : same-
di : Aarau - Urania ; Schaffhouse-Por-
rentruy ; Thoune - Berne ; dimanche :
Bodio - Winterthour ; Cantonal
Bruhl ; Fribourg - Moutier ; Vevey ¦
Bellinzone.

Ne nous demandez pas de prédire
quoi que ce soit : 11 n'y a plus de
devin au village. Et ce qui est affli-
geant , c'est qu 'on ne peut même pas
dire : « Que le meilleur gagne ».

Raymond REYMOND.

M. Rizzoli quitte les
lecitballeurs de Milan

Après neuf ans de réussite sous sa p résidence

Le président de l'A.C. Milnn,
M. Andréa Rizzoli, a présente
sa démission,  après neuf an»
d'activité à la têt e du grand
club Milanais.

Sous sa présidence , l'A.C. Mi lan  e
glané des succès retentissants : quat re
titres de champ ion d'Italie , deux vic-
toires en coupe latine , et enf in , ré-
cemment , le t i tre de champion d'Europe
des clubs à Wembley, battant en
finale Benfica Lisbonne.

Renouvellement
M. Rizzoli sera remplacé à la pré-

sidence du club par M. Félix Riva ,
;hef d'une industr ie  textile. Un autre
lépart a été enregistré , celui de l|cn-
raîneur Nero Rocco, engagé par Torino.
.e poste d'entraîneur serait confié à
'ancien internat ional  suédois Nils Lied-
lolm, qui s'occupe actuellement de la
^ré paration des équi pes junior s du
:lub.

Refus
D'autre part , le secrétariat de l'A.C.

Vlilan a démenti  le fait que les néo-
:hampions d'Europe aient présenté une
)ffre formelle de l'ordre de trois mil-
ions et demi de francs pour le trans-

fert du Brésilien Pelé. Le secrétaire
de l'A.C. Milan a ajouté :

« A l'Instar des principaux clubs Ita-
liens , nous serions très satisfaits de
pouvoir nous assurer les services de
Pelé, mais nous savons que dans les
circonstances actuelles , ce transfert
n 'est pas possible en raison des limita-
tions posées par la fédérat ion i tal ienne
à l'engagement d'étrangers et du refus
des Brésiliens de céder leur meilleur
élément ».

Echos de la Fête fédéraleLa gymnastique
dans notre pays

Dans quatre semaines, les blanchei
cohortes do la SFG seront en plein
concours sur les vastes emplacements
de l'Allmend à Lucerne. Les journée]
féminines seront déjà inscrites au li-
vre d'or de l'ASGF.

C'est dire qu 'en ce moment le grand
état-<majoir et les multiples comités de
cette vaste orgrotllsnlioin isont en plein
trava il. Le comit é de presse nous ren-
seigne régulièrement SOIT des prépara-
tifs de ce rassemblement quadriennal
qui bat cet te fois tous les records de
particiipa'Mon ,

Il y aura du sport de haute qualité
en ces grandes journées. Epreuves de
travail collectif dos sections dans leurs
travau x simultanés ; épreuves àndivi -
dueliles dans les trois épreuves de
base : gymnastique a r t i s t ique , jeux na-
tionaux et ath lé t i sme : tournois de j eux
du programme die la SFG, et , pour cou-
ronner le tout, les fameuses exhibitions
d'ensemble formant le dernier acte de
la fftte , imotamment les exercices géné-
raux exécutés par près de vingt-cinq
mille gymnastes.  Spectacles unique et
inoubliable qui, k Uni seul , vaut le dé-
placement à aine fête fédérale de gym-
nastique. Production de masse qui ris-
que peut-être die disparaître st la for-
mule actuelle de l'organisation des fê-
tes fédérales doit être modif iée  de par
les difficu ltés que posent ce vaste ras-
semblement et ce prodigieux program-
me de travail , sw quelques jours et
dams une S'eule ville.

REVUE DE VARIÉTÉS
Indépendamment du programme du

concours et d.e compétitions , une fèti
fédérale comporte aussi des heures di
joyeu ses distract i ons.  Jusqu 'à ces der-
nières années la tradition voulait qu<
les organi sateurs  mettent sur pied ut
grand fest ival  pat r iot ique ct fo lk lo r i
que , avec des ensembles imposants di
musiciens, cha.ntcuiiis, acteurs, danseur!
et f igurant s .  Une formule nouvellf
avait été choisie pa.r les organisateur;
de la fê te  fédérale de Zurich en 1955

Ceux de Lucerne ont suiv i cet exem-
ple et le comité  des divertissement!
of f r i ra  a ses ¦hôtes , une grande pnrad i
multicolore, sons le titre c Lucerne
tou t le monde descend !»

C'est une véritable revue, um tour de
ville joyeux qui sera présenté sept foi ;
dans la grande halle de fête comptant
4200 places assises. Une troupe f ormée
de l 'é l i te  Internationale et d'artistes ré-
gionaux aya nt Eaitt leurs preuves, illus-
trera la diversité de la ville. Musique,
chants , ballets, acrobatie et caibaret of-
friront aux spectateurs un vrai feu
d'artifice. Un conférencier hicernols
conduira sur la scène un groupe de vi-
siteurs de la fête fédérale , venus de
toutes les contrées, à travers l'année
lucernoise , depuis le carnaval jusqu'aux
•outwnes pittoresques.

Les textes et la règle de la revue ont
été confiés à Arthur Muller, auteut
d'un certain nombre de pièces de théâ-
tre populaire et radiophoni iquc. Dan;
ce domaine , c'est l'auteur le plus joué
du pays. Il est lauréat de concours
radiophoiii ques et théâtraux et il a mis
sur pied plusieurs festivals. Il est l'au-
teur des 'textes de la revue de l'Expo-
sition nat ionale d'agriculture , du festi-
val du Centenaire de l 'Association des
cyclistes suisses et de celu i de la fête
de tir suisse à Lucerne.

La musique de nombreuses scènes de
ballet a été composée pan- Fiilip Rnz-
lag qui dirige depuis  sept ans le chœur
et l'orchestre du Théâtre municipal de
Lucerne. II est 'l'auteu r de nombreuses
par t i t ions  de musi que scén i que. A fa it
ses études musica les en Al lem agne  où
il occupa plusieurs pupitres aux théâ-
tres de di f fér entes  grandes villes.

LA MAIN HEUREUSE

La chorégraphie de la revue est Ma
dame Bice Scheill in.  Ses études à Pa
ris et Berlin terminées, elle ouvri t  com-
me jeune bal ler i ne  et chorégrap he sa
propre école de danse a Zurich. Apre ;
plusieurs séjours à l'étranger, le cou
pie Scheitlim (Daniel Scheillin est m
soliste connu '), s'é tab l i t  à Lucerne ,  ni
il eut penda n t  onze ans la charge ri\
corps de bal le t  du Théâtre muni cipa
et en 1957 Bice Sche i l l in  ouvr i t  snr
propre studio de danse. Celte choré-
graphe fut  chargée en 1918 du program-
me du festival « Une année de recueil-
lement  » de la fête fédérale des chan-
teurs suisses et de nombreuses  aut res
mani fes ta  lions importantes.

Les organisateurs ont  eu la main
heureuse en cho is i s san t  le trio d irec-
teur de la revue « Lucerne , tout  le
monde descend . !

Outre ce t t e  grande revu e, un pro-
gramme de var ié tés  sera présenté f lans
les deux autres halles de fêtes.

B. C.

Charles Bozon est suspendu un an
Parce qu'il a couru dans une épreuve professionnels de ski

Le slalom professionnels de
Val David, au Canada, couru
le 20 janvier 1963 , vient de
coûter à Charles Bozon, cham-
pion du monde à Chamonix,
une année de suspension.

Cette décision du 20 mai , qui émane
tes membres de la FIS réunis à Athè-
nes , enlèv e au champion français le
troit de par t ic iper  aux mul t i ples épreu-
ves de 1 hiver prochain.

Charles Bozon , qui est né le 15 dé-
;emhre 1932 à Chamonix , avait été
'rièvement blessé à la colonne verté-
brale à Bad Gastein en 1958. Guéri ,
il avait repris les comp éti t ions pour

conquérir , en 1962, à Chamonix , le titre
de champion du monde de slalom
Bien qu 'il ait restitué aux organisa-
teurs canadiens les mille francs de sor
prix , il est un fai t  que, courant avec
un dossard dans une épreuve profes-
sionnels , Charles Bozon a contrevenu
aux règlements.

Néanmoins, pour un champion en
fin de carrière , le verdict de la FIS
peut paraî t re  sévère, d'autant  que l'on
avai t  pu avoir l 'impression que l'af-
faire était  classée.

—«. -. , , .,.
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Il aimait trop son équipe
Parce qu 'il n'avait pas voulu aban-

donner ses camarades au cours d'une
partie capitale pour ton équipe , Jean-
Luc Pelletier , 26 ans, de l'équipe de
Marbache, en Meurthe-et-Moselle, est
mort dans des circonstances tragi-
ques. On en était à la seconde mi-
temps. Jean-Luc, avant-centre de
l'équipe , était fauché , Involontaire-
ment, par un adversaire. Il s'écrou-
lait sur le terrain et on le portait sur
la touche où il mettait un quart
d'heure à, récupérer. Endurant, il re-
fusait d'abandonner la partie qu 'il
terminait avec ses coéquipiers. Puis 11
¦entrait tranquillement chez lui. Dans
la soirée, 11 souffrait tellement que
l'on devait appeler un médecin qui
ordonnait son transport immédiat
dans un hôpital de Nancy.

Quand le jeune homme arrivait è,
l'hôpital , -K? tension était pratique-
ment nulle et les chirurgiens diag-
nostiquaient l'éclatement d'un rein
Bt la rupture d'une artère accompa-
gnés d'une hémorrag ie interne. Mal-
gré une Intervention chirurgicale pra-
tiquée d'urgence, Jean-Luo est mort
Sans la nuit.

Les boxeurs de l'Est
gagnent toujours

La quatr ième journée des champion-
nats d'Europe amateurs s'est déroulée
hier , à Moscou. Voici les résultats :

Quarts de finale :
Poids mouches : Victor Bystrov

(URSS) bat Joseph Wiaczyk (Pol) aux
points  ; Konstant ln Ciuka (Rou)  bat
Oesi I'arvalln (Fi ) aux points. Poids
plumes : .lerzy Adamski (Pol) bat Paul
Budde (Al) aux points ; Stanislas Ste-
pachkine (URSS) bat Lajos Baranyal
(Hon) par arrêt au 2me round. Poids
surlégcrs : Jerzy Kulej (Pol) bat La-
dlslav Hetsey (Tch) aux pointa ; Bru-
no Arcarl (It) bat Ljubisa Mehovic
(You) aux points. Poids surwelters :
Slejrfrlcd Olesch (Al-E) bat Joseph
Gonzales (Fr) aux points ; Andy Wy-
per (Ecos) bat John Prltchett (G-B)
par forfait pour blessure. Poids mi-
lourds : Frantlsek Polaschck (Tch) bat
Horst Schlppers (Al) aux points ;
Zblgnlcw Pictrzybowskl (Pol) bat
Ki r i l  Pandov (Bul) par arrêt au 2me
round.

Forfait d'« Âbartlî »
aux « 24 heures du Mans »

La firme « Abarth » a décidé de
ne pas participer aur prochaines
24 heures du Mans. Ce forfait (qui
louche trois voitures) s'ajoute à coux
enregistrés de deux « Chapparal »,
d'une « A.C. Cobra », des deux
x Chevrolet » américaines. Ces huit
voitures seront remplacées par trois
* Ferrari », une « Alfa Romeo », une
K Aston Martin », une « René Bon-
net », une « Lotus » ef une « Deep
Andersen ».

ITTTTMI Tlîili JP1
^̂ MTtlUiMm

Selon « La Cazzetfa dello Sport »,
Mantova aurait cédé Tony Allemann
à Messina en échange du Jeune
avant-centre Calloni. L'équipe sici-
lienne se trouve actuellement en
loto du championnat de série B avec
trois points d'avance à trois jour-
nées de la fin. La cote actuelle d'AI-
lemann est de 280,000 fr. suisses ,
soif une des plus basses d'Italie.
Mais elle est encore flatte use si
l'on songe que Charles , lorsqu 'il
est revenu dans la Péninsule a été
racheté pour la même somme...

Dès samedi dans

1 «EXPRESS >
Une grande enquête :

Alerte p [g pollution !

NOS LACS :
des poubelles

Un de nos reporters,
Patrice POTTlEIt,

vous révélera Ici VÉlïfTÉ
sur la pol lu t ion  îles lacs,

en p lusieurs articles
dont voici les t i tres :

i° Risqiie-t-on un nouveau Zermatt ?
Les bains sont dangereux.

2" «J' ai vu sous la surface des eaux
des tonnes d'excréments»

3° Les maladies des lacs pollués :
polio , t lajphj ïde, dermatoses,
entérites...

40 L'œil BU microscope
aux frontières de l'invisible
Le monde de l'inflniment p etit.

5" Les détergents , ce fléau mondial
Us mettent en échec l'homme
ct la nature.

6« 15,000 nr1 de saleté par jour
ont « tué » en un demi-siècle
un lac vieux de 10 ,000 ans

A part ir  de samedi dans

1 «EXPRESS »
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50 cornets-filtres -.90
Jm ^^®^  ̂ WK (les excellents

Éç
 ̂ " jfk cornets «Kafino»!)

JĤ  , àmm Conviennent également
|k ^| pour les autres

V K «I ¦ filtres à caféy*- Igk JB f '§j

Ê X̂,\\ '5 % : . ̂ T/^l llk Le nouveau filtre à café
JBft .V' > ;:' 4M» 1 «Kafino» en faïence

M.^L : AmWÀW, jaune , vert ou gris

^̂ ^MIGROS
L'automatisme monobouton
Miele pour 11 programmes
de lavage-la nouveauté sen-
sationnelle 1963 parmi les

/ automates' Voici enfin la solution qui s'imposera:
l'automatisme monobouton I Du coup
il rend superflu tous les éléments habi-
tuels de commande. D'un seul geste ¦
et par un seul bouton vous déterminez
sur-le-champ, sans risque de fausse
manœuvre , le programme de lavage, le
rythme de tambour ménageant le
mieux votre linge, la température cor-
recte et la quantité d'eau convenant
à tout genre de tissu, à tout degré de

KBÊb. JE—9 A» wmM ... souillure. L'automatisme mono-
PSanSi TÉB if̂ HBh B I d£§!38à bouton Mlolo pense et agit pour vous !
I.^F Jf ' SLlSCêir J-L^Cmr Tenez-en compte lorsque vous
™ v ¦̂ ¦' ^̂ T&aW ^M ̂ >mmW envisagerez l'achat d'un automate et

examinez avant tout la Miele
«De Luxe»! 
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Ch. Wang - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 ef 6 — Tél. (038) 5 29 14

Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

« Foga » - Halle IV - Stand N°55
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N'achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !
Achetez des marchandises au plus juste prix ! \

i

^̂ SŴ ^̂f  NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 f f  '£ Tél. 5 30 62

ENNE MI DES FRAIS GÉNÉRAUX
— • • L —_———
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Un retord du bon marché y *̂888 .̂ j
Un record du feûn meuble f f  ̂ 1 j
Un record du beau meuble y. ^̂J j
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. 
^^^̂ ^^^^

50 Chambres à conciier : f ^$f-\ i
de Fr. 700.— à 3700.— I ^^0S sVjf J J

35 Scalles à manger : V ^  1 I
de Fr. 600.— à 4000.— ^^¦i««"̂

50 Studios salons : i Jm̂
ma
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Vous ne regretterez pas le déplacement

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
Roger MARIN

Clochette s'approch e, tapie au sol, veillant à ne
faire aucun bruit .  Mais les Ouatagas paraissent si
attentifs à ce que raconte Fabien qu 'ils ne p rennen t
absolument pas garde à ce qui se passe ailleurs ;
et Christine peut à son tour écouter ce que raconte
le chef de bande :

— ... c'est pourquoi on est sûr qu 'il se trouve dans
ces parages ! La police est en train de cerner t oute
la région , depuis la rivière cle la Broyé , où les ponts
sont gardés , jusqu 'au lac de Morat , à Avenches , Grand-
villars , Estavayer. Nous , on est donc juste au milieu
du coin de pays où se cache ce bandit .  Alors, faudra
aider la police et tous ceux qui le cherchent !

— Tu crois qu 'on nous donnera des armes ? deman-
de la Fouine , dont les yeux brillent d'une excitaton
subite.

¦r— Peut-être que oui. Je ne sais pas encore.
— Faudra leur en demander !
— On verra ça plus tard. Pour le moment, je vais

préparer un p lan d' action , parce que vous vous ren-
dez compte, si c'est nous qui le découvrions et l'at-
trapions ?

£, Ja perspective d'un haut fait  aussi glorieux, les

garçons se lèvent brusquement et se mettent à bondit
en lançan t  de terribles cris de guerre.

Une fois leur excitation passée, Grizzli décide :
— Nous allons rentrer , chacun dans son chalet. Saul

toi , la Fouine. Tu viendras avec moi et nous met-
trons au point l'a t taque de ce bandi t , en rassemblant
dans  notre cachette , derrière notre chalet , tout ce qu 'il
faudra pour le ligoter et le bâil lonner.

— Ouatagas !... hurlent  tous les gars , et ensuite -ils
rejoignent  les rives du lac, la tète pleine de projets
fantas t iques .

Une fois que tous sont partis , Clochette quitte sa
position inconfor table , et s'éloigne à son tour.

Mais enfin... ce bandit... la police... qu 'est-ce donc que
cette histoire ext raordinai re  ?... Si seulement elle ren-
contrai t  Roger ! Elle lui en parlerait et apprendra i t
peut-être exac tement  de quoi il s'agit. Mais elle sait
très bien qu 'elle ne verra pas son camarade aujour-
d 'hui .  En revanche , pendan t  le repas du soir, il fau-
dra que Chr is t ine  parle de cela à sa maman.. .

Songeuse , la fillette se dirige vers Portalban , ne
tenan t  pas à être vue des'Ouatagas en ce moment-ci.

X X X
Mais en somme : quelle fichue journée que celle-ci !
Chr is t ine  t r a îne  les p ieds. Il y a longtemps qu 'elle

ne s'est pas sentie si fatiguée ! Et plus elle va de
l' avant plus elle est lasse. Tout lui paraît ennuyeux
et morne. Elle n 'a plus de p laisir à r ien.  Les Ouata-
gas ?... Roger ?... Elle ne sait p lus très bien où devraient
aller ses préférences. D'ailleurs, de toute façon , en ce
moment-ci , elle est seule , absolument seule. Les Ouata-
gas ne veulent plus d'elle — Roger préféra à sa com-
pagnie celle- de ses panan ts.

Pauvre Clochette !'.... Ee oisur gros, elfe avance
sans hâte le long; dui oitemirr.

Une chenillte — une? bell e chenille verte" — (fliine
une touffe d'iienttœ et1 s'engage à travers une ornière;
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D'un gest e de colère , prête à l'écraser — comme si
la bestiole était responsable de ce qui lui arrive ! —
Chris t ine  lève le p ied au-dessus de la chenille. Et
puis... et puis non , la f i l le t te  se dit que ce ne serait
tout de même pas juste , de faire payer sa déception
à cette grosse chenille dodue !

Alors , elle s'accroupit  près d'elle , et la regarde avan-
cer , centimètre après centimètre ; lente et progressant
pour tant  sans arrê t , régulièrement , implacablement.

Ce n 'est pas très gai d' avancer comme ça dans la
poussière , se dit Christine. Non , ce n 'est pas très
gai. Mais la vue de cette bestiole allant ain si de l'avant ,
malgré tout , satisfaite de son sort , paraît  calmer le
chagrin inexpr imé de Clochette qui , peu à peu re-
trouve sa bonne humeur habituelle , grâce à une simple
chenille passée près d' elle.

Elle regagne alors Portalban , plus légère, presque gaie.
X X X

— Qu 'en dis-tu ? s'exclame Roger.
Tout d' abord , Christine ne dit rien , mais rien du

tout , tant elle trouve magnif i que le bateau neuf de
Roger , qui vogue sur l'eau , devant elle.

C'est un rat issant bateau en caoutchouc, de forme
ovale , d' une belle couleur orange qui éclate comme
une fleur immense sur le lac ver t et bleu.

Roger l'a t t i re  à lui , le sort de l'eau.
— Et tu vois , Chr i s t i ne , il n 'est pas lourd du tout !

Un vrai  bateau d' exp lorateur !
La fillette prend la petite embarcation dans ses bras

et la soulève sans peine.
— Tu comprends — reprend le garçon — avec ça ,

on peut  part i i -  en navigant sur l'eau , et puis rentrer
par la terre ferme si ça nous arrange. Il suffit  de
le dégonfler... et de le prendre sous le bras , comme
un colis o r d i n a i r e  !

C'est ce qu ':l fait , enlevant le petit  bouchon de plas-

tique qui ferme la valve. L'air sort en siff lant  dou-
cement , le bateau se dégonfle , se ride, s'app lal i t . . .  n 'est
f ina lement  plus qu'une enveloppe de caoutchouc flas-
que et molle ,

— Et main tenant , gonfle-l e de nouveau toi-même,
veux-tu ?

Chris t ine se met à souffler  de toutes ses forces. Ses
joues se tendent , devenant  rouges sous l'e f for t , puis  se
vident de l'air accumulé qui passe dans la valve
colorée.

Celle-ci ne tarde pas à r eprendre  la forme de la
belle embarcation de tout à l'heure.

— Tu vois comme c'est simp le ! jubi le  Roger.
Toute fière , Christine bat des mains :
— C'est vra iment  épatant , sen-sa-tiân-nel !
— Et m a i n t e n a n t , nous allons partir pour notre  pre-

mière croisière !
Tous deux montent  dans la nacelle qui vacille au

premier moment , mais t ient  tout de même par fa i t e -
ment sur l' eau. Muni d' une  raquette  de ping-pong à
chaque main , Roger se met à ramer. Ils glissent a ins i
sur l'onde , débordants de joie !

— C'est fou ce que nous allons nous amuser ! aff i r -
me le garçon , fier de son bateau.

— Il faudra partir 1res loin , renchér i t  Christ in e ;
jusqu 'à la crique où nous sommes allés à p ied , m ard i .

— Plus loin encore , promet son compagnon. Cet
après-midi déjà , nous part i rons faire un long voy age.
Je ne prendrai pas encore mon apparei l  photographi-
er»*, parce que je veux tout  d'abord m 'habi 'luer  à
manœuvrer mon bateau sans avoir  à penser à a u t r e
chose. Nous en profiterons pour explorer la jonchaie
depuis le lac , ce qui doi t  être tout d i f fé ren t  que
depuis le rivage. Et les jours suivants , nous pousseron s
notr e exp lorat ion plus à fond , jusqu 'à ce que nous
connaissions les secrets de tous lés oiseaux aquat i ques
qui nichent au bord du lac ! (A suivre)

Les Otages
de la Jonchaie



Monsieur et Madame
Marc ROGNON-STUDER et Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Roland
30 mai 1963

Maternité Fontaine-André 94
Neuchâtel

La section gym-hommes Peseux a le
regret de faire part du décès de

Madame Marie RUCHTI
mère de son président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Un automobiliste
heurte une voiture
et prend la fuite

(c) Dans la nuit de mercredi à. j eudi,
peu après minuit, M. D. B., ressortis-
san t français , circulait en voiture sur
la route cantonale des Eplatures , en
direction du Locle. A la hauteur du
stade du F.-C. Etoil e, la voiture fut
violemment  heurtée à l'avant gauche
par un autre véhicule qui venait en
sens inverse et qui faisait un dépas-
sement. L'automobiliste fautif  a pris la
fui te  et n 'a pu être identifié. Le véhi-
cule de D. B. a été très sérieusement
endommagé.

fj eue Mi cl dans l'ère du pétrole
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

O L'embranchement  franco - neuchâte-
lois, qui part i rai t  de Baume-les-Dames ,
pose , pour sa cons t ruc t ion , un problème
complexe. La loi fédérale sur les
oléoducs, qui doit être encore discutée
par le Conseil  des Etats , entrera
en vigueur vraisemblablement à la fin
de cette année. Elle aura un effet
rétroact if .  Shell n'entend pas éviter
cet écueil légal. Au contraire , la com-
pagnie veut se conformer aux futures
disposi t ions .  C'est pourquoi une de-
mande  de concession (le terme est
impropre , puisque la loi n 'est pas
encore en vigueurl  a été déposée au-
près du Conseil fédéral , appuy ée par
le Conseil d 'Etat neuchâtelois. Il est
plus juste de dire que la Shell a
in fo rmé  les autorités de ses intent ions.
Vu le vide légal actuel , le canton
de Neuchâtel aurait pu octroyer la
concesion pour l'oléoduc, mais le dé-
par tement  fédéral des communicat ions
et de l'énergie a exprimé le voeu que
les autor i tés  neuchâteloises s'abstien-
nent d'agir.

