
LES TRAVAILLISTES BRITANNI QUES
demandent l'ouverture d'un débat

aux Communes dès le 17 juin

L'AFFAIRE PROFUMO

«La situation est très grave » a décla ré
le vice-pré s ident da parti conservateur

LONDRES (UPI). — C'est avec soulagement que les Anglais ont appris
que la reine Elisabeth ne recevrait pas M. John Profumo, dont le protocole
voulait qu'il vînt personnellement à Buckingham Palace lui remettre les
sceaux de sa charge. C'est à la demande même du ministre démissionnaire
que la souveraine a — bien volontiers , on l'imagine — renoncé à ce
cérémonial.

Déjà , la colère avait commencé à
gronder. Un député conservateur, M.
John Cordble, n'avait-il pas été jusqu 'à
déclarer que l'idée qu'une audience put
être accordée à une personne aussi « in-
digne » (que M. Profumo) était « un
affront à la conscience chrétienne de
la nation » ?

Inquiétude chez les conservateurs
Mais cette satisfaction d'amour-pro-

pre obtenue, les affaires du gouverne-
ment Macmillan ne s'en portent pas
mieux pour autant. L'inquiétude règne
chez les conservateurs.

«J'estime que l'incident Profumo , a
déclaré en substance le vice-président
du parti tory , lord Poole , est très grave
et aura des conséquences extrêmement
fâcheuses. Il comporte des aspects ac-
tuellement à l'étude et qui font que
tout commentaire de ma part serait
actuellement déplacé. Cela ne pourrait
que rendre plus difficile ma propre
tâche et celle des chefs du parti... »

« Les aspects actuellement à l'étude •
de cette affaire sont probablement ceux
qu 'entend exploiter le parti travailliste
et qui ont trait aux relations qu 'entre-
tenait Mlle Keeler, amie de M. Profu-
mo, avec le capitaine Ivanov, attaché
naval adjoint à l'ambassade de l'URSS
à Londres.

Débat aux Communes
Le chef du parti travailliste , M. Ha-

rold WilBon , qui avait convoqué hier
matin certains membres de son « cabi-

net fantôme », a demande que le débat
sur cette question soit ouvert dès la
reprise des travaux de la Chambre des
communes, après les vacances de la
Pentecôte , le 17 juin. II a annoncé qu 'il
prendrait personnellement l'initiative de
l'attaque. Comme le veut la coutume,
le débat sera suivi d'un vote sur une
motion de censure.

Il ne semble pas que le gouverne-
ment cherchera par quelque moyen à
s'opposer à ce débat , au cours duquel,
selon les propres termes de l'un de
leurs porte-parole, « les travaillistes
veulent reprendre à zéro tous les as-
pects de l'affaire ayant un rapport avec
la sécurité nationale ».

Cependant , M. Wilson lui-même s'em-
ploie à convaincre ses amis qui seraient
tentés de le faire , de ne pas porter le
débat sur le plan de la vie privée de
M. Profumo. En même temps, M. Wil-
son a fait savoir qu'il tiendrait M.
Macmillan pour personnellement respon-
sable de l'enquête dont il exigera l'ou-
verture afin de déterminer si la liaison
entre le ministre démissionnaire et
Mlle Keeler n'a pas eu de conséquences
sur le plan de la sécurité nat ionale.

LE GM.MË. SEMBLE
être revenu en Iran

TÉHÉRAN (ATS - AFP). — Le calme semble être revenu depuis hier
matin sur le terr i toire  iranien , après quatre jours d'émeutes , selon les
renseignements parvenus à Téhéran.

Notre photo prise pendant les émeutes représente des manifestants antigou-
vernementaux portant des portraits du chef religieux Khomeini dont l'arrestation

fut à l'origine du mécontentement.
(Photo A.S.L.)

Toutefois, à Téhéran même, le cen-
tre de la ville est toujours occup é par
l'armée qui bloque le bazar et les
quartiers populaires du sud. Des sol-
dats sont disposés à l'intérieur même
du bazar et s ta t ionnent  autour des
mosquées. La troupe monte la garde
également devant le minist ère, les pos-
tes, les bâtiments de la radio , et toute
aotivité est prati quement para l ysée dans
ces quartiers. Les magasins sont fermés
et la circulation es interdite dans les
avenues princi pales .

Dans les quartiers nord , où se trou -
ve la ville moderne , l'animation était
hier celle de tous les vendredis, jour
du repos hebdomadaire en Iran , c'est-
à-dire qu'elle était fort réduite.

D'autre part, le gouverneu r militaire
de Téhéran a décidé de raccourcir
d'une heure la durée quotidienne du
couvre-feu à Téhéran. Il a indi qué que
la. tension avait fléchi en ville et que
les autorités avaient la situation bien
en main.

La loi martiale reste cependant en
vigueur dans la ville.

Les «Novendiali »
ont commencé

dans la basilique
Saint-Pierre

Hier matin à 10 heures

ROME (AFP - UPI). — Les «No-
vendiali » — ou «Neuvaine pour le
pape » ont commencé hier matin, à
10 heures, dans la basilique Saint-
Pierre.

Pendant neuf jours , c'est-à-dire jus-
qu 'au 17 juin pour tenir compte de
l'interruption du dimanche de la Tri-
nité , des services auront lieu , des priè-
res seront dites à la mémoire de celui
dont nul ne doute plus qu 'il sera et
et peut-être même à relativement brève
échéance — sanctifié.

(Lire la suite en 27me page)

Une ville de l'Arabie séoudite
bombardée par l'aviation égyptienne

Il y aurait de nombreux morts et d importants dégâts
DJEDDAH (ATS - AFP). — La radio de la Mecque annonce que l'avia-

ion égyptienne a bombardé la ville et l'oasis de Najrane.
Mouchait, situe a aou Kilomètres au
nord de Najra ne et à plus de 200 kilo-
mètres de la frontière nord du Yémen ,
se trouvent un aérodrome et une gar-
nison séoudienne.

La même radio a dit tuse le commu-
niqué suivant du ministère séoudien de
la défense et de l'aviation :

« Jeudi , à 2 heures du matin , trois
avions égyptiens du type < Ilyouchine »
ont fait un premier raid et bombardé
la ville de Najrane. Ce raid a été re-
nouvelé à 5 h 30 du matin le même
jour. Entre-temps, à 2 h 45, deux
« Migs » et un « Ilyouchine » ont bom-
bardé la ville de Khamis Mouchait. »

Et le ministère précise dans son com-
muniqué : « Les bombes sont tombées
sur les maisons des deux aggloméra-
tions ; une mosquée et un hôpital ont
été détruits. Il y a eu de lourdes pertes
en vies humaines et d'importants dé-
gâts matériels.

Violation des lois
» En annonçant ces pénibles nouvelles

au peuple arabe séoudien et à touB les
peuples pacifiques , le ministère séou-
dien de la défense et de l'aviation dé-
nonce la violation des lois et usages
internationaux par les dirigeants de
l'Egypte et fait retomber sur eux toutes
les conséquences de cette action crimi-
nelle », ajoute le communiqué.

Najrane se trouve à 210 kilomètres
de la côte de la mer Rouge, près de la
frontière nord du Yémen. A Khamis

Conflit entre le Sénat
et l'Assemblée nationale

Le collectif budgétaire français

De notre correspondant de Pans par téléphone :
Un conflit vient d'éclater en France entre le Sénat et l'Assemblée

nationale à propos du collecti f budgétaire, c'est-à-dire du projet gouverne-
mental d'impôts nouveaux destinés à financer les hausses de traitements
récemment accordées à la fonction publique.

Adopté par les députés, ce collectif
a été rejeté en bloc par les Bénateurs.
En soi, l'affaire n 'a rien de scanda-
leux , et une assemblée parlementaire
a toujours le droit de répondre non à
une proposition quelconque.

Ce qui est moins normal , et pour
tout dire regrettable , c'est que les sé-
nateurs , reprenant les erreurs du ré-
gime défunt , se sont contentés de re-
fuser les crédits demandés par les mi-
nistres sans rien proposer à leur place.

Négativisme
Ce négat ivisme budgétaire a fait une

fâcheuse impression , car il est du type
même de ce mauvais travail parlemen-
taire qui fut , il faut  bien en convenir ,
la cause principale des crises minis-
térielles en cascade dont périt la Qua-
trième république.

Comme toujours , dans des scrutins
de cet ordre , les tendances antagonis-
tes se sont conjuguées bien qu 'on ait
pu voir, ô paradoxe , la gauche voter
contre par antigaullisme de principe
et les sénateurs U.N .R . refuser leurs"
voix parce fine le texte initial  avait
été trop profondément  modifié au
cours de la discussion générale. Un
véri table  dialogue de fous.

Un affreux gâchis
Résul ta t  : un a f f r e u x  gâchis qui pro-

longe i n u t i l e m e n t  le débat puisque
aussi bien , et tic par la Constitution ,
le dernier  mot reviendra toujours à
l'Assemblée nationale laquelle de sur-
croit , ne pourra que déconsidérer le
Sénat aux yeux de l'opinion publique,

étant donné le caractère anarchique df
son opposition au pouvoir.

M.-G. G.

Trois des cinq spéléologues
ont pu être sauvés hier

Dénouement d'un drame de cinq jours
qui a tenu en haleine toute la France

LYON (ATS - AFP). — Epuisés, les yeux éblouis par la lumière, trois
jeunes spéléologues se hissaient péniblement hier matin à l'étroit orifice du
gouffre , dit « goule de Foussoubie » où, descendus dimanche dernier, ils
s'étaient trouvés bloqués par les eaux du torrent souterrain brusquement
enflé par des Dluies torrentielles.

Leurs deux compagnons ont disparu
et seul le corps de l'un de ces der-
niers a pu être retrouvé par les sau-
veteurs. Les trois rescapés qui explo-
raient un gigantesque réseau de caver-
nes et une rivière souterraine qui abon-
dent dans cette région du sud de la
France,- sont Emile Cheilletz , 24 ans,
Alain Besacier , 24 ans et Jacques De-
lacour , 18 ans. Les deux disparus sont
Bernard Rassy, 27 ans , et Jean Dupont,
21 ans. On ignore encore si c'est le
corps du dernier ou du premier qui a
été retrouvé.

Emporté par le courant
Mercredi soir, ont-ils déclaré, ils

étaient arrivés à quinze mètres de la
sortie bloquée par les eaux. Ils avaient
perdu contact avec leur camarade Jean
Dupont depuis lundi matin. C'est à ce
moment que, en passant une faille sur
une petite échelle, Jean Dupont avait
lâché pied et était tombé dans les
flot s, mais ses compagnons avaient
cru voir qu 'il se relevait. Le même jour,
l'autre spéléologu e disparu , Bernard
Rassy, avaient , dans un moment de
faiblesse, « décroché » du rocher et avait
été emporté par le courant sans que
ses coéquipiers puissent déterminer
s'il avait pu ensuite s'amarrer.

Dénouement
Le dénouement de ce drame survient

après cinq jours de « suspense > qui
a tenu en haleine tout le pays. Des
moyens considérables avaient été mis
en œuvre pour tenter de sauver les
cinq jeunes gens. Un barrage de for-
tune avait été construi t  en amont d»
l'orifice du gouffr e  pour tenter de dé-
tourner une partie des eaux qui s'y
déversent. Des pompes puissantes
avaient été mises à pied d'œuvre. Des
bidons pleins de vivres et port ant  des
lampes électriques , ries planchettes
portant à l'encre indélébile des messa-
ges d'encouragement , de la f luorescino
avaient été lancés dans le torrent.

Mais ce n 'est qu 'avant-hicr que les
trois rescapés ont pu saisir un des bi-
dons confiés au torrent et se ravitail-
ler. Reprenant leur marche dans l'obs-
curité , ils virent hier matin, le casque
lumineux du premier sauveteur .Ils
étaient sauvés.

AUX ÉTATS-UNIS

L'agitation raciale gagne le Nord
De notre correspondant pour les

a f fa i res  ang lo-saxonnes :
Décidément , le règne du « clan

Kenned y » à Washington va mal. A
la crise rie Cuba , dont le juvénile
hôte de la Maison-Blanche porte une
part de responsabilités puisqu 'il
ignora délibérément les avertisse-
ments donnés par des sénateurs
plusieurs semaines avant le choc
d'octobre 1962, succède aujourd'hui
un grave problème intérieur : ce-
lui de l'agit ation raciale qui , d'Ox-
ford au Mississippi et de Birmin-
gham dans l 'Alabama, gagne les
masses noires des taudis de Chica-
go et de New-York.

Mû par des considérations élec-
torales, le président Kenned y laissa
monter l'affaire de Cuba et les So-
viet s s'implanter dans l'île : il ne
décida d'intervenir qu 'à la veille
des élections législatives de novem-
bre, et cette tardive fermeté se ré-
véla payante puisque le part i répu-
blicain , qui avait fait  de Castro el
des missiles soviétiques chez le bar-
bu son cheval de bataille , n 'obtint
pas les gains escomptés.

C'est aussi par calcul électoral
que Kennedy s'est intéressé aux
Noirs américains , qui représentent
environ 10 % de la population de
l'Uni on. En 1960 , lors de la cam-

pagne pour la présidence, le can-
didat Kenned y promit monts et mer-
veilles aux gens de couleur ; « en
votant  pour lui , exp liqua-t-on , vous
réaffir mez le « bill of rights » éco-
nomique que Franklin Roosevelt
inscrivit dwns notre conscience na-
tionale il y a seize ans ». Kenned y
avait par "ailleurs proclamé , et cela
avait donné  confiance à certains
Noirs américains : « Il faut nous
allier à In marée montante du na-
tionalism e africain. »

Pierre COUR VILLE.

(Lire la s ni te en ISme  nage)

A fin juin, rencontre
Kennedy - Macmillan
en Grande - Bretagne

A l 'instigation du premier
ministre britannique

LONDRES (UPI). — On annonce
officiellement à Londres que le pré-
sident Kennedy sera les 29 et 30
juin en Grande-Bretagne, où il s'en-
tretiendra avec M. Macmil lan dans
sa résidence de campagne de Birch
Grove , dans le Sussex.

Etant donné que six mois se sont
écoulés depuis leur dernière rencontre ,
déclare le communiqué officiel , et qu 'il
existe un grand nombre de problèmes
pouvant faire l'objet d'une discussion
utile , le président Kennedy et le pre-
mier ministre ont estimé qu 'il serait
bon de saisir l'occasion de la visi te
en Europe du président pour avoir des
pourparlers officieux.

(Lire la suite en 27me page)

La situation en Iran

P

OUDRIÈRE bourrée d'explosifs, le
Moyen-Orient ne cesse d'être
un des points de mire les plus

inquiétants du globe. Voici que l'Iran,
après l'Irak , après le Yémen, après la
Syrie, après la Jordanie, est le théâ-
tre d'événements sanglants. L'émeute
s'est déclenchée à Téhéran. Elle a fait
de nombreuses victimes et elle a ga-
gné d'autres régions du pays. Mais,
en l'occurrence, rien ne permet d'affir-
mer qu'il s'agit là d'un mouvement
de « jeunes officiers » nationalistes et
socialistes tel que ceux quii se sont
produits dans les Etats que nous ve-
nons de mentionner. Tous les renseigne-
ments indiquent au contraire que la
révolte vient de milieux religieux fa-
natisés et qu'elle est dirigée contre les
efforts réformateurs du shah et de ses
ministres.

Il n'empêche que si le désordre se
généralise, ce ne sont pas ces élé-
ments arriérés, qui reprochent à l'Etat
sa tentative encore timide de moder-
nisation, qui ont chance de l'empor-
ter durablement. L'extension des trou-
bles profitera soit aux nationalistes
de gauche, qui se réclament morale-
ment du patronage de Mossadegh,
l'homme qui eut le courage, aux yeux
de beaucoup, d'entreprendre la natio-
nalisation des compagnies pétrolières
et de s'en prendre ainsi à l'« impé-
rialisme » anglo-saxon ; soit au parti

Après quatre j ours d émeutes

Tudeh de tendance communicante et
qui poursuit son activité dans une
semi-clandestinité. Quelle aubaine
pour l'URSS voisine si , un jour, la
Perse tombait sous le joug de l'ex-
trême-gauche ! Sur la route qui mène
à l'Orient, ce serait la route de terre
définitivement coupée pour les Occi-
dentaux. Et un bastion militaire d'en-
levé puisque l'Iran fait partie du
Cento !

Le gouvernement du shah a vigou-
reusement réagi, dès l'annonce des
troubles, en proclamant la loi mar-
tiale. Mais il n'est pas seulement
question ici de répression. Celle-ci
n'aurait qu'un caractère négatif qui
n'est pas de mise quand M s'agit d'af-
fronter des problèmes tels que ceux
qui se posent à un pays qui connaît
encore le féodalisme le plus reculé.
Depuis quelques années, le souve-
rain l'a compris. Il s'en entouré d'une
équipe de jeunes ministres qui ont fait
leur école dans les universités occi-
dentales et qui s'efforcent dès lors de
doter l'Iran de structures économiques
modernes. A cet égard, si l'on est en-
core loin de compte, des perspectives
semblaient s'ouvrir. Une réforme
agraire est amorcée. Un plan quin-
quennal a été établi qui prévoit
l'équipement progressif du pays dans
le secteur industriel ainsi que l'exten-
sion des voies de communications. Les
échanges commerciaux enfin s'intensi-
fient avec les Etats de l'Europe des
Six notamment.

Ces premiers résultats vont-Ils être
compromis par une révolution qui, de
droite ou de gauche, signifierait l'ar-
rêt d'une évolution favorable à une
modernisation de tendance occiden-
tale dans un pays, demeuré jusqu'à
présent hors de l'orbite communiste
comme à l'abri du fanatisme politique
musulman ? Il faut souhaiter que non.

René BRAIOHET.

LA OUALE
MBNUS PROPOS

<

f \  U'ES T ça passionne les
m I gens , la ouâle , Mzelle Hur-
\J  lut vous croiriez pas !XL Ch 'Hais au bordu , ogez.

C'est pas souvent j' y viens, mais,
'oyez , c'est pour rester tranquille
tsur un banc un moment. Tricoter,
ou ben rien faire , r'garder les gens,
les poussettes , les chiens, les f leurs ,
y a du soleil , c 'est joli.

Mais alors , main'nant , c'est plein
d'gens qui restent là-d' vant , on 'oit
plus l' iac , ch'trouve pas ça tant
beau . Et p is, ça blague , ça blague,
ça esp li que un tas t'ehoses qu 'on y
comprend rien du tout. Même Marne
Fraclet (' oyez comme elle est ! ) ,
ben , z 'aller m'dire menteuse, mais
l' aut'jour , ch'tais là, bien tranquille,
qui c 'est qu 'arrive ? Mince ! j 'me
pense , c'est Marne Fraclet ! Mais
c't' allure , c 'est pas poss-sibe !

L'avait un t' ees poulovres , Mzelle
Hurlut , tout rayé , avec un t' ees an-
cres dessus , comme on 'oyait à
l'Espoir quan d on était gamine.

— Eh, Marne Fraclet , j' y fais tout
crac , alors z 'avez sign é ? — Signé ?
qu 'elle dit , signé quoi ? — Ben, j 'y
fais , la Temp érance ! — Toujours j
te mot pourerire , elle dit. (Pis , c'est {
vrai , ça, alors , Mzelle Hurlut , c'est j
bien vrai , pa 'ce moi , 'oyez , toujours |
à rigoler , mais ça veut pas dire on
a pas ses soucis , quénon Mzelle Hur-
lut ? mais, 'oyez , à quoi ça sert de
grogner ? Et p is faut  dire c'était
quand même assez rigolo c'jy disais t
pa'ce la Marie Fraclet , c'est pas ça.
soye une soûlonne , ça j' ai jamais dit,
mais un verre de temps en temps, ra
y f ai t  pas la dé guilte).