Une clause draconienne
C La future  loi fédérale sur les
oléoducs contient une disposition qui
prescrit que les sociétés construisant
de telles conduites soient financière-
ment en mains suisses. Cette clause
joue contre la Shell , dont les capitaux
sont étrangers , et elle empêcherait
la construction de l'embranchement
franco-neuchàtelois , et partant de la
raf f iner ie , puisque l'un ne va pas
sans l'autre. M. Randel espère que
le Conseil des Etats assouplira cette
clause, qui est draconienne si l'on
songe que la section suisse de l'oléoduc
n'aura qu 'une longueur d'une vingtaine
de kilomètres.
# Pour construire une raffinerie , il
faut  un certain nombre d'autorisations,
concernant les mesures contre la pol-
lution de l'air et de l'eau , et la
protection des sites. Ici, les obstacles
ne sont pas majeurs. Pour l'air, la
situation de Cornaux est favorable ;
la région est très aérée. Depuis un an
déjà , on procède à l'enregistrement
des vents et l'étude est déjà poussée
(un rapport préliminaire a déjà été
fait par le professeur Lugeon. Pour
l'eau , les procédés d'épuration perfec-

tionnes mis en service dans les raf-
f iner ies  Shell de Strasbourg et de
Godorf (Allemagne),  nouvel lement  cons-
truites , donnent d'excellents résultats.
Quant à la protection des sites , il faut
noter que la p laine de la Thiel le  est
destinée à devenir une zone indus-
trielle.

Les terrains
%) Le problème qui préoccupe la Shell
est celui des terrains à acquérir à
Cornaux et Cressier. « Ça ne va pas
très vite », déclare M. Randel , et les
prix, jugés acceptables aujourd'hui, ne
devraient pas augmenter  de façon exa-
gérée. Sinon , a a f f i rmé  le directeur
général de la Shell , la r a f f ine r i e
se fera ai l leurs , ou même la compagnie
renoncera à construire une ra f f iner ie
en Suisse , jouant  dès lors avec sa raf-
f iner ie  de Strasbourg et une condui te
en projet destinée aux produi ts  f i n i s
et , venant de Marseille , about i ssant
à Genève.

Les avantages économiques
et autres

La ra f f ine r ie  de Cornaux - Cressiei
serait prévue pour une capacité initiale
de t ra i tement  d'environ deux mi l l ions
de tonnes. Elle t ra i te ra i t  du pétrole
brut provenant du Moyen-Orient et du
Sahara. Elle produirai t  une gamine de
produits : gaz li quide (butane et pro-
pane) , essence auto et super , carbu-
réacteur aviation , pétrole lampant ,
mazout pour chauffage , « fuel oils »
légers et lourds , bitume .

L'effect if  du personnel serait d'en-
viron 175 personnes , dont 45 % en
cadres et 55 % en personnel ^ ouvrier
hautement  qual i f ié  ou qualifié. Un .cer-
tain nombre d'activités ne concernant
pas directement les opérations, de raf-
finage seraient confiées p.ar' contrats
à des . entreprises locales (.installations
mécani ques, électri ques , travaux de
génie civil et entretien ; transport ;
cantine ; nettoyage ' dès bureaux et ter-
rains).

Une raffinerie serait évidemment
Intéressante au point de vue fiscal.
Elle- le serait aussi au point de vue
économique en important une matière
brute au lieu de produits f in i s  ;
en- valorisant ce produit brut dans
le pays même, Te bénéfice de la valeur
ajoutée revenant ,au- pays ; en contri-
buant, aussi bien .sous ' , une forrtie
directe qu 'indirecte, à l'activité écono-
mique de. la région. Sur le plan social ,
on assisterait à la création d'emp lois
en nombre limité , mais d'un haut ni-
veau de qualification techni que ; il y
aurait , dans le pays même, des pos-
sibilités nouvelles de formation de
techniciens dans une branche d'im-
portance primord iale.

Nous avons souligné hier l'apport
que représentait une ra ffinerie dans
la production d'énergie par centrales
thermi ques et par livraison de gaz.
Nous n'y revenons pas.

Telles sont les principales pièces
du dossier ouvert hier par M. Rande l .
Dans la discussion qui' suivi t  son
exposé, on souleva la question d'une
raffinerie projetée , dans . la région
d'Olten - Soleure. Shell s'y était inté-
ressée au départ . Il s'agissait d'une
entreprise réunissant  plusieurs grandes
compagnies. Shell s'est retirée par -la
suite , jugeant préférable de faire ca-
valier seul et considérant que les
perspectives du marché suisse lui per-
mettent d'opérer ainsi , même si la
concurrence est vive dans notre pays.

Concluons : le projet de raf f iner ie
de Cornaux - Cressier a déjà été étudié
de façon ' poussée , mais sa réalisat ion
dépend encore de beaucoup d'éléments.

D. Bo.

ON OBJECTEUR DE CONSCIENCE
condamné à un mois de prison

Au tribunal militaire de division 2
qui s'est réuni à Lausanne

Le tribunal m i l i t a i r e  de division 2
a tenu audience à Lausanne , le 29 mai
19(13, sous la présidence du colonel
H. Hof, grand juge. Le major Y. Maître
soutenai t  l'accusation.

Le can. M. M., né en 1937, étudiant
en théologie , a normalement  fa i t  son
école de recrues. Cependant , l'année
dernière , il a manqué d' accomp lir
ses ob l iga t ions  mi l i t a i res ,  no tamment
son cours de ré pét i t ion .  C'est à dessein
et en raison de ses convictions reli-
gieuses que M. n 'a pas voulu endosser
l' u n i f o r m e , et qu 'à l'avenir  il en fera
de même. Reconnu coupable de refus
de servir , M. est condamné à une peine
d'un mois d'emprisonnement , qu 'il
pourra subir , en raison de ses con-
vict ions  religieuse s , sous la forme des
arrêts  répressifs. De p lus , le t r ibunal
a rédui t  la peine requise par l'auditeur ,
en app l ica t ion  d'un article du code
pénal mi l i ta i re  relat if  au mobile hono-
rable .

II s'était engagé
dans la' Légion étrangère

Le fus. G. G., né en 1932, aurait
aimé embrasser la carrière mili ta ire
en qual i té ,  de sous-officier instructeur.
Par suite d' une stup ide affaire de vol ,
commis dans un café , alors qu 'il était
en état d'ébrlété , il n 'a pu réaliser
son projet . Il est alors parti en France,
et . s'est engagé dans la Légion étran-
gère, ce qui lui a valu , en 1957, une
condamnation par défaut , condamna-
tion qui est actuellement prescrite.
Revenu tuberculeux , il est incapable
de travaille r , et il reçoit de l 'Etat
français une modeste pension. Reconn u
coupable d ' insoumission et d'inobser-
vation de. prescri ptions de service, G.
est condamné à un mois d'emprison-
nement , moins deux jours de détention
préventive , avec sursis pendant deux
ans. '¦¦' ¦• \ - -, ; -

Condamné pour vol
La recrue M. D., né en 1943, n'a

jamais conn u ses parents. Il a plu-
sieurs frères et sœurs, mais n'en con-
naît  pas le nombre. Recueilli par un
coup le qui l'a adop té , il a dû réintégrer
|un home après un divorce. Rien
d'étonnant que ce garçon , qui n'a
jamais connu d'affect ion , ait commis

un vol de 100 fr. au préjudice d'un
parent . Le tribunal , tenant comp te de
toutes les circonstances de la cause ,
condamne M. D. à une peine de dix
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans.

Il n'a pas annoncé
ses « changements d'adresse »

Le gren. C. E., âgé de 50 ans , a vu
son existence « sombrer». De patron
;oiffeur , il est devenu manœuvre , cou-
chant parfois sous les ponts ou dans
des rédui ts , à Genève. Rien d'étonnant
que , dans ces circon stances , il n 'ait pas
annoncé ses « changements d'adresse »
el qu 'il ait perdu une partis de ses
effe ts  mi l i t a i res , ce qui l'a empêché
d'aller aux inspections. Le tribunal le
rconnai t  coupable d'inobservation de
prescri ptions de service , d'abus et dila-
p idation de matériel et d ' insoumission ,
et le condamne à une peine de vingt
jours d'emprisonnement , aveo sursis
pendant deux ans.

SAINT-AUBIN
Le Conseil général

vote plusieurs crédits
(c) Hier soir , le Conseil général s'est
réuni pour une courte 1 mais fructueuse
séance. Les comptes 1962 , bouclant avec
un déficit , ont été adoptés. Un crédit de
20,000 fr. a été accordé , malgré l'oppo-
sition soulevée, à la commission chargée
de l'étude d'une salle de gymnastique
et d'une salle de spectacles.

Une somme de 12 ,000 fr. a été votée
pour la correction du virage de la rue
de la Posette. Un crédit de 87,000 fr.
a été accordé au Conseil communal pour
des travaux au service de l'électricité .

Le Conseil général a procédé à di-
verses nominations et au renouvellement
du bureau. Le chapitre divers a été
largement utilisé . Nous y reviendrons.

Etat civil
COUVET

NAISSANCES. — 1er . Avril. Langeneg-
ger Pascal, fils d'Ernest et de Monique-
Erna, née Kohler , à Couvet. 3. Tschanz ,
Philippe-André, fils de Marcel-André, et
de Georgette, née Guyaz, â Couvet ; Pa-
nese, Francesco, fils d'Andréa et de Ma-
ria, née Morciano, à Noiraigue. 6. Leuba,
Dominique-Myriam, fille de Jean-Biaise,
et de Daveline-Eliane , née Bachmann , à
Couvet. 8. Frosio, Valérie , fille de Da-
niel-Jean-Joseph et de Monique-Anna-Sé-
raphine , née Tribolet , k Pontarlier. 10.
Yersin , Michel-André, fils de Jean-Claude ,
et de Ghislaine-Alice, née Pellaton , aux
Verrières. 11. Schleferelt, Bernadette-Clau-
dine, fille de Werner-Karl , et de Clau-
dine-Nadine, née Leuba , à Buttes. 13. Mo-
ser, Sabine-Huguette, fille d'Alexandre , et
d'Huguette-Claudtne, née Bolle. à Neu-
châtel. 15. Albieri , Patrizzia , fille de Ro-
mano , et de Graziana, née Tedaldl , à
Couvet. 19. D'Alonzo, Nlcola , fils d'Avo-
Antonio , et d'Elisea-Berta-Dorina. née Vec-
chiarelli, à Couvet. 21. Gomez , Rosa-Ma-
rla, fille de Francisco, et d'Antonla. nés
Farran , à Couvet ; Risse, Daniel-Louis
fils de François-Justin-Paul, et de Thérèse
Jeanne, née Maradan , à Couvet. 20. Cam-
borata , Giovanni , fils de Altero , et d'Eve-
lina, née Polldorl, à Noiraigue ; Valle,
Giorgio-Ezio , fils de Sergio et d'Alberti-
na , née Frisoni , à Môtlers. 29. Chuat.
Corinne , fille de Roné-Edouard , et d'An-
ne-Marie-Danielle, née Plot , à Brot-Des-

I sous." ' ¦¦¦ " ' .'
i MARIAGES. — 5 Avril . Adam, Robert-
André , Bernois, et Reymond Madeline-Ol-
ga, Vaudoise. 11. Bovet. Willy-Albert, Vau-
dois, et Hugi Katl , Bernoise. 20. Isoz,
René-Michel , Vaudois et Vecchiarelli An-
na , Italienne. 27. Maradan , René-Roger ,
Fribourgeois, et Kleiber . Josette , Neuchâ-
teloise.

DÉCiS. — 18 Avril. Borel , Alice-Amé-
lie, née le 11 septembre 1880. 19. Siiss-
trunk Max , né le 9 mai 1895. 24. Henchoz ,
Julie-Marguerite, née Vaucher-de-la-
Croix ; Griffon-Renaud. Ernest-Emile , né
le 12 novembre 1886. 30. Fritsch , Alice,
née Muller , née le 11 juin 1879.

Un cycliste se jette
contre une voiture

(sp) Jeudi à 17 h 50, un cycliste qui
descendait  la Grand-Rue s'est jeté con-
tre une auto qui , venant de la place
des Halles, lui a coup é la route en vou-
lant  s'engager dians la rue du Quarre.
Personne n'a été blesisé. Les dégâts
matériel s sont peu importants .

FLEEKIER
Assemblée des cafetiers

du Vnl-de-Travers
(c) Une assemblée générale groupant une
trentaine de participants de la section
du Val-de-Travers de la Société des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs, s'est te-
nue jeudi après-midi au Chapeau-de-
Napoléon , sous la présidence de M. Henri
Huguenin. Les délibérations ont porté
principalement sur le prix des vins et
des patentes.

La section a décidé d'organiser cet
automne une course à Munich. En fin
de' Séance, une collation a été servie.

. . . . BAUOIES
Blessé par une pièce de bois
(c) M. Louis Cuagnier, âgé de 43 aros,
étaiit occupé en forêt lorsqu'il reçut
une pièce de bois qui s'éta it détachée
d'un troue. U a été conduit à l'hôpi-
tal d'Orbe , où l'on , constata qu 'il souf-
frait d'une fracture ouverte de la jam-
be gauche.

Divers délits de circulation

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : Beau temps. Dans
l'après-midi températures voisines de 25
degrés en pl'aine et de 15 degrés à 1500
mètres. Faible bise au nord des Alpes.

Sud des Alpes : En général beau
temps. En plaine températures voisines
de 20 degrés dans l'après-midi. Vent du
nord-est en montagne. •

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂ TEL

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye, assisté
de M. E. Massard qui fonct ionnait com-
me greffier.

Peu avant minuit , C.B. emprunta la
rue du Concert avec l ' in tent ion  d'y
parquer poxir all er boire un verre. Il
trouva une place libre entre deux voi-
tures , et c'est en t en t an t  d'y p lacer la
sienne qu'il aura it enfoncé  légèrement
la calandre du véhicule arrêté  derrière
lui. Comme il n'avait pas l'impression
d'avoir causé des dommages , M s'en
all a ;sans autre, mais il y avait eu
des témoins qui avertirent la police.
B. fut alors retrouvé plus tard , on le
questionna et l'agent verbal isa t-eur cons-
tata qu'il était pris de boisson. Pour
sa part , B. ne n ie na.s avoir consommé
de l'alcool , mais prétend qu 'il , ne l'a
fa it qu'après 'l'incident. Le juge pro-
noncera .son verdict à h u i t a i n e .

R.-L. D. est , lui aussi , prévenu d'ivresse
au volant. Alors qu 'il remonta i t  en voi-
ture l'avenue de la Gare , il coupa la
priorité de droite à un motocycl is te ,
qui dut freiner énerg iquement pour évi-
ter une collision. Soumis  aux examens
d'usage. D. avait  2,4 . pour mi l l e  di'al-
cool selon le breathaiyscr, et 1,95 pour
mille d'après la prise de sang. . D. ar-
gue qu 'il est en t r a i t emen t  ' médical
ct qu 'il avai t  pris ce jour-l à, des mé-
d i c a m e n t s  contenant de l'élliy le. 'Le ' cas
est complexe, l'expert présent à l'au-
dience ne peut donner d'avis certain ,
et malgré les examens médicaux, le
juge , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , libère l'ac-
cusé au bénéf ice  du doute, laissa nt les
frais à la . charge de l'Etat.

P.S.; ressortissant belge , s ta t ionna  sa
voiture à Saint-Biaise, à la rue .d e ' l a
Muert a , qui est i n t e r d i t e  à t oute  cir-
c u l a t i o n .  De p lus , son au to  é t a i t  si
mal placée que, peu après, malgré les
disques  d ' i n t e rd i c t i on ,  un a u t o m o b i -
l is te  e m p r u n t a n t  cett e artère embou t i t
l' auto étrangère. Il en résul ta  des dé-
gâts matériels de par t  et d'autre.  S.
écope de 10 fr. d'a m e n d e  et 8 fr. de
frais.

Le juge 'ne retient pas
l'explication

K.M., ressortissant a l l emand , roula i t
en voiture en direction de la Neuveville ,
sur la route cantonale .  Peu n.prè 's le
Landeron , roulant trop vi te , il pe rd i t
la maî t r i se  de " sa m a c h i n e , dérapa sur
la route mouillée , et embout i t  un  ar-
bre. M. et sa femme, tous deux blessés ,
durent être hospital isés . Exp li q u a n t  sa
fausse manœuvre, M. prétend qu 'il fut
obligé, à une manœuvre désesp érée par
un chauff ard qui roulait  en sens in-
verse, à 140 km/h , dit-il  ! Le juge cons-
tate que l'infraction est bien établie
et condamne M. à 30 fr. d'amende et
40 fr. d« frais.

P.V., ressortissant français, circulait
dans une file de voitures entra Cor-
naux et Cressier. Il dépassa un véhi-
cule de façon téméraire , si bien qu'il
obligea un automobiliste venan t en sens
inverse à monter sur la banquett e au
bord de la chaussée, et à rouler , dan s
un champ. Pris en chasse par un autre
automobi l is t e, il fut. rejoint quelqu e
temps p lus tard , ce qui permit 'au gen-
darme  de dresser procès-verbal. Il est
condamné par  défaut à 50 fr. d'amende
et 15 fr . de frais .

Le Conseil de ville de Bienne
vote une somme

de 70,000 fr. pour les
activités culturelles

/ de l'Exposition nationale
(c) La cinquième .séance du Conseil df
ville cle Bienne a débuté jeudi soir t
18 h déjà, sous la présidence de M. H.-R
Leuenberger. Après avoir nommé Mme
C. Scliaer et M. H. Wyssbrod à la com-
mission de l'école primaire de Mâche ei
M. André Frautschi à la commission de
l'école secondaire française , on accorda
l'indigénat communal à deux familles au-
trichiennes domiciliées depuis longtemps
à Bienne. Il s'agit des familles Pietei
Chauer et Urbal Fernen. Les 26 articles
du nouveau règlement communal sont
commentés et acceptés. Ils passeront en
seconde discussion et en votation popu-
laire. Une somme de 70,000 fr. est votée
en faveur du fond des activités cultu-
relles cle l'Exposition nationale de Lau-
sanne , en 1004.

Les changements de tarifs des hôpitaux
snt entraîné une augmentation des con-
tributions de In ville , qui ont passé de
24 à 30 f". y-v an. En outre , les jetons
de présen'" r'Ts membres du Conseil de
ville et cl'- nnnissions sont augmentés
st adapl - '" à la situation actuelle. La
fin de la séance a été consacrée entre
autres à trois développements de motions.

¦' "«î ia a» ion
dief qtia»J,e jeunes délinquants

(c) Le tribunal de Bienne , siégeant jeudi,
i condamné quatre jeunes gens qui
s'étaient spécialisés dans le vol d'auto-
mates en Suisse. Les quatre délinquants
mt été condamnés à des peines allant
ie deux à douze mois de prison, avec
sursis pendant deux et quatre ans, ainsi
qu'aux frais de la cause qui se montent
i 900 fr. et au payement des dégâts aux
Installations, évalués à. 1000 fr»

Après la création de «Transhelvetica»
SUITE  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Ainsi , frais d'aménagement et frais
d'exp loitat ion étant re la t ivement  bas,
la voie d'eau reste le moyen de trans-
port le meilleur marché pour le traf ic
lourd.

Facteur de développement
Les promoteurs de l'entreprise vo ien t

une autre raison encore de ne pa s
attendre p lus longtemps . Toute voie de
transit ou de péné t ra t ion  est un fac-
teur de développement  économi que.
Bile appelle de nouvel les  industries ou ,
tout  au moins , des regroupements in-
dustriels. Ce n 'est pas le fa i t  du hasard
si la région la plus indus t r i a l i s ée  du
pays est aussi  celle où le réseau des
chemins de fer est le plus dense et
le courant de trafic le plus fort . On
observe même, depu is quel ques années ,
une telle concentra t ion  clans les envi-
rons de Zurich que le phénomèn e donne
carrière à certaines inquié tudes .  Dans
ces cond i t ions , le projet d'un canal
transhelvéti que prend une  importance
politique. Il peut devenir un des instru-
ments  d'un aménagemen t  p lus, judi-
cieux du terr i toire .  C'est ce qui ressort
de cette déclaration :

«La navigation intérieure rend pos-
sible, mieux que n 'importe , quel autre
moyen de transport , u n e  compensation
entre les régions plus ou moins favori-
sées qu 'elle relie. La création d'une
voie d'eau le long du pied cht Jura ,
reliant Brougg, Aarau , Olten , Soleure,
Bienne, Neu châtel , Yverdon , puis Lau-
sanne et Gen ève permettrait à l'indus-
trialisation de se mieu x répartir à tra-

¦ vers le pays et contr ibuerai t  a ins i  au
nécessaire équilibre entre le centre et

_ Ijpu est du pays: » . . . . ,-
Les gens die la « Trajashalveticai'»:!,-

voient , p lus loin encore et sont d'avis
que les économies sur les frais de
¦(transport comme la décentralisation
indust r ie l le  pourrrfnt  améliorer la posi-
tion de la Suisse dans une Europe inté-
grée — ce qui nous paraî t , une vue
sensée — à c o n d i t i o n  tou te fo i s  que
l'œuvre soit complète, c'est-à-dire
qu 'elle ouvre , par  Lyon et le Rhône,
un second accès à la mer.

Ici , tou te fo i s , il fau t  se garder d(
certaines illusions. L'intérêt pour une
liaison Rhône-Rhin à travers notre
pays n 'est pas par tou t  très vif en
France et d' autres  projets ont la fa-
veur de personnages fort influents.
Mais  ce ne doit pas êtr e là un obsta-
cle déterminant .  Il ne s'agit pas de
pra t i quer la po l i t i que  du tou t ou rien.
Les partisans d'un aménagement flu-
vial  en t enden t  au cont ra i re  procéder
par étapes et pensent pouvoir tirer
d'une première et par t ie l le  réalisat ion
— la liaison Bàle-Yverdnn — d'utiles
ensei gnements  permettant  la mise au
point  de p lus  vastes projets.

On aurait  tort , cependant , de croire
toutes les difficultés écartées, toutes
le« objections renversées. L'aménage-
ment pose des problèmes sérieux celui
dé la pollution des eaux , par exemple,
effl euré seulement lors de la conférence
de presse, mercredi dernier. On nous
a donné quelques assurances sur ce
poin t , mais  l'op inion publi que , à rai-
son, demandera de i  solides garant ies .

Il faut donc s'a t tendre  encore à des
discussions et à des controverses. Mais
il_ est heureux que l'économie privée
ait pris maintenant l'initiative d'e pré-
parer ac t ivement  le ter ra in  pour tes
actes qui doivent suivre, des études et
des débats engagés depuis des décennies.

G. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mal.
Température : Moyenne : 19,0 ; min. :
14,3 ; max. : 24 ,0. Baromètre : Moyenne!
717,9. Vent dominant : Direction : est,
modéré jusqu'à 10 h 30, ensuite sud,
sud-est faible ; à partir de 14 h 30 est,
nord-est modéré. Etat du ciel : couvert
le matin , clair à légèrement nuageux
à partir de 10 h.

Niveau du lac du 29 mai à 6 h 30 : 429 ,48
Température de l'eau : 15 r/«°

Observations météorologiques

COIVFÊOÉRATIOrV

A la commission
du Conseil des Etats

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet concernant, la prorogation . du
régime financier de la Confédération a
siégé à Berne le 30 mai.

La commission avait demandé au Con-
seil fédéral , le !) avril dernier , un rap-
port sur la forme , le contenu et les
effe ts  de diverses propositions faites au
sein de la commission qui avaient pour
but d'accorder aux personnes assujetties
à l'impôt pour la défense nationale cer-
ta ins  allégements dès 1963 et 1964, et
non pas seulement dès 1065. Ce rapport,
présenté par le Conseil fédéral le 17 mai ,
a été l'objet d'une discussion approfon-
die.

La commission a ensuite décidé d'éti-
rer les paliers du tarif de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques , com-
me l'avait voulu le Conseil national , de
10 %, d'étirer le premier palier de 20 %
et cle fixer à 15 fr. le minimum d'impôt
perçu qui est actuellement de 10 francs.
En outre , la commission a décidé d'ac-
corder dès 1965 un rabais de 10 % à
toutes les personnes assujetties à l'im-
pôt de défense nationale. .Ce rabais,
selon une autre décision cle la commis-
sion , devrait  être accord é déjà sur les
impôts dus pour les années 1963 et 1964,
le min imum d'impôt perçu étant ici éga-
lement relevé de 10 à 15 francs.

Le Conseil des Etats traitera une pro-
position de la commission pendant la
session d'été qui commence la semaine
prochaine.