Lors , bon ! La oual-a elle s'assied
et p is elle sort des lunette d ap-
proche. — 'Oyez queltchose ? j 'y
dis . — Pas tant, elle ré pond. — Ben,
j' y dis , m'étonne pas , y a là un
gros chpecre i'vous bouche le jo ur,
son faire , sa moutre , et p is ses
grands-parents i' s 'raient été vitriers,
vous pourriez quand même pas 'oir
à travers t' son pétard. . — Taisez-
vous .'oire, Marne Gigognard ! elle me
marmonne dans l'oreille. — Ouâh,
j'dis tout haut , i' comprend pas, c'est
un p iaf .  (Mais- l'est quand même
parti : p 'tête c'tait aut' chose) .

Alors elle a pu 'oir : Ardez 'dire
ca, elle disait en guignant dans sa
lunette , c'est Machin , les airs sont
bons, i' cingle droit le cap tsur
Auvernier. Et p is v'ià le Zed-chais-
pus-c ombien-etle-a-dit, c'est çui à
l'Agaçant. — Qui c'est pour un ? j 'y
ai 'dit. — Oh, elle a dit , c'est un
prince des mille-et-une-nuits. Ça y
est , il y a coupé Vvent ! — Charret-
te , j 'y fais , quelle vie ça fai t  ces
gros ! i'doit pas s'embêter ! Et p is,
l 'j our , qu'est-ce i 'fait ? — Ben, elle
dit , 'oyez : i'barre. — Ah ! j 'y dis.
I'barre quoi ? des cheiks ? j' y dis
(avec esprit , faut  dire !) — Ouah-
non, elle fait .  Vous y comprenez
rien. Mais 'ardez-'oir ça, là-bas ! V'ià
lés Vauriens , a'ec la Mar ie-Salope
qui talonne le Cudanlo ! qu'elle dit.
— Mince alors ! j 'y fa is , vous avez
des jolies connaissances , j 'y fa is,
c'est du prop 'e !

C' est pas vrai, ça, Mzelle Hurlu t ?»
• Olive

Après les incidents de Londres
et de Francf ort

Sabotage aérien organisé
contre l'Espagne franquiste ?

GENÈVE (ATS-UPI). — Un in-
ciden t qui aurait pu avoir de graves
conséquences s'est produit jeudi à
12 h 40 sur l'aire de l'aéroport de
Cointrin.

On sait que deux Incidents vien-
nent de se produire, l'un à l'aéroport
de Londres où. une valise a explosé
avant d'être chargée , l'autre à celui de
Francfort-sur-le-Main où. un incendl a
éclaté dans la soute à bagages d'un
avion d'une compagnie espagnole.

(Lire la suite en 27me page)

Une valise
prend feu
à Cointrin
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Métaux Précieux
S.A. Neuchâtel

cherché pour employée
de bureau une

chnmbre meublée
disponible au plus tôt. —
Tél. (038) 6 72 31.

A vendre dans la Broyé fribour-
' geoise, altitude 650 m, un

D O M A I N E
de 163,703 m.2 dont 13,715 ma en
forêts. Terrain peu morcelé de
Ire qualité, convenant pour cultures
et fourrages, vaste ferme en bon
état, source abondante.
Conviendrait pour placement de ca-
pitaux.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Marcel Chuard , notaire à
Domdidier.

Etudiant suisse alle-
mand cherche, dès le 1er
juillet,

chambre
si possible au centre.

Tél. (052) 7 25 38.

BANQUE COURVOISIER & Cie
Faubourg de l'Hôpital 21, Neuchâtel
cherche

studio ou chambre indépendante
meublé ou non à Neuchâtel ou ses environs
pour une employée.
Tél. 512 07 - 512 08. :

A louer aux Fahys, clans immeubles neufs,
quelques beaux

APPARTEMENTS
de 3 1/2 et 4 1/2 pièces

pour le 24 j uin 1963
Grand confort. Cuisines modernes avec

frigos et cuisinières électriques. Machine à
laver et séchoir électrique. Livings de 21
et 22 m*.

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

Entreprise de la place cherche sur
le territoire de Neuchâtel ou dans
les environs immédiats

¦

terrain de 1000 m2 environ
pour construction d'un bâtiment ad-
ministratif.
Adresser offres écrites à H. H. 2236
au bureau de la Feuille d'avis.

r —-N
La fabrique des montres et chronomètres ERNEST BOREL, à Neu-

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

EMPLOYÉ
ayant une bonne formation commerciale horlogère. Il serait souhai-
table que, doué d'un esprit dynamique et d'entregent, il possède de
l'expérience dans le domaine publicitaire et qu'il connaisse les lan-
gues allemande, anglaise et si possible italienne.

Situation d'avenir pour candidat désireux de se perfectionner dans

I

ce secteur.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à ERNEST BOREL & Cie a A., fabricants d'horlo-
gerie, Neuchâtel.

V J

Je cherche à acheter
un Immeuble de

300,000-
400,000 fr.

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

TerrainB à vendre à :

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

S'adresser à :
M m«  MM Carrels 18
G. B0SS «*««-,

Je cherche à acheter
terrain à proximité d'un
moyen de communica-
tion — train, autobus ¦—
pour

un chalet et un rucher
Adresser offres écrites à
DD 2231 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Serrières, à.
l'arrêt du trolleybus, de
préférence à étudiantes 1

1 chambre
à 2 lits

avec tout confort. — Tél.
5 27 31 l'après-midi.

Importante compagnie suisse
d'assurances sur la vie cherche un

représentant

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

Fixe, commissions, remboursement des
frais . Caisse de prévoyance après deux
ans d'activité. Adresses à disposition.
Conditions exigées : Bonne présenta-
tion , moralité irréprochable. Age mini-
mum : 25 ans. Messieurs d'un certain
âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites, photo et
curriculum vitae sous chiffres S. A.
5411 Z., à ASS'A, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre direction technique,
une

secrétaire
capable.
Ce poste exige de bonnes connaissances des
langues allemande et française parlées et écrites
ei quelques connaissances de la langue italienne
sont désirées.
Notre préférence ira à personne capable de tra-
vailler seule et ayant le sens de l'organisation et
de bonnes relations avec les collaborateurs et la
clientèle.
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours
alternative.
Faire offre sous chiffres E. 4Û343 U., à Publici-
tas S. A., Berne.

j 

La Pouponnière NESTLÉ, à Vevey, chercha

LABORANTINE
ayant wne grande expérience de>s analyses olinlquaj et capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Prière d'adresser offres détaillées à

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

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

On cherche pour l'au-
tomne 1963 ou date à
convenir, un appartement
de

5 pièces
et garage, è, Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres écrites à 86 - 48 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

nnnnnnnnnnnnnan
On demande à louer

du 15 Juillet au 15 août

maisonnette
ou appartement

3 chambres, cuisine, etc.,
environs du lac de Neu-
châtel ou du lac de
Bienne. Adresser offres
sous chiffres PN 11339 L
à Publicitas, Lausanne.

nnnnnnnnnnnnnnD

iitucuance enerene

studio meublé
dès le 1er octobre. Adres-
ser offres écrites à 66 - 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Deux jeunes Irlandais,

cherchent à louer

chambre à 2 lits
si possible au centre. —
Adresser offres écrites a
86 - 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfants
cherche une

chambre à 2 lits
pour le 15 juin ou pour
date à convenir, avec
possibilité de cuisiner. —
Tél. 5 94 12.

Nous cherchons pour
date à convenir

logement
à loyer modeste de 2 piè-
ces ou 1 pièce avec cui-
sine pour 1 couple sans
enfants. Tél. 5 94 12.

On cherche à louer un
APPARTEMENT

non meublé, 3-4 pièces ,
avec garage, éventuelle-
ment dans une villa, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 66 - 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 2 chambres

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

A louer , â Areuse ,

2 studios
meublés

bloc avec cuisinière, fri-
go, téléphone, prise de
TV, chauffage à mazout
avec service d'eau chau-
le. R. Guinchard, A-euse.
Tél. fi 35 06.

Nous cherchons pour le printemps
1965

bureaux à louer
(environ 600 à 800 m2) situés dans
la commune de Neuchâtel ou dans
les communes avoisinantes.
Adresser offres écrites à I. I. 2237
au bureau de la Feuille d'avis.

I |
Bonne famille, en Argovie, ayant
deux enfants , engagerait tout de
suite une

jeune fille
sérieuse , comme aide de ménage.
Vie de famille . Belle chambre avec
chauffage central. Jardinier et fem-
me pour le nettoyage. — Offres
sous chiffres OFA 5446 R., à Orell
Fussli - Annonces, Aarau.

Jeune couple sérieux
et solvable cherche

chambre
ou studio

non meublé. Adresser of-
fres écrites à 86 - 49 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage :

mécaniciens outilleurs -
faiseurs d'étampes

pour étampes industrielles et ou-
tillages. Semaines de 5 jours, ap-
partements de 3 pièces à disposi-
tion. — Faire offres sous chiffres
P 3526 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
cherche chambre

région : Mail ou ses en-
virons. Faire offres écri-
tes à 86 - 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

URGENT
Deux couples cherchent
chalet au bord du lao de
Neuchâtel du 13 Juillet au
4 août. Tél. (039) 2 90 69
aux heures des repas.

Jeune professeur cher-
che

logement
de 4 pièces

pour l'automne 1963. —
Adresser offres sous chif-
fres CE 2206 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

rtuiLLt uAvi;

A louer dès le 24 sep-
tembre, quartier rue Ba-
chelin , appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains. —
Ecrire sous chiffres WY
2225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement à louer à

Riederalp(VS)
en août, 4 lits, Fr. 5.—
par Ht et par jour. —
Tél . (038) 7 54 25.

Dans famille avec
grands enfants, on cher-
che

pension
pour jeune homme lau-
sannois de 17 ans, étu-
des commerciales. Vie de
famille et surveillance
désirées. Location d'une
chambre sans pension
s'abstenir. Prix maxi-
mum. : Fr. 400.— par
mois. — Adresser offres
écrites à EG 2208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

IJJfc. ntULMAltL

A louer pour tout de
suite 1 joUe chambre à
2 Uts avec pension à 2
demoiselles. Confort. Vue
magnifique. Tél. 8 15 92.
Albert Guyaz, Rugln 35,
Peseux.

Saint-Biaise
Belle chambre indépen-

dante et ensoleillée à louer
à personne sérieuse et
propre. Part à la salle
de bains. Disponible dès
le J.5 Juin prochain. —
Faire offres sous chif-
fres LM 2195 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre a
dame d'un certain âge
belle chambre avec part
à la cuisine. Adresser
offres écrites à GI 2210
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Serrières ou à Neuchâtel

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

Aux courtiers en immeubles
de la région neuchâteloise :

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

A vendre Bu éventuel-
lement à louer

boucherie-
charcuterie

au centre d'un grand vil-
lage de la Broyé fri-
bourgeoise , comprenant :
appartement tout con-
fort, magasin, laboratoi-
res, abattoir , garage et
jardin. — Adresser offres
écrites à J. H. 2166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Affaire
exceptionnelle

Pour raison d'âge, à
vendre à la Corbatière ,
une maison d'habitation
complètement rénovée sur
2 étages comprenant 1
cuisine , 3 chambres, 1
W.-C, cave, galetas faci-
lement transformable en
chambres. Installations
posées pour téléphone,
cuisinière électrique. Eau
courante. Grand pré et
jardin de plus de 600 m2.
Possibilité de construire
un garage. Conviendrait
aussi pour maison de
week-end. On vendrait
également du mobilier ,
un petit outillage ainsi
que des meubles de
jardin , le tout en pnrfait
état. Ecrire sous chiffres
OP 2198 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

maison
de week-end

à Portalban ou à Cudre-
fin . Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
R. O. 2173 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à 15 minu-
tes de Neuchâtel , en au-
x>, une

maison
familiale

aeuve, tout confort , envi-
ron 1000 m2 de terrain
autour. Faire offres sous
chiffres L 53358 Q à Pu-
blicitas S.A., Bâle.

Industriel cherche locatif
dans la région de
Neuchâtel-ouest

à Corcelles
Adresser offres écrites à
EE 2232 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Je cherche

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

Ancienne ferme
partiellement transformée pour vacan-
ces, belle situation , très tranquille,
eau, électri cité, proche de la Chaux-
de-Fonds. — Adresser demandes à
case postale 31 573, Neuchâtel 1.

Jolie vieille fermette
à vendre avec 12,000 m2. Prix Fr. 250 ,000.—. Vue
admirable, unique sur tout le lao Léman. En plus,
également, 26,000 m3 à, vendre à Fr. 10.— le m2.

Pour renseignements, écrire sous chiffres PD
10828 L à Publicitas, Lausanne.VILLE DE !f NEUCHATEL

SERVICE DES BATIMENTS

MISE AU CONCOURS
La Ville de Neuchâtel met au concours

DEUX POSTES DE CONCIERGES
Traitement et obligations : selon statut

du personnel communal, cahier des char-
ges et arrêtés communaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Adresser les offres de service manuscri-

tes, accompagnées d'un curriculum vitae
avec des renseignements précis sur l'état
civil et l'activité professionnelle ainsi que
les pièces à l'appui, à la Direction du ser-
vice des bâtiments, à Neuchâtel, jusqu'au
15 juin 1963. Les candidats sont priés de ne
se présenter que sur convocation.

DIRECTION DES BATIMENTS.

COMMUNE

WÊÊ Montalchez

Service
de ramonage

Par suite de la démis-
sion du titulaire, la pla-
ce de maître ramoneur
est à repourvoir pour le
1er janvier 1964.

Les conditions pour ce
service de ramonage se-
ront stipulées dans le
contrat d'engagement qui
sera établi par le dépar-
tement des travaux pu-
blics à Neuchâtel.

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal, Jusqu'au 25 Juin
1963.

Montalchez,
le 6 Juin 1963.

Conseil communal.

A vendre à Bevaix, pour cause de décès,
une

belle propriété
de 5600 m2, partiellement en vignes, avec
maison de 5 pièces, tout confort. Vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.

Adresser offres sous chiffres D 12974 Z à
Publicitas, Zurich 1.

A vendre à Neuchâtel un

immeuble locatif
de rapport, construction neuve, 15
appartements.
Adresser offres, écrites et pour ren-
seignements à B. B. 2229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel une

villa de 8 pièces
2 salles de bains, 3 W.-C, jardin
et verger de 1151 m2.
Adresser offres écrites à T. V. 2222
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux environs du Locle un

magnifique domaine
avec ou sans café-restaurant.
Adresser offres écrites à S. U. 2221
au bureau de la Feuille d'avis.

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

ma g nifi qu e villa
carnotzefe, garage, diverses dépendances, vue Im-
prenable, prix à discuter sur la base de 450,000
francs. — Adresser offres écrites à D. F. 2207
au bureau de la FeuUle d'avis.

A louer à

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

APPA RTEME NTS
de 4 chambres, tout confort, ascenseur, ser-
vice de concierge.

GARA GES
Fiduciaire Leuba & Schwarz - Neuchâtel.

Fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.
A lnilOf OtIV T7nT-nrC rlnnn ", ,-„,,,-,,,,. 1. 1 i?_

A louer dans

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

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

Loyer mensuel dès Fr. 300.— plus presta-
tions de chauffage et eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 13,
iJLl c ni* r»n

A LOUER A PESEUX
pour le 24 juin 1963 ap-
partement de 3 pièces,
tout confort, ascenseur,
concierge. S'adresser : tél .
(038) 5 38 90 OU 5 83 07.

Onnens-près-Grandson
A VENDRE

vieux bâtiment de campagne avec logements
et dépendances. Tous les locaux sont ac-
tuellement libres. Magnifique parcelle de
terrain attenante de 1100 m2. A 10 minutes
de la gare CFF et 15 minutes du lac de
Neuchâtel. Prix demandé Fr. 34,000.—.
Pour traiter et tous renseignements :
H. Duvoisin , Casino 6, Yverdon.

Saint-Luc (VS)
Chalet confortable, 5 lits,
à louer du 4 au 30 sep-
tembre. Tél. 5 44 16.

Echange
à Peseux 3 pièces, con-
fort , loyer modéré , con-
tre un de 3 - 4 pièces
(éventuellement mi-con-
fort, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
XZ 2226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Sépey-s/Aigle
A louer un chalet meu-

blé. Libre du 6 au 19
juillet , 8 fr. par Jour. —
Tél. (038) 8 26 97.

A louer en ville loge-
ment meublé, 3 cham-
bres, bains, cuisine. —
Adresser offres écrites à
BD 2205 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

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

S T T. t. 1j; | Je cherche

¦ j appartement de 6 à 8 pièces
à Neuchâtel. Si besoin , je ferais 1
remise en état à mes frais.
Adresser offres écrites à I. K. 2212 !
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 24 juillet un

APPARTEMENT
de 3 - 4  pièces, à l'ouest de la ville. Loyer
entre Fr. 200.— et Fr. 350.—. Tél. 5 81 17.
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B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans la vie. Seul un choix
complet d'instruments en magasin, les compétences professlon-

| nelles du vendeur et la qualité des marques présentées, peuvent
offrir les garanties nécessaires, la confiance et la sécurité

à l'acheteur

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.—
Système de location - vente

Echanges
Grandes facilités de paiement

{§»
H UG & Co Musique

| NEUCHÂTEL

Un gazon dru et serré comme un beau fapls, -̂ ^ar-w^une corvée qui se transforme en plaisir ^ ÔraY
^

GUTBROD r nla nouvelle tondeuse h gazon I J h
efficace, robuste, sûre «y. / j|

Un modèle pour chaque usage m ^̂N̂ ViR ̂ H !H\X
de la petite pelouse au grand parc f/ ^̂SY^ik î^r̂ g&\

Demandez une démonstration
sans engagement à

BAUR Fils paysagiste
CORCELLES (Neuchâtel] Tél. 8 45 01

Au Sans Rival
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .

i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris) .
la racine. Contient de l'huile, de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïrie qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

'imp!. PROFAR S.A. • GENÈVE

A vendre pour cause de
départ un

FRIGO BOSCH
150 1, avec garantie ; un
BUFFET DE CUISINE

une CUISINIÈRE
à gaz , 3 feux. — Tél.
589 61. - ' ;

A vendre

poussette
bonne occasion. — Télé-
phone : 4 05 19.

A vendre

BATEAUX
glisseurs ) , . .
, > bois ou plastique.
barques )

canots moteurs - moteurs Johnson.
Chantier naval, Ed. Favarger, Colombier

Tél. (038) 6 32 51

La motocyclette légère

DKW

avec 5 vitesses
Fourche télescopique — changement au pied
grand rendement et vitesse rapide — 4,6 CV

50 ccm — avec turbine
grimpeuse excellente — exécution sportive

livrable en deux couleurs modernes
DKW — la marque de confiance !

VENTE - SERVICE

Maison Georges Cordey
Place Pury 9 - Prébarreau 5

Neuchâtel

L'accessoire indispensable
pour les averses printanières
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Manteaux OSA - ATMOS - AQUAPERL ¦ MERYLYSS poids plume
Grand teint insurpassé ! Imperméabilisation permanente
grâce à son finissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture.
Indispensable pour l'élégance raffinée. Coloris : mode. i AQ

Un prix plume I vJO.
Grand choix de

Manteaux de pluie 39.80 à 129 .-
modèles inédits longs ou 7/8

Notre grand succès

Manteaux de pluie nylon un Prix 27.80
pour dames. Coloris mode.

/iu7lOUVRE
< /̂ 2 ^u ^e<zu ^ SA.
Tél. 530 13 NEUCHÂTEL

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

Machine à laver la vaisselle
Gallay 1 X 380 v, 3000 W, comme neuve.
Encore sous garantie. Prix avantageux. —
Tél. 811 41.
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HORIZONTALEMENT
1. Il est fauché. — Elle fait fumer.
2. Ennemis de la dépense. — Il est armé

pour faire le pont.
3. Sensation olfactive. — Contraire à la

délicatesse .
4. Accomplis. — Harmonie d'ensemble.
5. Elle alla en sabots. — Ont moins de

pouvoir que les dames.
6. - Barre qui sert de levier. — Abrévia-

tion cinématographique.
7. Renvoi d'une balle avant qu 'elle ait

touché' terre. — Peut être prise à la
source.