* Un jeune motocycliste de 18 ans, qu 'un
automobiliste avait découvert pendant la
nuit , gisant sur le sol, à côté de sa moto,
grièvement blessé, et dont le transfert à
l'hôpital avait été ordonné , a succombé.
Il s'agit de Hans Leuensberger, qui était
domicilié à Beggingen, dans le canton
de Schaffhouse.

L'allégement de l'impôt
pour la défense nationale

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mal. Petitpierre,

Nathalie, fille de Freddy-Paul , dessinateur
à Peseux, et de Huguette-Thérèse, née
Corraze ; Madrigal, Luis-Francisco, fils de
Francisco, manœuvre à Cressier , et de
Luisa, née Verdu . 25. Luthi, Marie-Jo-
sée, fille de Raymond-Roger, mécanicien
à Hauterive, et de Rosmarie, née Stucki ;
Troutôt , Fabienne-Marie-Claude, fille de
Gérard , serrurier à Cressier , et de Gla-
dys-Hélène, née Grandjean ; Voisard , Vé-
ronique-Marie-Jeanne, fille de Marcel-Emi-
le-Joseph, chef de gare à Marin, et d'Eli-
sabeth-Marie-Georgine , née Mercier. 26.
Court , Yves-André, fils d'André-Charles,
pierriste au Landeron, et d'Erika-Hilde-
gard , née Rode ; Gerber , Antoine, fils
d'Emile-Berthold , dégrossisseur à Neuchâ-
tel, et de Josette-Françoise, née Glauser.
27. Menini, Margherita, fille de Pietro-
Marco , vigneron à Neuchâtel, et d'Emilia,
née Branciaroli ; Pochon , Nathalie , fille de
Pierre, agriculteur à Bevaix, et de Lu-
cette-Renée, née Hauenstein.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
mai. Beaud , Jean-Louis, mécanicien-élec-
tricien , et Frank, Colette-Germaine, les
deux à Neuchâtel ; Irminger, Clarence-
Ferdlnand-Menelas, Ingénieur-mécanicien
à Neuchâtel , et Déboichet , Elisabeth-Chan-
tal- Marie-Thérèse, à Berne ; Orsan , Gio-
vanni, garagiste, et Martionl, Odette-Irè-
ne, les deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 mai.
Luthi , Armand-Jacques, employé de com-
merce à Kusnacht, et Schmid, Rosa-Ur-
sula. à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 mal. Dougoud , Fran-
çois-Femand, né en 1889, employé de mai
son à Neuchâtel , Célibataire. 26. Jeanre
naud, née Vieira-Souto, Ida, née en 1878
ménagère à Neuchâtet , veuve de Jeanre
naud , Hermann.
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(c) Hier matin à 2 heures, M. R. Faess-
ler, âgé de 26 ans et habitant la
Chaux-de-Fonds, venait en voiture du
bas du Reymond, en direction du bou-
levard de la Liberté. Dans le dernier
virage, M. Faessler perdit le contrôle
de son véhicule qui sortit de la route,
dévala mi talus sur le bord droit de la
chaussée, se .retourna deux fois fond
sur fon d pour 'terminer sa course on
marche arrière contre ira mur. Par
chance , les d'eux occupants n 'ont été
que superficiellememit blessés. Le con-
ducteur a eu l'arcade ¦ sourciliè're dé-
chirée, tandis ,que son compagnon , M.
E. Ambrecht , âgé également de 26 ans,
a été contusionné.  Le véhicule est com-
plètement démoli.

LE LOCLE
Injures et voies de fait

an tribunal de police
(c) 'Le tribunal de police du district,
présidé par M. Jean-Louis Duvan el, as-
sisté de Mlle Luglnbuhl , commis-greffier,
a tenu son audience hebdomadaire Jeu-
di après-midi .

Mme B. de S. a des raisons de ne pas
aimer Mlle J. P. du Locle et récipro-
quement. Or le 25 avril dernier , Mme B.
et son fils sont venus au Locle et un
scandale s'ensuivit , dans un endroit
heureusement Isolé. Après avoir entendu
des témoins et les plaidoiries des avo-
cats (la plainte avait été retirée mais
le scandale se poursuivait d'office). Le
président décide sagement de renvoyer
son jugement à huitaine.

Pour voies de fait . F. G. paie -5 fr. de
frais , la plainte ayant été retirée. En-
core pour une question d'Injures , la
plainte est retirée k condition que R. T.
.paye les frais de la cause.

Une Infraction aux règles de la cir-
culation vaut à Ls D. une amende de
8 fr. et 2 fr. de frais.

A huit jours , le jugement d'une affaire
de la circulation (collision entre deux
automobiles entre le Quartier et la
Chnux-clu-Milieu) . .
wys;;yyvwwj»y;;ely wj v ;mwwwMe>Aw/eVM»yA

Une voiture sort de la route
et finit sa course
contre un mur :

pas de biessé gravement
atteint, mais le véhicule
est complètement démoli

(c) Le défilé militaire d'un groupe de
la division mécanisée commandée par le
divisionnaire Dénéréaz a eu lieu hlei
jeudi à Yverdon sur l'allée de l'avenue
des Sports. Etaient présents : le division-
naire Dénéraz, et plusieurs officiers su-
périeurs ainsi que les autorités yver-
donnoises , La foule était assez nom-
breuse le long du parcours. La fanfare
de l'école de recrues Inf. mot. 10 était
présente. Assistèrent au défilé 4 com-
pagnies cyclistes, un groupe DCA léger,
une compagnie réparations , une compa-
gnie transmissions, des dragons moto-
risés de landwehr et des soldats du gé-
nie. A 16 h 45, la compagnie du ré-
giment cyclistes 4 effectua la reddition
de son drapeau sur la place d'Armes.

YVER1MKV
En défilé militaire

Heureux ceux qui sont doux, cai
ils hériteront la terre.

Mat. 5 : 5.

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

Monsieur et Madame Bobert Ruchtl-
Linder, et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Jean-Pierre Ruchti, à Cor-
celles : v

Madame et Monsieur Marcel Gonin ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Weber, è
Corcelles ;

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

Monsieur et Madame Hugo Weber el
leurs enfant s, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Armando We-
ber et leurs en fants , à Peseux ;

Madame Berthe Courvoisier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Courvoisier, à
Neuchâtel ;

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

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

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Madame Marie RUCHTI
née WEBER

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

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

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

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

Corcelles.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et demeurez fermes dans
la fol. I Cor. 16 :13.

Monsieur et Madame Benjamin Javet-
Wirth et leurs filles, à Neuchâtel :

Mademoiselle Monique Javet,
Mademoiselle Mary-Madeleine Javet j
les familles Matthys, Javet, Schnir-

ley, Frisch, Straubach , Wirth , Descom-
bes, Klee, Thiébaud et parentes,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur John-Louis JAVET
leur très cher et regretté fils , frère,
neveu,_ cousin et ami , que Dieu ' a rap-
pelé à Lui accidentellement, dans sa
26me année.

Neuchâtel, le 29 mai 1963.
(Jehanne-de-Hochberg 5)

Ne crains rien , car je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom!
tu es à mol, dit le Seigneur.

Esaïe 43 :1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 1er j uin.
. Çul \e à la chapelle du crématoire ,
a 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieu r et Madame Fernand Glau-
ser-Bogh , leurs e n t a n t s  et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame Ernest Gisi-
Bôgli et leu r fi l le  ;

Monsieur et Madame Francis Mené-
trey-Bngli et leurs fils, à Corsier sui
\ evey ;

les familles Blanck , Cuaiiillon , Bôgli
Peti tpierre , parentes et alliées ,

ont _ le grand chagrin cle fa i re  part
du décès de

Madame Hermann B0GL1
née Louisa BLANCK

leur chère maman , grand-maman , ar-
nere-graud-maman , soeur, belle-sœur,
tante , parent e et amie , enlevée à leur
tendre affection , à 'âge de 78 ans, à
la suite d'un terrible accident.

Saint-Biaise, le 29 mai 1963.
(Murta 6)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où
le Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi 31 mai . à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Butte pour la famille au domicile ,
à 13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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"Bœuf à rôtir et à bouillir -jf
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Porc fumé et salé j
1 de douce salaison : i

POULETS FRAIS i
du pays et de France |

Poulets - Poularde de Hollande ¦' .. '
Poules - Lapins frais du pays

Tripes cuites
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MK / nouvelles collections et réuni la gamme On s'y sent à l'aise et de bonne humeur par
' 

¦ VééBM complète des plus beaux tissus. PKZ vous les temps les plus moroses. En popeline de
offre le tissu dont on parle, la coupe à ta première qualité Fr 98 —

O T K ï t r*0 
mode' IeS détailS- 

qU'°n .rema/q
t
U?- Voyfz Les vêtements PKZ pour garçons sont pra-

Cil Ul II W n?s étalages qui sont le reflet de cette tiques> resistants et avantageux. Ils répon-
reussite. dent àvos exigences et à celles de vos fils.

* m * , m r A propos: Avez-vous besoin d un manteau
^NO I OlO/^OK^^O de 

pluie? 
Choisissez-le chez PKZ. Les man-

\J\2 I C/IOyCU IUU teaux de pluie PKZ sont élégants et protè- PKZ NEUCHATEL,2 rue du Seyon
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%(̂ mj^̂ tt''̂ h Une opération qui consiste à faciliter l'achat du mobilier des jours ensoleillés à des prix plus que convenables JE/ '̂ LjpOMINO

|i&#S Meubles en métal - Meubles en rotin - Meubles en bois ^̂ ^^1 iiiLlLLitiiirtrtifSlfl tables pliantes, chaises, sièges relax, bancs, parasols ou écrans solaires, balancelles, etc. HHUBÊi §̂ ^
Aux portes de la ville, une exposition merveilleuse des produits des meilleures fabriques européennes, un choix immense, une qualité unique : la bonne

On n 'achète rien sans avoir vu aup aravant le spécialiste

BIII C ÂX^ ̂  ̂  Pb!iii!Lii±Mfl JIJll!llM à Colombier, tél. 6 33 12 Bl L+>ffi]lTI IBOELŒIA^
Livraison gratuite et service parfait, chaque jour dans tout le canton - On présente à domicile
P R I X  DE G R O S S I S T E  P O U R  H Ô T E L S , P E N S I O N S , I N S T I T U T S

r A
Lès hors-bord R O C C A I

exposés dans les jardins de la FOGA sont en vente au \ i

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE NEUCHATE^
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03

Renseignements et démonstration sans engagement.

V /

A vendre HH
mobilier de magasin
en très bon état , pour raison de démo-
lition d'immeuble.
Meubles mobiles cle parois - Banque -
Gondoles - Balance - Machine à café -
Lustrerie moderne - Distributeur auto-
mate de 4 rangées de 12 cases. Dis-
ponible les premiers jours du mois de
juin. Prix très bas.
Pour visiter et connaître les condi-
tions de vente , adresser offres écrites
à F. U. 2023 au bureau de la Feuille
d'avis.

« Bauknecht »
La marque de renommée
mondiale : machines à
relaver la vaisselle, fri-
gos, congélateurs, machi-
nes à laver , 100 % auto-
matiques, appareils de
cuisine. Livraison franco
domicile. ¦ Démonstration
sur demande. Facilités
de paiement. Demandez
nos prospectus. —

C Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier , téléphone :
(038) 9 19 44.

Tour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

A VENDRE
belle chambre à coucher ,
2 lits jumeaux , 1 armoire ,
2 tables de nuit, 1 com-
mode avec glace , Fr. 900.- .
Faire offre sous chiffres
OH 2098 au bureau de
la Feulle d'avis.

A vendre

caniche noir
femelle , 5 mois. — Tél
(038) 7 4122 aux heu>
res des repas.

a^iff"" —i * * —""wPwaaaaBBBE

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fj\ 2000^- 

et 10 
ans de 

garantie.

IÉ

gl B O U C H E R I E
B̂t^ rfâiy rue ^e l'Hô p ital  et avenus  des Portes-Rouges

Offre très avantageuse pour PENTECOTE
les 100 g

Gigot -.95 I 25
avec os sans os

Ragoût de mouton -.50
Rôti de veau & partir de -.90
Atriaux de veau ia pièce env. 100 g -.50

fe  ̂MIGROS



r ' ¦C l̂l Ë̂ 4 VGUS D^re une
* / 

¦

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

— Si vous habitez le Val-de-Travers,

— si vous avez plaisir à faire de la couture et

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

envoyez votre inscription à
TAVARO Représentation S.A., case Charmilles 86,
Genève.

r-

] Mécanicien de précision
pour fabrication de moules d'injection est cherché
par Wermeille & Cie, Saint-Aubin (NE), tél. (038)
6 72 40.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous cherchons pour notre fabrique à Bienne

EMBOÎTEUR
consciencieux et soigneux.
Enlrée immédiate ou selon entente.

Adresser les offres à Bulova Wafch Co, Bienne, fau-
bourg du Jura 44, ou à notre atelier à Neuchâtel ,
rue Louis-Favre 15.

i 

1 I
¦¦ Nous cherchons _

> VENDE USES •I I
! vFKinFiiiK !i ¥ L Ina L/ L U s\ J i

qualifiés pour nos
différents rayons

I I
¦ 

Entrée Immédiate ou à convenir. i
Places stab les et bien rému- : j
nérées.

j Semaine de 5 jours.
m Avantages sociaux d'une grande

I 

maison.
Faire offres au chef du per-
sonnel des Grands Magasins

I mmmmmmmmm |i IBiWf̂ l i
!__ i
(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

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

i ~fc
GRAN D MAGASIN
de Suisse romande

cherche pour son rayon d'horlogerie

vendeur
qualifié et si possible au courant de l'horlogerie.
Préférence sera donnée à personne aimant les respon-
sabilités et ayant de l'initiative.
Nous offrons poste bien rétribué avec possibilités intéres-
santes de développement.

Faire offres sous chiffres P 10949 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme hors des
écoles est demandé com-
me
commissionnaire

Boulangerie - pâtisserie A.
Aeschlimann , Fleurier ,
Tél. (038) 9 11 67.

Nous cherchons

COURTEPOINTIÈRE
éventuellement travaillant k domicile
Adresser offres écrites à F Z. 2115 au bureau
de la Feuille d'avis.

LZl Bl SECRÉTAIRE
piersa sa marin

Nous cherchons pour notre usine de MARIN
une

secrétaire
de langue française , ayant de bonnes notions
d'allemand , capable de travailler seule, pour
correspondance , téléphone , facturation , con-
tacts avec l'extérieur , planning et calcul des
heures d'ouvriers .
Nous offrons une place stable , indépendante ,
dans une usine en plein développement .
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites avec prétentions de salaire à
PIERSA S.A., usine d'éléments préfabri qués, MARIN (NE).
Tél. (038) 7 41 31.

r ¦>

La fabrique des montres et chronomètres ERNEST BOREL,
a Neuchâtel , engagerait , dès le 1er septembre 1963 ou
date à convenir, pour son département de publicité,

-

EMPL OYÉ
ayant une bonne formation eommercif le horlogère. Il
serait souhaitable que, doué d'un esprit dynamique el
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 perfec-
tionner dans ce secteur.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vifae ,
copies de certificats et photo, à Ernest BOREL & Cie
S. A., fabricants d'horlogerie, Neuchâtel.

_̂ J

B Pour les Grands Magasins

! INNOVATION S.A., LA NEUVEVILLE
I I
m nous cherchons
B

! GÉRANT (E) !
•!¦¦' «' 1
I ayant de l'initiative, consciencieux et de toute 1
¦ confiance, connaissant la vente et les travaux |

administratifs.
m Début de l'engagement à convenir. ¦
;l Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
¦ prétentions de salaire, à la Direction des Grands
!y Magasins.

i MES! !
I 

mmmmsmaÊ .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, pour notre bureau d'achats, une

employée de bureau
habile sténographe et bonne calculatrice. Nous
offrons place stable et bien rémunérée.

Les postulantes sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, avec copies de certificats, à la
Direction

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, s'adaptant rapi-
dement à divers travaux, est de-
mandée par entreprise de la ville,
Place stable, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire , à E X 2088 au bureau de la
Feuille d'avis.

I
RESTAURANT BEAU-RIVAGE,
engage une

aide de buffet
garçon ou fille d'office

sommelier (ère)
Se présenter.

i

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

AUXILIAIRE
pour le service d'une m'acharne moderne.
Travail intéressant pour personne sérieuse. Place
stable en cas de convenance.

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

Maison de NEUCHATEL cherche,
pour date d'entrée à convenir, une

sténodactylo
de languie materneiHe •ailfemande. Tra-
vail! iiniliéressaint. Bons gaigeis. Occa-
sion d'apprendre le français. Faire
offres sous chiffres P 3443 N à Pu-
blioMas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie des environs de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

EMBOÎTEUR
qualifié

Faire offres sous chiffres M E 2083
au bureau de la Feuille d'avis.

I
I On cherche pour tout de suite ou date
, à convenir :

I monteurs en chauffage
! aides-monteursI
i appareilleurs

S'adresser à l'entreprise Marc Simonin ,
: Saint-Aubin (NE). Tél. (038) ' 6 73 29.

Hôpital du Jura neuchâtelois
cherche

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuire, pour
remplacement d'un mois de la titu-
laire. Eventuellement poste fixe.
Conditions de travail intéressantes.
Bons gages, nourrie , logée, blanchie.
Adresser les offres sous chiffres
P 3422 N à Publicitas , Neuchâtel.

I 
Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche une

| sommelière (ier)
[

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

f- y -  — ——-r-t—-y--.,. , „<~,.„~,~
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oD) „ . . ,
fQ offre emploi a

1 vendeuse-caissière
I qualifiée
Eo
"t? Entrée immédiate ou à convenir.
/n
X Adresser offres ou se présenter I

vJjT sur rendez-vous,

"O rue de la Treille 4, Neuchâtel. I

mmmm̂ ^—un—.^—.MM—.Wamm HBHMIBMnfMMTB

FM 
Heures d'ouverture

! de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public I

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

i Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
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. En cae
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution deg annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »>> J

I Monsieur habitant petite villa, à Neu-
châtel, cherche une bonne

l cuisinière-ménagère
I d e  toute confiance, très expérimentée ;

place agréable, gages intéressants ; bien
I logée, congé 1 % jour par semaine.

Faire offres, avec indication de l'âge
et photographie sous chiffres P 3391
N à Publicitas , Neuchâtel.

r \
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

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

V J

«Wï l̂? p̂iii%* f̂aÈÊÉÊ^
Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel

engageraient pour leur service de vente i

un(e) employé (e) de bureau
stable, sérieux et entraîné au travail varié exigeant de
l'initiative et des responsabilités. Place intéressante , bon

salaire, avantages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats

et photo.

U » }- JT\ SHêV_



Une voie d éviteraient de la Chaux-de-Fonds

Les travaux de la voie d'évitement de la Chaux-de-Fonds, qui reliera direc-
tement la route de la Vue-des-Alpes au Locle, par le bas du Reymond , ont
commencé. On sait que ces travaux font partie du plan général d'urbanisme

des deux cités montagnardes.
(Photo Avipress - Schneider)

Une conférence de M. Roedet
à la Dante Alighieri

L '«umorismo italiano»: une réaction de défense
contre ce que la die a d'incohérent

'HUMOUR, ou plutôt, pour mieux suivre

Llq 
conférence de M. Roedel, et, quoique

ce mot n'existe pas en français, du
moins dans ce sens-là, disons « l'humo-

risme >, a été ainsi formulé par Pirandello
« Un Hermès à deux têtes dont une face
rit des larmes de la face opposée >. Mai:
la définition de M. Roedel l'exp lique peut'
être mieux : < C'est une réaction, une
défense contre ce que la vie a d'incohéreni
et de contradictoire.. > Cependant, aj oute-t-il
c'est une réaction bienveillante, volontiers
souriante, en tout cas plutôt optimiste.
Et ici, sans doute, il y aurait des différence:
à signaler entre cet humorisme italien et
l'esprit satirique français.

C'est de cette tendance naturelle que
M. Roedel a cherché l'expression, princi-
palement dans la lecture narrative italienne
si riche, si différente de celle du nord,
quoiqu'inspirée par les mêmes légendes
héroïques, Pulci, avec son « Morgante » ;
Boiardo avec son « Roland amoureux >, où
un certain sens du comique paraît dans
le roman du chevalier ef de la belle
Angélique. Enfin, Arioste, que M. Roedel
ploce au sommet de l'humorisme italien,
la folie furieuse de Roland n'éclate-t-elle
pas lorsque des initiales gravées sur des
troncs d'arbre, une inscription sur un rocher,
et le récit du berger, lui apprenant à
n'en plus douter que la belle qui a dé-
daigné son hommage a filé le parfait
amour avec le pauvre Médor, humble soldat,
mais si beau I

Passant par-dessus deux siècles, le confe>
rencier rappelle que le plus grand roman
cier italien, Manzoni, est en même temp:
un maître de l'humorisme, avec le persan
nage de don Abbondino, de sa servante
Perpétue, de don Ferrante et de sa femme
Prassede. De nos jours, enfin, nombreuse;
sont les œuvres célèbres où s 'épanoui'
la veine humoristique. Plus encore que dam
le théâtre de Pirandello, elle paraît dan:
ses nouvelles : voir par exemp le « le Train
a sifflé ». La popularité du Romain Trilusso
est bien connue ; et Zavattini, avant d'être
attiré par le cinéma et de se faire un nom
comme scénariste , a été un des représentant!
les plus notables de cette littérature narra-
tive, qui, au milieu des tristesses de la vie,
cherche pourtant le sourire et la ioie.

Ce sujet a été mis en valeur comme
il convenait dans une spirituelle et vive
causerie. Caractérisant chaque œuvre d'une
note délicate et juste, sachant citer d'une
façon expressive et plaisante, M. Reto Roedel
a ajouté une heure charmante à toutes
celles que nous lui devions déjà. Le con-
férencier de Saint-Gall s'est placé au pre-
mier rang des représentants de la culture
italienne en Suisse ; et maintenant qu'il
dispose de plus de temps , nous nous réjouis-
sons que sa place puisse être plus importante
encore, et son rôle plus efficace, dans le
programme d'action de la Dante Alighieri
et dans l'esprit même de cette société.

A. L.

LE LOCLE

Au Foyer d'enfants
de l'asile des Billodes
La moyenne d'âge s'est abaissée

(c) SI l'on compulse le rapport de l'exer-
cice 1962 du Foyer d'enfants de l'asile dea
Billodes, au Locle, l'on relève que l'effec-
tif qui était de 37 au 1er janvier 1962 après
avoir subi bien des modifications au cours
de l'année est arrivé à 38, 11 filles et 27
garçons, au 31 décembre 1962.

Sept apprentis sont arrivés au terme de
leur formation professionnelle.

Avec l'arrivée des plus petits , la moyenne
d'âge s'est abaissée sensiblement. Le nom-
bre d'enfants d'âge préscolaire ayant at-
tent le chiffre de dix , une nouvelle fa-
mille a dû être ouverte.

Au cours de l'année, les enfants se sont
idonnés au sport : nombeuses courses à
pied , à ski. Ils eurent accès gratuitement
à la patinoire du Locle.

La vente de chocolat et de fleurs a laissé
un bénéfice de 1900 fr. 35.

Deux courses ont été organisées : à Lu-
cerne pour les familles des « Noisetiers »
et au Brunig (2 jours) pour celle des
« Sapins ».

Puis durant 6 semaines de vacances,
les enfants d'âge scolaire , sous la direc-
tion de M. et Mme Raaflaub se rendirent
au « Tonkln », lieu paisible et solitaire au
pied du Vully.

La fête de Noël fut célébrée dans la
Joie. Les loisirs au cours de l'année furent
judicieusement employés.

L'état de santé fut satisfaisant à part 8
cas de rougeole, 6 cas de scarlatine et
quelques petites interventions chirurgi.
cales : appendicite , ablation des amygda-
les, etc..

Le prix de revient d'une journée d'en-
fant est de 9 fr. 69. Moyenne des pensioni
encaissées par enfant 5 fr. 93. La diffé-
rence, soit 3 fr. 76 donne un total annuel
à la charge de la maison d'environ 49 ,400
francs. Le compte d'exploitation accuse
cette année un déficit de 39,394 fr. 47,
contre 28,918 fr. 63 en 1961.

— Vous savez aussi bien que moi ce
qu'il en coûte d'être malade. Les « ra-
dios », les traitements, les analyses et
j'en passe...

— Oui, je sais que c'est très cher.
Reconnaissez cependant l'yffort énorme
accompli pour l'équipement de nos hôpi-
taux. Pensez , par exemple, au coût des
recherches sur le cancer et vous admet-
trez qu 'il faut hien de l'argent pou r
financer  un tel programme.

— Je vous entends , mais l'Etat est là
pour quelque chose, il me semble.

— L'Etat ! Il fai t  ce qu 'il peut.
L'agrandissement et la modernisation
des hôpitaux , leur équipement , la for-
mation des médecins et des infirmiè-
res, croyez-moi , cela représente chaque
année des sommes considérables.

—i L'Etat est-il donc seul à agir dans
ce domaine ?

— Non , il y a heureusement des
quantités de dévouements. Je vous dira i,
entre autre s, que grâce aux acheteurs
de ses bil lets , la Loterie romande se
montre généreuse, puisqu 'elle a distr i-
bué , jusqu'à ce .jour , plus de 8 mi l l i ons
et demi aux œuvres diverses , touchant
la maladie .

Un capital, la santé
eu

un problème, la maladie

Les trois maîtres d'école de Nods
prennent leur retraite simultanément

De notre correspondant ;
Les trois membres du corps ensei-

g n a n t  ri.m v i l lage  v iennen t  d' obtenir leui
re t r a i t e  et sont dcmii ssionnaiiros.

Mme Amélie  Péi-inal-Gra 'nd .jea rn , maî-
tresse dévouée et omér i te  de la classa
infér ieure , sera regrettée aussi bien
des parents que dios élevés. Elle a été
probablement la première institutrice
dams le Jura à introduire l'enseigne-
menit du calcu l à l'aide de la méthode
Cuisenaire , nouveau procédé donnan t
aux enfants une perception plus appro-
fondie des nombres. Celte méthode des
nombres en couleurs prat iquée à Ge-
nève dans des classes-pilotes pendant
deux ans vient d'y être rendue obliga-
toire .  A Norte, elle est enseignée depuis
neu f ans à la grande satisfactio n de
chacun.

M. Germain Trlponez s'est dévoué
dans la classe moj "en:ne. Depuis son ar-
rivée à Nods , nombreux sont les en-
fants riu vi l lage qui ont eu le privilège
d'onitrer au progymna.se rie la Neuve-
ville et au gymnase rie Neuchâtel. M.
ïiriponez est également le directeur
compétent rie la fanfare .L'Espérance»
i la quelle il a su insuffler un brillant
qu 'elle n'avait plus connu depu is long-
temps.

M. Gustave Périnat .  est titulaire rie la
classe supérieure. Malgré le premier
tri des élèves pa/rti'S au progymnase
et en dehors des jeunes gens des t inés
à l'agriculture , par de judic ie ux  con-
seils , il a incité plusieurs jeunes filles

à faire dies apprentissages de commer-
ce où elles ont fort bien réussi. II a
su également recommander aux garçons
de faire des approntissaiges dans l'air-
tisanat et l'indust irie , ils sont aujour-
d'hui d'excellents ouvriers.

L'ÉCOLE ET LE TÉLÉSIÈGE
M. Périnat pair ses interventions in-

lassables dans les assemblées commu-
nales a été l'initiâtemr de la construc-
tion du groupe scolaire que l'on v ient
vis i ter  de loin. Il a été aaissi la che-
ville ouvrière du premier comité d'ini-
tiative du télésiège-cabin ie Nods-Chasse-
T>al . Malheureusement «on état de santé
l'oblig e à prendre un repos bien mérité.

Nou s souhaitons que les belles 'réali-
sations scolaires mises k la disposition
rie l'enseignement par la population rie
Noriis encouragent beaucoup de jeunes
pédagogues à y postuler un emploi. Ils
se trouveront en face d'une jeunesse
airriente et studieuse, de parents aima-
bles et compréhensifs et d'autorités
bienveillantes .
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v I J -i ' dcs fraises à la crème! Et p lus tard, lorsqu'elles 
* ''%J ?®9XÊm 'Crème II a pas SOÏl pareil. pOUÏ* re— seront moins chères, servez-les ,pour un souper ra- \

hausser la délicatesse de leur fraîchissant et comp let, avec du sérê battu. Faites 4 . 
 ̂

\
.- > „ , . , -, . des tartes , de la compote ou un «Birchermuesli » que

arôme , la crème , fouettée ou li- vous décorez d<m dôme de crkme f ouettée , Mais '«l BÉÉ 1H
quide , transforme en vraie gourman- surtout , mangez des fraises à la crème jusqu 'à la y%: H ' '-
dise les. plus simple s des desserts. f m de la""qae vous trouverez trop courte! 
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*les produits laitiers offrent la saveur du naturel

pour 4fr. seulement, im& nouvelle maohine à coudre!
 ̂j  

if I e^̂ ^̂ ^̂\ L'-elrsa Supermatie vous offrira toujours, pour 4 fr . seulement, de nouvelles "cames" Inter-
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BON pour une riche documentation avec véritable ôohan- Comme Chaque femme avisée, VOUS Choisi- 
^̂  tnion de couture et procès-verbai d'essais de rinstitut suisse rez donc «Ina, la machine à coudre qui vous âBSHIâ  K I MBB ŜBShk. AmmXmmm*.

de recherches ménagères. A adresser comme imprime non JfS y.":" j»k i ! wj | 8m Ae§ 33V
affranchi â tavaro représentation s/a, case Charmilles, offrira en tout temps, Sans devoir Changer de g&tm m̂Bn ' ' 'lir \lî I LWÏÏB fil \
oenève. modèle, des possibilités toujours exception- mmmjÊ |̂ JH| | g ^SnalWg^l
Nom:. — nelles. Les machines équipées seulement de BÉ' y/ÉlIll! 1 j i | W Am r̂ l̂A \
* ,_,„„<-„. "cames" Incorporées sont dépassées dès fflk MBgf 1 j I ff f i  JS î
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Oe possède une machine à coudre , marque: Age : l'apparition de Chaque nouveau ITIOtlf -elna. 
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^̂ kd̂ kKS^S enlevés par
^WRw L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoir»
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.f stoppe la douleur en 60 secondes. Dessécha

î les durillons «t les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine . Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN & Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé. i

'imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE I

¦ - — . .. ¦ —— - j

Baisse de prix
films couleurs

Kodachrome II 8 mm . . . Fr. 15.50
Perutzcolor C 18 135-36 . . Fr. 9.50
réduction supplémentaire sur quantité

ANTON-FILM
rue de la Côte 7

NEUCHATEL

TRAVERS
Récupération du papier

(c) Après le ramassage des vieilles bou-
teilles par les cadets, les écoliers du
village ont procédé à la récupération du
papier. Le bénéfice est réservé au fonds
ces courses scolaires. Les galetas se vi-
dent ainsi au profit des finances des grou-
pements de jeunes.

AH chantier de l'E.N.S.A.
(c) Depuis quelques jours les pylônes qui ,
partant du chantier de Travers vont jus-
qu 'à Yverdon , par-dessus la montagne
sortent de terre.

Un tireur qualifié
(c) Après un premier entraînement en
vue d'une sélection pour l'équipe nationa-
le de tir k 300 m, nous trouvons parmi
les tireurs qualifiés pour un second en-
traînement M. Robert Gaille de Travers
qui se place au 7me rang avec un total
de 1071 points. A ce deuxième entraîne-
ment , M. Gaille se classe sixième obte-
nant le magnifique résultat de 1084
points.

FLEURIER
On reparle des cinq jours

à l'école
(c) Au cours de la séance de la commis-
sion scolaire tenue mardi soir et dont
nous avons donné un bref compte rendu
dans notre numéro de mercredi , il a été
souligné que restaient à l'étude l'intro-
duction de la semaine de cinq jours à
l'école et l'ouverture d'une classe de dé-
veloppement qui sera tenue par Mlle
Marie-Lise Perriard , de Buttes.

COUVET
Cent trente donneurs de sang

(c) A la suite de la campagne faite
à la fin du mois de mars pou r inci-
ter le plus grand nombre de personnes
possible à participer à une grande cam-
pagne de récolte de sang en faveur des
hôpitaux du canton , le centre de trans-
fusion de Neuchâtel avait organisé à
Couvet , à la salle de spectacles , une
journée spéciale avec la collaboration
de la section des samaritains de Couvet
et de la Croix-Rouge du Val-de-Travers,
sous le patronage du centre de trans-
fusion de Berne. En plus des quarante
donneurs habituels , ce sont quelque no-
nante volontaires de la région qui se
sont annoncés , de sorte que le succès
a pleinement répondu aux désirs de»
organisateurs.

SAINT-IMIER
Cambriolage d'un chalet

à Mont-Soleil
(cl La pol ice, cantonale a riil se déplacer
hier soir à Mont-Soleil oti un chalet a
été cambriolé. L'enquête est en cours.

^ ^̂ 5̂ *1F c f̂ *As*Z** A'pes vaudoises

(ftnnmJï, La gran(!e station ensoleil ^8 au climat vivifiant réputé !
\\3l$r m/ lf i-l 30 hôtels et pensions de toutes catégories.
\ JâuH Pensionnats et instituts.
\ M SB • Prix de Pension forfaitaires de Fr. 14.— à 28.— .

¦ \̂ SM~X Mai , juin , septembre , octobre FORTES RÉDUCTIONS
jyV-vçA /̂Vs Tous les sports d'été - Grande variété de
|̂yy-.f i ^  V\^»îi!w, j promenades à travers forêts et pâturages.
Jr^ ' ifV »vï__3Es.vi Station calme et agréable - Repos - Détente
// // IXXy/ y ~~>y^^Xy Accès facile par route et chemin cle fer 

Aigle-Leysln.
yy /ÈXX/  / X ^^Xy ^  Renseignements : Office du tourisme, Leysin

X/ A \v  /Wggy^s. tél. (025) 6 22 37. 

Bon gîte , bonne chère aux hôtels EDEN (50 lits) — confort —
et LA PAIX (30 lits) , style montagnard

Juin - septembre forfait  à partir de Fr. 19.—

H Ô T E L S E M I R A M I S
Famille G. Gross — Si tua t ion  t ranqui l le , cuisine soignée — Pension

Fr. 17.— à 19.— par jour

HOTEL MONT-RIANT - Tél. (025) 6 22 35 LEYSIN-FEYDEY situation
tranquille à l'orée de la forci - 35 lits - Jardin - Cuisine française faîte par le
patron. Juin et septembre Fr. 17.— à 21.— tout compris. A. Ryhen-Schaer



Une tenue agréable

ffl£%/ Un pull
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de ville élastiss

chez le spécialiste
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La Dodge Dart 79 cv
à partir de Fr. 17,250.-
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

A POUR PENT ECÔTE

I VEAU - PimC et BŒUF
: j  de toute première qualité

I AÛNEHU OE IAST
W: '¦'] Notre excellent

1 JAMBON OE CAMPAGNE
j j et charcuterie fine bien assortie

j j VOYEZ NOTRE VITRINE
' 
\ ! BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

1 MM HOFMA NN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 5(1

.w ^m m m j  w *. > - m  . v m . .u v w m M u M » *' . m . . u i > / r*" i - m - - ~ — - - - -- - - . - ~ ~ -. ~ - ~. - .- . - - ~ ~  * -i

MBPlQUE 06 TIMBRES §l!ù
1UTI BERGCR1 *4l
,8e»un-Art«17,N£UCHftTElJ

Téléphone 516 45

f Saucisses sèches tl Boucherie des Sablons J

SALOPETTES
Fr. 2.50 la paire

lavées et repassées <

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31
Tél. 5 42 08 |
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bat tous les records par les services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâfel

Tél. 5 20 25
Présent également à la Foga

Halle III - Stand 39

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

Choix grandiose : 200 chambres à cou- ;:;
cher, salles à manger , studios — Plus | jj

|i de 1000 meubles divers — 30 vitrines. i' ;

i ''

Au camion de Neuchâtel t
J SAMEDI AU MARCHÉ [.
j grand choix de plantons de fleurs et de t
f légumes du LANDERON , poireaux à plan- t
t ter , pommes de terre virgules, oignons à ji' planter du Vully, et d'autres articles bon J
! marché ,i
i' Se recommandent : Mme et M. Leuba. ',
r ',

É U n  

régal que vous
apprécierez, nos

VOLAILLES g
toujours fraîches , extra-tendres

de notre abattage quotidien

Poules - Poulets i
Pigeons - Lapins - Cabri I

Cuisses de grenuilles - Foie gras frais

LEHNHERR FRèRES I
Gros ot détail Commerce de volaille Menchâtel
Place des Halles , tél . 5 30 92 Vent? nu comptant . 'S

Ladine Laine
¦ Nouvelle adresse :

Seyon 4 - 1er étage
Passage P.K.Z.,

à gauche - Ascenseur
Tél. 5 15 85

«••«««•«MVIflil

Meubles
d'occasion

A vendre salle à manger ,
divans, commodes , ar-
moires , lits, etc. Parfait
état , bas prix. Télépho- *ne : 6 45 45.

La gamme la plus complète
d'appareils de cuisson
et de chauffage

QUELQUES EXEMPLES :

r-afiïâsfe*' •'• ¦• A *$**"" y
}f i*mZLjf~ * ' >
'̂ '̂-X X̂ ^X ^X l̂ :

4 feux , avec broche tournante
et gril infrarouge

, , , r'v-.i;r.;—y ! ''-"' ¦

\%Wy • •'«¦ ^^ Î̂ÎR*̂ .

Appareil à raclette Fr. 118.-

-, « Radiateurs

e 

mobiles

chauffage
instantané

f  et rationnel

'-•yy^'

Réchaud valise pour le camping

\ \ Cuisinière
\ \ «Farlette »

rr̂ EXf̂ t ¦!̂ X-y~ r~~~r'\L y t̂**" * ,,-y

L ^  ë $ycMf 3 feux
-. ,.. . 1 four avec

^"̂ ¦̂ ¦«¦ç • j thermostat

1 table
étanche

'r—-—__ Vy"." ': 31 1 grand
dosseret

^̂ ¦>iil̂ g|i/ Fr. 435.-

Réchaud-four « Maestro »
STANDS 58 et 59 - HALLE IV

nf >T CERNIER
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ATOUT - BRIGITTE
microfilm ou lisse 1er choix  ̂ _ •

Pour être à votre aise
1V11""JJ3.S microfilm sans couture , spécialement -cQ^
conçu pour robes courtes , à porter au-dessus du genou *>_J

/lU^LOUÏREbien conseillé (y **?* fcW V 
;

Tél. 530 13 N E U C H Â T E L

A vendre très beau

petit
piano
à queue
neuf. Prix très avan-
tageux.
Heutschl , Sprllngll-
strasse 2 , Berne.

A vendre , fnute d'em-
ploi, CUISINIÈRE
combinée gaz et bols
marque Le Rêve , en par-
fait état. S'adresser è
Charles Châtelain , 1(
Stand , Cormondrèche.

Au Vlscrn Sxtuaaçe
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

¦ ¦ Installation spéciale pour la

conservation
Modèles exclusifs s-ur mesura

Transformations - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL

Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre-NeuchâteJ

I GROSSESSE
| j Ceintures

spéciales
jSa dans tous genres
i, I avec san- O c i C

H gle dep. /.J-tu

! ' S % S. E. N. J.

KM Garage Hirondelle - Neuchâtel
Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Sile, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello



GRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort

; I , Ipzioll i

Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant!
LJMOJmlMmi»— III —II—IWIMHII— III —M III I lll llllll — Hl WHHI 1IW

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Le soussigné s'abonne dès oe jour à fin

septembre Fr. 14.30
décembre » 24.—

Nom : -.

Prénom ; — - ¦ 

Rue ; _ 

LocaHM : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

j qm -vous enverra un bulletin de versement.

l'année vigneronne
Ce magnifique petit ouvrage
de Tristan Davernis
est en vente au prix de Fr. 6.-
dans toutes les librairies
du canton de Neuchâtel

-, . !
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CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tranche d'orange!

Avez-vous besoin d'un collaborateur jeune
et dynamique ?

G É R A N T
cherche emploi dans entreprise à succursales
multiples ou dans grand magasin. — Ecrire
sous chiffres P 3441 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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

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

Tél. 417 67 pour prendre rendez-
vous.

Remplaçante
sommelière

est cherchée tout de sui-
te, pour une durée de 15
jours. S'adresser au Cer-
cle des Travailleurs, ave-
nue de la Gare 3, Neu-
châtel.

On cherche personne de
confiance comme

femme
de ménage

2 ou 3 fols par semaine,
au centre de la ville.
Adresser offres écrites
à DX 2113 au bureau
de la Feuille d'avis.

iw —^———_
Entreprise de nettoyage

de la place cherche, pour
tout de suite ou époque

à convenir,

hommes
sérieux

pour travaux de bâtiment,
place stable. S'adresser :
rue Arnold-Guyot 10, Neu.
châtel. Tél. 5 42 04.

E S C O S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I

eherche pour
entrée Immédiate

APPRENTI DESSINATEUR DE MACHINES
H Excellente formation

assurée,
semaine de 5 jours,,

Fatre offres ou se présenter. Tél. (038) 7 62 13.
¦B - ' ¦'¦ I

On demande â acheter

une chambre
à coucher

complète, avec lits ju-
meaux. Bon état. Pres-
sant. Adresser offres
écrites k SK 2101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Radio-
électricien

cherche place , région Neu-
châtel. Entrée à convenir.
Adresse offres écrites k
LE 2095 au bureau de la
Feuille d'avis. |

La famille de
Monsieur Robert  GUYE

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourées ses remerciements sincères ct
reconnaissants.

Neuchâtel , mai 19G3.

mmmmmmmmmmmmm WmmmÊmmmWammm

m HProfondément touchés par les nombreuses ¦
marques de sympathie et d'affection reçues, ¦

Madame Paul CALAME-THIÉBAUD
ses enfants, René, Pierre-André, Jean- I
Claude, ainsi que les familles parentes et I
alliées, remercient tous ceux qui , par leurs |
envols de fleurs, leurs messages ou leur 1
présence, ont pris part à leur grand deuil I
et les prient de trouver ici l'expression de i
leur vive reconnaissance.

Peseux, mat 1963. :

I 

Monsieur et Madame Albert Guye-Boschi I
et leur fille, très touchés des marques de I
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Robert GUYE
leur frère, beau-frère, et oncle, expriment I
les plus sincères remerciements à toutes les I.
personnes qui ont pris part à leur double |
chagrin.

Neuchâtel , 30 mal 1963.
(Rue Coulon 12)

I 

Horlogerie-bijouterie
au centre, affaire très intéressante!

- Agence Romande, place . Jury. J*__-=*
Tél. 517 26.

A remettre, pour cause de départ à la
Chaux-de-Fonds,

magasin d'alimentation
avec fort chiffre d'affaires. — Faire offres
sous chiffres F 40320 U à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

DROGUERIE
A remettre, dans localité industrielle,
droguerie bien achalandée et en plein
essor. — Faire offres sous chiffres
A S 36348 L aux Annonces Suisses SA
Ar A G G A  w T oiicanntx

COUTURIÈRE
cherche travail à son do-
micile. Confection , retou-
ches, raccommodages. —
Adresser offres écrites à
MF 2096 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
possédant permis de con-
duire cherche place en
août. Adresser offres écri-
tes à 315 - 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D' Fisch
ABSENT

du 2 au 16 juin 1963

Infirmière
ayant plusieurs années de
pratique (clinique Infan-
tile) cherche un emploi
pour une durée de 3 se-
maines, en juillet , dans
famille ayant 1 ou 2 en-
fants dont elle assumerait
la garde. Faire offres écri-
tes à A. Rollier , chemin
Gabriel 17, Peseux.

Jeune Suissesse
avec expérience commerciale, parlant cou-
ramment l'allemand et l'anglais, ayant  de
bonnes connaissances du feançais , cherche
place intéressante à Neuchâtel

pour travaux de bureau
en général, de préférence où elle aura i t
l'occasion d'utiliser la langue anglaise. —
Prière d'adresser offres . sous chiffres
O 50957 G, à Publicitas, Saint-Gall.

Oafé-Bar-Glaeier

engage tout de suite

garçon d'office et de maison
Se présenter au 21, fbg du Lac 2f l ,
Neuchâtel. Tél. 5 83 88.

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

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

Nous sommes à votre disposition
pour un entretien avec vous.
Faire offres sous chiffres P 3387 à
Publicitas, Bienne.

On cherche dans ménage soigné (sans
enfants)

jeune fille
sachant travailler seule. Vie de famille,
bon salaire.
Mme Baumann, droguerie, Saint-Imier.
Tél. (039) 412 50,

On cherehe

personne capable
pour préparer repas simples de
mid i et du soir, un jour par .semai-
ne, >en remplacement de la cuisi-
nière. Bon gain. Adresser offr es
sous chiffres P 50122 N à Publici-
tas, NeuchâteL

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant bien la ville, pour distribution
journalière dans certains secteurs. Bemorque
à disposition. Vacances payées. — Se pré-
senter au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, de 9 à 11 h et de 15 à 18 h, «auf
le samedi.

Famille suisse die l'étranger cher-
che, pour la période d'u 15 août au
15 septembre, bonne

CUISINIÈRE
pour séjour partagé entre Neuchâtel
et la campagne. Très bons gages
pour personne possédant bonnes ré-
férences. Prière d'adresser offres de
service sous 'Chiffres P 3i27 N à
Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE CENTBAL,- PESEUX (NE)
R. FAVBE, tél. (038) 812 74, t

cherche pour date à convenir

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

Faire offre ou se présenter.

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête,
Portes-Rouges 163,

cherche

ouvrières qualifiées
On mettrait éventuellement au cou-

>>,. rant. Se présenter.

i Wintèpkat 1
1 roEGOBEHuSl

| cherche pour son agence générale i, ;

1 employé (e) de bureau 1
de langue maternelle française. \ yi

Travail intéressant. Place stable et | J

Adresser offres manuscrites, avec [ y
curriculum vitae, copies de certifi- i y

! ! cats, références et photo à j y!
j 'y M. André BERTHOUD, agent géné-
jLÊ rai, Saint-Honoré 2, Neuchâtel. jS

Nous engageons

mécanicien
adnsi que des

ouvrières
pour travaux variés et intéressants.

Faire offre à Leschot & Cie, fabri-
que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44 .

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

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

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

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

un garçon de cuisine
et une femme de chambre

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

On cherche

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

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

Les CFF engageraient, pour le pas-
sage à niveau de Cressier,

iin(e) garde-barrière auxiliaire
Inscriptions et renseiginements au-
près du -chef de district 12, gare de'
Neuchâtel (tél . (038) 5 79 01).

. Répondez s.v. p., aux {
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce» avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
raent aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc j
même si l'offre ne ! \peut pas être prise j ;
en considération et i
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
le'ur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. J

Je cherche

femme
de ménage

et jeune fille
au courant des travaux
de ménage. Tél . 5 37 32.

On demande une

aide de cuisine
possédant connaissances
culinaires, et une

femme
de chambre

qui aurait l'occasion d'ai-
der à servir. Paire offres
à l'hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

•Hôtel de ville, Cudre-
fin , cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Tél. (037) 8 44 27.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
jour. Tél. 5 27 09. j.--

Cuisinière
ou personne pouvant faire
seule la cuisine pour 20 -
25 personnes est deman-
dée du 13 Juillet au 18
août par petit Institut.
Faire offre sous chiffre
AV 2109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune garçon
libéré des écoles, éventuel-
lement écolier pendant les
vacances, comme aide
pour porter le pain. Congé
le dimanche. Tél. (038)
6 51 10.
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Le spécialiste 'WÈk vous offre sa garantie et son choix 
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LE BLS A CINQUANTE ANS
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Le rachat éventuel de la compagnie par la Confédération serait
vu d'un meilleur œil par Neuchâtel que par l'Oberland bernois.

Le BLS... Voici un réseau dont on parle
beaucoup en ce moment. Une des particula-
rités de l'organisation ferroviaire suisse con-
siste en l'existence, à côté du réseau natio-
nal CFF, de nombreuses entreprises dites
« privées » mais qui sont en fait le plus sou-
vent financées par les cantons ot commu-
nes desservis. En général, ces lignes qui
n'ont pas été rachetées par la Confédéra-
tion sont plutôt d'intérêt régional. Il y a
pourtant quelques exceptions «dont la plus
marquante est constituée par le Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS) dont on va fêter
le jubilé.

C'est en juillet 1913 qu'eut lieu la mise
en service de la section Frutigen-Brigue,
comportant le tunnel du Loetschberg long de
14 km 612. Cet ouvrage qui est le troisième
de Suisse par sa longueur constitue une
page héroïque de l'histoire des chemins de
fer suisses. Le percement avait débuté aux
deux extrémités en août 1906. En juillet
1908, les travaux do la percée nord ont été
brusquement interrompus par l'irruption dans
la galerie d'avancement d'une masse de
boue ot d'éboulis provenant du lit de la
Kander, pourtant situé à près de 300 mè-
tres au-dessus. Ce désastre coûta la vie à
25 ouvriers. A la suite de cet accident, on
dut renoncer à percer le tunnel en ligne
droite, abandonner 1500 mètres de galerie
déjà percés et adopter un tracé sinueux
contournant la zone d'alluvions.