8. Il faut le tenir avant de le toucher. —
Elle manque d'esprit.

9. Réunion d'animaux dans un même re-
paire. — Très grand nombre.

0. Paresseux. — Pronom.
VERTICALEMENT

1. La gratte en est un. — TJn tuyau
peut-être.

2. Photographie d'intérieur. — S'appli-
que au paon parmi les hommes.

3. Déplaisent quand ils sont mous. —
La vertu est celle du bonheur.

4. Connu. — Soutient le talonneur dans
la mêlée.

5. Un joueur court à la sienne. — Con-
jonction.

6. Fleuve. — Celles de diamant sont
rares.

7. Forme exagérée de l'épargne. — Pro-
nom.

8. Il y en eut deux qui furent généraux
à Blois. — Enveloppe.

9. Est créé au théâtre. — Mme de Sé-
vigné rendit célèbre sa mort tragique.

0. Direction. — Très fines.
Solution du Xn 48

«Le roman policier pour enfants
doit tout d'abord rester humain»

Georges Bayard est un auteur bien
connu de romans policiers pour ado-
lescents. Il s 'est rarement , à notre con-
naissance , exprimé sur la conception
qu 'il a de la littérature enfantine et de
jeunesse , si ce n'est dans un numéro
sp écial du bulletin « Livres dé France *
(décembre 1962) où il a dé f in i  le ro-
man * d' aventures pour en relever les
mérites suivant des critères qui s 'app li-
quent par fa i tement  à son œuvre.

Nous lui avons demandé de bien vou-
loir, à l ' intention de nos lecteurs , pré-
ciser quelles sont les caractéristi ques du
bon roman policier pour enfants tel
qu 'il le conçoit.

Le roman policier pour enfants, nous
écrit-il , doit tout d'abord rester humain,
écarter le surhomme, le « superman »
irrat ionnel .

Le héros doit posséder les qualités
morales et physi ques de son âge ; n'im-
porte quel adolescent doit être capable
d'agir comme lui, sans les < coups de
pouce » du hasard acceptés par les
adultes.

Le roman policier pour enfants peut
être un cheval de Troie ; il peut intro-
duire dans les esprits une certaine con-
cep tion de la loyauté, du dévouement,
de l'amit ié , un certain sens de l'équiva-
lence des valeurs entre des enfants
d'origines sociales différentes.

Tout cela , sans cette constante apolo-
gie de la force brutale qui est la nour-
riture quot id ienne des aînés.

Le roman policier pour enfants peut
être plus sain , et tout  aussi  in téressant
que le genre où se comp laisent les lec-
teurs adultes.

(Paris, avril 1963.)
Si les réserves que Marc Soriano a

fa i t es  au sujet des séries , c'est-à-dire
des aventures d' un même héros à tra-
vers une suite de livres d i f f é r e n t s , sont
f o n d é e s  (1) , elles trouvent dans l' œu-
vre de Georges Bayard des compensa-
tions , s u f f i s a n t e s  pour que l' on puis se
en fa ire  ici abstraction.

* La sympathie , l' a f f e c t i o n  même que
les jeunes lecteurs éprouvent  envers le
héros peut porter à l'imiter , du moins
dans son comportement de tous 'es
jours , écrit encore Georges Bayard avec
raison. Il s u f f i t , pour que cette imita-
tion soit béné f ique , que l' auteur veille
à ce que son héros reste toujours
humain, que les mobiles de ses actes
soient toujours élevés (sans invraisem-
blance dans la volonté moralisatrice).
Si l'honnêteté foncière du héros , son
intelligence et son astuce sont les « mo-
teurs » principaux de son action , s'il
reste à l'échelle humaine , son in f luence
peut être grande et bienfaisante.»

Lorsqu 'un auteur de romans policiers
prend ces précautions-là et respecte ces
principes comme Georges Bayard l' a
généralement f a i t  pour sa série des
<t Michel », I'J occupe tout naturellement
une p lace de choix dans les bibliothè-
ques même sérieusement contrôlées et
ne saurait susciter l'inquiétude de pa-
rents ou d'éducateurs en quête de bons
livres récréatifs pour les jeunes lecteurs
qu'ils suivent dans le cadre de la f a -
mille ou de l'école.

Les enfants éveillés au goût de la
lecture trouveront en Michel et Daniel
des camarades de collè ge très proches
d'eux et se lieront d' amitié avec Arthur ,
le jeune mécanicien qui leur en appren-
dra beaucoup par son sens de l' obser-
vation, son jugement droit et son esprit
pratique. Ils apprécieront l ' inf luence
modératrice qu 'il exerc e sur son entou-
rage dans les situations où la présence
d' esprit et la pondération sont néces-
saires.

Georges Bagard s'est e f f o r c é, en pré-
sentant à côté des deux collég iens Mi-
chel et Daniel un jeune mécanicien , de
combattre cette fausse  hiérarchie , dit-il ,
qui fai t  prévaloir l'intellectuel sur le
manuel.

Quant aux enfants qui ne sont pa s
éveillés au goût de la lecture et que
nous aimerions atteindre par tous les
moyen* possibles , les bons romans p o-
liciers les i accrocheront » mieux que
n'importe quel autre genre et leur f e -

ront abandonner certaines préventions
qu 'ils ont à l'é gard des livres.

Georges Bayard , en sa qualité de
p r o f e s s e u r , le sait bien , et ce n'est pas
par hasard qu 'il a choisi pour s 'expri-
mer un genre qui jouit  de la faveur
des jeunes.

Sa réussite , il la doit à son talent  de
romancier , tout d' abord ; à la connais-
sance qu 'il a des goûts , des préoccupa-
tions et des aspirat ions  de tous ces ado-
lescents qui l' entourent ; et en f in  à son
talent d' écrivain. Les part ies  instructi-
ves et descri p tives qui é t o f f e n t  l'intri-
gue s 'y insèrent avec un rare bonheur ,
et le lecteur n 'a jamais cette impres-
sion désagréable d'êtr e retenu ar t i f ic ie l -
lement dans le mouvement de l' action ,
à des f i n s  éducatives.

Souhaitons que les parents et les édu-
cateurs aident les jeunes  lecteurs dont
ils sont responsables à dist inguer ces
romans policiers-là des autres qui , vi-
des de f o u l e  substance ou dangereux (21 ,
pul lulent  sur le marché ei ne sont
qu 'une caricature lamentable de ce li-
vre récréati f  qui — quel que soit le
genre où il s 'inscrit — doit être ', d' une
manière ou d' une autre , éducati f  et
instructif.

Claude BRON.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 25 mal.

(2) Ainsi , par exemple, nous trouvons
avec surprise et écœurement , au verso
d'un volume de la collection « Relais »
(Casterman), le texte suivant :

« Durant une fraction de seconde, Moose
Tom resta sur le seuil de la porte, comme
médusé. Puis le poing droit de Driscoll
s'abattit sur lui avec une puissance dé-
cuplée par la rage. Le métis fut soulevé
du sol et projeté contre le mur , au pied
duquel 11 s'effondra sans connaissance.

» — A toi , maintenant ! rugit l'Améri-
cain en s'adressant au second personnage.

»I1 y eut un coup sourd, et Johnny
s'écroula sur les genoux. Driscoll le re-
leva d'un crochet au plexus, que suivit un
direct du droit , et l'homme alla rouler dé-
finitivement contre ie poêle dans un fra-
cas de tuyaux disloqués. »

(Douglas Castle : « Mission dans l'Arc-
tique. » Pour garçons et filles à partir de
12 ans !)

Mardi -
Le rideau de velours

UN LYCÉE ARTISTIQUE ?
Le développement des facultés intellec-

tuelles dans notre civilisation a pris une
telle ampleur qu'il n'est plus possible d'ima-
giner d'autre culture qu'intellectuelle, livres-
que même. Malgré toutes les protestations
'de ceux qui se consacrent, et avec quel dé-
vouement , à l'éducation de la jeunesse, il
faut avouer que nous en sommes toujours ,
et pour longtemps encore, aux têtes bien
pleines, et que les têtes bien faites sont
fort peu cotées si elles ne sont pas bien
pleines. Ainsi, notre capital culturel national
et international perd chaque année un
nombre Important d'homme» et d* femmes
de valeur qui, faute d'avoir pu passer
par la filière, l'unique filière, celle du bac-
calauréat, ont vu se fermer non seulement
les portes des études supérieures, mais
celles même de nos établissements d'ensei-
ment secondaire, collèges, gymnases, lycées.
Il est clair qu'une sélection doit se faire
et que seule une minorité — Il en sera
toujours ainsi — peut avoir accès à cer-
taines études supérieures, mais la domaine
de ces études a été limité par nos concep-
tions étroites au seul secteur Intellectuel.

Ne serait-il pas souhaitable que l'on
fasse une place meilleurs aux futurs ar-
tistes dans nos établissements scolaires su-
périeurs, que l'on donne à ceux dont les
dons artistiques se manifestent dès le jeune
âge, une culture générale qui tienne mieux
compte de leur orientation future, qu'on
ne les oblige pas à suivre la filière d'un
ingénieur ou d'un philologue, alors qu'ils
deviendront sculpteurs, peintres, musiciens
ou acteurs.

la culture des artistes est d'une Impor-
tance primordiale, et d'elle souvent dépend,
sinon la qualité, du moins la diversité ou
l'universalité ou la richesse des œuvres
qu'ils créeront plus tard, le nombre des
types de baccalauréat va sans cesse en
augmentant. Nous avons chez nous des
baccalauréats scientifiques, littéraires, péda-

gogiques. En France, on connaît des bacca-
lauréats techniques. Pourquoi pas un bacca-
lauréat artisti que ? L'idée n'est pas nou-
velle, elle est réalisée en Pologne depuis
longtemps déjà et les résultats sont plei-
nement satisfaisants. Elle a été reprise par
M. Maurice Debesse, professeur à la Sor-
bonne, qui, à la rentrée de son voyage
en Pologne, a publié sur ce sujet un ar-
ticle intéressant intitulé : « L'éducation par
l'art en Pologne » (1). En parlant des ly-
cées artisti ques polonais, il dit notamment :

c C'est dans l'enseignement secondaire que
l'éducation par l'art offre le plus de nou-
veautés, grâce aux lycées artistiques. Les
plus nombreux sont les lycées d'art plasti-
que au nombre de treize, auxquels s'ajou-
tent neuf lycées de technique plastique.
Il y a aussi quelques lycées de' musique
et même des lycées de danse.

> L'idée nouvelle consiste à former par
l'art l'ensemble de la personnalité dans
des établissements d'un type nouveau, d'où
la création, à côté des lycées traditionnels,
de ces lycées artistiques qui préparent au
baccalauréat comme les autres (...) »

Et M. Debesse de poursuivre :
€ Ce que j'ai vu en Pologne m'a per-

suadé qu'il y' a dans l'éducation par l'art
un exemple de ce que nous devrions faire i
créer une section de l'enseignement du se-
cond degré où l'art jouerait le rôle prin-
cipal (...) ».

« Il faut ouvrir d'abord, à titre expéri-
mental, quelques lycées artistiques à la fa-
çon polonaise où s'équilibrent l'enseigne-
ment artistique et l'enseignement général,
qui préparent eux aussi aux baccalauréats
pour y former non des techniciens de l'art,
mais des hommes. Nous sauverons ainsi de
l'échec dans leurs études beaucoup d'élèves
intelligents qui ne sont ni littéraires, ni
scientifiques et que l'art peut former , épa-
nouir, élever. C'est à cette troisième fa-
mille d'esprit qu'il faut donner la nourri-
ture qu'elle attend en vue de cultiver la
personnalité. J'entends encore l'exclamation
d'un professeur agrégé de lycée, en écou-
tant le récit de mes visites aux lycées
artistiques : < Ah I si nous avions chez nous
cela, disait-il, mes enfants que l'art pas-
sionnait n'auraient pas eu de difficulté à
continuer leurs études. >

Nous voici au cœur du problème. Com-
bien d'enfants chez nous ne peuvent pas
continuer leurs études, tout simplement par-
ce qu'ils sont doués artistiquement et que
par là même la forme de leur esprit ne
correspond pas aux filières traditionnelles
par lesquelles on voudrait les faire passer.

On me rétorquera que les professions
artistiques sont fort rares et qu'il n'y a
pas lieu pour cela d'ouvrir une classe
spéciale dans les lycées ou les collèges.
Que l'on ne pense pas seulement aux pein-
tres ou aux sculpteurs, aux musiciens ou
aux acteurs, ce qui représente déjà un bel
effectif, mais qu'on ajoute encore toutes
les professions artisanales à caractère artis-
tique, graveurs, décorateurs , graphistes, cé-
ramistes, verriers, peintres sur porcelaine,
papiers peints , peintre sur étoffe, mosaïstes,
modélistes , maquettiste , décorateurs de théâ-

tre, costumiers, etc. Que l'on pense aussi
à ceux qui préparent les brevets d'ensei-
gnement artistique , à ceux qui se destinent
à l'étude de l'histoire de l'art et même à
ceux qui se dirigeront plus tard vers une
certaine esthétique Industrielle qui commence
à se dessiner.

L'idée n'est pas nouvelle, avons-nous dit,
elle est réalisée en Pologne. En France, des
esprits éminents en souhaitent l'expérience.
N'y aurait-il pas lieu d'étudier ce problème
chez nous aussi et du moins de tenter un
essai qui devrait être d» haute qualité,
tant intellectuelle qu'artistique 7 ou permet-
trait aux nombreux jeunes gens «t jeunes
filles, que des dons évidents semblent des-
tiner à des métiers d'art, de poursuivre
dos études dans une atmosphère harmo-
nieuse et de répondre à des exigences
auxquelles ils seraient en mesure de satis-
faire. Sans qu'on fase violence à leur es-
prit ou à leur Intelligence, placés sm face
de difficulté» correspondant 4 leur fl*"!»
propre, ces élèves, débarrassés du souci

perpétuel d'un échec éventuel, pourraient
alors s'épanouir dans un travail dont les
exigences seraient en tout point éaulvalente*
à celles des autres sections.

MENTOR.

(1) L'éducation nationale, Paris, 25 oc-
tobre 1962, No 29.

Samedi

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

sauvages.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Le Secret du

grand Canyon.
17 h 30, Fantasml a Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fureur
d'Hercule.
17 h 30, Le Curé de Saint-Amour.

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Traqués par
la Gestapo pour l'or de Rome.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreiss, Seyon-Trésor

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

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Fraises
sauvages.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Secret du
grand Canyon.
17 h 30, Fantasml a .Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fureur
d'Hercule.
17 h 30, Le Curé de Saint-Amour.

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Traqués par
la Gestapo pour l'or de Rome.

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

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

En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Se voyant désarmé, Gryphus recule de deux pas. — « Sorcier 1

hure-t-il, tu n'es ., qu'un sorcier, mais Je saurai te faire rendre
gorge 1 » Il plonge la main dans sa poche et en tire un couteau
qu'il ouvre. — « Ah I dit Cornélius. Un couteau, c'est le comble I »
Un Instant l'es deux hommes se défient du regard.

b) — « Ce que je veux I s'écrie Gryphus, c'est que tu me rendes
ma fille. » — « Rosa n'est donc pas ici ? » demande le prisonnier
étonné. — « Non et tu le sais bien ! hurle Gryphus. Attends, je vais
te desserrer les dents I » Il fait un pas vers Cornélius brandissant

l'arme qui brille dans sa main. — « Vols-tu ce couteau 1 dit-il, 11
m'a servi à tuer plus de cinquante coqs noirs. Je tuerai bien
leur maître, le diable. »

c) — «Mais, gredln, dit Cornélius, tu veux décidément m'assasslner ?»
— « Je vais t'ouvrir le cœur, réplique Gryphus, pour voir dedans
l'endroit où tu caches ma fille. » Et en disant ces mots, Gryphus
se précipite sur le prisonnier qui, d'un bond, se Jette derrière sa
table et évite le coup.

Georges BAYARD
Un romancie r bien connu des adolescents :

Ancien élevé de l Ecole normale
d'Amiens, instituteur puis officier
de réserve de 1939 à 1940, blessé
puis intégré dans l'armée active en
1944 avec le grade de capitaine Après
avoir participé à la Résistance , Geor-
ges Bayard enseigne actuellement
dan s un grand collège d'enseigne-
ment général de la région parisien-
ne, en qualité de professeur de fran-
çais.

Sportif — il a pratiqué plusieurs
sports : la natation , le water-polo ,
le basket , le football , l 'équitation ,
et beaucoup l'athlétisme — G.
Bayard aime son métier de profes-
seur et ses élèves qui le lui ren-
dent bien.

Il a trouvé en sa femme, égale-
ment professeur dans un collège
de jeunes filles , une collaboratrice
avisée, et dans son fils , le modèle
de < Michel » .

Comme romancier , il a débuté
chez Fleurus en publiant sous un
pseudonyme (G. Travelier) trois ro-
mands : « La Chanson du Cabestan »,
« Amérique An Mille », et « L'Urgan-
da, yacht fantôme ». Les lecteurs de
l'ex-« Benjamin » et de « Top » (Réa-
lités-Jeunesse) qui lui a succédé,
connaissent 150 contes ou récits
qu'il a écrits à l'intention des jeu-
nes.

Delagrave a édité : « Les Pionniers
du déluge », « Les Fidji chantent à
minuit » (Coll. Aventure et jeunesse).
Hachette , dans la Bibliothèque rose :
s Les 5000 Francs d'Alain-Cloche-
Dur » et « César fait  du karting ».

Georges Bayard doit surtout son
succès à la série des « Michel », dont

le dernier roman est sorti de presse
ce printemps : « Michel au refuge
interdit » et le tout récent : «Michel
et la soucoupe f lot tante  » paraît ces
jours-ci. (Hachette, Bibliothèque
verte.)

Les illustrations de cette série sont
dues à un jeune illustrateur dyna-
mique , Philippe Daiire, et exercent
sur les enfants  un pouvoir d'« ac-
crochage » qui contribue au succè?
des « Michel » .

C. B.

GEORGES POISSON
HISTOIRE SOURIANTE DE PARIS

(Ed. Berger-Levrault - Paris)

Comment faire apprendre l'histoire de
Paris à une j eune étrangère ? La prendre
par la main et la mener devant les sites,
les édifices, les pierres usées, les statues de
brojize ou de marbre qui racontent l'his-
toire de la ville, de ses drames, de ses
fêtes, de ses amours. Le professeur, assez
mûr pour connaître son métier, assez Jeune
pour s'y passionner encore, sera tantôt
ému, tantôt amusé, parfois indigné, mais
saura le plus souvent traiter l'histoire aveo
ce léger irrespect qui la rend plus savou-
reuse. Il s'agira pour lui, non seulement
de décrire les étapes souriantes de l'his-
toire de Paris, mais d'en raconter, aveo
le sourire, des épisodes plus dramatiques
sans hésiter à s'attarder sur des person-
nages à valeur anecdotique. Ainsi, les faits
essentiels de cette histoire, qui sont tous
présents ici, s'imprimeront-lls sans effort
dans la mémoire de la spectatrice, accom-
pagnés qu 'ils sont d'un cortège de menus
épisodes chargés d'humour et d'ailleurs
souvent aussi révélateurs.

Et si ces « leçons d'histoire dans une
ville » se transforment peu à peu en
quelque chose de plus... souriant, c'est
Paris encore qui en doit porter la respon-
sabilité.

La délicatesse des vingt-deux dessins
d'Hervé Baille épouse le sourire du texte,
achève d'en créer l'atmosphère et con-
tribue au charme de cet ouvrage exquis
et cependant plein de savoir de l'un des
meilleurs spécialistes de l'histoire de Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour à tous. 8.30, route li-
bre. 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi
à quatorze heures, Tour du Dauphine Li-
béré, midi-musette. 12.30, ces goals sont
pour demain. 12.45, informations. 12.55,
Présentez le billet, s'il vous plait. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25,
connaissez-vous la musique ? 14.55, les
1001 chants du monde. 15.20, à vous le
chorus.

18 h, moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per 1
lavoratori italiani in Svlzzera. 17.10, Tour
du Dauphine Libéré. 17.25, swing-séréna-
de. 17.45, bonjour les enfants. 18.15, car-
te de visite. 18.30, le micro dans la vie,
avec les Tours d'Italie et du Dauphine
Libéré. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, villa ça m'sufflt. 20.05, dlsca-
nalyse. 20.50, Rendez-vous manqué, pièce
radiophonique de J. Dunilac. 21.25, au
coup d'essai. 21.50, masques et musique.
22.30, informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Présentez le billet , s'il vous plait. 20.25,
disques pour demain. 20.50 , escales. 21.15,
les Jeux du jazz . 21.30, les grands noms
de l'opéra. 22.10, le français universel.
22.30, en public. 23. h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , Falstaff , E. El-

gar. 7. h , informations. 7.05 , courrier
musical. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
cours d'espagnol . 9 h , université interna-
tionale. 9.15, S. Richter, piano. 9.55, au-
jourd'hui à New-York. 10 h, causerie.

Roulin - Radio
' T É L É V I S I O N

Seyon M — TéL. 5 43 86

10.15, musique variée. 11 h , émission
d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12 h,
partons en week-end en musique. 12.20
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
cartes postales musicales. 13 h , mon opi-
nion , ton opinion. 13.30, intermède musi-
cal. 13.40, chronique de politique intérieu-
re. 14 h , Initiation au jazz. 14.30 , cau-
serie. 15 h, vos mélodies préférées. 15.20,
ensemble à vent de Zurich. 15.40, récit
en dialecte zuricois.

16 h, reportage sur la 3me rencontre
des ensembles champêtres. 16.40 , pour les
jeunes. 17.40, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre F. Thon. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h , Grand prix Brunnenhof. 22.15, In-
formations. 22.20, musique de danse.

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

l'actualité philatélique. 17.45 - 19 h, Eu-
rovision, Berne : championnats du monde
de handball. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour international. 20.45, Belle mentali-
té, film de A. Berthomieu, avec J. Ri-
chard. 22.15, domaine public. 22.45, c'est
demain dimanche. 22.50 , dernières infor-
mations. 22.55 - 23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, viens, découvre le monde. 17.20,

Jazz pour oui samedi après-midi. 17.45,
Eurovision , Berne. 20 h, téléjournal. 20.15,
propos sur le dimanche. 20.20 , gala de
variétés de Cannes. 21.20, Le Nouvel Ins-
pecteur, film de la série « Au pied des
montagnes bleues ». 22.05, informations.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.40, folklo-

re musical. 16 h, Il était une fois, émis-
sion pour les enfants. 17 h , musique aux
Champs-Elysées. 18.10, ensemble léger de
la Radio romande. 18.30, disques sous le
bras. 19 h , divertimento. 20 h, à la dé-
couverte du Canada. 20.30, caprices de
Berlin, programme musical. 21.10, orches-
tre Luc Hoffmann. 21.25, au Variétés-
club. 22.10, pas cadencés : musique de
danse. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique chré-
tienne. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
chronique littéraire. 12 h, oeuvres de
Mendelssohn. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.45, Kussnacht - Kusnacht : si-
militude de noms. 15.15, fanfare militai-
re. 14.30, sports et musique.

17.30, thé dansant. 18 h, discussion
politique. 18.30, œuvres de Bach et Haen-
del. 19 h , les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
sur un thème de vacances : la Grèce.
20.10, petit concert. 20.55, les signes du
zodiaque. 22.15, informations. 22.20 , solis-
tes. 22.55 , sonate, Bach.

re musicale. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, ballade et Intermezzo. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, commentaires
finals des Tours d'Italie et du Dauphine.
19 h , résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
Le Tapis volant, jeu. 20 h, l'alphabet ou-
blié. 20.30, Faust, opéra , Ch. Gounod, li-
vret de J. Barbier et M. Carré. 22.30,
informations. 22.35, la symphonie du soir.
22.50 , musique spirituelle. 23 h, orgue.
23.15, hymne national.

Dimanche
SOTTENS ET TÊLÉDD7FUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50,
intermède, cloches. 10 h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
terre romande. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, lettres à
Mathilde. 13 h, disques sous le bras. 13.30,
panorama. 14.05, Départ demain , pièce de
J. Des Gouttes. 14.55, auditeurs à vos
marques : musique légère, chansons et
concours.

15.30, reportages sportifs. 17.10, l'heu-

TÉLÉVISION ROMANDE
11 - 13 h , Eurovision , Vienne : semai-

nes du Festival 1963. 15.15, Eurovision
Bâle : championnats du monde de hand-
ball. 16.45, dessins animés. 17 h, repor-
tage d'actualité. 17.15, reportage d'actua-
lité. 19 h , sport première. 19.20, papa a
raison. 19.45, présence protestante. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , le calendrier de l'his-
toire. 20.30 , Courte-Tête, film de N. Car-
bonnaux , avec F. Gravey. 22 h, sports.
22.30 , dernières informations. 22.35, télé-
journal. 22.50 - 22.55 , méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h, Eurovision, Vienne, 14.45, chroni-

que agricole. 15.15, Eurovision , Bàle. 16.55,
dessins animés. 17.10, papa a raison. 17.35,
lettres filmées d'Afrique. 18 h, de semai-
ne en semaine. 18.30, résultats sportifs.
18.50, reportage d'actualité. 20 h, télé-
journal. 20.15, le livre de la semaine.
20.20 , Un enfant de la rue , film de
S. Siano. 21.40 , intermède. 21.55, infor-
mations. 22 h, les sports du week-end,
téléjournal.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , ù Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destines
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obli gation s,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin



A vendre

1 tente
de camping

de 4 places, à l'état de
neuf . Tél. 5 58 06.

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

< Tél. (038) 5 29 91

A vendre, pour cause
de transformations,

botter électrique
t Therma », 100 litres. —
Tél. 8 15 40.
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«habitation 63» L̂  CnaSTIDre a fr f̂r ŝiQ^̂ ilj f̂rTo^e^r 1 coucher rêvée Ul G%S911IGi

I •*« 1 ïi Création et vente exclusive | 'i! '~- *W^̂  ̂ H • ¦«• _-«o'̂
:
^
:^' 'Y - -  ¦' "'.- • ' « ,̂ Y..Jj*Y_l i .,,ZZ>9§5WKEZIJS'I 

J I M PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. ? » «î 'X '̂P^YYs "¦ _iS»r,'=XS^XE=SfenS=ï=a«_
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A vendre

buffet de service
en noyer . Tél. 5 91 70.

I 

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199, Berne 7

A vendre
belle chambre à cou-
cher : lits jumeaux , ar-
moire à glace , coiffeuse.
Prix avantageux. — Tél.
8 47 53. M. Challandes ,
Tires 5. Correlles.

A vendre
superbe poussette-pous--
."'-pou'se Wisa - Gloria ,
Fr. 80.—. Pousse-pousse
pliable . Fr. 10.—. Le tout .
en parfait état. — Tél.
5 59 30 Ecluse 70 1er éta-
ge à droite.

PRÊTS
sans caution :
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées ;
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

CHAMBRE
A COUCHER

bols dur , teintée noyer,
:omposée d'une armoire
spacieuse, p e n d e r i e,
rayons et séparations, 2
tables de chevet, 2 lits
jumeaux, avec sommier*
têtes mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
Le tout à enlever pour

Fr. 950.—
KURTH

Rives de la Morges 8

Morges
Tél. (21) 71 39 49

A vendre
Une chambre à cou-

cher, lit à deux places,
armoire à glace, le tout
en parfait état. Convien-
drait pour chalet. Prix
avantageux. Faire offres
au t é l é p h o n e  (038)
7 16 06.

A vendre

poussette
pousse-pousse Wlsa-Glo-
ria avec petit matelas.
Fr. 90.—.Tél. 8 34 32.
i - ¦¦

A vendre
remorque 1 essieu, pont
fixe 4 m jantes Trilex,
pneus 80 % freins et par-
tie électrique en parfait
état. Parois latérales 1 m
de haut, fond en alumi-
nium. Eventuellement
cerceaux hollandais. Tél.
(038) 6 41 43.



Vos vacances 1963...
TIRSS , Moscou - Leningrad - Budapest ,
2-3 semaines, à partir de Fr. 6G0.—
Danube, de Vienne à la mer Noire ,
en bateau, à partir de Fr. 430.—
Mer Noire, séjour de 2-3 semaines, en
avion, Mamala (Roumanie) Varna
(Bulgarie), à partir de Fr. 595.—
Hongrie, Budapest-lac Balaton , 2 se-
maines, à partir de Fr. 475.—
Tchécoslovaquie , Prague-Bmo-Bratis-
lava, etc., 2 semaines, Fr. 380.—
Yougoslavie, en avion, 2 semaines,

à partir de Fr. 335.—
Corse - Espagne - Italie - Pologne -

Albanie , eto.
Croisières et voyages individuels
Inscriptions et renseignements :

Agence COSMOS S. A.
15, Cours-de-Rlve, Genève

Tél. (022) 36 92 35.

L'été approche ! SI vous déslrei
vous initier à on sport nautique, ne
manquez pas alors de suivre les Jour-
nées du lao, ee week-end à Neu-
châtel.

Les coureurs suisses n'ont pas bril-
lé, hier , au Critérium cycliste du
Dauphine libéré. Quatre des nôtres
n'ont-il pas abandonné ? Pendant ce
temps, van Looy montrait sa roue
arrière à tous ses adversaires. Mais
le réveil du Belge ne semble pas
Inquiéter Anquetil qui attend patiem-
ment l'étape contre la montre d'au-
jourd'hui pour tenter de ravir la
première place du classement général
à l'Espagnol Pcrcz-France.

Point n'a été besoin d'attendre la
dernière journée du championnat
suisse de football pour que tout soit
consommé en ligue A. L'on sait déjà
que Zurich a décroché la couronne,
que Lugano et Young Fellows vo;it
faire leurs adieux à la catégorie su-
prême.

Ro.

Van Looy revient en forme

La cinquième étape du critérium cycliste
du Dauphine libéré Gap-Àviqnon (1 94 km

L<a cinquième étape du Dan-
phiné libéré, Gap - Avignon
(194 kilomètres), que l'on
considérait généralement com-
me une étape de transition en-
tre la montagne et la course
contre la montre d'aujourd'hui ,
n en fait , été marquée par un
nombre incalculable de tenta-
tives d'échappée.

En outre , l'on a failli enregistrer une
grosse surprise. En effet , le Français
Simon classé 15me après la quatrième

étape , n 'a manqué le maillot jaune
que de V 53".

Apathie fin peloton
Rik van Looy, qui avait lancé l'échap-

pée décisive à plus de 80 kilomètres
de l'arrivée , s'est facilement imposé
au sprint , prouvant ainsi son net re-
tour en forme. L'autre  grand bénéfi-
cia i re  rie l'apa th ie  du peloton a été
Jean Stablinski, qui remonte à la l ime
place du classement général , effaçant
ainsi ses médiocres performances des
premières journées.

Après les échappées Incessantes du
début de l'étape , douze hommes par-
venaient à creuser l'écart : van Looy,
Planckaert , Hernandez , Schroeders, Si-
mon , Stablinski , Messelis , Lacombe,
Graczyk , Desmet I et II et Pauwels. Le
peloton les laissait faire , aucun hom-
me ne présentant un danger sérieux.
Toutefois , au fil des kilomètres , l'avan-
ce des leaders grandissait de telle fa-
çon que, à l'arrivée , plus de dix minu-
tes les séparaient du gros de la troupe.
Dans les derniers tronçons de la cour-
se, plusieurs tentatives d'échappée
réusissaient et des hommes so clas-
saient entre les douze premiers et le
gros du peloton , dont le sprint était
ensuite enlevé de magistrale façon par
le Suisse Fritz Pfennlnger.

Classement de la 5me étape : 1. van
Looy(Be) 4 h 38' 29" (moyenne 41,815
km) ; 2. Stablinski (Fr) ; 3. Graczyk
(Fr ) ; 4. Desmet I (Be) ; 6. Laoomba
(Fr) ; 6. Planckaert (Be) ; 7. Pauwels
(Be) ; 8. Simon (Fr) ; 9. Hernandez
(Esp) ; 10. Messelis (B).

Classement général : 1. Perez-Frances
(Esp) 29 h 30' 09"; 2. Manzaneque (Esp)
29 h 30' 24" ; 3. Anquetil (Fr) même
tempB ; 4. Soler (Esp ) 29 h 31' 38" ; 5.
Jacques Simon (Fr) 29 h S2' 03" ; 6. Ba-
hamontes (Esp) 29 h 32' 53" ; 7. Gomez
del Moral (Esp) 29 h 33' 04" ; 8. Le-
baube (Fr) 29 h 34' 47" ; 9. Rostollan
(Fr) 29 h 34' 53" ; 10. Novak (Fr) 29 h
36' 38" ; 11. Stablinski (Fr ) 29 h 37'
16" ; 12. Planckaert (Be) 29 h 39' 01" ;
13. Everaert (Fr) 29 h 39' 50" ; 14. Den-
son (G-B) 29 h 89' 53" j 15. Duez (Fr)
29 h 40' 16". 

Zurich se fera un devoir
de rosser Young Boys

Il reste une recette à encaisser
chez les footballeurs de ligue A

Le but de l'excellent Anker est
le point final du championnat...
Jeudi déjà, le rideau est tombé de-
vant la scène ; le drapeau des
Young Fellows et celui de Lugano
sont en berne, la bannière de Zu-
rich est sommée de lauriers...

Pourtant , il reste une recette à en-
caisser ! Une prime à toucher , peut-
être ? Alors, il faut aller jusqu 'au
bout t La liquidation du championnat
se fait «dan s la plua stricte intimité» !

Signature hésitante I
Young Fellows est contraint de rece-

voir Granges devant quelques curieux
entêtés, ou quelques fidèles démorali-
sés... Lugano est obligé de pousser jus-
qu 'à Bienne son épave... Sion, « qui l'a
échappé belle », n 'échappera pas aux lé-
vriers de Sobotka , et Chlasso, dernier
bastion du football tessinoia, entend
soumettre à sa loi les boudeurs de Lu-
cerne 1 Comme cela vous laisse indif-
férents , et nous aussi ! Mais voici trois
combats de prestige : le champion frais
émoulu recevra sa couronne devant son
public délirant de joie ! Aussi, « no-
blesse oblige », et Zurich se fera à la
fois un devoir et une ultime joie à
rosser, si possible, les gars de Young
Boys I

Ce soir déjà , deux empoignades en-
core : Grasshoppers eBt attendu à la
Pontalse , Servette est reçu à la Char-

Le championnat corporatif
La deuxièm e semaine des rencontres

corporatives a été favorisée par un
temps clément. Dans le groupe I, Piz-
zera et Sporéta mènent la danse avec
chacun deux victoires, mais Suchard
les suit à une longueur seulement.

Dains le groupe II, l'équipe des Câ-
bles de Cortaillod ee dist in gu e tout
particulièrement en distançant celle
de.s papetiers du Jura Mill de Serrières
qui ont trébuché mardi de belle façon
face aux joueurs de Cortaillod. L'équipe
du Brunette se réveille subitement en
battant celle des téléphonistes de Neu-
chAtel ,

Les résultats :
Groupe I. — Pizzera -J. A. C. 3-2 ;

Sporéta-J. A. C 2-1 ; Suchard-Migros
4-1.

Groupe II. — Câbles-Jura Mill 5-1 {
Brunette-Téléphona 6-0 ; Câbles-Poste
5-2.

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. Pts

Pizzera 2 2 0 0  12 2 4
Sporéta 2 2 0 0  6 2 4
Suchard 2 1 0 1  5 5 3
J. A. C 2 0 0 2 3 5 0
Migros 2 0 0 2  113 0

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Câbles 3 3  0 0 1 4 4 6
Jura Mill 3 1 1 1 11 11 3
Brunettes 2 1 0 1  7 4 2
Poste 2 0  1 1  6 9 1
Téléphone 2 0 0 2  2 12 0

Les matches de la semaine pro-
chaine :

Lundi 10 juin : A Colombier, Piz-
zera-Sporéta. Arbitre : Georges Maeder ,
Boudry. A Serrières, Brunette-Poste.
Arbitre : Pau l Junod , Fontainemelon.
Aux Charmettes , Téléphone-Câbles. A£
bitre : Willy Guder , Serrières.

Mardi 11 ju in  : Aux Charmettes ,
J.A.C.-Suchard. Arbitre : André Longa-
(re tl i , Ncuchàlel.

Mercredi 12 juin : A Chantemerle,
Migrcs-Spnréta. Arbitre : Roger Lau-
tenschlager , Neuchâtel .

Jeudi 13 ju in  : A Serrières, Jura Mill-
Rnme.tte.  Arbitre : Benjamin Roulin ,
Colombier.

Emô-Réj .

rlère. Lausanne verra se démener poui
la dernière fois peut-être quelques-uns
de Bes « chers » joueurs dont la « si-
gnature » est hésitante , les «Mcuqueux»
veulent arracher aux Young Boys (bat-
tus à Zurich ?) le troisième rang du
classement, Inespéré au départ du
championnat , mais tout compte fait ,
mérité.

A chaque coin de phrase
Mais déjà la < coupe de ceci.», la

« coupe de cela » remobilisent les
joueurB inlassables ! Déjà le marché
anthropophagique bat son plein : des
racoleurs au petit pied entament des
négociations, séduisent les jeunes , dé-
pouillent les petits clubs de quelque
trésor « pour demain ». Mais à la bour-
se des vedettes , forte demande , offres
rarissimes. Quatre heures durant , Ker-
nen a résisté aux enjôlements de Co-
colet ! Et petit Pottier , en visite ai-
mable aux Montagnes , a entretenu ses
amis de football français... On a en-
tendu « Monaco » à chaque coin de
phrase ! Mais « rien n'est encore fait »...
Un grand champion recherche « notre »
petit champion valaisan...

André ROULET.

Jean Snella dirigera ce soir pour la
dernière f o i s  en championnat
suisse l'équi pe de Servette.  On sait
que l'excellent entraîneur f rança i s
retourn e à Saint-Etienne. Mais ' on
ignore presque tout de son succes-
seur même si l' on parle f r é quem-

ment de Leducq, de Monaco.
(Photo A.S.L.)

Une belle moyenne: 180 à l'heure

Aviron i l'épreuve de huit est la plus spectaculaire.

Les Journées du lac vous permettront de percer
tous les mystères des sports aquatiques

i // s'agit da nombre de poissons pris lors du dernier concours
de pêche au coup et peut-être bien que demain...

— Oui, i'espère qu'il y aura de
nombreux baptêmes. Sur et sous
l'eau ! Espérons que ce sera sur
l'eau avec le ski nautique et sous
l'eau avec l'équipe de sport sub-
aquafique. Et non pas l'inverse I

Ainsi s'exprimait, aveo sa pointe
d'humour habituel , M. Alex Bi'lieter,
directeur de l'ADBN et « grand pa-
tron » des Journées du lao qui com-
mencent aujourd'hui.

Ces journées ont été créées pour
intéresser le public aux sports mer-
veilleux que suggère la présence d'un
lâc comme celui de Neuchâtel.

SUR LES TALONS
Huit sociétés ont été contactées

pou r prêter leur concours. Toutes ont
répondu présent. Un régisseur a été
designé en la personn e de M. Gar-
nier. On veu t éviter que deux mani-
festations ne se déroulent en même
tempS( Ce ne sera pas une mince af-
faire* Jugez-en d'ailleurs 1 II y aura
d'aboruV cet après-midi, des courses
de baiteàux de sauvetage , ré unissant
des équipage:! de six, huit et douze
rameur ĵj, ; j y'

— lkïêèrdi iris facile de les sui-
vre puisqu'elles se dérouleront à une
cinquantaine de ''mètres de la rive.

Puis» ' place au ski • nautique. Dou-

Ah I qu'il est doux le plaisir de la
pêche...

ie «skleuirs, tirés par trot» canot »,
feront des démonstra tions.

— Il y aura tout ce qu'on peut
espérer voir. Surtout si le lac est
d'huile. Même du ski nauti que... sans
ski : sur les talons.

Le» rameur» accapareront eniult»
l'attention . Ce prem i er aiprès-imldi
sera consacré aux épreuves scolaires
quand bien même on présentera tous
les types de bateaux. Les rameurs
auront à peine disparu que les
yachtmen leur succédieront. La com-
pétition ne manquera pas d'attrait
puisqu 'il »'agit des régates juxaissleai-
nes.