Mais après cette page noire, le BLS dé-
bute son exploitation par une innovation
sensationnelle : la traction électrique. C'est
la première électrification d'une pareille im-
portance, seuls les tramways et quelques li-
gnes d'intérêt local ayant bénéficié jusque-
là de ce mode de traction. Le système adop-
té par le BLS dès 1910, pour le parcours
Spicz-Fruligen, est d'ailleurs celui qui a été
adopté depuis lors non seulement par les
chemins de fer suisses mais encore par les

¦HHBHF

Ces automotrices modernes permettent au BLS une exploi tat ion souple
M rationnelle.

(Photo Avipress - S. Jacobi)

réseaux d'Allemagne, d'Autriche, de Suéde
et de Norvège.

Cet esprit de pionnier est devenu une
tradition du BLS et s'est révélé à maintes
occasions :

Sur les lacs de Thoune et de Brienz , le BLS exploite une flotte de
seize bateaux dont trois vapeurs.

(Photo Avipress - S. Jacobi)

• 1935 : mise en service des premières
f flèches bleues », automotrices légères des-
tinées à créer des relations fréquentes, ra-
pides et attrayantes pour le public.
a 1944 : acquisition de locomotives Ae 4/4
à adhérence totale, dont la conception a
révolutionné la technique de construction des
locomotives du monde entier. Il est intéres-
sant de comparer cette machine de 80 ton-
nes développant 4000 CV aux locomotives
de 1913 pesant 105 tonnes et ne dévelop-
pant que 2500 CV.

Et l'on pourrait citer d'autres exemples
où les CFF ont adopté des idées inaugurées
par le BLS.

Lœfschberg ef Saint-Cofhard
La presse a largement relaté le rachat

éventuel du BLS par la Confédération. Cons-
tituant avec le Saint-Gothard l'épine dorsale
des artères de transît à travers notre pays,
le BLS jouit d'un trafic extrêmement intense.
Quant au Saint-Gothard, le trafic y est
d'une telle densité que les dirigeants des
CFF doivent redoubler d'ingéniosité pour
écouler tous les trains. Mais le trafic aug-
mente sans cesse et des mesures doivent

Sur la rampe sud du Loetschberg:, les ouvrages d'art sont nombreux
et le voyageur jouit d'un panorama exceptionnel sur la plaine valaisanne.

(Photo Avipress - Nicolas Jacobi)

être prises pour l'avenir. Un groupe d'étude
créé par le Conseil fédérai recommande la
construction d'un tunnel de base long de
45 km entre Amsteg et Giornico. Dans le
canton de Berne cependant, des voix s'élè-
vent contre une telle concentration sur le
Saint-Gothard et réclament qu'une partie du
trafic soit détournée par le Loetschberg. Pour
cela, il faudrait augmenter le débit du BLS
et construire une double voie sur tout le
parcours. A cette occasion, le BLS devrait
être intégré au réseau CFF pour que le tra-
fic puisse commercialement être dirigé sans
formalité par l'une ou l'autre traversée alpi-
ne.

Les habitants de l'Oberland bernois mon-
trent un certain scepticisme en face de cette
éventuelle nationalisation. Le BLS est un peu
¦ leur » chemin de fer, une administration

La locomotive 121, prototype de 1910, est toujours en service entre Berne
et Neuchâtel. (Photo Avipress - S. Jacobi)

réduite qui met tout en œuvre pour déve-
lopper l'économie et le tourisme dans les
régions intéressées. En cas de rachat, les
lignes coexploitées (Simmental, Gurbetal,
Schwarzenburg et Berne-Neuchâtel) devraient
également être étatisées car elles ne sau-
raient former un ensemble rationnel sans la
tutelle du BLS. La navigation des lacs de
Thoune et de Brienz, en faveur de laquelle
le BLS a consenti à d'énormes sacrifices
pour modernisation, fait également partie
intégrante du réseau.

Neuchâtel : une bonne affaire
En ce qui concerne le canton de Neuchâ-

tel, le rachat du BLS ne serait certes pas
une mauvaise affaire. On devrait pouvoir
s'attendre à une augmentation de trafic par
le Val-de-Travers, mais cette question mérite
d'être suivie de près car le canton de Berne
cherche plutôt à développer le transit via
Délie que via les Verrières.

Avec l'étatisation du BLS, l'industrie ferro-
viaire suisse perdrait un réseau dynamique,
toujours prêt à essayer des nouveautés. La
commande récente de deux puissantes loco-
motives à redresseurs (6240 CV pour 80
tonnes) en est un nouvel et retentissant
exemple.

Les lecteurs intéressés prendront connais-
sance avec intérêt cle la nouvelle brochure
éditée par le BLS et qui donne un aperçu
richement illustré de l'activité de cette gran-

S. JACOBI.

Osi point de vue anglais sur S alazar
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais la politique de Salazar est justement
de poursuivre ce développement en ayant
garde de ne pas bouleverser le cours habituel
des choses. A ceux qui jugent de tout en
fonction du matérialisme, il a répondu depuis
longtemps : « Sans négliger l'activité qui pro-
cure à tous une part plus grande des biens , et
avec elle un plus grand confort matériel ,
notre idéal est de fuir le matérialisme de
l'époque : faire en sorte que le champ soit
fertile , sans que cessent d'y retentir les
joyeuses chansons des jeunes filles , tisser le
coton ou la laine sur le métier le plus moderne,
sans y entrelacer la haine des classes ni expul-
ser de l'atelier ou de la fabrique notre vieil
esprit patriarc al. »
. Et c'est ainsi que , depuis 1932, le Portugal
a progressivement amélioré ses conditions de
vie — sans renoncer à aucune de ses tradi-
tions nationales. Il a construit des routes et
développé le tourisme — sans nuire à la
beauté de ses paysages. Il a conservé ses
provinces d'outre-mer et a fait de l'escudo
l'une des monnaies les plus stables.

La politique du président Salazar est avant
out une politique spirituelle. C'est ce qu'a
très bien expliqué Gustave Thibon : « Ce qui
préoccupe avant tou t, ce sont les valeurs de
l'esprit ct de l'âme, et tout le phénomène
social élémentaire et spontané que l'Etat peut
aider ou contrarier , mais jamais suppléer. Et
ce qui l'angoisse , c'est le déclin de ces mêmes
valeurs éternelles : cette érosion de la nature
humaine , cet effritement des mœurs et des
traditions qui transforme les individus en
atomes anonymes et interchangeables. Nul
n 'est plus hostile au mythe de l'Etat totali-
taire que ce prétendu dictateur. Il ne conçoit
l'Etat qu 'en fonction de l'homme à sauver et
à épanouir ; les institutions et les lois ne
l'intéressent que comme gardienne s des
mœurs et des âmes. Ce n 'est pas lui qui con-
fondra le fleuve et la digue , la plante et son
tuteur ! »

Hugh Trevor-Roper , pour y revenir , fai-
sait remarquer dans le Siinday Times que
c'est par le biais de l'Angola que les progres-
sistes et les communistes entendent faire
tomber le régime Salazar — la situation inté-
rieure du Portugal , excellente, n 'offrant au-
cune prise à leurs menées. D'où les attaques
de l'ONU et les opérations terroristes diri-
gées de Léopoldville , avec la complicité des
autorités onusiennes , et Algt . — nouveau
quartier général de Delgado et des commu-
nistes portugais d'Alvaro Cunhal. Mais
Salazar est inébranlable : « N'abandonnons
pas, a-t-il dit , le destin de l 'homme au pré-
tendu vent de l'histoire . » Il a rappelé récem-
ment à ses compatriotes : « C'est vers l'Afri-
que surtout que nous devons diriger nos
efforts , parce que nous n 'avons aucune raison
de distinguer entre nos territoires et moins
encore pour abandonner les Portugais
d'outre-mer. »

Pierre COURVILLE
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ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

VÉLO
de dame à vendre. A
Deillon , Môle 3 ; le visiter
dès 19 heures.
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GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
garanties

VW 1200, i960
VW 1200, 196 1
VW 1500, 1962

ALFA ROMEO TI, 196 1
CITROËN AMI 6, 1962

PEUGEOT 403, 1958-59-60
PEUGEOT 404, 196 1

Facf litês de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en Tille : Place-d'Armes 3

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1962, 10,000 km, toit ouvrant et radio.
— Tél. (038) 5 69 16.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
RJB Pour le printemps prof i tez
[%| de nos belles occasions

Si VTV 12«0 bleue 1950.
j j &  VW 12«0 verte 1951
k*m VW 1200 noire  1952
$f/ VW 12«0 verte 1052
*¦«* VW 1200 grise 1954-55
ÇJfl VW 12(110 bleue 1953-54
ffî VW 1200 beige 1954
£££ VW 1200 bleue 1954
Xf, VW 1200 noire 1955
lâfl VW 1200 . grise 1958
f̂ m 

VW 1200 grise 1959
\V/ VW 1200 noire  1959
*3 VW 1200 verte 1959
W VW 1200 rouge 1959-50
lU VW 1200 bleue 1960
m VW 1200 grise 1960
MM VW 1200 noire 1960-61
*im% VW 1200 blanche 1961
£"¦ VW 1200 noire 1961
ffîj VW 1200 verte 1961
5S VW 1200 Ghia-Karmann
AT, grise 1900
&A VW 1200 Ghia-Karmann
*¦¦ blanche 1961
M VW 1500 blanche 1962

 ̂
VW 1500 bleue 1962

W VW 1500 blanche 1962-63
Sj Citroën ID 19 confort
3j  beige 1958
AVi Dodge-tanccr grise 1961
0AM Fiat 500 C grise 1952
IJ7JS Fiat 500 Jardinière
Wj ver te  1960
SS Fiat 500 Jardinière
y/ grise 1955
j ĵ fl Fiat «00 bleue 1961
M Fiat «00 bleue 1957
AV, Ford-Anglia blanche 1956
mm* Ford-Tannus 12 >I
W| beige 1954
«7 Ford-Taumis 17 >I
SS beige 1960
AT, Mercedes 300 beige 1953
&4 Mercedes 220 bleue 1956
n Opel-Caravan ver te  1955
v1// Opel-Capitaine grise 1954
¦*¦ Opel-Capitaine grise 1956
W Opel-Record 1700
gj verte 1960-61
„__ Opel-Record Ascona
VTI grise 1962
fc^Jg Pengeot 403 noire  1956
mm Plymouth P 25 ver te  1954
vY-J Plymonth Fury blanche 1959-60
ànti I»ontia<> .Tempcst blanche 1961-62
SJÏ Porsche 1300 rouge 1953
ffîj Renault 4 CV ver te  1955
p Renault Dauphine
yTI grise 1961
££j | Renault Estafette

——JM j a u n e  1060
¦M Simca P 00 bleue 1955
g\Vj Simca P 60 Station-Wagon
JÉMJ grise 1959
¦n Vauxhall Victor grise 1958
|M| Vauxhall-Crcsta beige 1058
j^J Vespa 400 bleue 1958
f^l
™*M Demandez un essai sans engagement
IOT8 Grandes facil i tés de pa i emen t

R 
Toi. 5 9412 

||

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

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

« Vantage »
Bentley, 1949

HUBERT PATTHEY lU I gl

CAISSETTES A JOURNAUX
Nous attirons l'attention du public

sur le fait que les caissettes pour la
vente de l'« Express » et de la « Suis-
se » ont été placées en différents en-
droits de la ville avec l'autorisation
de la police locale. Les vols de jour -
naux ou d'argent , ainsi que les dégâts
éventuels causés à ces caissettes seront
poursuivis.

Le vendeur responsable, M. Alfred
Humbert , se recommande auprès de
sa clientèle et remercie chacun de sa
probité. Il rappelle que le prix de
vente de ces quotidiens est de 25 c.
en semaine et de 30 c. pour la « Suis-
se » du dimanche. Sur demande, ser-
vice à domicile.

Administration de l'« Express ».

I 

Achetez une occasion sûre
aux

Grands Garages Robert
NEUCHATEL Tél. 5 31 08

Avec une vraie GARANTIE
de trois à six mois

R 4 L 1962
Dauphine 1959 - 60 - 61
Gordini 1961
Fiat 600 D 1962
Volvo 1960 -61 - 62
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^ A VENDRE j

1 moteur
de hors-bord Scott

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

;j Neuchâtel.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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..„.. Sirop d'orange «, t J
Sirop de framboise i. m 195 WËÈ

+ verre l'yy' y' ." .

p Oeufs frais du pays s mm 125 ¦£¦

dimanche Cake nougatine 2 50|M
Baiser d'abeille 150H

"Se Priait glacé „ ,*>g|

C— >

Prospectus et tous renseignements par le dépositaire i

Tél. 812 43L, .___ ; _j

FOGA Stand 85 j
Halle !V 1

LA TICINELLA I
machine à café de ménage à hyCH 0C0iTipf6SSI0n M

qui fait le vrai « ristreffo » à domicile. jijSjj
Connaisseurs de café , c'est l'appareil que vous attendez H|
depuis des années. Une dégustation vous étonnera ef iSa
vous convaincra. S§|

« LA TICINELLA » W. Mftïtoni, Perrière 11 |p
Neuchâtel — Tél. 8 28 45 M

La TICINELLA est également exposée et vendue au «L
MOKA - BAR, Mme M. Bachmann, Neuchâtel. jj fôjj

/ f '̂°ii 'onn C"VeÇey * i'OVK B

/ £?&? S*; Ci C: #
/ *oUl °"» , >**, ' *ou, *«wo. B

À la FOGA, halle IV - Stand No 76
Toujours lui...

T A N N E R
Appareils ménagers

Non seulement II vend, mais il répare...

Exposition permanente : Dîme 66
Tél. 5 51 31 — La Coudre-Neuchâtel

URGENT
A vendre 1 motopompe

en excellent état. 1 banc
de menuisier, 1 petit char
plate-forme, 1 baignoire
émail blanc, 1 divan , 1 ré-
gulateur , 2 bouilloires élec-
triques, 1 coussin en den-
telles. Téléphoner aux
heures des repas au (038)
9 32 93.

LE JARDIN
D'IRIS

du château de Vullierens, sur Morges, est
ouvert au public du 25 mai au 17 juin, de
14 heures à 17 heures. Entrée 1 fr., en faveur
des œuvres de l'enfance.

\mrmm m̂mmmwmmwm\

BPP'̂ ^USANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.-a  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

CUVE
PRÊTRE

—~ | Agence générale

IP ^mUi John Matthys
F jÉJUj "=SEB1 Rue du Musée 5

|̂  A ^  ̂= Neuchâtel
~ 

| jH Tél. (038) 5 76 61

AVIS OFFICIEL
Monsieur Frcddy Junod, agriculteur, domi-

cilié à Vers-chez-Montandon, r/Travers, retire
dès ce jour à son épouse Madame Ursula
JUNOD née von MUHLBNEN, employée
d'hôtel , domiciliée à Chaumont, sur Neu-
châtel , le pouvoir de représenter l'union
conjugale. En conséquence il ne reconnaî t ra
plus aucune dette contractée par son épouse.

La publication de ce retrait de pouvoir
est ordonnée par décision du président du
tribunal du district du Val-de-Travers, du
27 mai 1963.

Môtiers, le 28 mat 1963.
Le greffier du tribunal :

Armand BLASER.

_K jfc. _

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussfi pour les vacances. Raplda,
discret, coulant

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

Salon de coiffure

Mme Lilly Knuchel
Bercles 1 - Tel. 5 40 40

sera fermé du 3 au 9 juin 1963

Vj/uy
5 22 02

Enquêtes
filatures, recherches,

contrôles, surveillances.

Adresser offres écrites à
case postale 14752, Cor-
mondrèche.

Réparations de chemises

I23ÉHSHH
CONFECTION DE BEAUX COLS etc. pris
oussl dans le fond de ta chemise «u dans la manche

Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

BELLES OCCASIONS AVEC GARANTIES
CITROËN ID 19, 1961/60 /58
CITROËN 2 CV, 1960/59
TAUNUS 17 M, 4 portes, 1961
RENAULT 4 CV, 1960
TAUNUS 15 M 1955 Fr. 1500—

Vente - Echange - Facilités de paiement

GARAGE CENTRAL, R. Favre, PESEUX
Tél. 812 74

A venui e u- r i .  i^tou.—

RENAULT 4 CV
en parfait état de mar-
che, moteur neuf , 0 km.
Tél. 8 17 93.

A vendre

VESPA 125
SPORT

modèle 1958, en bon état ,
380 fr. Tél. 7 90 22. I

A vendre d'occasion

FIAT 600
en parfait état de mar-
che. Tél . 8 27 38.

J'achète

voitures accidentées
Tél. 5 40 75.

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition

i des industriels
WK et des commerçants

g» son matériel
m moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre de première
main

OPEL ASC0NA
année 1958, garantie sans
accident , voiture très
soignée. Téléphoner le
matin au (038) 5 59 09.

HILLMAN
LIMOUSINE

1961, excellent état de
marche et d'entretien. —
Prix Intéressant. Facili-
tés de payement. — Tél.
6 45 65.

A vendre

VESPA 125
expertisée. Moteur refait
à neuf. Pneus neufs,
480 fr., paiement comp-
tant. Téléphoner au No
8 23 25.

A vendre

MGA 1500
en bon état , expertisée,
prix intéressant. Télé-
phone 7 71 94.

A vendre, belle occa-
sion,

VESPA G.S.
Tél. 4 1143, entre 13 et
14 heures et de 18 à 19
heures.

A vendre
AI.FA SPRINT

carrosserie spéciale Ghla ,
moteur modifié par
Abarth. Complètement
révisée, peinture neuve.
Prix à discuter. — Tél.
4 19 04. 

I A  

vendre ^P

CHEVROLET
modèle 1956

Superbe occasion ,
en parfait état de
marche. Embraya-
ge et freins neufs.
Prix de vente Fr.
3600.—. essai sans
engagement. Faci-
lités de payement.
Agence : MG, Mor-
ris, Wolseley.

Garage R. WASER
Rue du Seyon

Neuchâtel

SIMCA 1000
modèle 1962, 21,000 km,
en parfait état. Téléphone
8 11 45.



Les gymnastes vaudois
se sont réunis dimanche

à Salavaux
(sp ) Salavaux et le Vully ont reçu , di-
manche, les sociétés de gymnastique du
canton de Vaud , à l'occasion de la 12me
réunion annuelle. Un comité présidé par
M. Wllfred Tombez avait fort bien pré-
paré cette manifestation, qui s'est dé-
roulée par un temps assez favorable.

Dès le matin, les gymnastes se grou-
pèrent a la halle de gymnastique pour
entendre les souhaits de bienvenue d'un
membre du comité d'organisation et des
discours prononcés par M. Roland Capt ,
président cantonal, ainsi que par un
représentant de l'autorité communale.
Le pasteur Geneux présida ensuite un
culte, puis les gymnastes se rendirent
sur le terrain pour la répétition des
exercices d'ensemble avec la musique.

Un vin d'honneur , puis , le diner, servi
sur la place de fête , précédèrent le dé-
but des Jeux qui furent très animés et
opposèrent en des j outes pacifiques de
nombreuses équipes.

Conduit par la fanfare de Cudrefin ,
•un grand cortège parcourut le village,
à 16 heures, puis les gymnastes rega-
gnèrent le terrain pour exécuter les pré-
liminaires généraux, qui mirent le
point final à cette belle rencontre des
gymnastes vaudois.

MOÏVTET

Tir fédéral en campagne
(c) Samedi et dimanche s'est déroulé à
Montet le tir fédéral en campagne des
vingt-huit sociétés du district , groupées
au sein de la Fédération de tir de la
Broyé. Près de mille tireurs y ont parti-
cipé et on a enregistré de bons résultats.
M. Albert Jeanclaude, de Léchelles, qui
a totalisé 84 points a été proclamé roi
du tir. Le fanion de la fédération , attri-
bué pour une année à la société ayant
obtenu la meilleure moyenne avec une
participation minimum de 60 % a été ga-
gné par la société de Forel-Autavaux-
Montbrelloz. Quant au challenge du co-
lonel Buliet , décerné à la société ayant
la meilleure moyenne avec une participa-
tion minimum de 70 %, il est revenu à
la société de Léchelles-Chandon.

MORAT
Le Cnnseil général

accorde plusieurs crédits
(c) Le Conseil général de Morat s'est
réuni hier sous la présidence de M. Sa-
muel Karlen. Il a approuvé la vente de
deux parcelles de terrain d'une conte-
nance d'environ 700 mètres carrés cha-
cune. Puis il a confirmé le crédit de 75
mille francs en faveur de la nouvelle
école catholique. Deux crédits plus im-
portants ont également été approuvés :
l'un de 235 ,000 francs pour la rénova-
tion de l'hôtel-de-ville ; l'autre de 200 .000
francs pour la restauration et l'agran-
dissement du bâtiment de la Société élec-
trique.

Le Conseil général s'est également dé-
claré favorable à l'installation d'une ca-
nalisation et à l'aménagement de la pla-
ge.

DOHDIUIER
Assemblée des contribuables

(c) Les contribuables de ce grand village
broyard se sont réunis la semaine der-
nière sous la présidence de M. Arthur
Corminbœuf. L'exercice 1962 présente un
total de recettes de 287,904 fr. 78 contre
288,743 fr. 36 de dépenses. Le bilan Indi-
que un actif de 715,623 fr 83 et un passif
de 941,648 fr. 45. L'assemblée a décidé de
percevoir un impôt de 5% sur les gains
dans les transactions immobilières. Deux
crédits furent votés soit 3000 fr pour l'amé-
lioration d'un tronçon de canalisation
au village et 1000 fr. de subside à l'école
enfantine. Sur proposition du Conseil com-
munal, les contribuables ont encore décidé
l'achat d'une parcelle de terrain de 17,021
mètres carrés. Un devis de 620 ,000 fr. a en
outre été présenté pour la réfection de
plusieurs routes communales. La cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique a été envisagée.
Un impôt sur les transactions

immobilières
(c) L'assemblée des contribuables de
Domdidier , sous la. présidence de M. Ar-
thur Corminbœuf , a décidé de percevoir
un Impôt de 5 % sur les gains réalisés
dans les transactions immobilières.

Conformément à l'esprit de la loi sur
la conservation de l'aire agricole, une par-
celle de 17,021 mètres carrés a été ac-
quise par la commune, tandis qu 'un cré-
dit de 3000 fr. ira à l'aménagement d'une
canalisation.

PAYERNE
Acte de probité

(c) Un agriculteur de Middes (Fri-
bourg) avait perdu un portefeuille con-
tenant 2800 fr. en billets. L'argent fut
retrouvé par la serveuse d'un restaurant
de la rue de Lausanne , à Payerne , et l'a-
griculteur put rentrer en possession de
son portefeuille, non sans avoir donné une
modeste récompense à la sommelière.
Deux couronnes de lauriers or
(c) A la Fête cantonale des musiques
vaudoises à Yverdon , l' « Union instrumen-
tale », de Payerne , a obtenu deux cou-
ronnes de lauriers or.

LA V I E  R E L I G I E U S E
Reunion des Eglises
évangéliques libres

A la grande Salle des conférences, rem-
plie à cette occasion , eut Heu . le jour
de l'Ascension, la réunion traditionnelle
des Eglises évangéliques libres du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois,
auxquelles se rattache également une pe-
tite communauté de Grandcour (Vaud).

C'est depuis le siècle dernier que ces
Eglises, Issues du réveil religieux cle
l'époque, ont maintenu chaque année
cette réunion dans un esprit de bienfai-
sante communion fraternelle. Il ne s'ag it
pas, en effet , d'une assemblée générale
pour discuter des problèmes de l'heure,
mais de réunions d'édification, présidées
par quelques pasteurs des Eglises repré -
sentées.' et par d'autres orateurs du -de -
hors, Invités pour la circonstance. Cette
année, on avait fait appel au Dr Pache,
directeur de l'Institut biblique de Ven-
nes sur Lausanne, bien connu par ses
nombreux ouvrages sur divers sujets bi-
bliques, et à M. George , agent de la
mission phllafricaine en Angola.

Tous les sujets traités étalent centrés
sur le ministère passé, présent et futur
de Jésus-Christ, qui est vivant et au-
quel « tout pouvoir a été donné dans
le ciel et sur la terre » , selon l'Ecriture.
La responsabilité de l'Eglise dans l'évan-
gélisatlon *u monde, selon l'ordre même

de son Seigneur , a également été mis
en relief.

Les beaux chœurs des différentes égli-
ses ont enrichi le programme de la jour-
née, dont un bref reportage a passé sur
les ondes de Sottens à 17 h 45.

On a constaté avec plaisir la parti-
cipation d'un joli groupe de chrétiens
évangéliques espagnols.