— Toutes les classes seront repré-
sentées. Dé part de cinq en cinq mi-
nutes. Evidemment , il y aura des
changements éventuels... suivant l'hu-
meur du temps.

EXPOSITION
Nous en arriverons ainsi aux fa-

meux baptêmes dont nous parlait M.
Billeter au début de notre entrevue.
Baptême die ski nautique et aussi de
sportif... subaquaitique.

— Les clubs de Neuchâtel mettront
leur équipement à la disposition des
personnes qui voudront se faire  bap-
tiser.

Excellente Initiative ! Bravo ! Mais
ce ne sera pas la seule. Sur l'espla-
nade se trouvant au sud du Collège
latin , on a prévu une exposition de
matériel subaquatique , d'équipement
nautique, de bateaux de tout genre.
Il y aura même la fameuse soucoupe
nautique. De plus, chaque société éta-
blira un service de renseignements à
la disposition du public. Le centre
de ralliement sera durant cette pé-
riode le quai sud du Collège latin pré-
cisément... j sauf pour les pêcheurs au
coup, qui lutteront, eux , d'ans le
secteur de Ghamp-Bougin. Ce soir ,
rendez-vous au lido du Red -Flsh. Des
exercices de sauvetage précéderont un
match de water-polo. Puis l'on projet-
tera le magnifique film des 5 m 50
(championnats internationaux de
19(>!2). La nuit sera courte pour ceux
qui désirent s'initier aux mystères de
la pêche à la traîne. Les premiers
bateaux quitteron t le port dimanche
matin  vers 6 heures. D'autres vers
6 heures.

LES 378 COUPS
Dans chacun de ces bateaux, il y

aura une place pour les personnes
désireuses de suivre et de mieux com-
prendre les exploits de nos « loups
de lac ». Puis les régates reprendront,
ainsi que l'aviron avec les spectacu-

laires épreuves de huit , sans ou-
ïb l ie r  les baptêmes subaquati ques et
'de ski nautique. L'après-midi, retour
au lido pour les champiouinat s d«
(nata t ion.  Mais une compétition à n«?
pas manquer  sera " celle réunissant à
l'ouest de la ville, et jusqu 'à Serriè-

jrcs , les pêcheurs au coup. Deux cent
/ chiquant es concurrents sont inscrits.
' dont 140 Français. Il s'agit du grand
concours annuel.

— Il y a des concurrents étonnants
nous précise M. Annen , membre de
la société « le Vangeron *. Il y en c
même une mul t i tude .  Voici une quin-
zaine de jours , lors des champion-

Ski nautique : un concurrent vient de contourner un obstacle

nats suisses que nous avions organi-
sés , p lus de cent concurrents ont pri s
plus de deux cents poissons chacun
en l'espace de deux heures.

— Qui en a pris le plus ?
— Le champion suisse Schneider :

378 poissons en deux heures. Ahuris-
sant !

Effectivement ! Prendre en moyen-
ne plus de trois poissons par minute
et cela pendant cent vingt m inutes
laisse un peu songeur, vous l'avoue-
rez. On se demande comment il fait.
La réponse sera peut-être fournie de-
main.

Va.

Water-polo : ee soir, l'équipe du Red Flsh sera dans le bain.

Les petits cadeaux
Lorsqu 'un parent, un ami, fête son

anniversaire, on lui offre un cadeau.
C'est tout naturel ! On peut faire tou-
tes sortes de cadeaux, des colifichets ,
de l'argent , tout ce que l'on veut , les
vrais sont ceux qui viennent du cceur,
L'autre dimanche, Gilbert Hilcock , jeune
loueur de rugby de Mont-de-Marsan , a
fait un des plus beaux présents que
l'on puisse faire à une mère. Jugez-en
plutôt. Mont-de-Marsan, vous le savez
peut-être , jouait la finale du champion-
nat do Franco de rugby contre une au-
tre équipe landaise : Dax. Hilcock a été
mis deux fois K.-O. Plusiours fois il
a été bousculé, si bien qu'il a terminé
le match dans un état qui touchait à
l'hébétude .Comme on s'étonnait de ce
fait et qu'on lui demandait pourquoi
il avait forcé, il a répondu : « C'était
aujourd'hui l'anniversaire de ma mè-
re. Elle avait soixante-six ans et, la
pauvre ,elle no pouvait pas se déplacer.
Alors , vous pensez... » Hilcok rapporte
un très beau cadeau à sa mère : la
coupe de Franco. Mais saura-t-olle l'ap-
précier à sa juste valeur ?

Le G.1.0. crée un service
d'information

Au cours de la réunion des fédér a t ions
internationales , qui se tient actuelle-
ment à Lausanne , les délé gués ont dé-
cidé de ne pas accorder le patronage du
C.l.O. aux prochains Jeux  méditer-
ranéens . D' autre part , la Fédérat ion in-
ternational e d'athlétisme a décidé de
n'y laisser participer ses adhérents
qu 'à la condition que ses Jeux pren-
nent le nom de i j eux  internationaux
de Naples ». La Fédération d'haltéro-
phi l ie  a fo rmulé  la même demande.
En outre , le C.l.O. va créer à Lausanne
un service d ' in format ion  pour rensei-
gner le p lus  rap idement possible les
f édéra t ions  internationales . Pour la coupe Davia

contre la Grande-Bretagne

L'URSS sélectionne
L'équi pe nationale soviét ique , qui

rencontrera celle de Grande-Bretagne
pour  les quarts  de f ina le  de la zone
européenne de coupe Davis à Eastbourne
les 1.1, li et 15 ju in , a été consti tuée
comme suit :

Thomas Leius , Mikhai l  Mozer , Serge
Likhatchev , Alexandre Metrevelt .  Ces
quatre joueurs  partici peront en compa-
gnie de la championne soviét ique Anna
Dimitrieva au tournoi de Wimblcdon.

La fédération américaine
obtient gain de cause

La Fédération américaine d' athlét isme
(A.A.U.) vient de remporter  une im-
portante victoire dans la lutte qui l'op-
pose à la Fédération universitaire amé-
ricaine (N.C.A.A.) et sa dernière créa-
tion , la Fédération d'athlétisme
U.S.T.F.F.

Le général McArthur  a, en effet , don-
né l'ordre à cette fédération d'annuler
immédia tement  la directive qu 'elle
avait lancée et qui avait pour objet
d'empêcher les athlètes universitaires
do prendre part aux championnats na-
tionaux de l'A.A.U. à l'Issue desquels
doivent être sélectionnés les athlètes
américains qui rencontreront ceux de
l'URSS.

HHWpTTi i q 'A»mm

Près lie cinquante délégués,
représentant vingt pays, par-
ticiperont an congrès de la Li-
gue internationale de hockey
sur glace, qui se tiendra du 7
an 14 août à r)Iontnna»Vcrmala.
Ce congrès verra l'élection du
nouveau président de la
I, .1.11. G. et décidera de l'adop-
tion des nouvelles règles de jeu
proposées par la commission
spéciale.

• Championnat suisse des « Llghtnlngs t
à Rapperswll : 5me régate : 1. Fiamma
(Fluhmann - Morat) ; 2 . Quand - Même
(Luthy-Rapperswil) , etc. Classement fi-
nal : 1. Fiamma (Fluhmnnn-Morat)
9.6 p. ; 2. Quand-Même (Luthy-Sempach)
17,2 p. ; 3. Trlxli (Tobler-Thalwil)
22 ,6 p. etc.

• Au cours de la réunion internationale
d'athlétisme du stade de Charlety, à Pa-
ris, le lanceur hongrois Varju a réussi
un Jet de 19 m 02 au poids. Pour sa
part , l'Allemand Norpoth a couru le
1500 mètres en 3' 42" 8.
0 A Paris , le boxeur tunisien Félix Bra-
ml a battu l'Italien Glancarlo Centa par
jet de l'éponge au sixième round d'un
combat prévu en dix reprises.
0 Réunie à Helsinki , la Fédération in-
ternationale de patinage de vitesse, a réé-
lu M. J. Koch (Suisse) à la présidence
et M. Sven Laaftman (Suède) à la vlce-
présldence et a la direction de la section
de patinage de vitesse.

(Page 16 et 20, lire la suite de notre
chronique des spor t s ) .

La dix-neuvième étape du Tour d'Ita-
lie a été remportée par l'Italien Vito
Taccone, qui a franch i, nettement dé-
taché, la ligne d'arrivée après avoir
couvert les 198 kilomètres , de Belluno
à Moena , en 7 h 44' 11".

Batmamion reprend le maillot rose
de leader du classement général.

Classement de l'étape : 1. Taccone,
7 h 44' 11" ; 2. Moser , à 4' 07" ; 3.
Balmamion, même temps ; 4. Massi-
gnan , 7 h 60' 35" ; 5. Zancanaro, 7 h,
50' 59" j 6. Adorai, même temps, etc.

Le Tour d'Italie
Balmamion

reprend le maillot rose

Bien que cette cinquième étape ne
présentait aucune difficulté majeure, elle
aura été fatale à quatre coureurs suisses
qui , à Avignon, ont été éliminés. Est-ce

la faute de la crevaison de Hintermuel-
ler à 39 km du départ ? Attendu par
Schmldiger et Hauser , Hintermueller or-
ganisait la chasse ; il était bientôt clair
que ce trio n'arriverait pas à rattraper
le peloton où la bataille faisait rage.
Dubach , lâché dès le départ , parlait
déjà d'abandonner. Pour lui , qui n'avait
plus Je moral , 11 n 'était plus question
de course. Hauser faussait compagnie
ensuite à ses deux coéquipiers, mais ar-
rivait malgré tout avec 3' 54" de retard
sur les délais et les commissaires étaient
Inexorables. Quant à Pfennlnger et Mau-
rer , ils réussissaient sans trop de peine
à rester dans le peloton , le Zuricois ga-
gnant le sprint de fort belle manière.

Quatre Suisses
hors de course
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L'Allemand Korsawe n
pousse le Suisse Fluck j=j
(à droite) dans le dos, n
lui retient le pied droit O
pendant que l'Helvète, g
de son pied gauche, rj
frappe le genou de n
l'Allemand ? Non, illu- C
sion d'optique ! Le rj
handball n'est pas un n
sport si violent ! Mê- tj
me lorsqu 'il s'agit 

^d'une rencontre oomp- n
tant pour le champ ion- H
nat du monde entre S
l'Allemagne de l'Ouest ?
et la Suisse I Rappe- n
Ions que les Allemands 

^ont remporté la vie- ?
toire par 20-13, ce n
qui leur a permis d'ac- S
céder à la finale con- ?
tre leurs homonymes n
de l'Est. Quant aux g
Suisses , ils rencontrent 

Q
aujourd'hui la Pologne ?
pour la finale des 2me Q

et 3me places.
(Photopress) rj

Le protê t  qu avai t  nepose récemment
le club fribourgeois de Central  a été
accepté. Ce qui s i g n i f i e  que son ma tch
contre Beauregard devra être rejoué. Si
Central gagne , ii sera à égalité de points
avec Fétigny. Ce qui nécessiterait ,
bien entendu, un match  de barrage  en-
tre ces deux clubs pour la dés ignat ion
du champ ion fribourgeois de deuxième
l igue .  Mais où les choses se comp li q u an t
c'est iorsque l'on sait que Fét igny a
déjà joué pour les f inales  de promotion
en première ligue. Il a n o t a m m e n t
perdu dimanche  dernier à Brigue.  Tout
est-il à recommencer ? Que décidera-t-
on ?

A Maintenant que les deux clubs relé-
gués en ligue nationale B (Lugano et
Young Fellows sont connus , 11 a été
possible d'avancer le match de ligue na-
tionale A Bàle - Sion à ce soir en noc-
turne, ceci afin d'éviter une concurrence
avec la finale du championnat de hand-
ball.

Tout esf-il à refaire
en 2me ligue fribourgeoise ?
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Remise  à neuf des v ieux  so ls
et esca l ie rs  fades et démodés

Le confort n'est pas un luxe,
Il vous économise temps, argent et fatigue I
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REVÊTEMENTS DE SOtS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Partes-Rouges 131

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

SURDITÉ VAINCUE I
OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL => audition directe (microphone
incorporé dans le front).
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille !
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,

modèle minuscule, avec bobine téléphonique.
¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce,

tous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.
_, Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
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Les Otages
de la Jonchaie

par 13
Roger MARIN

Us parlent au souffle , tap is au sol, progressent main-
tenant sur les genoux et les coudes, osent à peine le-
ver la tête pour risquer tin coup d'œil devant eux
afin de préparer leur marche silencieuse et prévoir la
piste qu 'ils vont emprunter.

L'inconnu continue son chemin sans se méfier de
ce qui se trame autour de lui, sous le couvert <Iu
sous-bois. Là, les Ouatagas avancent tout en se con-
certant :

— Quand Je vous en donnerai l'ordre, vous bondi-
rez sur lui et l'attraperez...

— Comme ce matin vous avez attrapé le veau I In-
sinue Choucas en se retenant difficilement die rire.

Le rappel de cet épisode peu glorieux n'enchante per-
sonne et la Fouine grogne :

— Si tu avais été avec nous, je ne »aia pas très
bien comment tu t'en serais tiré 1

— Taisez-vous... il s'arrête.
Mais ce n 'est qu'une fausse alerte. Après une brève

halte , l'homme, une fois de plus, a repris sa marche.
Il atteint maintenant le haut de la crête don t le

versant opposé , recouvert de vignes, descend en pente
douce vers le sud.

A l'angle de la vigne la plus proche se trouve un
pavillon rustique, infiniment vieux, bien planté dans
cette terre molle et grasse.

C'est là que se dirige 1 individu.
— Probablement sa cachette I dit le Muet k voix

basse.
— Pour que le Muet se mette k parler, faut croire

que c'est vrai ! approuve Chauve-souris.
— Alors, attention , hein , vous autres ? A mon si-

gnal...
L'homme avance la main , ouvre la porte du pavillon...

IX.
Sur le bateau noir, dans la jonchaie , le bandit

reste immobile devant les deux enfants . Puis il se met
à parler , d'une voix basse, sèche, nette, sans réplique
possible :

— Vous ne vous doutiez pas de ce qui vous atten-
dait en venant dans ces parages, n'est-ce-pas ?

D'un mouvement de tête , Roger fa it signe que non.
— Et... vous êtes seuls ?
— Oui , je vous le promets.
— Bon. Ça simplifie les choses. Et surtout , cela

me permettra de nvarranger à l'amiable avec vous.
Roger respire enfin plus librement : ils vont pouvoir

s'arranger !... Rien n 'arrivera à Christine , à lui non
plus I Ils vont donc très probablement être relâchés,
sur promesse de ne pas dévoiler la cachette qu 'ils ont
découverte .

Mais l'homme continue :
— Toutefois , je dois prendre des précautions — tant

pis pour vous, ça vous apprendra à vous mêler de
ce qui ne vous regarde pas en jouant à Christophe
Colomb sur les rives de oe lac !

— Mais, monsieur, je vous assure...
— Tais-toi. Vous n avez rien à dire , ni l'un ni l'au-

tre. Moi seul parl e, décide et agis. Donc , je suis d'ac-
cord de m'arranger avec vous. Mais j' ai absolument
besoin , avant de quitter ce pays, de quarante-huit
heures au moins. C'est-à-dire le temps nécessaire pour
que la police pense que j' ai déguerpi , relâche sa sur-
veillance et me cherch e ailleurs. Le temps aussi, pour
moi, de me procurer d'autres vêtements, de la nour-

riture, de la boisson , mais surtout un bateau ! Car
celui-ci peut bien servir momentanément d 'habitat ion ,
mais quant à faire une traversée de six kilomètres en
ramant avec une telle embarcation , je serais mort
de fatigu e avant d'arriver de l'autre côté ! En revan-
che...

En disant ces derniers mots, un sourire en tendu
plisse ses lèvres, et son regard s'arrête avec une sa-
tisfaction évidente sur le bateau de caoutchouc qui
flotte tout près. Puis il r icane :

— i* ce sujet , vous m'avez rendu un fier service
en amenant le vôtre ! Un tel canot est évidemment
l'idéal pour traverser le lac sans être rep éré et pour
aborder en face loin de toute habi ta t ion.  Ensuite , je
pourrai l'emporter avec moi et il me servira même, plus
tard , pour franchir  le Doubs. C'est pourquoi je vous
dois quelques égards. Je vais donc vous indiquer
ce que je veux — ce que j 'exige ! — et si vous ne
me comp liquez pas la tâche , tout se passera aussi bien
que possible. Toutefois , je devra i prendre certaines
précaut ions  afin que vous n 'alliez pas m 'échapper
et dévoiler ma cachette. Je serai obligé , entre autres ,
de vous ligoter ici , sur mon bateau , pour que vous
ne puissiez pas vous sauver ; et vous bâil lonner aussi ,
pour vous emp êcher d'appeler à l'aide. Cela surtout
pendant mes absences , car je devrai retourner à terre
une fois ou deux pour y chercher ce qui me manque
encore. Je dois égalemrnt y revoir un ami qui m'aide
à préparer ma fuite.  L'essentiel est que vous com-
preniez ceci : je suis le plus fort . Donc : inutile de
vous révolter , ou de vouloir jouer au plus malin !

— Mais... nos parents ! supplie Roger , ils vont croire
que nous nous sommes noyés !

— Tu as raison , mon petit gars. Je tâcherai donc de
leur faire parvenir  de vos nouvelles d'une façon ou
d'une autre. Malheureusement pour vous et pour eux ,
je ne pourai m'en occuper que demain.  Ils vont passer
une mauvaise nu i t  et vous aussi. Mais quelques heu-
res d ' inquiétude ne sont pas bien graves.

Un bref silence , puis il ordonne :

— Allons , mon garçon , viens vers moi. Quant à toi ,
fil lette , reste où tu es, ne bronche pas et surtout n'ap-
pelle pas I

Roger s'efforce de dominer sa peur et franchit
les quelques pas qui le séparent du bandit .

— Tourne-toi. Mets tes mains  au dos.
Roger s'exécute ; il comprend que toute résistance

est inut i le .
Alors , avec une rap idi té  extraordinaire , prouvant

un long en t ra înemen t  de ces méthodes , l'homme sort
une cordelette de sa poche et lui lie les poignets.
Puis il se rend auprès de Christine :

— A ton tour, gamine !
U agit de même avec clic ; puis , les prenant  l'un

après l'aut re  dans ses bras , il les é tend au fond du
bateau , sous la bâche. Il leur attache ensuite les che-
villes et noue un bâillon solide sur leurs bouches.

— Et voilà , conclut-il. Tout compte fait , votre pré-
sence ici pourra peut-être me rendre service ! Des
otages , ça n 'est jamais négligeable , en cas de guerre.
Et je suis en guerrre avec la police et tous ceux qui
cherchent à me rattraper. Mais des otages , ça permet
de discuter , de marchander , de poser des cond i t ions
de poids en cas de nécessité. Et pour sauver des
enfants , je pense bien que gendarmes et pékins seront
prêts à toutes les concessions !

Après ces derniers mots , lui-même s'étend aussi au
fond de la barque. Il a sorti d' une poche un paquet
de cigarettes , en prend une , la met à la bouche'. Mais
il ne l'allume pas. Il sait très bien qu 'il ne doit pas ,
qu 'il ne peut en aucun cas se laisser aller à une  telle
imprudence. Un filet de fumée — si ténu snit-il 
qui monterait au-dessus du champ de roseaux et se-
rait  aperçu du rivage , pourrai t causer sa perle ! Le ris-
que n 'en vaut  pas la peine. Et pourtant . . .  pour tan t  il
enrage de ne j amais pouvoir satisfaire cet te  envie
qui le démange horr iblement !