Simultanément aux réunions de la
salle des conférences, les enfants des
participants avalent leur réunion k la
chapelle de la Pochette.

M. B.

A Saint-Loup
(S.P.P.). . La cérémonie  de la consécra-
tion des six diaconesses aura lieu le
m ercredi 1!) j u i n  à Sain t-Loup. Les nou-
velles diaconesses sont sreur Ida Du-
bois , du Po l i t -Mar t e l , à Orbe : sounr'Pai l le t te  Dubois , du Locle , à Yverdon ;
sœmr Cécile Grandjean, de la Côte-aux-
Fées, à Glion ; sœur Pa i l l e t t e  Mathey,
de Ta Chaux-de-Fonds , à Genève ; sœur
Aimée Mathys,  de la Chaux-de-Fonds,
à Rolle, et sœu r Gerda Wagner, de
Bâle , à Rotle. Fai t  remarquable  : cinq
de ces six sœurs v i e n n e n t  du c a n t o n
de Neiiichàtol ; quait re sont infirmière '
et deux sont ins t i tu t r i ces .

Promenade des sœurs d'hôpital
organisée par l'Automobile-cliib

de Neuchâtel
Comme de coutume, le comité de l'Au-

tomobile-club de Suisse, section de Neu-
châtel . a mis sur pied la promenade des
sœurs d'hôpital , les 13 et 14 mai derniers,
Elle avait pour but d'excursion la char-
mante ville de Langenthal qui abrite la
fabrique de porcelaine de grand renom
que les participants ont visitée. La course
s'est déroulée à travers une région parti-
culièrement attrayante, quantité d'arbres
en fleurs parsemaient la campagne du
Seeland et de l'Emmental. Sœurs d'hôpi-
tal , infirmières, infirmiers , éducateurs du
Centre de réadaptation fonctionnelle , for-
maient un groupe d'environ deux cent
septante personnes.

COFFRANE
Sérénades appréciées

(c) Dimanche dernier , la société de mu-
sique « L'Espérance » s'est rendue à
l'hôpital de Landeyeux, offrir , sou la
direction de M. A. Jacot , une sérénade
k l'un de ses membres, M. J.-P. G., hos-
pitalisé à la suite d'accident. Ces airs
entraînants firent plaisir à tous les ma-
lades, leur rendant un peu de courage
et d'espoir.

Lundi soir, c'est devant le temple que
la musique « L'Espérance » se produisait ,
pour la plus grande Joie de la popula-
tion, la musique de cuivre étant tout
particulièrement appréciée en plein air.

CERNIER
Une séance d'informations
sur la réforme scolaire

(c) Présidée par M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'instruction publique, une séance
d'information sur la réforme scolaire
a eu lieu mardi soir, à la grande salle
du tribunal, à l 'hôtel de ville, à la-
quelle assistait une délégation de toutes
les commissions scolaires du dis t r ic t  du
Val-de-Ruz.

LES GErVEVEYS-sui-COFFRANE

Succès du club haltérophile
(c) Le jeune club de poids et haltères
des Geneveys-sur-Coffrane, sous l'experte
direction de M. F. Gertsch , ne cesse de
progresser. Bien qu 'elle ne dispose que
d'une petite salle pour s'entraîner, cette
équipe travaille avec beaucoup de cœur
et les résultats sont là pour le confirmer.
Voici quelques précisions sur le compor-
tement de ces athlètes. Au championnat
romand, en catégorie A, les poids moyens
Kunzl et Mussilier se sont classés resr
pectivement quatrième et cinquième. Dans
la catégorie B, le poids mi-lourds, Tor-
nare est sorti vainqueur, devant son co-
équipier H. Hîrchi. Victoire également
d'un coéquipier chez les poids coqs :'
H. Erber. Tous ont reçu la distinction.

Au championnat bernois , Mussilier s'est
classé 5me chez les poids moyens, Tor-
nare et Hirchi respectivement 4me et 6me
chez les poids mi-lourds. Le junior Erber
s'est de nouveau distingué en gagnant
dans la catégorie des poids légers.

FONTAINES

A la Société de tir
(c) Vingt-sept tireurs de la société de
tir « Union et Patrie » — soit le 50 n/o en-
viron de l'effectif des membres — ont
participé au dernier tir de section en
campagne. Voici les meilleurs résultats :

Insigne : Edouard Eggll (vétéran) . 82
points ; André Demierre, 78 ; Jean-Paul
Jaqulery, Ernest Schmid et Roger Sehor-
noz 75 ; Pierre Monnet 74.

Mention fédérale: Jean Etter , 72; Geor-
ges Schule, 71 : Gilbert Hoffmeyer et Gil-
bert Steudler , 70.

Mention cantonale : André Marti , 69 :
Jean Etter fils, 68 ; Willy Brunner et
Jean Zbinden 66.

Quant à la section , elle obtient une
moyenne de 74,420 points.

FONTAINEMELON

Une nouvelle bannière
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a inau-
guré sa nouvelle bannière au cours du
dernier week-end. Samedi soir , après un
vin d'honneur offert dans la cour du col-
lège par les sociétés locales, un concert
a eu lieu à la salle de spectacle, concert
qui a obtenu toutes les faveurs du public
tant par la variété des œuvres jouées
que par le souci des musiciens de pré-
senter leur programme de la façon la. plus
attrayante possible. La fanfare de Fontai-
nemelon occupa la scène au cours de la
première partie du concert puis céda la
place à la fanfare de Cerlier . société amie
et marraine de la nouvelle bannière, qui
rerfiporta un brillant succès. Entre les nu-
méros inscrits au programme par les deux
fanfares se déroula la partie officielle
de la manifestation. M. Paul Grandjean ,
instituteur, rappela les états de service de
la vieille bannière qui fut l'emblème de
« L'Ouvrière » pendant 43 ans et lui
adressa, le dernier adieu de la fanfa re  et
de la population. La nouvelle bannière fut
remise à « L'Ouvrière » par les soins du
président de la fanfare de Cerlier puis
M. Robert Houriet , président du Conseil
communal, apporta à la société en fête
les félicitations et les vœux des autorités
et des habitants du village sans oublier
les remerciements sincères que méritent
les musiciens pour leur activité constante
et dévouée.

Dimanche après-midi, après le cortège
qui parcourut les rues de la localité, une
kermessse se déroula par beau temps sur
l'ancienne place de gymnastique, kermes-
se qui fut animée par les productions
appréciées des fanfa res de Cerlier et de
Fontainemelon.

« Le Rarbier de Séville »
(c) Grâce à une Initiative prise par
M. J.-P. Humberset. directeur de l'école
secondaire du Val-de-Ruz, les élèves de
son école ainsi que ceux des classes su-
périeures de Cernier ,et de Fontaiemelon
ont eu le plaisir d'assister, à la salle de
spectacle, à, une représentation du « Bar-
bier de Séville », comédie en quatre actes
de Beaumarchais , jouée par la compagnie
Salamalec. Tous les auditeurs ont suivi
l'intrigue avec le plus vif plaisir , prépa-
rés qu 'ils avaient été par leurs maîtres ;
ils se sont bien divertis et ont vivement
applaudi les talentueux acteurs qui leur
ont donné'une magnifique leçon.

SAVAGNIER
Bon résultat

cle la vente de paroisse
( c)  On sait que la vente de paroisse a
toujours lieu le jeudi de l'Ascension. Elle
a connu son succès habituel , les dames
et demoiselles , avec le concours de M.
et Mme Favre , pasteur, mirent , tout en
œuvre pour la préparer. Le soir, c'était
la rencontre des familles, où les produc-
tions ne manquèrent pas. organisées par le
chœur mixte , la Jeune Eglise et les éco-
liers. Les enfante sont toujours charmante
clans leurs rôles d'acteurs débutants. Les
comptes viennent d'être bouclés et ils
atteignent le beau résultat, de 3082 francs.

Une famille décimée
par un mâle agressif

Drame chez les cygnes

c'était il y a 25 ans, à Hauterive
Cette mère cygne couve ses œ u f s ,

sur un id de roseaux à Hauterive,
tandis que le mâle, non loin de là ,
est à la recherche de nourri ture ou
guette un éventuel  ennemi qui s 'ap-
procherait de trop près du- nid (la
zoolog ie contemporaine a mis en
relief l'énorme importance de la no-
tion de territoire chez les animaux,
et notamment chez les oiseaux.
L'instinct de dé f ense  du territoire
aurait même la pré pondérance sur
l'instinct sexuel. C' est l' ornitholo-
gue anglais Howard qui a mis ce
p hénomène en évidence il y a quel-
ques années. H ne pensait  pas qu 'il
allait révolut ionner j u s q u 'à l'an-
thropolog ie et la p s y c h i a t r i e ) .

Ce nid existe déjà depuis  25 ans.
H aurait été le théâtre , à cette épo-
que , d' un combat entre deux f a -
milles de cygnes.  I l  était accaparé
par un coup le de cygnes,  et une de-
mi-douzaine de pe t i t s  étaient déjà
sortis de leurs coquilles.

Survint  un autre coup le, accompa-
gné de trois pet i ts  cygnes,  et un
combat se déclara entre les deux
mâles. Le propriétaire du nid f u t
vaincu et le vainqueur pri t  sa pla-

ce , avec sa f a m i l l e .  Auparavant , il
prit  soin de noyer les six pet i ts  du
précédent  propriétaire  du nid. Quant
à l'autre f e m e l l e , rendue veuve de
si cruelle manière (du  moins à vues
humaines ) ,  on ne sait ce qu 'elle de-
vint. . .

(Photo Avipress-A. Burge)
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Ce n'est pas sans raison que l'on se sent en sécurité dans une Volvo. Sa carrosserie extraordi-
nairement résistante est, en effet, entièrement construite en tôle d'acier 20% plus épaisse que
la moyenne, avec montants d'angles à haute résistance et toit renforcé. C'est là, au besoin, j

| une protection autrement sûre qu'une gracieuse «coquille d'oeuf» ! A cette qualité s'ajoutent
le volant de sécurité, le pare-brise en verre feuilleté ne se désagrégeant pas, le tableau de bord
et le pare-soleil capitonnés, les sièges et dossiers anatomiqùès solidement amarrés et, natu- i
Tellement, les fameuses ceintures de sécurité fixées en trois points, montées de série.
Après cela, fautdl encore parler du cœur de la Volvo-son moteur robuste, tenace et puissant?-
Cette voiture fougueuse, économique et sûre est d'ailleurs déjà livrable: à partir de fr. 10700.-.

j Et dans ce montant sont compris les pneus à flancs blancs, lé compteur journalier, le lave-
| glace, le rétroviseur anti-éblouissant, etc., etc.! Volvo-la voiture pour la Suisse.

Plus de 90 stations de vente et de service eh Suisse. 2802

Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse188,ZurichJtéléphone(051)542233/AutomobiIesVo]voS.A.,9,rueCaroline,Lausanne,
téléphone (021) 229295.
Neuchâtel: M.Schenker,Hauterive.. La Chaux-de-Fonds: J.C.Koller. Concise; Sierra &Steiner. Yverdon: L.Lodari. Bienne: Garage Urania.

spnt ^ ... 

Les décisions importantes exigent un esprit constamment
en éveil. L'eau minérale Eptinger, riche et légère
à la fois, contient des substances minérales indispensables
à l'organisme. Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce
que le corps médical la recommande comme un actif et
précieux auxiliaire de la santé. AV«J am point» JUWOI

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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Conservation
de fourrures

, TRANSFORMATIONS ¦ RÉPARATIONS

LMUAAJM̂
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
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HT'- ?Xi favorable aux vacances.  Pêche n la fruité au lac des Vaux (2544 m.). Rensoiqnomonls : Tél. (026) 7 13 91 - 7 13 22. K»MB

\̂'=P
/9>. Quand juin f leur i t , Park-Hôlel f/.l l i ts Rosoblancho 60 l i ts j  ..„ ... ¦ niin Tllunil 1780 m. (a 20 km. Sion). Le !¦•' Insfallalloni de transport EfR9( Ë9

/7 K̂X// ~̂-* I. Valais vous sourit  
E d n  , 

60 liK Cenlrnl !„ !!S t-tù LULLUNO" I HT UN vraie s fa t ,on  montagne. Idéal vous offrent do multiples possibilités «TeKursiow 
B̂ ^S

SHI \7
" J$\ 

' f ""' ' C°",b l" 5° !'! Auberge 40 , s vacances  Iranquilles. Point de départ pr excursions. - Chemin d. for du Gornergrat , 3100 m. ail. R&&9H
SJJ v s*V̂
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linAMrtKÏ-rLAMALIIAUA pi.cinechaul.Gardon-Goll. UnCBUn UC00UO site. Station c l imat ique - Repos. Hermllage, 70 L; Eden. 30 I.: Alp ina. 20 I. Pensions : '-«HË̂ II
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Rég ional du Tourisme Martigny. Tél. (026) 6 00 18. 

*
X?C ̂ C QyJxi.' do ses h6,es. trouve dans un endroit tranquille à qaucho do la route. qes, les bureaux de rensoignemenls, les annonceurs ou HK>Z«S9 l

WO -y va A3- (800 m. do Viège, direction Zermatt).  l'Ofllco valaisan du tourisme > Sion. Hffli SsS
1 1 i l i i i ——fa— _̂ ^̂ ^̂̂̂^ mm̂ m̂ mmmm̂̂ ^̂ m ^^ ^
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Y^âwififfi ilU/ &^V?B1II %M I V?d Une col lect ion de peintures de choix , provenant de maîtres hollandais, flamands , français

«wfflj y M * • B *" st Maliens du XVIe au XIXe siècle. Plastiques en bois , meubles de toutes époques, tapis
^VJ| PJr et d'3 HTIQ HJ IT©S d'Orient anciens , Est -As ia t i que , divers chandeliers et lampes , collection en cuivres , etc.
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%¦¦¦¦ B^H*•-¦'¦ %*.*» Ouvert le dimanche R. et H. HEINIGER

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
et d'art chorégraphique
Direction : Théodore Loosli

Grande salle des Conférences, Neuchâtel

Vendredi 31 mai 1963, à 20 h 15

du Bébé-Orchestre
dirige par MADELEINE JOST

avec le concours de

JEAN NOHAIN
DE LA RADIO ET TÉLÉVISION FRANÇAISE

du célèbre et joyeux

CAPITAINE «LA TORTUE»
de Paris

des Jeunes guitaristes, de la classe de piano de
DAISY PERREGAUX, du Chœur d'enfants et de

L'ORCHESTRE DES JEUNES
DIRIGÉ PAR THÉODORE LOOSLI

Prix des places: Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—, 6— et 7 —
Location : Agence Striibin Librairie Reymond,
tél. 5 44 66.
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^S>v>s * ^
ue splendide

\jj«rT:f8p "'̂  ¦ Jardin botanique jurassien ,
fïSïrnrïk " Hôtel moderne  avec grandes terrasses ensoleillées

QJJLK^I Renseignements par les gares et l'hôtel Weissenstein, tél. (065) 2 17 06
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H Wacc&nces horlogères I
SUGGESTIONS DE VOYAGES ||

Départs 20 et 21 juillet 
j^

Vacances à Palma de Mallorca |É
et Barcelone. Magnifique voyage. Train, _ 

Eftfi y*y
avion, 15 jours rit OUUi— <tà]

Bain de mer à Calella _ ___ \MFr «li US
i (Espagne), train et autocar , 15 jours r ¦ • W « « « gk|

Adriatique : Cattolica, Senigallia |p
pension recommandée, 15 jours • •¦ wOUa— te**

! Séjour à Capri M
avec croisière en mer à bord du « C. Colombo » — CEE Rfl
visite cle Rome-Naples, etc., 15 jours • •"  wOOi— ^3

Vacances balnéaires ||
à la Riviera italienne, 14 jours, à partir de > l i  ut"»»1— f c j

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE II

wOlilEES LlDD Tél. "MI"»» 72 72 p
|j LAUSANNE |
^JB—~-«~—^s^ -̂ ^^^mm^s^^^^î jà uVmisXiiaaaaiAAmmmmmw

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 2 juin, port de Bâle, Fr. 18.—, départ

7 h 30 devant Beau-Rivage. Lundi 3 juin, Dent-
de-Vaulion, Pr. 13.—, départ 13 h 30 devant Beau-
Rivage. Bons de voyage acceptés. Tél. 6 75 91. f̂vïjk

ftesKuircml Sein 6rûpp «

j[fi fouir?
fUuci) âtel

vous propose
en spécialité :

RISOTTO
alla

VERCELLESE
avec rognon de veau

sauce vin rouge

et
FOIE DE VEAU

A LA VÉNITIENNE

D. Buggia, tél. 5 16 54

PENTECOTE : Dimanche 2 juin f

Départ : GRAND-BALLON
Route des Crêtes-Vieil Armand

Fr. _5.— (carte d'identité ou passeport

Départ : 8 h BLQNAY-LES AVANTS
pr K; (Cueillette des narcisses)

MONTREUX
"
TSSI GRAHD-SOMMARTÈL
jrr. g. (Cueillette des gentianes) :

LUNDI DE PENTECOTE : 3 juin

I 

Départ : 13h SAINT-URSANNE "j
Fr. 13.— Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Renseignements - Inscriptions

AUtQCarS FISCHER Marin (Neuchâtel)
Tel. 7 55 21

ou Voyages & Transports {soas ics Arcades)

. Sous le cinéma Rex ¦
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

Restaurant de Combes,
sur le Landeron

Dimanche 2 juin 1963

jambon et saucisses de paysan
Se recommande : famille A. Roth-Morand,

tél. 7 95 30
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VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin Ecluse 31 '

Tél. 5 42 08

••••••••••••••S

Restaurant
des Bugnenets

Samedi 1er juin ,
dès 20 h 30,

DANSE
ORCHESTRE

« JURA BOYS » |

Confiez au spécialiste

" la réparation g
u de votre radio en
S NOVALTEC |

to
est à votre service

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeaiirciiaiirt , 8, rue Coulon,
Neucbatel , tél. 5 42 94

Pr

flfl JSê& AIRTOUR SUISSE

m&*y&m P r o g r a m m e  g r a f u i l
Amm mm sur demande

Inscrivez-vous tou't
de suite

Voyages RITSCHARD
32, avenue de la Gare, Lausanne. Tél. 23 55 55

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE KNUTANGE, PARIS
Jl -j / QJ Emprunt de Fr. s. 30,000,000 de 1963

' * donf le produit est destiné à contribuer au financement du programme
d'investissement que la société a établi dans le cadre du IVe plan de

MÛT modernisation de la sidérurg ie française.

Conditions d'émission : '

Remboursement : en dix annuités de Fr. s. 3,000,000.— chacune de
1970 à 1979, la société se réservant le droit, à partir
de 1970, d'augmenter les annuités ou de rembourser
par anticipation la totalité de l'emprunt.

Titres: Obligations au porteur de Fr. s. 1000.—.

Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

% tLJP m m /O Prix d'émission
Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses libres, nets de

MA £» tous impôts, taxes ou timbres français directs ou perçus à la source,
IlCT présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de

timbre suisse sur les coupons seront acquittés par la société.

Délai de souscription :

du 31 mai au 5 juin 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

Le 30 mai 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU & Cie BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

A <ADA<1N * r, 
SOCIÉTÉ PR 'VÉE DE BANQUE 

PR'VÉS °ENEVOIS

A. 5ARA5IN & Cie £T DE FRANCE GROUPEMENT DE BANQUIERS
PRIVÉS ZURICOIS

PEN TECÔTE

Hôtel Alpina et Savoy
à Crans-sur-Sierre

est ouvert

Tél. (027 ) 5 21 42

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Pr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mixed-grill Pr. 7.—
Menus express, assiettes,
Pr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. 7 59 51.

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villars-le-Grand (Vully)

'''ous les jours :

Asperges fraîches
et jambon à l'os

Tél. (037) 8 41 17 D. Bardet

TEMPLE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le dimanche 2 juin 1963, à 20 h 15

CONCERT DE PENTECÔTE
donné par Suzanne ROBERT, organiste
et Cécile HUGUENIN-JONET, violoniste.

Au programme ; œuvres de J.-S. BACH,
G.-F. HAENDEL, TUNDER , VERACINI,

DUMAGE et HENRI GAGNEBIN.

Une collecte recommandée
sera faite à la sortie.

au Restaurant neuchâtelois
Prochaine séance : mardi 4 juin 1963

PRÊTS |
4b Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel !

;

4l«nBK Votre sortie de Pentecôte
^BSBlU^M cabines confortables de
Mm ~ ' 1 * ''- .¦ 4 places (réductions pour
mM- i ŷ ^îSmW groupes et sociétés)
Ë&BÊf f y l m  RESTAURANT ait. 1650 m
Bp i ï  f ^ p " "̂ l Terrasse panoramique

Renseignements :
tél. (029) 3 26 98

3 26 57
Restaurant : tél. (029) 3 26 84
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W ÉPARGNE FACILITÉE
W '' 'il»inî̂ OTBS,i ï w Par no't'e système d'épargne par ~JH \A9 /
»- il' 'R©a<y i  Î  ̂ posfe présentant comme avantage j g  /
W Ĥ Kî Hj | fw supplémentaire un intérêt de BMH / Ê\

^̂ /̂ w/ u
Demandez notre prospectus détaillé. Vous pouvez également faire un premier versement de
Fr. 10.— minimum sur notre compte de chèques postaux IV 7431 et nous établirons tout de suite
un carnet d'épargne à votre nom.

CHANGE - LOCATION DE SAFES

A BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE. Neuchâtel
£=51 Seyon 4, tél. 4 04 04

I

Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
Neuchâtel

Salon biennal de la Section neu-
châteloise des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, du 18 mai
an 16 juin 1963.

l Ouvert tous les jours de 10 à 12 h
; et de 14 à 17 heures. Fermé le

'- hindi.

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES
organise, pour les femmes ayant des pro-
blèmes personnels, des difficultés, son service

de

consultations
juridiques

le premier mardi du mois
de 17 h à 19 h 30

Tous travaux et entretien
de jardins et vergers

Tél. 5 42 94

Hôtel des 3 Couronnes
LA CÔTE-AUX-FÉES

Dimanche de Pentecôte
Menu complet Fr. 12.—

Sans premier plat Fr. 9.50
Consommé au Porto - Filets de soles - « Bonne
Femme » - Pommes vapeur - Coq au Chambertin -

Riz créole - Salade - Vacherin glacé
Prière de réserver sa table Téléphone 9 51 03

Se recommandent : Mme et M. Lherbet.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique, du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef s Jean Bostettler

Société suisse
des

employés d@ commerce
GROUPE DES JEUNES

VISITE DE LA FOGA
vendredi SI mai

Rendez-vous à 20 h, entrée princi pale

Cooper à la Foga ?
Malgré vingt-deux révolutions au-

tour de la terre, le cosmonaute Cooper
cherche encore le progrès... mais pour
son épouse cette fois 1 II est donc
certain que Cooper voudra voir la
dernière merveille de BERNINA pré-
sentée au stand 39, halle HL

%n
Plus que 4 jours

Aujourd'hui ouverture à H h.
Fermeture à 23 h 45.

Nouveau message
Macmillan - Kennedy

à Khrouchtchev

L 'interdiction
des essais nucléaires:

LONDRES (UPI). — En réponse a
une question d'un membre de la Cham-
bre des communes, M. Macmillan , pre-
mier ministre bri tannique , a déclaré
hier eu 'il approuverait probablement
Incessamment le texte défini t i f  d'un
message du président Kennedy et de
lui-même à M. Khrouchtchev au sujet
d'un accord sur l'interdiction des es-
sais nucléaires.. Il a ajouté qu 'il es-
pérait que ce message pourrait être
transmis (lès aujourd 'hui , précisant que
son objet était de parvenir à un ac-
cord avec l'Union soviétique.

Le premier ministre a également re-
poussé une suggestion du député travail-
liste John Rankin, tendant à une réu-
nion au « sommet » entre les trois Oc-
cidentaux , France , Allemagne occiden-
tale et Grande-Bretagne et l'URSS,
pour discuter les problèmes européens
brûlants et encore en suspens.

« No sir » s'est contenté de répon-
dre M. MaccMilan.

Trois condamnations
pour espionnage
au profit d'Israël

EGYPTE

LE CAIRE (UPI). — La Cour suprê-
me de la sûreté de l'Etat a prononcé
trois condamnations pour espionnage au
profit  d'Israël. L'étudiant  en droit Sa-
illir Guirgis a été condamné k mort, le
technicien Mohamed Badra et le pho-
tographe Noaman Selin à trois ans de
prison.