(A suivre)
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C'estfaussi simple que ça!
Une voiture vaut ce que vaut son service m ' m tion en enregistrant sur une mémoire ma-
à la clientèle. Le service VW n'a pas son gnétique, sous 6,25 millions de lettres et
pareil. Nous n'en voulons pour preuveque _JMJ^~L?fH de chiffres ,tous les inventaires,toutes les
l'organisation de son service des pièces ^S8_H_HJ_i_i livraisons de pièces de rechange.
de rechange: un dépôt central et 34 dé- j ^^^^^j  A 

voiture 
inégalée, service de pièces de

pots régionaux ravitaillent journellement ! Wr j m.  ̂ -P _Y^ rechange sans égal! Votre 
VW ne 

sera
350 agences VW en pièces de rechange V M T « n jamais immobilisée faute d'une pièce da
d'origine. Les pièces ainsi stockées se ¦ i ik Mm k M rechange. Et vous aurez la certitude
chiffrentpar millions. Aucune ne manque I 

 ̂
W W Ê j d'avoir retrouvé une pièce d'origine con-

à l'appel. Le petit rotor y a sa place tout &%^À Jf M trôlée en fabrique et rigoureusement di-
comme le moteur de rechange, il suffit BL,̂ J5k ̂ Jm mensionnée. Il vous suffit de !a 

demander
d'un coup de téléphone de votre agent ; j______L____j ® votre garagiste.
VW au dépôt régional le plus proche pour jT^/ffffck "_.
que la pièce désirée vous parvienne en un SflWÎ WiCTwWM mv*uUu9'*>_r
temps record. Comme vous le voyez, c'est SI* t*I1 L* |J[|AJHB Ĵ""™Y_|'
tout simple! Et le centre d'automation de AMAG, dépôt central des pièces de
Wettingen veille sur toute cette organisa- W________B__-_H_E_S__P rechange, Buchs, ZH

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps

on peut en-
WMj voyer 35 dl-
L içgS verses nou-
•rjpjlhtf veautés de
||Ï|| |S! l'Amérique

:|lllllil du Sud, neu-
""* ¦ ves de la pos-

te, grand format , com-
me éclalreurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.



FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence de M. Pouva Murday

en voyage de l'ILE MAURICE
« Qu 'est-ce qu 'un Bahaï ? »
MARDI 11 Juin , à 20 h 30
Restaurant Beau-Rivage

Conférence publiques et gratuites
Communauté baha 'ie de Neuchâtel

Le docteur et Madame
Jacques PETTAVEL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie-Laure-Dominique
Lausanne , Clinique- des Charmettes

10, chemin de Mornex

UCH^L j-" I t L

B.0EANRICHARO oi^**li&g^

Monsieur et Madame
André CHAPPUIS-STBNGELE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine
le 6 Juin 1963

Maternité Perreuses 4
Neuchâtel Colombier

Adhérez â la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 52

Monsieur et Madame
Claude HENFF et Christine ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Fabienne
7 Juin 1963

Maternité Sainte-Hélène 38
Neuchâtel La Coudre

IN MEMORIAM
A mon cher époux

Pierre BULLIARD
8 Juin 1958 - 8 juin 1963

Ton beau et cher souven ir  me reste
et dans mon cœur meurtri tu vivra s

jusqu 'à l'éternel revoir.
Ton épouse.

Monsieur et Madame
Michel RAPPO-SCHMID ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nathalie-Catherine
Genève, 7 Juin 1963

Clinique les Grangettes
Theodor-Aournag 7

—"— _̂__ i
Dans la détresse tu as crié , et

je t'ai répondu du lieu secret.
Psaume 81 : 7.

Monsieur Robert Theynet ;
Monsieur et Madame Roby The3;net

et leur fils Michel ;
Madame et Monsieur Charles Honeg-

ger-Theynet, leurs enfants Claire-Lise
et Patrick ,

ainsi que les familles Evard , Girard ,
Fa ivre, Theynet , Depierre , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Robert THEYNET
née Emma GIRARD

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante , cousine et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 68me année , après
une douloureuse maladie , supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 5 juin 1963.
Voici, les ténèbres sont passées,

et la vraie lumière luit déjà.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 8 juin.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

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

Le conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles - Cormondr èche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Charles DROZ
née Emma WEBER

épouse de son dévoué président.
L'ensevelissement aura Heu samedi

8 juin , à 14 heures, au cimetière de
Cormondrèche.

t
Les nièces , parents et amis de

Madame Marie MOUCHE
née PARATTE

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à l'âge de 87 ans.

Peseux, le 6 juin 1963.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Peseux lundi 10 juin , à 11
heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Ferreux.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Droz-Webcr ;
Monsieur et Madame Carlo Droz-

Piaget et leurs enfants , Eric et A l a i n ;
Monsieur et Madame Armand Weber ,

leurs enfants  et pet i t s -enfants  ;
Madame Léa Mutrux-Wcbcr , ses en-

fants et peti ts-enfants ;
Madame , Frieda Lanriry-Weber, ses

enfan ts  et pet i ts-enfants  ;
Madame Cécile Weber, ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Madame Elise Weber ;
Madame Elvina Pcllaton-Droz , ses

enfan t s  et pe t i t s - en fan l s ,
ainsi que les fami l l e s  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles DROZ
née Emma WEBER

leur bien chère épouse , maman , belle-
maman , grand - maman , sœur, belle-
sœur , cousine et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa fiSme année ,
après une pénible maladie , supportée
avec courage et rés ignat ion .

Corcelles , le 6 j u i n  1963.
(Grand-Rue 18)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 8 ju in , à 14 heures, au
cimetière de Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31

mai. Fiechter , Roger-Adolf , maître secon-
daire à Saint-Imier , et Weibel , Jeannette-
Adricnne , à Neuchâtel. 1er juin. Rossetti ,
Lucien-Denis, mécanicien à Corcelles et
Gyger, Rosemarie, précédemment à Neu-
châtel ; Gysin , Jean-Claude , dessinateur, à
Couvet et Poch , Janine-Monique , à Neu-
châtel ; Durgniat , François-Eugène , em-
ployé d'exploitation et Guggisberg, Da-
nièle-Marguerite , les deux à Neuchâtel ;
Pelletier , Richard-Ernest , agent de police
à Neuchâtel et Petter , Francine, à Vully-
le-Haut. 4. Brand , Fredy-Lucien , dessi-
nateur à Neuchâtel et Rais , Andrée-Clau-
dine, à Lausanne ; Hugli , Claude-André ,
employé postal à Neuchâtel et Hàring,
Adelheid , à Hôlstein ; Heyd , José-Phi-
lippe, étudiant , et Wtithrich , Monique-
Annette , les deux à Neuchâtel ; Bernard ,
Leo-Stefano, réalisateur de cinéma à Pe-
seux et Lœven , Géraldlne-Chantal à Pa-
ris; 5. Vulliens , Serge-Georges, employé
de commerce à la Chaux-de-Fonds, et
Biedermann , Ruth , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 mal. Marmy, Danièle-
Glnette , née en 1958, fille de Louis-Er-
nest-Jean , employé CFF à Neuchâtel , et
de Gertrud , née Brandenberger. 29. Ja-
vet , John-Louis , né en 1938 , employé de
bureau à Neuchâtel célibataire. 31. de
Coulon , Edmond-Gustave, né en 1882, in-
génieur civil à Neuchâtel , célibataire. 1er
Juin. Walder née Zubler , Rosa, née en
1891, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Walder , Hans-Max ; Mannwiller , Emile, né
en 1887, serrurier à Neuchâtel , époux
d'Allce-Alida , née Grossenbacher. 2. Bach-
mann née Hattenberg, Marguerite-Juliette,
née en 1894, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Hans Bachmann ; Millier née Du-
buis, Eugénie-Marguerite , née en 1888, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Charles-
Hermann Millier. 3. Losey, Georges-Max,
né en 1897, ancien employé de bureau
à Dompierre , célibataire ; Stettler , Ernst-
Helnrlch , né en 1889, chauffeur retraité
à Neuchâtel , époux de Berthe, née Trol-
llet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 89 avril
à Quakenbruck (Allemagne). Gloor, Re-
né-Willy, photographe à Neuchâtel , et Je-
dam, Margrlt , à Quadenbrilck. 31 mal.
Streit , Rolf-Emll, photograveur et Wen-
ger, Hedwig, les deux à Neuchâtel . 1er
juin. Bûcher , Josef-Jakob, employé de
commerce à Bottmingen et Rosset, Agnès-
Marle-Olympe, à Bâle ; Zaugg, Denis-
André, dessinateur à Peseux, et Thomas,
Christia ne-Marie, à Neuchâtel ; Wuille-
min , Freddy-Erlc, dessinateur à Colom-
bier et Cattin, Michellne-Afrlana, à Neu-
châtel.

Concert public
La musi que militaire donnera un

concert de marches, dimanch e 9 ju in
1963, entre 8 h 30 et 9 h 30, dans les
quart iers du Bas du Mail et de Gibral-
tar.

Convention diplomatique
et lutte contre la faim

Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
La brève séance de vendredi  mati

objets présentés par le département
Il leur fallait d'abord ratifier la

convention de Vienne sur les rela-
tions di plomatiques, signée le 18 avril
1961. Ce document codifie le droit
régissant les rapports et usages inter-
n a t i o n a u x  soumis jusqu 'ici à des rè-
gles coutumières. Il devient donc l'un
des instruments de ce droit des gen s
qui constitu e « l'assise de la commu-
nauté internationale ».

MM . Bretscher , radical zuricois , et
Monifrini , socialiste vaudois , au nom
de la commission des affaires étran-
gères u n a n i m e , recommandent à ras-
semblée d'aipiprouver la conventi on.
Ils en signaient certaine» particula-
rités heureuses, oellle-ci, par exemple,
que l' t Etat acicréd'itaiire », c'est-à-dire
l'Etat auiprès duquel une mission di-
plomati que est accréditée, peut, à
défaut d'aiooord explicite , « exiger que
l'effectif de ladite mission soit main-
tenu dans les l'imites de ce qu'il con-
sidère comme raisonnable et normal,
eu égard aux circonstances et condi-
tions q-ui régnent dans cet Etat et
aux besoins de la mission en cause ».

Préoisons que cette disposition a
été introduite à la demande d'un cer-
tain nombre de petits Etats et dtes
délégués représentant des pays ré-
cemmeint promus à l'indépendance.
On a ainsi voulu prévenir l'installa-
tion , dians certaines capitales, d» mis-
sions diplomatiques pourvues pour
des raison s de prestige on d'autres
motifs moins avouables, d'un person-
nel excessivement nombreux.

De même, c est à une majorité de
petits Etats et comtre le gré des
« grands » que l'on doit la disposi-
tion selon laquelle une mission di-
plomatique ne peut disposer d'un
poste émetteur de radio qu'avec l'as-
sentiment de l'Etat acoréditalre.

Bref , il y a dans cette convention
tout à la fois une compendium dès
bons usages internaîtionaux et quel^
ques sauvegardes aussi mai s qui,
soyons réal istes, n'empêcheront pas
toujours ce qu'en langage diplomati-
que justement, on nomme lies « excè*
de zèle ».

Par 132 voix sans- opposition, 1»
Conseil national a autorisé 1« Con-
seil fédéral à ratifier la eomvemltlom,
et un protocole amnexe.

Entraide internationale
A la sagesse, les député» ont ajou-

té la générosié ¦—¦ une générosité bien
relative cependant — puisqu'il» ont
ouvert au gouvernememt un crédit
d'un million de dollars*, donc un peu
plus de quatre millions die francs,
pour que notre pays puisse partici-
per au programme alimentaire mon-
dial établi de concert par la F.A.O.
et l'ONU. *

MM. Conzett , aigirairlen zuricois, et
Georges Borel , socialiste genevois,
n'ont aucune peine à justifier !•
projet. La famine, la sous-alimentia-
îon, la malnutrition sont des réalités
si évidentes d'an s une bonne partie
de notre monde qu'on ne songe pas
à discuter a nécessité d'un program-
me d'entraide . Sa mise en œuvre ne
devrait cependant pas se heurter à
d'insurmontabes difficultés puisque
cert a in s pays , les Etats-Uni s en tête,
accumulent depui s plusieurs années
des excédents très Importants de pro-
duits alimentaires, .

Mais voilà , il faut organiser la
distribution I Or, lisons-nous dams le
message du Conseil fédéral , « il
n'existe pas de coordination entre les
pays qui s'efforcent d'éoouler des ex-
cédents almentaires ». Le but de
l'entreprise international e à laquelle

a permis aux députes de traiter deux
politique,
la Suisse entend participer est jus-
tement de créer une situa tion plus
satisfaisante. On veut espérer qu'il
s'agit là d'un début seul ement et
qu 'il sera possible , dan s un proche
avenir , d'assurer la répartition rap i-
de des excédent s entre les région s où
règne la pénurie.

Pourquoi une somme
aussi faible ?

Mais ail ors pourquoi une comme
aussi faible de la part de la Suisse,
alors que d'autres Etats disposant de
ressources comparables aux nôres, la
Suède, les Pays-Bas, le Danemark ,
par exemple, ont fait un geste plus
large ?

Parce que, nous expli que le chef
du département politi que, la contri-
bution de la Suisse à cette campa-
gne particulière ne restera pas un
fait isolé. Le Conseil fédéral prépare
un projet d'an-êt é qui permettra à
notre pays d'augmenter très sensi-
blement les subsides qu 'il accorde
aux différentes œuvres d'entraide in-
ternationale. En outre, notre part a
une valeur plutôt c qualitative ». Cela
signifie qu'elle doit justement per-
mettre, grâce à des versements en
espèces et non pas en nature , d'or-
ganiser et d'assurer le transport de
céréales ou d'autres produits que cer-
tains des partidi pants mettent à la
dispositi on de la F.A.O. (ou « Orga-
nisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture ».

Ce» propos semblent devoir satis-
faire l'assemblée, puisque les 147 dé-
putés se lèvent comme un seul hom-
me pour voter l'arrêté, avant d'al l er
retrouver au foyer des forces nou-
velles pour la seconde semaine de
session. G. P.

ESTAVAYER

Elle meurt subitement
(c) Mme veuve Lina Grau-Meyer , âgée
de 78 ans , domiciliée à Estavayer , tra-
vai l la i t  dans sa basse-cour jeudi soir
vers 19 h 30, lorsqu 'elle s'affaissa sou-
dainement .  Découverte quel ques ins-
t a n t s  p lus tard , la malheureuse avait
cessé de vivre.

iMORAT
Foire aux porcs

On a dénombré 1315 p ièces de bétail
sur le champ de foire , le 5 juin. Les
cochons de lait de 8 à 10 semaines se
vendaient 92 à 110 fr., les petits por-
oelets de 110 à 140 fr. et les gros selon
la qualité et le poids. Les prix étaient
semblables à ceux de la précédente
foire.

GRANDSIVAZ

Des évadés repris
(c) Quatre adolescents qui s'étaient
évadés d'une maison de rééducation de
Genève ont été arrêtés à Grandisivaz,
dams la Broyé. Ils avaient poussé une
pointe jusque-l à sur des vélos volés.

LE LOCLE

Elle se fracture un bras
(c) Mme E. habitant la Combe-San-
doz a fait une chut e dan s l'escalier
conduisant de la rue Marianne Calame
à la Grand-Rue et s'est fracturé un
bra s J elle a été transportée à l'hôpital ,

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

Etats a voté sans discussion , par 37
voix, une subvention globale de 80 %,
soit 6,640,000 fr., aux frais de correc-
tion Duschraubach, près de Schiers ,
dans les Grisons , devises à 8,300,000 fr,
puis 11 s'est ajourné à lundi soir.
TESSIJV

Collision entre un autocar
et un camion : 14 blessés

BELLINZONE (ATS). — Jeudi vers
midi , un autocar qui transportait des
ouvriers travaillant dans une usine de
produits pharmaceutiques de Gnosca
(Tessin) , a été happé par un camion de
treize tonnes. Le car était en train de
«'engager sur la route principale, et le
camion ne put s'arrêter à. temps.
Bu car & peu près entièrement démoli ,
on a retiré quatorze blessés, dont neuf
grièvement, parmi lesquels le chauffeur
du car.
VAUD

Un ouvrier électrocuté
LAUSANNE (ATS). -. Le 7 juin , à

13 h 50, la maison Rlthner , de Choex-
sur-Monthey, faisait avec un camion-
grue, la rectification d'un chargement
de longs bois, sur le quai situé le long
de la vole 13 de la gare' Saint-Maurice.
Au cours d'une manœuvre, le camion-
grue a touché la ligne de contact. La
décharge électrique a malheureusement
atteint deux personnes de la maison
précitée : M. Alexandre Berod, de
Choex-sur-Monthey, qui a été tué sur
le coup, et M. Jean-Claude Rithner ,
qui a été blessé.

Pourquoi le congrès européen
de l'ethnie française a voté une résolution

parlant de l'affaire jurassienne
NEUCHATEL (ATS) . — L'Assemblée annuelle du Groupe

romand de l'ethnie française a eu lieu à Dijon, le 1er juin, sous
la présidence de M. Eric Berthoud, de Neuchâtel.

L'assemblée a réélu le président pour
un an, décidé d'adhérer à l'Alliance
culturelle romande, enregistré les ré-
sultats encourageants de la € quinzaine
de la défense romande », et voté diver-
ses recommandations, dont l'essentiel
devait s'exprimer dans les résolutions
du congrès européen de l'ethnie fran-
çaise réuni dans la capitale bourgui-
gnonne les 1er et 2 juin.

Parmi ces résolutions, le congrès
• souhaite que cessent les atteintes a
l'intégrité don peuples habitant les
marches du territoire ethnique fran-
çais : Wallons , Bruxellois francopho-
nes, Jurassiens, Valdotins. BanB un ré-
cent communiqué l'U.PJ. (Union des
patriotes jurassiens) voit dans ce sou-
hait une ingérence du congrès euro-
péen dans la question jurassienne.

Le groupe romand publie à ce sujet
les précisions suivantes : ,

0 — Il est seul responsable de la
mention des Jurassiens dans l'une des
résolutions du congrès.
• — L'attitude du groupe dans l'af-

faire jurassienne a été arrêtée dans
une séance du bureau de Neuchâtel le
29 mai puis votée par l'assemblée an-
nuelle du groupe à Dijon avant l'ou-
verture du congrès.

0 — Le point de vue du groupe ro-
mand a été normalement exposé de-
vant l'assemblée europ éenne le diman-
che après-midi 2 juin , en vertu du
principe, admis par l'Association euro-
péenne de l'ethnie française , selon le-
quel les sections nationales françaises,
wallonne, romande et valdotaine-unles
par la pratique d'une langue mater-
nelle commune et le partage d'une res-
ponsabilité commune dans le sort de
la civilisation française — échangent
et examinent ensemble , librement, les
opinions diverses , divergentes même ,
qu 'éveillent dans leur pays les problè-
mes particuliers et d'ordre interne qui
s'y posent.

Solidarité ethnioue
0 — En ce qui concerne le Jura ,

la section romande a déclaré ce qui
suit devant le congrès : « Le groupe
ne saurait demeurer neutre en une af-
faire qui touche tous les Romands.
Sans se départir d'une consigne sta-
tutaire qui place son activité en de-
hors de toute tendance politique, con-

fessionnelle, le groupe fait loyalement
appel à la solidarité ethnique des can-
tons romands avec un peuple de la
Suisse — le plus français de tous peut-
être — qui ne demande rien de plus
que ce qu 'ont déjà les autres : l'auto-
nomie cantonale » ,

€ Si les Jurassiens eux-mêmes, dans
leur majorité , n'aspirent pas à la rup-
ture, ce n'est pas à d'autres qu 'il ap-
partient de la leur conseiller » .

Pour des garanties suffisantes
• — Le groupe a tenu à rappeler

enfin € que l'autonomie cantonale ne
suffit pas à maintenir  les caractères
ethnique et linguistiqu e d'une région ».
Même promu au rang de 23me canton ,
le Jura devra partager avec ses parte-
naires romands la conscience que ni
la constitution fédérale, ni l'arrêt du
Tribunal fédéral de 1931 dans l'affaire
des enseignes publiques du Tessin , qui
a reconnu aux cantons le droit de dé-
fendre leurs frontières linguistiques,
ne donnaient aux cantons romands des
garanties suffisantes pour résister aux
forces contraires qui agissent dans la
vie économiqu e, dans les affaires , et
dans les mœurs souvent plus fortes
que les lois ».