L'ambassadeur de Suisse
au Foreign Office

GRANDE-BRETAG NE

LONDRES (ATS - AFP). — L'ambassa-
deur1 de Suisse, M. Armin Daeniker , s'est
entretenu jeudi après-midi , pendant une
demi-heure, au Foreign Office , avec M.
Edward Heath , lord du sceau privé,
chargé des questions européennes. L'en-
trevue, qui a eu lieu à la demande de
l'ambassadeur, a porté notamment sur
les problèmes politiques et économiques
européens.

BULLETIN BOURSIER
( O O U K S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mai 30 mal

3 «7« °/oFéd. 1945, déo. 102.15 d 102.15 d
S'/iVi Féd. 1946, avril 101.15 101.10 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.80 98.90 d
2 »/4 •/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 •/• Féd. 1955, juin 97.85 97.80 d
3 •/. CFJP. . 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3865.— 3900.—
Société Bque Suisse 3050.— 3060.—
Crédit Suisse 3250.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2120.— 2115.—
Electro-Watt . . . 2600.— 2590.—
Interhandel 3880.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1815.— 1815.—
Indelec 1300.— 1290.—
Italo-Sulsse 885.— 882.—
Réassurances Zurich. 4245.— 4230.—
Winterthour Accld. . 1038.— 1036.—
Zurich Assurances . 6160.— 6160.—
Saurer 2295.— 2295.—
Aluminium Chippis . 6570.— 6675.—
Bally 2175.— d 2190.—
Brown Boverl . . . .  3340.— 3380.—
Fischer 2210.— 2215.—
Lonza 2600.— 2605.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3520.— .
Nestlé nom 2265.— 2275.—
Sulzer 4675.— 4700.—
Aluminium Montréal. 111. — 113.—
American Tel & Tel. 527.— 529.—
Baltimore 170.— d 170.—
Canadian Pacific . . 122.50 123.—
Du Pont de Nemours 1081.— 1083.—
Eastman Kodak . . . 491.— 496.—
Ford Motor 211.— 215.—
General Electric . . . 357.— 358.—
General Motors . . .  312.— 315.—
International Nickel . 274.50 275.—
Kennecott 328.— 331.—
Montgomery Ward . 157.— 157.50
Stand OU New-Jersey 290.50 291.50
Union Carbide . . . .  474.— 473.—
U. States Steel . . . 217.— 223.50
Italo-Argentlna . . . 22.— 22. 
Philips 204.50 206.—
Royal Dutch Cy . . . 205.50 206.—
Sodec 86.50 86.50 d
A. E. G 499.— 507 —
Farbenfabr Bayer AG 578.— 587.—
Farbw. Hoechst AG 518.— 525.—
Siemens 623.— 626. 

BALE
ACTIONS

Clba 9225.— 9300.—
Bandoz 9400.— 9450.—
Geigy nom 19500.— 19850.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 52500.— 53700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1515.— 1515.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1155.—
Romande d'Electricité 740.— d 747.—
Ateliers const., Vevey 830.— 830.— d
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.—
Boue Paris Pays-Bas 327.50 330.—
Charmilles (Atel. des) 1820.— 1820.—
Physique porteur 855.— 875.—
Sécheron porteur 885.— 890.— d
K.K.F 358.— d 359.— d
Oursina 7050.— 7075.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale. Neueh&teloiM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 mal 30 mai

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât 950.— d 950.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— d 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 570.— o
Câbl. élect. Cortaillod 15700.— 15800.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— d 5600.— d
Chaux et oim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— o 4100.— o
Ciment Portland . . . 9100.— o 9100.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1775.—
Suchard Hol. SA. «B» 9700.— o 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 630.— d 630.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 8l/il949 89.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.75—
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.- d
Chx-de-Fda 3'/.1948 «J^- d MO*- 4
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/4l951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— a
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3l/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.60 d
Tabacs N-Ser. 3l/tl953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 V»

L'essence risque
d'augmenter encore
de deux centimes

COUFÉDÉRATION

N/EFELS (ATS). — Le comité cen-
tral et les délégués de la Fédération
routière suisse ont tenu à Nœfels leur
assemblée annuelle ordinaire, sous la
présidence de M. C. H;eberlin. Dans son
allocution , celui-c i a parlé surtout de
la construction des routes nationales
et de son financement. Il rappela que
la surtaxe sur l'essence n'avait pas
rapporté autant qu'on le prévoyait ,
mais que la Confédération avait déjà
dû consentir de grosses avances , qui
vont dépasser 400 mil l ions de francs à
la fin de l'année. Ainsi , la Confédéra-
tion sera autorisée à porter de 5 à 7
centimes la surtaxe douanière sur cha-
que litre d'essence. La Fédération
espère cependant que l'on ne se con-
tentera pas, comme jusqu 'ici, de con-
sacrer 60 % seulement du produit des
droits de douane sur l'essence k la
construction des routes , mais que l'on
en consacrera sensiblement davantage.

Fraises et cerises :
on s'attend à une récolte

modeste, cette année
BERNE (ATS) . — Les cultures de frai-

ses de la vallée du Rhône ont forte-
ment souffert du gel de l'hiver si bien
que , malgré les prévisions favorables re-
latives aux fraises de montagne, on s'at-
tend k une récolte modeste dans son en-
semble. Les permis pour l'importation de
fraises sont actuellement accordés sans
restriction jusqu 'au 10 juin. Pour les ce-
rises, la première phase d'importation est ,
pour le moment, validée également jus-
qu 'au 10 juin .

L'appel anglo-soviétique
transmis au Pathet-lao

LAOS

VIENTIANE , (UPI) .  — L'appel du
Royaume-Uni et de l 'Union soviéti que
(coprésidents de la conférence de
Genève) en faveur de la paix au Laos,
a été transmis au quartier général
du Pathet-lao à Khaog Khay.

Le minis t re  porteur du message était
accompagné de quatre membres du
personnel de l'ambassade de Chine
communiste.

Certains observateurs sont d'avis
que les Chinois presseront le « prince
rouge » Soup hanouvong de se montrer
intransigeant vis-à-vis de ses inter-
locuteurs neutralistes.

Aujourd'hui dehat
sur l'orientation du parti

PARIS (UPI) .  — Hier matin s'est
ouvert à Issy-les-Moulineaux , de 54me
congrès national du parti socialiste
S.F.I.O.

La séance inaugurale de ce 54me con-
grès a été p r inc ipa lemen t  consacrée à
la f i x a t i o n  du programme cle trava il
et à la discussion des rapports sta-
tutaires  et notamment du rapport gé-
néral  d' act ivi té .  Ce qui a permis à
M. Naegelen d'exp liquer les raisons de
sa démission , par un désaccord fonda-
mental avec M. Guy Mollet sur la fa-
çon de concevoir le rôle du jou rnal
«Le Populaire ».

Dans sa réponse M. Guy Mollet a
admis  la d i f fé rence  de concep t ion dont
avai t  parlé M. Naegelen , mais il a re-
gretté que celui-ci n 'ait pas réservé
l'exposé de ses raisons au nouveau
comité directeur. Il a cependant de-
mandé aux congressistes de rendre
hommage à M. Naegelen et de ne pas
oublier « ce qu'il a été longtemps et
ce qu 'il redeviendra sûrement pour le
parti.  »

Aujourd'hui se déroule le débat sur
l'orientation du parti.

FRANCE
Au 54me congrès de la S.F.I.O.

Restrictions
sur les importations

ALGÉRIE

ALGER (ATS - AFP). — Le gouverne-
ment algérien a décidé d'instaurer des
restrictions quantitatives sur les impor-
tations de marchandises, notamment cel-
les que l'Algérie produira désormais. Ces
restrictions iront pour certains pro-
duits jusqu 'à une « véritable prohibi-
tion » des importations , a annoncé jeudi
soir le ministre du commerce , M. Mo-
hamed Khobzi , dans une conférence de
presse au cours de laquelle il a défini
lo nouveau cadre contingentaire des im-
portations en Algérie.

Pas de baisse
des droits d'entrée

des volailles américaines

REFUS DES « SIX »

BRUXELLES , (UPI).  — Le conseil
des ministres de la Communauté  éco-
nomi que europ éenne a rejeté la pro-
position de baisser de moi t ié  les droi ts
d'entrée , dans les six pays cle la C.E.E.,
des volailles américaines. Ce refus in-
tervient vingt-quatre heures après que
le ministre  américain de l'agr icul ture ,
M. Orvilie Freeman , ait  déclaré qu 'il
espérait une certaine évolution dans
ce domaine.

La commission executive du Marché
commun avait proposé un abaissement
des tarifs pour que les prix des volail-
les américaines puissent être comp é-
t i t i f s  avec les prix des volailles da-
noises.

Mais , à la suite de nouvelles baisses
sur les volailles américaines , les prix
de celles-ci devenaient à peine infé-
rieurs aux prix danois.

De source informée , on pense que
la mission américaine protestera contre
cette décision.

Le Kenya
pratiquement
indépendant

NAIROBI (UPI). — M. Jaumo Ken-
yatta , le grand chef Kikouyou et qui
est le vainqueur ries récentes élections
au Kenya a annoncé hier soir la com-
positio n de son gouvernement. Cette
annonce a été précédée d'un coup de
théâtre : le gouverneur Malcolm Mac-
donaid a déclaré qu 'il abandonnerait
au profit de M. Keninyatta les ques-
tions cle la défense , des affaires étran-
gères et cle l ' intérieu r du pays, ce qui
fai t  que le Kenya est désormais pra-
t iquement indépendant , un peu avant
l'heure.

Le gouvernement américain hâterait
les mesures antisegrégationnistes

WASHINGTON (UPI). — En raison cle
la tension dans le sud du pays, ic gou-
vernement aurait décidé de hâter la
présentation au Congrès des mesures en-
visagées pour faire cesser la discri-
mination raciale.

Cependant , les manifestations inté-
grationnistes ont repris jeudi à Jackson
(Mississippi) où , mardi , un Noir avait
été piétiné et roué cle coups pour avoir
pénétré dan s un drugstore habituelle-
ment réservé aux Blancs. Jeudi , onze
personnes ont été arrêtées , huit d'entre
elles alors qu'elles formaient un piquet

en face d'un magasin du centre de la
ville , et les trois autres alors qu 'elles
pénétraient dans un café « blanc ». On
s'attend à une épreuve de force entre
les autorités locales et les manifestants
noirs.

Des manifestations contre la ségréga-
tion ont également eu lieu en Floride,
en Caroline du nord et en Louisiane ,
mais les plus graves se sont déroulées
dans le nord , à Philadelphie où 250
manifestants se sont heurtés à 500 po-
liciers. Il y a eu dix blessés , dont

huit parmi les représentants de l'ordre.

(SUITE DE LA PREMIERE FAUJE)

Le pape Jean XXIII qui, dans son
encyclique, pense que malgré ses dé-
ficiences l'ONU doit être encouragée a
fort justement mis le doigt* sur la
plaie. Si l'institution internationale a
on rôle à jouer, c'est dans la mesure
où, rappelle-r-il, avec un document
aussi capital que la « déclaration uni-
verselle des droits de l'homme » adop-
tée en 1958 par l'assemblée générale ,
elle reconnaissait à tous les hommes
sans exception leur dignité de per-
sonne et où elle affirmait « pour cha-
que individu ses droits de rechercher
librement la vérité, de suivre les nor-
mes de la moralité, de pratiquer les
devoirs de justice , d'exiger des con-
ditions de vie conformes à la dignité
humaine ».

Or, nous voici le foi de compte I La
plupart des nations qui composent
l'ONU se sont proposées pour fin nul-
lement l'épanouissement de la person-
ne selon les principes ci-dessus énon-
cés, mais la grandeur et la puissance
de l'Etat qui asservit à sa tyrannie
de plus en plus exigeante les indivi-
dus comme les communautés naturel-
les. Et le mal hélas ! ne sévit pas seu-
lement dans les pays totalitaires. Il
contamine les pays démocratiques. Au
lieu de réclamer à la France sa con-
tribution pour une opération aussi
contestable que celle qui a abouti à
opprimer les malheureux Katangais.
M. Thant ferait mieux de lui rappeler
qu'elle n'a pas cru devoir ratifier en-
core la « déclaration universelle des
droits » ci-dessus mentionnés. Et pour
quelle raison ? Parce qu'un certain pa-
ragraphe 3 de l'article 26 est ainsi
rédigé : « Les parents ont par priorité
le droit de choisir l'éducation à don-
ner à leurs enfants ». Voilà qui con-
damne nettement le princi pe de l'édu-
cation unitaire.

La crise financière qui affecte l'ONU,
dirons-nous en conclusion, est grave ,
mais elle est peu de chose en regard
de la crise morale qu'elle a à sur-
monter si elle entend retrouver le
prestige qu'elle a partiellement perdu
en abandonnant les principes Inscrits
dams sa propre charte.

René BRAICHET.

A L'ONU
Crise financière
ou crise morale ?

BALE
Mise au point

d'un laboratoire bâlois
à propos d'un nouveau
remède contre le cancer

BALE (ATS). — Divers articles publiés
diains des journaux spécialisés des Etats-
Unis sur les progrès réalisés dams la
lutte oonire le cancer, incitent la maison
Hoffmanin - La Roeh e, S.A., de Râle , à
publier la mise au poin t  suivante :

« La section de recherches de la mai-
son Hof fmann  - La Roche a procéd é ces
dernières anmées à des travau x visant à
mettre au point dies substances actives
contre le cameer. Elle s'occupe notam-
ment de d'élaboration d'une nouvelle
préparation capable d'agir »ur lies tu-
nieuirs. Cette substance est obtenue par
le moyen d'e fermentations Bile porte la
dési gnation RO-5-9000, On a pu obser-
ver chez l'animai son efficacité sur la
croissance do tumeurs transplantée» .
Nous tenons toutefois à préciser que les
recherches expérimentales et les obser-
vation» Icini ques en sont encore au
stade init ial .  Ainsi , il faudra bien des
expérience avant de songer à élaborer
un programme.
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FRIROURG (ATS). — La police fri-
bourgeoise a identifié et arrêté les au-
teurs de quatre cambriolages commis
en ville de Fribourg au début du mois.
Lors de l'un d'entre eux, les cambrio-
leurs avaient emporté un carnet d'épar-
gne de fiOOO fr. dont ils avaient réussi
à se faire remettre la moitié par une
banque.

Un cambriolage a, par ailleurs , été
commis lundi à la rue du Tilleul , à
Fribourg, où des inconnus ont pénétré
dans un appartement et dérobé 3000
francs en espèces et une valeur égale
en bijoux divers.

Arrestation de cambrioleurs

VALAIS

SION (ATS). — Une forte coulée de
neige est descendue dans la soirée de
mercredi sur le chantier de l'entre-
prise Schmalz , près d'Ulrichen , dans la
vallée de Conches, où une nouvelle
route est en construction. La masse
emporta un baraquement d'ouvriers.
Plusieurs d'entre eux furent ensevelis.
L'un d'eux , un jeune Italien de 20 ans,
trouva la mort , tandis que deux de ses
camarades furent blessés. On ignore
encore l'identité de la victime.

Coulée de neige :
un mort, deux blessés

Vers la solution
de la crise ministérielle

ITALIE

ROME (ATS-ANSA). — On affirme,
dans les milieux politiques de Rome,
que M. Moro , chargé par le président
de la Républi que de résoudre la crise
ministérielle, se bornera pour l 'instant
à former un gouvernement tripartite
composé de démocrates-chrétiens, de so-
ciaux-démocrates et de républicains.
Les socialistes oienniens n'entreraient
au gouvernemen t qu'après le congrès
du parti , qui se tiendra en juillet pro-
chain. Dans ces condition s, on peut
penser que M. Moro ne présentera pas
un programme concret d'action, mais se
bornera à énoncer quelques principes
généraux. Le véritable programme gou-
vernemental , sera élaboré après l'en-
trée des socialistes dans son cabinet.

Vol a main armae
à Rouen

ROUEN (ATS - AFP). — Un vol à main
armée a été effectu é jeudi au siège d'une
coopérative de Bonsecours, dans la ban-
lieue de Rouen.

Trois bandits ont réussi à s'emparer
de la pale des employés, contenue
dans une sacoche, et qui s'élevait à
180,000 francs. Les malfaiteurs s'enfui-
rent à bord d'une automobile après avoir
tiré des coups de feu pour protéger
leur fuite.

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Grève du personnel
algérien d'une banque

privée d'Alger
ALGER , (UPI) .  — Pour la première

fois depuis l'indé pendance , le person-
nel algérien d'une banque privée d'Alger
a fait grève mercredi pendant une
heure, protestant pour obtenir diffé-
rents avantages matériels et s'élevanl
contre « les mesures discriminatoires »
constatées dans le recrutem ent du per-
sonnel , les salaires, la c lass i f ica t io n
professionnelle , et s'éievant également
contre «la  politi que financière désas-
treuse pour l'Algérie , et définie pat
l'association professionnelle des ban-
ques ».

Cette politique, estime le syndicat
U.G.T.A. de la Compagnie algérienne
de crédit et de banque, « favorise ' le
sabotage » de l'économie du pays.

Les experts américain s et soviétiques
se sont iréunis jeudi à Genève pour
examiner ensemble le problème de la
ligne directe Washington-Moscou com-
munément appelée la « ligne rouge ».

Les deux parties sont convenues d'ac-
célérer les travaux de façon que la
solution définitive intervienne dans le
délai de quelques semâmes au lieu de
quelques mois.

LA « LIGNE ROUGE »
WASHINGTON-MOSCOU

DANEMARK

COPENHAGUE (ATS-Reuter). — ' Le
ministre danois dies a f fa i re s  étrangères,
M , Per Haekkeruip, a déclaré jeudi de-
vant Je parlement que le Danemark
s'en tenait à sa politi que selon laquelle
11 n'y aurait  pas d'a.rineia atomiques
sui- le territoire danois , mais que le
Danemark ne pouvait pas appuyer la
proposition faite par le président de
la Finiiande, M. Uhro Kekkonien , de
faiire do la Scandinavi e une  zone dému-
cléarlsée. M. Haekkerup a fait cette dé-
claration durant le débat engagé par
l'opposition, proposan t que le gouver-
nement appuie l ' init iative de M. Kek-
konen .

Par ailleurs , on confirme officiel^
lement que le premier minis t re  danois,
M. Jens Otto Krag, se rendra en. Union
soviétique du 6 au 18 juin prochain.

Rejet de la proposition
finlandaise

de zone dénucléarisée
en Scandinavie

Football
Grasshoppers - Bâle 3-0 (1-0)

Excellent match que celui que se sont
livrés hier soir Grasshoppers et Bâle au
stade du Hardturm à Zurich en pré-
sence cle 4500 spectateurs. Les deux
équipes , libérées de tout souci de re-
légation et ne pouvant plus prétendre
à rien se sont attachées à présenter
du bon football. D'autant plus que
c'était pour elles une revanche de la
finale de la coupe. Du moins pour
Grasshoppers qui a pris sa tâche plus
à cœur et avec une grande volonté.
Après une courte domination bâlolse en
début de partie , les Zuricois n 'ont plus
desserré l'étreinte et ont marqué par
trois fois par Wuthrich , Kunz et Duret
pendant que Bàle ne parvenait pas à
sauver l'honneur . L'arbitre de la partie
était M. Schorrer , d'Interlaken.
9 Championnat suisse de première li-
gue : Blue Stars-Police cle Zurich 6-1.
• En battant Lille par 2-1, Saint-Etienne
est assuré de jouer la saison prochaine
en championnat cle France de première
division.
0 Tournoi International de New-York :
Reclfe (Brésil)-Oro Mexico 3-3.

• Matches amicaux : Internazlonale Ml-
lan-Portuguesa Sao Paulo 2-3 ; Juventus-
Manchester United 0-1 ; k Hambourg,
sélection de la Basse Saxe-Santos 2-3.

Boxe
Championnats d'Europe de Moscou . —

Résultats des quarts de finale : Poids
mouches : Paolo Vacca (It) bat Broni-
slav Mirkovlc (You) aux points ; Stefan
Panayotov (Bul) bat Otto Babiasch (Al-
E) aux points. Poids plumes : Giovanni
Girganti (It) bat James Maccourt (Irl)
aux points ; Andrej Oltyaenu (Rou) bat
Evan Armstrong (Ecosse) aux points.
Poids surlégers : Gerhard Dleter (Al) bat
Dick Mactaggart (Ecosse) par K.-O. au
2me round ; Alois Tuminch (URSS) bat
James Nelll (Irl) par K.-O. au premier
round.

Tennis
Coupe Davis, zone européenne, deuxiè-

me tour : A Stockholm , Suède - Rhodésie
2-1, après la deuxième journée ; Lund-
quist - Schmidt (Su) battent Bey - Sa-
lomon (Rho) 6-3, 9-7, 6-1.

Automobilisme
L'Américain Parnelli-Jonea , sur « Was-

ton Offy » a remporté le 41me Grand prix
des 600 milles d'Indlanapolis, après avoir
livré une belle lutte avec l'Ecossais Jim
Clark , sur « Lotus Ford », qui a terminé
deuxième à quelques secondes.

La lutte entre les deux pilotes a en-
traîné la chute de tous les records de
vitesse de la célèbre classique automobile
américaine.

du 30 mai 1963
ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31 '/i 4.32'/i
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.30 108.60
France 88.— 88.30
Belgique 8.64 '/¦ 8.68
Hollande 119.95 120.30
Italie 69.40 69.65
Autriche . . . .... . 16.70 16.75
Suède 83.15 83.40
Danemark 62.45 62.65
Norvège fl0 .35 60.55
Portugal 15,04 15.10
Espagne 7.18 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois» ¦

Cmu-s <)«>.% flvvises

du 30 mai 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12-- uf
»? uK 12LHollande 113-
rtaltp — ••>& '¦' — ¦•

Ssr' .:::::: « ' «"»
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses . , . . , 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/4920.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

LAUSANNE (ATS). — Jeudi , le train
de voyageurs qui passe k Bussigny à
12 h 13, en direction de Renens , a
happé un camion au passage à niveau
gardé de Croix-de-Plan. Ce passage à
niveau est situé non loin de la gare da
Bussigny. Le chauffeur du camion, tra-
vaillant pour une entreprise de Neu-
châtel, n'a été que légèrement blessé.
Les voles ont été coupées pendant une
demi-heure.

VAUD

Collision
à un passage à niveau

Un bébé meurt ê\m\ilé
par un coussin

ZURICH

NEFTENBACH (ATS). — Les parents
du petit Hansueli Schneider , âgé de
10 mois , domiciliés k Neftenbach , dans
le canton de Zurich , se' rendant aux
champs , laissaient mercredi leur en-
fant devant leur maison , installé dans
sa poussette où 11 était maintenu ,
comme d'habitude, par des attaches.
Quand les parents regagnèrent leur
domicile , le petit dormait. Mais une
heure plus tard, revenant vers leur en-
fant , ils le trouvèrent sans vie , la tête
sous un coussin. Le petit était mort
étouffé .

EXPÉRIENCES NUCLÉAIRES
FRANÇAISES
DANS LE SUD-EST
DU PACIFIQUE

Un porte-parole du ministère aus-
t r a l i en  des af fa i res  étrangères a an-
noncé jeudi que la France avait choisi
« en principe » une région du sud-est
du Pacifi que pour y procéder à des
exp ériences nucléaires, en dép it d'une
énergi que pr o tes ta t ion  du gouvernement
aust ralien.
IL Y AURA UN HOMME
A BORD DU PREMIER VAISSEAU
DE L'ESPACE AMÉRICAIN
LANCÉ VERS LA LUNE

Le cosmonaute américain John Glenn,
actuellement au Japon , a déclaré tors
d' une récep tion au club des correspon-
dants étrangers qu 'il y aurait un hom-
me à bord du tout premi er vaisseau
américain de l' espace lancé vers la
lune.
ATTAQUE CONTRE
UNE POUDRIÈRE
EN ARGENTINE

Un groupe de quinze civils a>rmés
a attaqué jeudi la poudrière d'un régi-
ment eu garniso n à Covunco, dans la
province de Neuquen , apprend-on dans
les milieux proches du ministère ar-
gentin de Ja. guerre.