« L'ethnie française
et l'Europe »

Le groupe romand de l'Association
européenne de l'ethnie française a aus-
si rappelé à Dijon , sur le thème géné-
ral du congrès : « L'ethnie française et
l'Europe », que notre neutralité helvé-
tique n'était pas dépassée, qu'elle était
pour la Suisse une consigne politique
et militaire fondamentale pour le main*
tien de notre Indépendance , mais que
cette neutrali té ne pouvait être le prin-
cipe actif d'une vie nationale. Cela
autorisait la section romande à pro-
clamer en particulier qu'elle était « ré-
solue à maintenir vivant le génie du
lieu , les manifestations instinctives
d'une terre, d'une langue, contre les
influences de la pénétration germani-
que ».

Prenant connaissance du communiqué
de l'U.PJ., publié après le congrès de
l'ethnie frança 'ie à Dijon , M. TColant 1
Béguelln , secrétaire du Rassemblement
jurassien a qualifié ce communiqué
rî' « absurde ».

Prévisions du temps. —- Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : d'abord ciel
couvert, encore des précipitations. Neige
au-dessus de 2000 à 2200 mètres. Dans
le courant de la Journée ciel s'éclalr-
cissant partiellement, spécialement en
Valais et en plaine au nord des Alpes.
Dans l'après-midi , averses ou orages lo-
caux. Températures comprises entre 14
et 19 degrés en plaine, entre 6 et 10 de-
grés à 1500 mètres.

Sud des Alpes : encore quelques pré-
cipitations. Dans le courant de la journée
ciel tendant à s'éclairclr. Temps par en-
droits ensoleillé. En plaine, températures
comprises entre 13 et 18 degrés dans
l'après-midi. Faible vent du sud.

Cultes du 9 juin
EGLISE REF ORMEE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15. culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Schiffer-

decker. (Inscription des catéchumè-
nes.)

Ermitage : 10 h 16, sainte cène, "M.
Gorgé.

Maladière : 9 h 45, M. Javet.
Valangines : 10 h , M. Delûz.
Cadolles : 10 h , M. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. Perret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.

La Coudre : 10 h , culte, M. A. Clerc.
20 h , culte du soir.

Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-
rach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Cou-
dre , 9 h ; Serrières, 8 h 45.

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

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr .
Welten). 10 h 30,,, Gemelndesaal.
Keine Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt und Abendmahl,

Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predigt und Abendmahl,

Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CA THOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 8 h,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉT IENNE
Temple des Valangines : 19 h , office li-

turgique et sermon. Curé V. Vlgnler

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, MM. M. Husser et J. Taylor ;
20 h, mission, MM. M. Husser et J. Tay-
lor. — Colombier : 9 h 46, culte, M..Geor-
ges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 15 h , Famillennachmlttag
bel Pam. Dolder , Montmlrall ; 20 h 15,
Gottesdienst. — Salnt-Blalse, Vlgner 11 :
9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h , Jugend -
bund.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1

9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 19 h 30, réunion dans la
salle ; 20 h, réunion publique au bord du
lac. En cas de mauvais temps, 20 h, dans
la salle.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
Conférence du district à Genève.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Observatoire de Neuchâtel. 7 juin.
Température : moyenne : 12,7 ; min. :
11,6 ; max.: 13,7. — Baromètre : moyenne :
720,3. — Eau tombée : 8,8 mm. — Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modérée. — Etat du ciel : couvert. Pluie
depuis 11 h 45.

Niveau du lac du 6 Juin : 429,49
Niveau du lac du 7 Juin : 429 ,50
Température de l'eau du 7 Juin 17°

Observations météorologiques
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Madame veuve Jean-Louis Comtesse,
à Bevaix ,

ses enfants et petits-enfants à Pe-
seux, à Genève et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Martin ,
à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants à la
Tour-de-Peilz et à Lausanne ;

Madame veuve Edouard Baud , à Neu-
châtel,

ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Anker, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Brunner,
a Auvernier ;

Madame et Monsieur Gaston Humbert-
Droz et leurs enfantS j à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur bien chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante et
parente ,

Madame Paul MARTIN
née Hélène LEUBA

que Dieu a reprise à Lui, le 6 juin
1963, dans sa 97me année.

Neuchâtel , le 7 juin 1963.
Heureux celui qui craint l'Eter-

nel et qui suit les voles qu 'il a
tracées. Ps. 128 : 1.

L'incinération aura lieu lundi 10 juin.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 10 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 33, Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur et Madame Roger- Dagon-

Wàssen, à Genève ; /
Monsieur et Madame François Perrl-

taz - Wassen et leurs enfants Patrice,
Brigitte et Serge, à Boudry ; .

Madame veuve Rosine Jacot-Baudols
et ses enfants , à Cernier ;

Monsieu r et Madame Georges Blanc
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Sunier
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Sunier et
leurs enfa nts, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Bloesch-
Baudois et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame André Forestier-
Wàssen , à Genève ;

Madame veuve Violette Wâssen, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier ;

Mademoiselle Berthe Wiissen, à Mar-
Kni ;

Monsieur et Madame Ernest Schneiter
et leur fils , à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Matile et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Guido Carugatl ,
à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Bûcher, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Jacob WASSEN
née Céline BAUDOIS

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le
7 juin 1963. dans sa 71me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée en la chapelle
de l'hôpital cantonal , Genève, où le
corps est déposé, lundi 10 juin, à
10 heures.

Domicile : c/o Monsieur et Madame
Roger Dagon , 8, rue de Zurich , Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher papa , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Hermann
Kyburz-Billaud , leurs enfants et petit-
fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Robert Billaud , à Neuchâ-
tel ,, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Dominiqu e Ba-
riffi-Billaud et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame ' veuve Ernest Billaud-Imhof ,
k Peseux, et ses enfants ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Abram-Louis Bil-
laud ;

les en fants , petits-enfants et arriere-
petiis-enfants de feu Jean-Charles
Diischer,

ainsi que les famillos parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
diécès de

Monsieur

Charles BILLAUD
leur cher et regretté papa , beau-papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leu r tendir e a f fec t ion  vendredi
soir, dans sa 7flme année , après une
longue et pénible maladie .

Peseux , le 7 ju in  1963.
(Cité Suchard 18)

Prière de ne pas faire de visite.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi

10 juin , à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel .

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire nart

Samedi 8 juin 1963

Les enfants et peti ts-en fants de feu

Monsieur Ch. LUDER
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-papa ,
beau-père, frère et parent , enlevé à leur
tendre  af fec t ion , le 6 ju in , après une
longue et pénible maladie , supportée
vai l lamment .

L' incinération , sans suite , aura lieu
lundi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 9 heures.

Domicile mortuaire : « Mon Repos »,
la Neuveviile.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe ; approchez-vous doucement
et accordez-moi le repos éternel.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association de viticu lteurs de la
Côte, Cormondrèche , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Charles DROZ
épouse de Monsieur Charles Droz,
membre du conseil d'administration.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.



¦ - • ¦-.I 
" ' 

: ¦ ¦ ! ¦ ¦¦ 
. 

i ' - ; . : » ¦
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IJ1& 
;.... 

¦ ||- . IE J «i %fe'ï- i ?/¦&?» %-lï^

^81* & ?v"v:- ix.' fl :i|'' /. | Si'i* I '% à. V/îv -i . Y''Y' r. ***^ * , ¦ ¦
¦ , ,' *W:. rS;

B ' Des pieds «heureux de vivre» ffl

1  ̂
»,£=:%zi rrainte! beairsid̂ ^aAtr^<î ue 1
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Plate sans talon, ou avec talon compensé. Y»

BALLY AROLA
| BALLY-RIVOLI BALLY-RIVOLI M<
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Rue du Seyon/ Neuchâtel Av. Léop. Robert 32/ La Chaux-de-Fonds "W

t;. .F ..x. ,, 
\|Ë^

SÈr̂ ''*̂ ^  ̂ _&<*>, -âAi'.Vi.-.-.»-.¦ .,, .,.,....*, -T'̂



m MIKRON HAESLER

I

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

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

*£¦ Mécaniciens qualifiés, Suis-
ses ayant fait apprentissage.

I 

Prendre contact
— téléphoniquement avec

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

tificats.
— ou par écrit, avec copies

de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)

Sf Tél. (038) 6 46 52

C O N T R Ô L E U R S  I
Les Chemins de fer fédéraux engagent des aspirants-contrô- Y j

M
Conditions d'admission : _al
a.) être citoyen suisse, jouir des droits civiques, avoir fait I

_| H l'école de recrues ;
çj £¦ être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus t
itfji gg (l'âge minimum a été abaissé de 20 à 18 ans) ; Y
$3 £§> M avoir une robuste constitution, Jouir d'une parfaite santé, !
fêj BL _ avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens | :|
iŜ ^&l̂  ̂

normal 
des couleurs ; K !

K M  e) bien connaîtra deux langues officielles (allemand et
Ci |Ss français) . Y -j

H H Les candidats devront subir un examen pédagogique et un F
«j Wà examen d'aptitudes professionnelles et se soumettre à la p a
M §SÎ visite d'un médecin-conseil des CFF. ; - ."j

ï2Ê5m*iÊM Conditions de salaire : se renseigner auprès des chefs de 8É

U 

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel, les
aspirants sont nommés contrôleurs. t j
Adresser offres de service le plus tAt possible par lettre j j
manuscrite, contenant un bref currlculum vitae, en y Jol- ffca
gnant une photographie (format passeport) , aux Divisions ; Y;
de l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne ou Zurich. ; Y,

CONTREMAITRE

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

i

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

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

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

i

IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
DANS LES REVÊTEMENTS DE SOLS

. demande

COLLABORATEUR TECHNIQUE
80 - 40 an*

SI VOUS POSSÉDEZ t — une bonne formation dans la construction
— de bonnes connaissances des métrés et des

chantiers |
— le sens de l'organisation

5 — les capacités et un caractère permettant de
diriger du personnel et d'entretenir des
relations correctes avec la clientèle

NOUS VOUS OFFRONS : — une activité intéressante et très variée
— service interne et externe —

— de l'autonomie dans le travail
\ — un traitement adapté aux qualifications ;
i — une place stable et d'avenir
•t — les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Veuillez envoyer votre offre détaillée avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et lettre d'accompagnement manuscrite sous chiffres P B 60944
C à Publicitas, Genève.

H-BB-TWT^———— i i  i l  ————_—_———¦—¦¦¦¦¦_¦¦¦¦———¦p- il —J

H E N K E L
Nous cherchons, pour notre département vente, un jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous offrons i

activité intéressante et variée dans notre service
intérieur ;.
après mise au courant approfondie, travail large-
ment indépendant ;

• • ambiance de travail agréable ;
semaine de 5 jours.

Nous désirons i
apprentissage de commerce terminé ou formation
semblable ;
esprit de décision et d'initiative ;
langue allemande parlée et écrite.

NoUs attendons volontiers votre offre avec curriculum vitae, photo,
références et copies de certificats.

HENKEL & Cie ÂG, bureau du personnel, Pratteln/BL.

GARAGE CENTRAL. PESEUX (NE)
R. FAVRE, tél. (038) 81274,
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.

On cherche une

PERSONNE
pour aider ¦ aux travaux d'entretien et de
lingerie.

S'adresser au restaurant du Théâtre.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
Place stable.
Adresser offres à l'entreprise

Tmhof & Maurer S.A., transports et
garage, Cortaillod. Tél. 6 40 25.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
SERVICEMAN

expérimenté

Adresser offres ou se présenter au

Grand Garage ROBERT
NEUCHATEL - Champ-Bougin 36

[. Y ¦ ' ¦ .. -. ^̂  ̂ pour sa succursale de Saint-Biais»,
i ^̂ ^̂  fabrique d'appareil» électrique»
|̂ ^̂  ̂ et atelier» de chaudronnerie

un mécanicien pour l'entretien des machines

des ouvriers pour les presses

un ouvrier ayant l'expérience
des coupes de tôle à la machine

un électricien pour le service
de réparations

des ouvriers pour le service d'expédition

des peintres au pistolet qualifiés

des soudeurs à l'arc
pour des travaux de série

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

Filre offres écrite s ou se pré- .̂ ____L}ldéJIifl
senfer à FAEL, Sainl-Blaise (NE). ^mmm\m ILWÈÊÈm

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

quelques ouvriers qualifiés
i

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

"I
Importante entreprise de produits alimentaires
cherche pour son dépôt de Zurich un f {

EMBALLEUR -
MAGASINIER

heures de travail régulières, avantages sociaux ,
bonne occasion pour un jeune homme d'apprendre
l'allemand, entrée immédiate ou à convenir. j*

Faire offres en joignant photo et copies de certi-
ficat à Publicitas Berne , sous chiffres FN 988 - 312.

V /

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
h SOCIÉTÉ ANONYME A NEUCHATEL f t/

cherche des

monteurs de lignes
pour la construction et l'entretien de ses réseaux
BT (lignes et câbles) .

Les personnes sans formation particulière peu-
' vent faire des offres. Elles seront formées dans

le cadre de notre exploitation.

Places stables avec caisse de retraite.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions |
de salaire ou se présenter à l'Electricité neu-

I i châteloise , 13, rue Pourtalès , à Neuchâtel.

V. /

Nous cherchons personne consciencieuse pour s'occuper de
l'entretien de nos bureaux en tant que

concierge remplaçant
selon l'horaire suivant :

Lundi à vendredi : de 17 h 30 à 19 heures,
Samedi : de 8 heures à 12 heures,
durant la période du 29 juin au 27 juillet 1963.

Faire offres à SUCHARD HOLDING S. A., Services techni-
ques, Neuchâtel III. Tél. 5 6101.

COMPAGNIE GENEVOISE ^
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

f- Une Inscription est ouverte pour l'engagement de
• ¦¦

¦ ¦ 
- ,

receveurs-
conducteurs

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

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Conditions de salaire Intéressantes.

3' Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

3 Uniforme fourni par la C.G.T.E.
¦ Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

S' Les demandes manuscrites accompagnées d'un currlculum p!
vitae doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E.,

B Case Jonction, Genève.

¦ ïffSffiSB ¦ H

Importante entreprise commerciale de la branche machines pour
construction traitant dans le monde entier, demande une

SECRÉTAIRE
, <

TRAVAIL : Correspondance et traductions en anglais,
français et allemand, seule et d'après dic-
tées et modèles, exécution de diverses affai-
res spéciales.

NOUS EXIGEONS : Diplôme d'école de commerce ou formation
de même valeur, expérience pratique.

NOUS OFFRONS : Activité intéressante et variée, salaire cor-
respondant aux connaissances et capacités,
bonnes assurances du personnel, entreprise
moderne, semaine de 5 Jours.

Faire offres avec currlculum vitae, photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et délai d'entrée sous chiffres Z 120760 Y
à Publicitas, Berne.



Nous cherchons un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

pour traiter des questions spéciales ayant trait à
l'aérodynamique , ainsi qu 'aux essais et perfor-
mances de vol. Ce poste comprend également
l'étude des tolérances de charge en rapport avec

.. . la construction des cellules d'avions.

Cette place ne saurait  convenir  qu 'à une per-
sonne hautement  qua l i f i ée  et versée dans les
branches citées plus haut. Pour s'occuper de
ces problèmes , le fait de savoir l'allemand à fond
ainsi que d'avoir une bonne connaissance du
français et de l'anglais , présente un avantage.

Nous offrons une activité intéressante donnant
une autonomie grandement appréciable , ainsi que
d'excellentes prestations sociales.

Prière d'adresser les offres , brièvement rédigées,
sous chiffres Z. 120,721 Y., à Publicitas , Berne.

¦

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

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

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

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

.. . : possible des langues allemande et française.

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

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

cherche pour «es bureaux de vente •

employées de commerce
pour correspondance et travaux de bureau.

Exigences :
Parfaite connaissance des longues allemande et française, ainsi que
de la dactylographie et de la sténographie.

Nous offrons :
Conditions de travail modernes, semaine de 5 jours, tâches variées
et intéressantes.
Prière d'adresser offres avec currlculum vitae, photo, copies de cer-
tificats au service du personnel de

>iivî!î^îii>A _K •** «hw** P°f l'Imprime-
allAlllaire J

M«̂  rie Centra le et de la Feuille

dt .  » • |̂  d'avis de Neuchâtel S. A.
imprimerie W^ Pour son atelier de stéréo-

' typie (fabrication des jour-
naux).

JIJ J k Nous demandons homme
aUXIIiaire . P t̂_ sérieux, pouvant accomplir
d, 0  . s 8  ̂

un travail soigné et 
précis.

imprimerie p
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et bien rétribuée. "Entré* ou
plus tôt ou pour date à
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Adresser offres à 
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di-

dl*  * » - , rection technique.imprimerie y
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¦ Pour nos services auxiliaires ¦

I 

vente, m
nous cherchons

I I

J manutentionnaire j
m ainsi qu'une B

{ employée ;
I

pour le service d'expédition et „
facturation de nos dépôts.
Places stables et bien rémunérées.

¦ 
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. ¦

I 

Faire offres au chef du personnel D

des Grands Magasins¦ _-_ ¦___— ¦i BBI i
i mmwamwmmmmm i

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

une employée de bureau
de langue française , ayant une solide
formation commerciale, de l'initiative et
une parfaite sténodactylographie.
Une activité variée et intéressante , tou-
chant à la publicité , est offerte à per-
sonne capable d'assumer des responsa-
bilités.
Entrée immédiate ou à convenir. Semai-
ne de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites , curriculum
vitae , copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire sous chiffres
No 2197 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de notaires
à Neuchâtel

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

offre à repourvoir au siège de son service de vente et publicité à Soleure,
une place de

secrétaire
de langue maternelle française , possédant de bonnes connaissances d'allemand ,
parlé et écrit.

Nous offrons une activité variée et vivante,, au sein d'une équipe de spécia-
listes dynamiques du service

d'études commerciales
qui sera transféré au début de 1964 à Lausanne.

Nous désirons que notre futur collaboratrice s'y rende également.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références avec la mention « études commerciales » au Service
du personnel des

cherche

POUR IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE ;

DIRECTEUR TECHNIQOE
INGÉNIEUR HORLOGER ou évent. TECHNICIEN HORLOGER | I

Qualités professionnelles requises :

• Expérience pratique de l'horlogerie de précision ; j ;
• Canniaissaince de lia construction d'es oailibrea ; ]
• Aptitude à diriger des cadres techniques et de fabrication, de '

même qu'un nombreux peinsoroniel ; j
• Dynamisme et sens de l'organisation. !

Il s'agit d'um poste important qui sera attribué au candidat ;
le plus ouvert aux nouvelles méthodes de fabrication et j
capable de prévoir et de juger par iwi-mème les possibilités j
de réalisation les. .plus, efficientes. i

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec i j
curriculum vitae, copies de certificats et photo
en indiquant le numéro de référence du poste : \

JM 
J-B-BW SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

W^W H TECHNIQUES 
ET 

ADMINISTRATIFS

j àÙâ Ê̂ÊaàavSL ^r •'¦'A- Lavanchy
N& Wk 1, place de le Riponne, LAUSANNE ffl

f ^/^A|___P™ffi <!<& sl l'offre est prlso en considération , lo nom do
*""̂  Lm'¦' - .' •• '¦ ' ' " '¦'' .. '. K%. l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute i

§m ':. : ':: ' -"..BHIHl . tëk, communication à l'employeur. Los candidats j
ij fa^ ^^^^^^ 

rétenus Seront rapidement convoqués. .
SÊr L _____ !—^——— ¦¦« JHv

¦ _____ __
' 

• ¦
¦ •

. ,
>; « -. :.

'

. 

" . . . . .. .  . .  .

" 

.../ .

:•: ._. Importante entreprise'de Suisse romande cherche

téléphoniste
i

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

L 

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

)

Teinturerie de la place cherche une

GÉRANTE
Faire offres avec prétentions de salaire, photo
et curriculum vitae sous chiffres P. U. 80970
L., à Publicitas, Neuchâtel.

ùudkanj o
Nous cherchons, pour notre service de compta-
bilité industrielle, un jeune

-

aide -
comptable

Les candidats ayant fait un apprentissage de com-
merce ou possédant un diplôme équivalent sont [
invités à nous adresser leurs offres de services
détaillées, accompagnées des copies de leurs certi- '
ficats et, si possible, d'une photographie.
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SER-
RIÊRES.