Selon des in formation s incontrôla-
bles, il s'agirait  d'un soulèvement qui
se sera it produit, -;au . seim; .raèrne . de
la garnison. v ¦

M. ULBRICHT DÉCLARE
QUE LE DÉSARMEMENT PASSE
AVANT LE PROBLÈME
DE BERLIN

Dans un discours prononcé mercredi
au congrès de « la jeunesse d'Allemagne
libre », M. Walter Ulbricht a déclaré
que la course aux armements était le
plus important problème mondial et que
la signature du traité de paix alle-
mande était impossible tant que les
grandes puissances ne s'accorderaient pas
sur le problème du désarmement.
LA VARIOLE A STOCKHOLM

Dix-neuf cas de variole , dont trois
mortels , ont été dénombrés à Stockholm
depuis le 14 mai.
DES CHASSEURS DE TÊTES
DANS LES PHILIPPINES

La police des Philippines recherche
un groupe cle chasseurs cle têtes qui sont
à l'œuvre clans la province de Nouvelle-
Biscaye, dans le nord de l'île de Lu-
zon. Mardi , ils ont décapité deux jeunes
filles et un jeune homme qui faisaient
une randonnée dans les montagnes.
Mercredi ils ont capturé six pêcheurs
dont un seul a pu s'échapper. Il est à
craindre que les cinq autres aient été
tués.
M. STRAUSS
POUR DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC ISRAËL

« Je suis convaincu que le temps est
venu pour l'établissement de relations
diplomatiques normales entre Israël et
l'Allemagne occidentale. Les pays arabes
n'ont pas le droit de nous dicter avec
qui noua devons et avec qui nous ne
devons pas avoir de relations diploma-
tiques », a déclaré au cours d'une con-
férence de presse M. Franz-Josef
Strauss, ancien ministre allemand de la
défense, actuellement en visite offi-
cielle en Israël , comme nous l'annon-
çons en première page.

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
ET D'ART CHORÉGRAPHIQUE

Direction : Théodose Loosli
Ce soir à 20 h 15

SALLE DES CONFÉRENCES

Gala du Bébé-Orchestre
dirigé par Madeleine Jost

Prix des places : de Fr. 2.— à Fr . 7.—
Location : Agence Srubin ,

librairie Reymond. Tél. 5 44 66.



Les motorisés de Neuchâtel et des environs
vont être passés (pacifiquement) à la question

Pour mettre au p oint de grands p roj ets routiers

Cette grande enquête qui prendra le pouls de la ville
et de sa banlieue aura lieu vendredi prochain

Les temps sont aux enquêtes, statistiques et autres sondages d opinion.
Les uns sont plus amusants qu'utiles, les autres nécessaires. La grande en-
quête de circulation qui se fera vendredi prochain 7 juin à Neuchâtel
est à placer dans la seconde catégorie à n'en pas douter.
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tails que la presse a été conviée hier
après-midi à l'hôtel de ville où s'est
tenue une conférence que présida
M. Fritz Humbert-Droz , et à laquelle
étaient notamment présents MM. Bleu-
)cr , commandant  de la police locale,
Quinche, son bra s droit , Dupuis, ingé-
nieur cantonal , et Biermann , ingénieur
à Lausanne à qui a été confié ce tra-
vail.

Neuchâtel plaque tournante
M. Dupuis brossa tout d'abord un

rapide tableau du présent et de l'ave-
nir. Il rappela que les trois routes
principales du canton (la nationale 10
les Verrières - Neuchâtel - Berne, la
nat ionale  11 Col-dcs-Boches - le Locle -
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel et la na-
t ionale 18 la Chaux-de-Fonds - Shint-
Imier - Bienne)  ainsi  que — ct surtout
— la route nat ionale  5 étaient  toujours
plus mises à cont r ibut ion .

Tenant  compte de l'évolution géné-
rale en Suisse romande et des travaux
en cours ou qui le seront prochaine-
men t  (la nouvelle route na t iona le  5
doit être terminée d'ici à 1970), il était
absolument  nécessaire de prendre la
température  de Neuchâtel , d'ausculter
cette ville - plaque tournante  avant
au 'elle ne meure étouffée.

Faible trafic de transit

La première étape de cette étude fut
franchie l'automne passé. Ces contrôles-
étique ttes (vous en souvenez-vous '?) ont
permis de poser les grandes lignes du
problème, notamment  de comptabiliser
les entrées et les sorties. Les chiffres
transformés en graphiques permettent
maintenant d'a f f i rmer  que le trafic de
transit ne représente qu'une faible par-
tie du trafic total (14-18%).

Connaissant ce qui se passe autour de
la cité, il faut  aujourd'hui lui prendre
le pouls. D'où cette grande enquête
organisée par le département cantonal
des travaux publics avec l'appui des
communes intéressées, soit Neuchâtel,
Auvernier, Corcelles-Cormondrèche, Pe-

M. Biermann qui l'a présentée.

Que va-t-il se passer !
Chaque détenteur d'un véhicule à mo-

teur (tracteurs agricoles et cycles à
moteur auxiliaire exceptés) domicilié
dans l'une de ces six communes va
recevoir une formule d'enquête.  Il y
inscrira avec précision les d i f fé rents
trajets que son véhicule, conduit par
lui-même ou par une autre personne,
aura effectué le vendredi 7 juin 1963 en-
tre 6 heures et 20 heures, que ce soit
dans l'agglomération neuchâteloise ou
ail leurs .  En regard de chaque trajet ,
il indiquera également le motif du dé-
placement. Après cpioi, il postera rapi-
dement la carte-réponse non signée, ni
affranchie, en gardant pour lui la par-
tie portant son adresse. Ainsi  l'ano-
nymat de la réponse est respecté et le
conducteur obtient la ce r t i tude  qu 'au-
cune enquête de caractère personnel
n 'est liée à ce recensement de la cir-
culation.

Renvoyer sans faute la carte
Si le véhicule n'a pas été utilisé le

vendredi 7 juin entre 6 heures et 20
heures le détenteur inscrira simplement
« pas roulé » mais renverra malgré tout
la carte. Si le véhicule a roulé ce jour-
là entièrement hors du canton , le déten-
teur renverra aussi la carte en ins-
crivant < roulé en dehors du canton » .

Les livreurs (laitiers, boulangers,
etc.) qui font  du porte à porte se bor-
neront à indi quer le ou les quartiers
dans lesquels ils ont fait leurs livrai-
sons et le kilométrage approximat i f
effectué. Les propriétaires de plusieurs
véhicules à moteur recevront autant  de
cartes qu'ils ont de véhicules.

A quoi cela sert-il !
La première question que vont se

poser les destinataires de cette for-
mule d'enquête est évidemment celle-
ci : à quoi tout cela sert-il ?

Voici , en quelques mots, la réponse
à cette question. Cette enquête indi-
quera les trajets accomplis clans l'ag-

glomération neuchâteloise, un jour ou-
vrable  normal , par les véhicules qui
y sont immatriculés. Les trajets effec-
tués par les véhicules étrangers à l'ag-
glomération ont déjà été interceptés
par une autre méthode le mercredi
6 juin 1962. Les deux enquêtes de 1962
et de 1963 se complètent donc.

Connaissant a ins i  I'éveiii." i complet
des trajets faits  actuellement; la po-
pulation et son degré de iv.n 'p"' "-n
étant  d'autre part aussi connus , on peut
par certaines méthodes analogique
timer les trajets qui seront fai ts  dans
le fu tu r , compte tenu des nouveaux
quar t ie rs  bâtis et du nouveau degré
cle motor i sa t ion .

Prévoir sur des bases solides
L'opération suivante consistera à dé-

terminer, par d'autres méthodes éprou-
vées appliquées par des ingén ieu r s  spé-
cialisés clans les problèmes de circula-
tion routière, lesquels de ces trajets
fu turs  devraient e m p r u n t e r  les
nouveaux aménagements  prévus à Neu-
châtel , par exemple la route sur les
qua i s  ou la percée projetée pour relier
Vauseyon aux quais.

On pourra ainsi calculer les volumes
de circulation futurs  sur ces artères et
leurs points d'accès, estimer également
la décharge du réseau urbain existant
ou l ' inf luence sur la c i rculat ion cle tou t
autre aménagement routier. Les chif-
fres trouvés permettront cle déterminer
avec soin la dimension des nou-
veaux ouvrages, de comparer ausy la
valeur circulatoire de diverses vari. :s
et d'arriver ainsi aux solutions les plus
conformes aux exigences futures de la
c i rcula t ion .

On comprend donc l'importance que
cette enquête aura pour la mise au
poin t  des grands projets routiers in-
téressant Neuchâtel et sa banlieue.

On peut espérer que les détenteurs
cle véhicules à moteur de Neuchâtel
comme ceux des communes voisines, qui
sont aussi intéressés à l'amélioration
des conditions de circulation en ville,
la prendront au sérieux et y répon-
dront en grand nombre puisque de ces
réponses dépendra en grande partie
l'avenir  cie leur réseau routier. Les en-
quêtes semblables qui ont déjà eu
lieu dans les autres grandes villes
suisses ont donné d'excellents résul-
tats. Il en sera certainement de même
à Neuchâtel .
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Un formulaire tel que le département des travaux publics en enverra à chaque
automobiliste. Ce dernier devra y inscrire tous les trajets accomp lis le vendredi
7 juin entre 6 heures et 20 heures. Motifs : T, du domicile ou lieu de travail et
vice-versa ; P, déplacement professionnel ; A, achats , commissions , visites ; E,
excursion, promenade ; D. divers et autres. Ces renseignements faciliteront les

pronostics de la circulation future.

LES SEMI-UTOPIE S
chez le cardinal de Cues

UNIVERSITE

Par M. Maurice de Gandillac

P

ROFESSEUR d'histoire médiévale à
a donné jeudi à notre Université
chez le cardinal de Cues ».

Il a parlé en présence de M. René de
Messières, conseiller culturel de l'ambassade
de France à Berne, et c'est M. Fernand
Brunner qui l'a introduit, en signalant tous
les travaux qu'il a publiés, et qui vont
de Plotin à maître Eckhardt, à Marx, à
Kierkegaard, etc. il a publié, en particulier,
une étude fort imposante sur le cardinal
de Cues, parue chez Aubier en 1941.

L'HUMANISME OPTIMISTE

En guise d'introduction à ses réflexions
sur la pensée universelle et universaliste
du cardinal de Cues, M. Maurice de Gandillac
trace ce qu'on pourrait appeler le tableau
de l'esprit humain, c'est-à-dire le système
de ses constantes à travers les siècles.
En face du pessimisme commun à la pensée
chrétienne et à la pensée païenne, qui
veut aue l'homme soit un être pécheur.

la Sorbonne, M. Maurice de Gandillac
une brillante leçon sur « les semi-utopies

un être voué à une déchéance qui va
de Kâge d'or jusqu'à l'âge du fer , il
existe un optimisme qui montre comment
l'homme, né faible, nu , sans moyens et
sans armes, a réussi néanmoins à devenir
le maître de la nature.

Parmi les utopies que l'homme a chéries,
il en est d'anachroniques et de rétrospectives ,
mais il en est aussi qui sont progressives ,
militantes, et qui visent à instaurer la
société de demain. Si Marx dans un passage
de son œuvre a parlé en utopiste, là
où il décrit une société où chacun recevra
selon ses besoins et fera ce qu'il voudra,
il existe une réalisation progressive de
la société parfaite et on la voit se dessiner
à travers Bacon, Descartes , teibniz, Cbndorcet,
Saint-Simon, Auguste Comte, jusqu'au socia-
lisme et au communisme d'aujourd'hui et
Art dnmnin.

DROIT ET MATHÉMATIQUES
Le cardinal de Cues n'était pas un Italien,

comme on le croit parfois, mais un Rhénan,
oh Mosellan, fils d'un batelier de la

i: Moselle, né à une trentaine de kilomètres
de Trêves. Il étudie le droit à Cologne
et les mathématiques à Padoue. M devient
prêtre, participe en qualité de conseiller
canonique au Concile de Bâle, dont il est
un personnage important ; il participe égale-
ment à la négociation chez les Hussites ,
où il fait preuve d'un esprit foncièrement
irénique. Il est nommé cardinal et devient
le conseiller du pape Pie II. Tandis que
le pape s'attarde à un projet de croisade
anachronique, il prépare, quant à lui,
l'avenir. C'est-à-dire qu'il projette l'ass èche-
ment des Marais pantins, qui sera repris
par Napoléon et achevé par Mussolini.

Vivant dans une période de tolérance
relative, le cardinal de Cues a développé
dans son œuvre des réflexions qui, reprises

cent ans plus tard par Giordano Bruno,
ont mené celui-ci au bûcher. On peut se
représenter l'auteur de la « Docte ignorance »
et de la « Paix de la foi > à volonté comme
un orthodoxe ou comme un révolutionnaire.
Il représente l'homme comme un microcosme,
servant de lien entre toutes les parties
du monde ; il vise non seulement à com-
prendre le monde, mais à le transformer,
et imagine des sciences, des techniques,
des expériences , qui seront reprises après lui
d'abord par Pic de la Mirandole et Léonard
de Vinci, puis par de multiples savants
nu mure des siècles.

UN CONCILE IMAGINAIRE
Sur le plan ecclésiastique, il propose

la réunion d'un concile imaginaire pour
mettre fin au scandale constitué par des
croyants, chrétiens et musulmans, qui s'entre-
tuent. Il s'ag it d'intégrer les plus hautes
exigences de l'humanité, de faire la paix
par l'unité de la foï , c'est-à-dire en s'élevant
au plus haut degré de la raison. Ce rêve
de conciliation universelle, où l'on voit
les désirs des chrétiens, et même de tous
les hommes, s'élever à travers la hiérarchie
des évêques et des cardinaux vers le pape
pour redescendre ensuite jusqu 'à eux, an-
nonce en un certain sens le concile présidé
par Jean XXIII.

Pour le cardinal de Cues, le pape n 'est
pas le chef indiscuté de l'Eglise, il est
le primus in ter pares, le plus ancien des
pa tr iarc hes, et conduisant l'Eglise dans un
esprit irénique, il établit la concorde dans
le respect des différences, l'unité dans
la variété.

UNE PHILOSOPHIE DIFFICILE
Il convient cependant de relever que,

sî certaines des idées directrices du cardinal
de Cues sont d'une extrême simplicité,
et comme telles aptes à être comprises de
chacun, sa philosophie même était très
difficile. Friedrich Schlegel a vu en lui
un philosophe plus génial que Leibniz — ce
qu i n 'est pas peu dire I — mais si ardu,
et d'un niveau si élevé, qu'il déconseilla
à ses contemporains de le traduire en
allemand. Pourtant, à l'époque de Schelling
et de Hegel, on n e recu la it pa s, semble-t-îl ,
devant les difficultés métaphysiques. Aussi,
est-ce le plus grand éloge qui ait été
fait de lui par la bouche d'un philosophe.

P. L. B.
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Neuvième jour de la FOGA - Comptoir de Neuchâtel - Il nen reste plus que quatre !

après une escale dans le sud-ouest de la France
Nous avons beaucoup voyage, mar, a

la Foga-Comptoir de Neuchâtel . A mi-
di , nous étions invités dams le sud-
ouest de la France où le comité régio-
nal du tourisme de l'Aquitaine, le co-
mité du tourisme du département des
Landes et le syndicat des hôteliers des

Landes nous faisaient découvrir leurs
spécialités : foie gras, saumon au vin,
poulet jaune, accompagnés de vins ex-
quis qui sentent le soleil .

En guise d'apéritif , nous avons pu
parcourir les forêts et les plages de ces
régions, grâce à un film on couleurs.

Ah ! la merveilleuse escal e que nous
avons faite dans oe sud-ouest si pitto-
resque !

M. Pauthe, responsable du restaurant
¦français à la Foga-Comptoir de Neu-
châtel nous parla des Land'es avec un
tel enthousiasme que nous avons une
terrible envie d'aller vraiment à leur
découverte. M. de Tschalkowsky, con-
seiller commercial et M. de Messières,
attaché culturel, prirent également la
parole.

ET VOICI LA REPUBLIQUE
DE COTE-D'IVOIRE

Notre voyage s'est poursuivi  en Afr i -
que où, comme tous les visiteurs, nous
avon s fait un long arrêt en Côte-
d'Ivoire. Le grand pavillon rouge et
blanc situé dan s la halle 2 me peu t
que retenir l'attention , tant sa concep-
tion est originale et de bon goût. Le
faux plafond est retenu par des p lan-
ches polies d'acajou , des étagères sup-
portent de merveilleux produits de ce
« pays béni des Dieux > comme l'ap-
pelle un Ivoirien , tandis  que le fond
est transformé, grâce à la photographie,
en une mystérieuse forêt.

Le portrai t  du président de la Répu-
bl ique, M. Félix Houphouet-Boigny, est
en bonne place, au-dessus des couleurs
nationales : rouge, blanc et vert.

L'évolution de l'économie est très ra-
pide en Côte-d'Ivoire. Bn moins de dix
ans, la product i on et la consommation
ont plus que tr i plé.

Les exportations, qui a t te ignaient  une
somme de 13.700 ,000.000 francs CF. A.
en 1950 se sont élevées, l'an dernier ,
à 44,fil9 ,000,000 (1 franc suisse = 56,50
francs de la Communauté financière
d'Afrique). Les principales exportat ions
ont été : 2000 tonnes d'anan as, 120,000
tonnes die bananes, 90,000 tonnes de
cacao , 40.000 tonnes  de pêches indus-
trielles, 800.000 tonnes de bois tropi-
caux , 500.000 carats de diamant, 110,000
tonnes de manganèse, etc.

Les spécimens présentés dans le pa-
v i l l on  montren t la beauté de ces pro-
d u i t s  : bananes énormes , jaunes, roses
ou argentées qui sont unie découverte
pour les Suisses, noix de coco, man-
gues, ignames, tubercules géantes uti-
lisées comme le sont chez nous les
pommes de terre, grains de café.

L'artisanat nou s envoie une splen-
dide tête sculptée , des poteries, des
étoffes.

La chasse aux éléph ants est main-
tenant in t e rd i t e , sauf avec autorisation
spéciale, mais une paire de défenses
se trouve truand même au Mail !

La Côte-d'Ivoire, qui connaît un cli-
mat chaud et humide, a été adoptée
par 22,000 Blancs, dont 20,000 environ
séjournent  dans la capitale, Abidjan.

Au cours d'une réception , M. N'Diaye,
ambassadeur  du Sénégal , remplaçant
l'ambassadeur de Côte-d'Ivoire, salua
ses hôtes , tout comme M. Dé Mel , con-
seiller commercial , et M. Jaffrécie ,  con-
seiller financier près l'ambassade de
Côte-d'IvoIre à Berne, ainsi que M.
Koff y, spécialiste des expositions, ré-
sidant à Paris.

Et d' excel lents  contacts s'établirent
entre la Suisse et ce lointain pays, tan-
dis que chacun grignotait d'excellents
avocats et die juteux ananas.

RWS.

Le visiteur est transporte en Cote-ci Ivoire. Tête sculptée dans du bois d ébène,
défenses d'éléphant géantes, fruits exotiques , forêt , que faut-il de plus pour

se croire en vacances ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le chauffeur est indemne, mais
le véhicule est démoli

(c) Un camion d'une entreprise de trans-
ports des Breulcux qui  s'engageait sur
le passage à niveau situé à l'entrée nord
de Courrendlin a été happé par le train
marchandises  Delémont - Bienne, hier à
17 h 45. Le chauffeur  qui , par chance,
sortit indemne de l'accident, avait été
aveuglé par le soleil couchant. Lorsqu 'il
vit le train , il pressa sur l'accéléra-
teur , mais c'était trop tard. Le train
accrocha le pont arrière, le véhicule
fit  un quart de tour sur lui-même, ar-
racha les poteaux de signalisation du
passage à niveau. Les dégâts s'élèvent
à trente mille francs au camion et dix
mille francs à la locomotive et aux
instal lat ions ferroviaires. Ce passage à
niveau remplace, depuis quelques mois,
celui jugé trop dangereux de la Balas-
tière. L'accident de hier a prouvé qu 'il
n 'et -dt nas non nlus sans dan ire r.

A Courrendlin, il engage
son camion sur le passage

à niveau au moment
où le train survient

Afin de dépister la maladie

Cet automne, en collaboration avec
les autorités de la Chaux-de-Fonds, la
Ligue neuchâteloise contre la tuberculose
va procéder à une expérience qui sera la
première dans notre pays : examiner et
contrôler le plus grand nombre de per-
sonnes de toutes les classes de la popu-
lation , afin de dépister les tuberculeux.

Au cours d'une fort intéressante con-
férence de presse tenue hier après-midi,
au Palais DuPeyrou , M. J.-A. Haldimann,
président , Mme Maria Gueissaz et M.
Pierre Gabus , médecins, ont parlé de la
tuberculose, de son dépistage, des soins
nécessités par les malades, du vaccin
B.C.G. Les chif f res  formulés montrent
que cette maladie est loin d'être vain-
cue, comme on le prétend souvent.

Le contrôle intensif  qui sera fait  pro-
cha inement  à la Chaux-de-Fonds se pour-
suivra ensuite dans tout le canton.

Pour pouvoir développer son activité.,
la Ligue a fait l'achat d'un nouvel ap-
pareil de radiophotographio, démontable.
Il pourra  être notamment  installé dans
un collège pour  le contrôle des élèves
tandis que le camion , mis en circulation
en mai 195S, continuera à parcourir tou-
tes les routes cle notre région.

Nous reviendrons prochainement plus
longuement sur cette conférence.

RWS

Un professeur neuchâtelois
préside un congrès à Paris

M. Frédéric Scheurer, professeur à
l'Université, a présidé cette semaine
une séance du congrès des économistes
de langue française qui slest tenu à la
salle clés actes de la faculté de droit
cle Paris.

Le thème eh étai t : « Les problèmes
du développement régiona l dams un
Etat fédéraitif ».

A cette occasion, M. Scheuner a ex-
posé le cas particulier cle la Suisse.

La Ligue neuchâteloise
contre ia tuberculose
lancera une offensive

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière-
ment en page 8.
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(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier en pleine ville de
Laufon. Une jeep avec remorque, après
avoir accroché un store, s'est retournée
sur le trottoir où se trouvaient trois
personnes. La petite Lucia Semplici , 4
ans, a subi une double fracture du crâ-
ne, son état inspire les plus vives inquié-
tudes. Mlle Paola Zgraggen, 23 ans, em-
ployée, souffre d' une forte commotion
cérébrale. Quant à M. Plus Horat , 53
ans, qui se déplaçait au moyen d'une
voiture d ' inf i rme, il a un bras cassé
et de nombreuses blessures à la tête.
Les dégâts matériels atteignent trois
mille francs.

Une jeep blesse
grièvement trois personnes

sur un trottoir
au centre de Laufon

; VOUS LIREZ AUSSI
f EN PAGE 8 :
? 0 Tribunal correctionnel de Neu-
? châtel.

(f Quatre délinquants condam-

 ̂ nés à Bienne.
A> 0 Deux accidents à la Chaux-
? de-Fonds.

9 Tribunal de police du Locle.
a> et d'autres nouvelles régionales
? EN PAGES 11 ET 16.

An Mail, toutes les frontières sont abolies
* Sans qu 'il ait été nécessaire de

signer des accords et des tonnes de
pap ier , l' entente règne entre tous
les peup les  à la Foga-Comptoir de
Neuchâte l . Les Brésiliens sont les
hôtes de M. Liou pour dé guster le
thé de jasmin , les Français par ta-
gent le caquelon à f o n d u e  des Suis-
ses, les Ivoiriens attirent toutes les
symp athies et d' excellents contacts
lient Polonais et Tunisiens dont les
pavi l lons  sont côte à côte . Quant
aux deux jeunes Anti l laises  et à lu
sp lendide  N oire prénommée Jos epha ,
venue sp écialement de Bahia , elles
ne compten t p lus les comp liments.

* Jeune  et gai public hier après-
midi , de nombreux instituteurs et
institutrices, répondant  à l'invita-
tions des organisateurs, ont con-
dui t  leurs élèves au Mail.  Devant
les pavillons ét rangers , c 'était une
merveil leuse leçon de g éograp hie.
Gageons que les composi t ions  Qui
suivront mériteront toutes des
« six ».

* Le soir , l' ambiance habituelle
est comp létée par des choeurs ou
orchestres qui se produisent dans
les halles . Hier soir , nous avons en-
tendu la bandelle de la Musique
militaire et les chanteurs .de ta
Brévarde . Aujourd 'hu i, on annonce
la venue des Yodleurs et de la
Chanson neuchâteloise.

* A-t-il voulu f a i r e  une farce  ou
était-il sérieux, ce brave homme
qui , an secrétariat , demanda l'em-
p lacement d' un vendeur de nougat ?
Nul  ne le saura. Mais ledit mon-
sieur étant doté d' une seule dent ,
on se pose encore la question 1

* Le concours de la Foga-Comp-
toir de Neuchâtel  1963 connaît un
jol i  succès. It f a u t  avouer que tes
questions ne sont pas très d i f f i c i l e s
et que les pr ix  qui récompense-
ront les gagnants sont de taille :
Qui désire aller à Hio-de-Janeiro ?

BISTRONAUTE.

Le président de la Confédération et Mme Willy Spuehler félicitent la splen-
dide Brésilienne qui leur a servi un repas composé des spécialités

de son pays. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

VI  SOLEIL Lever 04.34
«•# I Coucher 20.12

; LUNE Lever 13.11
f1"3' Coucher 01.56

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Beau temps.

(Le bulletin complet est en page 8).