Aimerlez-vous vivre à Zurich ?

•Si vous étés de langue maternelle française ou «i vous avez
de bonnes connaissances dans cette langue, vous trouverez
chez nous un poste intéressant comme

STÉNODACTYLO
Noms vous offrons une place stable, bien rétribuée, avec

-•—— caisse de retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance j
agréable. !
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo et m
copies de certificats. j

|5ECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et risques divers. Service du personnel, Seiden-
gasse 12, Zurich 1.

FELSA S. A., fabrique d'ébauches à Granges, cher-
che pour entrée immédiate un

horlo ger complet
capable d'assumer des responsabilités dans un de |
ses départements de contrôle d'ébauches.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou se
présenter à la Direction.

H 

ÉBAUCHES S. A.

cherche pour une de ses maisons
affiliées à Granges

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
Nous demandons une personne âgée de 20 à 30 ans,
ayant une bonne formation commerciale et possédant
l'expérience de la vente dans l'horlogerie, pour travailler
dans le service de promotion des ventes.

Faire offre en demandant la formule de candidature, et
en se référant au journal et à l'annonce.

s



Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons

MERCERIE
Articles ENFANTS
Articles ELECTRICITE'

LINGERIE dames
Nous désirons trouver de bons éléments , en possession du
certificat de capacité, ayant si possible quelques années
de pratique.

Places stables , gains intéressants , semaine de 5 jours.
Tous avantages sociatix.

Faire offres de service par écrit en joignant certificats
et photo récente aux

Grands magasins

__^nk3w_B_F è uL\ _yi_i

NEUCHATEL

I L a  

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ, §
à Clarens-Montreux, engagerait

une sténodactylographe |
pour tout de suite ou pour date à convenir. 4Bk

Conditions ,
la langue maternelle française ; «
bonne culture générale ;
être en possesion d'un certificat de fin d'appren-
tissage de sténodactylo ou de commerce ou d'un ©
diplôme d'école de commerce. @

Semaine de 5 jours Z
Organisation moderne
Travail varié ^P

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum A
vitae , copies de certificats , références , photogra- gfe
phie et en indiquant prétentions de salaire,
à la direction de l'entreprise à C 1 a r e n s. c«>v

m lll»l|@|§HHMHMMi

Décorateur-étalagiste
(éventuellement décoratrice)
trouverait place stable et bien rémunérée dans nos maga-
sins.
Semaine de 5 jours. Tous avantages sociaux.
Formation de grands magasins désirée.
Expérience pratique de quelques années, capable de tra-
vailler seul.
Faire offres de service par écrit en joignan t certificats,
références et photo récente aux

Grands Magasins

Neuchâtel

P̂ s
engagerait pour son usine de Serrières quelques

ouvrières
(travail en équipes)

ouvriers
' (travaux de manutention et dans la fabrication)

pour son atelier mécanique de réparations

1 mécanicien
1 serrurier

Prière de s'adresser au Service du personnel

Pour notre service

EXPÉDITION
nous cherchons une personne Gapable d'assurer un
travail précis et rapide, soit acheminement, contrôle
des délais et emballage. Mise au courant, entrée à con-
venir. Ecrire ou prendre rendez-vous (tél. 5 3183).

© GRUNINGER S.A.
I OLTEN

offre de bonnes possibilités
en vendant leurs fenêtres d'aération LAMEGO
en Suisse romande, sur la base de commis-
sion.
Clientèle : architectes, menuisiers, serruriers,
entrepreneurs, agriculteurs.
Notre produit breveté est connu et sans con-
currence dans la région.
Nous attendons avec plaisir votre offre dé-
taillée.
Gruninger S.A., Glaces et verres en gros
Aarburgerstrasse 105, Olten.

Pour le développement de notre organisation de vente
nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour machines-outils
en Suisse romande

Si vous possédez une bonne formation de la branche

et si vous êtes un excellent vendeur, domicilié en
Suisse romande,

nous vous offrons une activité très intéressante et une
situation d'avenir.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae , certificats et photo sous
chiffres SA 5390 Z Annonce Suisse S.A. « ASSA », Zurich 24.

VJL̂J
La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,

«— —, à Lausanne, cherche pour le service des lignes de contact
;. ! Y et des sous-stations, plusieurs

j j serruriers, mécaniciens,
¦ | mécaniciens-électriciens
Il ou monteurs-électriciens

résidences : Genève, Renens, Puldoux , Vallorbe, Chiètres,

U 

Bienne, Delémont, et pour
la section des télécommunications et basse tension, à
Lausanne,

monteurs-électriciens
pour son équipe des câbles de Lausanne et de Bienne.
Condition : certificat de capacité.
Entrée en fonction selon entente.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne.

H 

EBAUCHES S. A.
cherche pour une de ses maisons
affiliées à Granges

UN TEC HNICIEN
Nous demandons une personne en possession d'un
diplôme de technicien mécanicien ou technicien horloger,
ayant quelques années de prati que dans l'horlogerie,
pour développer des postes de travail, contribuer à
l'amélioration des constructions et collaborer à l'intro-
duction de nouvelles méthodes de fabrication. Jeune
technicien serait éventuellement formé.

Faire offre en demandant la formule de candidature, en
se référant au journal et à l'annonce.

BHI§-_3_¦_¦____¦____¦
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! CORDONNIER Ji I
H consciencieux et habile est cle-

mandé pour notre service « shoe-

I
bar ». Salaire élevé. Faire offre
ou se présenter au chef du per- B j

I

sonnel des Grands Magasins ¦>

i

I I
¦ ËGffl-B-5-1 i
I B-lM-Mi-a I
L. !
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Entreprise internationale cherche , l

secréta ire-t raductrice 1
de langue maternelle anglaise, capable de traduire dans cette langue i j
des textes dictés en français. j ]

secrétaires de direction 1
possédant une bonne culture générale, pour les postes suivants !

a) correspondance en français et allemand,
b) correspondance en français, allemand et anglais.

secrétaires/sténodactylographes I
pour la correspondance dans les langues suivantes : \

— français Y ¦
— anglais
— français et anglais ;
— espagnol et anglais. ; j

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes. j
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et j
photographie, sous chiffres F. N. 1239 - 304, Publicitas, Lausanne. j

Société des colonies de vacances
de la Ville de Neuchâtel à Bellevue-
sur-Bevaix
cherche pour la période du 20 jui n
au 20 septembre 1963

personne sachant cuisiner
Cuisine pour 50 personnes.
Dispose de 3 aides.
8 à 9 heures de travail par jour.
1 jour de congé par semaine.
Ambiance de travail très agréable.
Salaire avantageux.
Cette place conviendrait aussi à
personne avec enfant , à couple de
retraité.
S'adresser à Ph. Zutter , Chaumont.
Tél. (038) 7 50 13.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S.A., Champreveyres 2,
Neuchâtel , cherche

1 horloger complet
pour le décottage

1 régleuse
pour le virolage centrage

Faire offres ou se présenter au
bureau de fabrication. — Tél.
5 60 61.

ŜuNHrSnl
i . |  | Nous c h e r c h o n s  |

! I pour tout de suite j i

COMMISSIONNAIRE
| j suisse, pour faire
! I les courses dans l

I la r é g i o n  avec j
' notre camionnette
j VW
! Prendre contact
| — téléphonlque-

ment avec M. I
L. Straub

— ou se présenter i fS
i' avec certificats
' i — ou par écrit ,

j avec copies de j
| certificats
; Mikron Haes le r

S. A., fabrique de
machines trans- I
fert , Boudry /NE. !

! Tél. 038/6 46 52 !

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

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

Nous cherchons immédiatement , éventuellement
pour époque à convenir :

première vendeuse
connaissant la branche à fond, pour notre rayon
de MAROQUINERIE ;

vendeuses
parlant le français et l'allemand, pour nos rayons:

à

Bijouterie
Rideaux
Tabliers
Sport
Semaine de 5 jours ei bons gains.

Faire offres, avec photo et copies de certificats ou se pré-
senter avec certificats originaux, aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
Bienne



La fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel , engagerait , dès
le 5 août ou date à convenir pour son dépar-
tement des achats une

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française.

Adresser offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à ERNEST BOREL & Cie S. A., fabri-
cants d'horlogerie, Neuchâtel.

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

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

pour la comptabilité. Personne capable et cons-
ciencieuse.

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

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

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

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

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

( Lire la suite des annonces classées en I5me page )

s - ¦
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Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A., 30, rue du
Viaduc, Bienne, engagerait pour'feon service des
commandes un

j eune
employé

consciencieux, au courant des divers travaux de
bureau.

Contact permanent avec la clientèle. Possibilité de
se créer une situation intéressante.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire.

Le poste de

caissière principale
de nos magasins est à repourvoir. ;
Personne très capable, consciencieuse et honnête, trouve-
rait place stable bien rémunérée ; conditions de travail
agréables , semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Faire offres de service par écrit en joignant certificats,
références et photo récente.

GRANDS MAGASINS

^̂ 1̂ - S___ _̂_Mi lii -̂RMB ' ¦'¦' Ŵ ^̂

NEUCHATEL

Vendeuse
de confiance et débrouil-
larde est cherchée à, la
demi-Journée (après-mi-
di) par magasin de meu-
bles Au BUcheron à Neu-
châtel , pour le 1er Juil-
let. Age Idéal : 25 à 30
ans. Offres avec photo et
prétentions à J.-P. Evard ,
rue Haute 18, Colombier.

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

serviceman
bonne rémunération , caisse de retraite.

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

ROCHE
cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française, connaissant parfaitement
la langue anglaise, ou vice-versa. Entrée dès que pos-
sible.

Adresser les offres , avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et photo, au département du personnel de
la maison F. HOFFMANN - LA ROCHE & Cie, société
anonyme, Bâle.

IBJIIIKLI
U| Nous offrons places stables et intéres-

santes dans notre usine d'Orbe à des

mécaniciens - régleurs
pour machine spéciale à ressorts de
forme.
Ces mécaniciens devront s'occuper du
réglage des machines et de la fabrica-
tion de petits outillages.
Ecrire ou se présenter au service du
personnel de PAILLARD S. A., Sainte-
Croix (VD).

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

. Usine de la branche horlogère engagerait :

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE
dépendant directement de la direction , pour
développer ses contrôles statistiques et les adap-
ter à ses différents départements.
Cette activité comporte aussi la responsabilit é
et la formation de chefs de groupe de contrôle.

UN COLLABORATEUR
DE PLANNING
ayant un esprit méthodique et s'intéressant aux
problèmes d'organisation.

Faire offres détaillées en indiquant prétentions j
de salaire et en joignant curriculum vitae et
photographie, sous chiffres P 432 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Famille de professeur au centre de
Zurich cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage (4 pièces) et
s'occuper d'une fillette de 2 ans.
Elle disposerait d'une belle cham-
bre avec salle de bains particulière.
Dimanche libre et un après-midi
au choix. Entrée le 15 août ou à
convenir.
Ecrire au Docteur Bruno Barbatti ,
Forchstrasse 176, Zurich 7.

_J ¦ Le domain» de» machine» d» eonitruetlon offre à un

î \ représentant
¦̂  ¦ capable det possibilités quasi Illimitées pour se créer une situation très Inté-

"" téressante.

.̂ Nous offrons aujourd'hui à 
un |eune homme énergique 

et 
capable d'enthou-

_ siasme une occasion unique pour s'Introduire dans le service de vente de notre

™ I maison.
W i Vous nous offrez t Nout vous offrons i

une bonne formation professionnelle, un vcrtsj programme de vente bien
i - j  , . étudié
¦ soit technique, soit commerciale tout appui po„ib|9 par

A une bonne compréhension pour les pro- — une Intense propagande dlree-
" blêmes technique» •• •» '"directe

I —  tous les «onsellt techniques né-
do bonnes notions de la langue aile- cessalres

„  ̂ _ mande — une excellente organisation du

Z
i , , , , , , , service à la clientèlem' la volonté a atteindre vos buts et les , . ,__ . , — la très bonne renommée de no-_ j j nôtres par votre Initiative, votre endu- frB maIson „, d„ nos pr.oduit,

X rance et un travail sérieux. dans la Suisse entière.

' U Votre âge : pas au-dessus de 35 ans.

 ̂
Nos conditions i salaire fixe plus provisions, toutes dépenses payées.

 ̂
Faites-nous votre offre avec curriculum vitae, copies de certificat», photo, en

¦i nous Indiquant la première date d'entrée possible.

^
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MBA 
MASCHINEN 

UND 
BAHNBEDARP

^̂ JTaS52_5^̂  Aktiongosollschaft

^̂^  ̂ DUbendorf ZH Krlesbachitraste 42 '

I

Entreprise de la ville cherche une

secrétaire - sténodactylo
i v™/ habile et consciencieuse. Place sta-

ble, bien rétribuée. Semaine de 5
jours.
Faire offre s avec curriculum vitae
et photos sous chiffres Y. W. 2180
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 visiteuse binoculaire
éventuellement à domicile

1 ouvrière
1 manœuvre mécanicien

Faire offres ou se présenter à
Tungstène Carbid S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

•̂¦¦¦ --------------------------------- ¦---- ¦----- ¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

Maison de vin , à Neuchâtel , engage
immédiatement ou pour date à con-
venir,

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous offrons : travail varié et place

stable à candidat sobre, honnête
et de bonne constitution physique. !
Adresser offres sous chiffres F. C.
2153 au bureau de la Feuille d'avis.

e MIKRON HAESLER f¦ Nous cherchons jj j
I pour tout de suite „ i
¦ ou date à conve- j

CHEFS D'ÉQUIPES 1
Ouvriers qualifiés, j i
Prendre contact j
— téléphonlque-

ment aveo M.
L. Straub ; j

— ou se présenter \ j
avec certificats 1

— ou par écrit, ! i
avec copies de j
certificats ; !

Mikron Haesler ;
S.A., fabrique de Y
machines trans-

1 fert, Boudry/(NE).
| Tél. (038) 6 46 52. ,

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

CHEF DE BUREAU
possédant parfaitement les langues
française et allemande et ayant si
possible des connaissances d 'italien.
Ce collaborateur devra veiller au
bon fonctionnemen t des d i f férents
services du secteur commercial de
l'entreprise et assurer leur coor-
dination.

Activité variée et intéressante pour
personne capable d'assumer des
responsabilités.

Poste bien rémunéré.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Adresser o f f r e s  manuscrites détail-
lées avec p hotographie sous chi f fres
J. J. 22SS au bureau de la Feuille
d'avis.

Association économique cherche, pour un centre de formation
professionnelle horlogère en Afrique

un technicien horloger
ou

un horloger rhabilleur expérimenté
comme directeur de centre ;

un horloger rhabilleur
comme adjoint du directeur.

La connaissance de l'anglais est désirée.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
copies de certificats, références et prétentions de salaire, sous chiffres
L. 23,031 U., à Publicitas S.A., Neuchâtel.
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^Relais gastronomique dû

BLEU LÉMAN
Saint-Sulpice (Vaud)

Tél. (021) 24 71 42
Grand parc à voitures

Etablissement entièrement rénové
La plus belle terrasse du bord du Léman

Son carnotzet
avec 4 jeux de quilles automatiques

Son jardin fleuri
et ses deux jeux de boules ferrées
L'endroit tranquille pour bien manger

Salles pour banquets, noces,
sociétés, etc.

Cuisine française réputée
Ch. Vallélian au fourneau .

C J

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

POUR VOTRE JARDIN
Nouveau ! Tuyau d'arrosage SUPPLEX
Donne une bruine fine et régulière, fonctionne sans surveillance et n'occasionne pas d'inondations,
longueur 15 m (6-3-31 ) 19.50
Tondeuse à gazon « Briïï »
Modèle « IDÉAL ». Très facile à conduire grâce à ses roulements à billes ; roues hautes, pneus et galet en
caoutchouc, coupe très propre au moyen de cinq cou teaux dont la hauteur est réglable, largeur de la coupe'
36 cm. Manche en tube d'acier laqué avec deux poignées en caoutchouc. Un achat qui durera ocde nombreuses années ! ( 6 -4 -1 )  o9.a

¦ (Service de réparations et d'entretien assuré)
Tuyau d'arrosage
en matière plastique à profil spécial, produit suisse de première qualité, garanti 10 atmosphères, AA
15 X 22 mm 0 ( 6 - 3 - 1 )  . le mètre "¦BU

Raccord
en laiton pur, complet , avec vis hexagonale à ailettes ; pour tuyaux en matière plastique de 15 mm -,

(6-8-6)  2."
Lance
en laiton pur , réglable pour le jet , l'arrosage ou la vaporisation 2.-

Bride
en laiton pur , pour tuyaux en p matière plastique, %" (6 - 3 - 7) ".45

Parasol de jardin
diamètre de 150 cm , huit baleines avec mât articulé et monture en acier. Tissu uni ou rayé (19-5-1') 32.50
Socle en ciment
pour parasol susmentionné, 15 kg (19-5-2)  14.50

/fe^MIGROS
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ESTHÉTIQUE.
PARF UMERIE
COIFFURE

BASSIN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL
Fermé le lundi toute la journée

Cerisiers roses et pommiers blancs !
CROQUIS DE CHEZ NO US

Ça, c'est la chanson qui le dit !
El si l'on met quelque peu le nez à
la fenêtre, on s'aperçoit très vite que
les pommiers, juste avant leur florai-
son finale, ont aussi de ces teintes
roses à faire rêver.

Et l'on rêve ! A ces chemins d'au-
trefois enserrant mon village et pro-
pices aux promenades de ce mois
de mai ! Qui est encore, quoi qu'on
en dise celui des hyménées. C'est le
tt:mps où les vergers, après le long
sommeil de l'hiver s'éveillent et
semblent tout à coup avoir piqué
une tête dans un baquet de crème
fouettée ! Le long des chemins vici-
naux, après avoir quitté le vert ten-
dre des peupliers, l'on croit se pro-
mener sous des écharpes de dentel-
le ! Et comme là-haut, il s'y ajou-
tait encore (il faut bien de cela par-
ler au passé), les valses sentimen-
tales ou les marches triomphantes
du carrousel , ne nous étonnons pas
si les pommiers de mai ont entendu
toutes sortes de confidences, accom-
pagnées de bruits furtifs !

Feuillets oubliés !
Nous y songions l'autre lundi,

quand , par le truchement d'une fu-
ture émission radiophoni que , mon
village préparait pour d'invisibles
auditeurs, sa « carte de visite » desti-
née à faire revivre gens et choses,
coutumes et figures de la « Bourdon-
nière » ! De cela pour l'instant, nous

ne dirons rien , laissant à ceux qui
ont encore le loisir et le goût d'écou-
ter la radio du samedi soir à l'heure
du village d'autrefois. On n'y pou-
fr-ait évidemment tout dire et tout
des cloches, la surprise de passer
quelques instants dans l'ambiance
rappeler ! D'autant, qu'à cette place,
nous avons souvent déjà tourné
maints feuillets des anciens calen-
driers ! Mais ces chemins aux pom-
miers fleuris ont provoqué comme
un déclic, faisant resurgir toutes
sortes de pensées ! Car de ce village,
on connaît encore chaque demeure !
On pourrait nommer ceux qui en
furent les habitants , plus ou moins
passagers et revoir comme en un
long ruban de souvenirs, les escaliers
de pierre ou de bois, les portes dé-
robées, les corridors obscurs 1

Une voix malicieuse
En ce printemps tardif , quelque

voix malicieuse nous soufflait com-
me une lointaine réminiscence,
l'aventure du Dr Vautier , récemment
disparu de ce monde et qui dans sa
jeunesse a connu lui aussi les plai-
sirs printaniers et fleuri s de son
village ! Peut-être revenait-il d'un de
ces pèlerinages à deux, avec une
fiancée toute neuve et rougissante,
qu 'il voulait présenter à ses bons
voisins ! L'escalier était raide, con-
duisant à un vestibule mal éclairé
comme il s'en trouve dans les vieil-
les maisons de paysans ! Sans comp-
ter les marches traîtresses descen-
dant à. la cuisine ou montant à la
grange ! De sorte que , notre Escula-
pe, guidant par le bras sa douce
amie , avec le soin jal oux de ce temps
des fiançailles , la prévint d'un dan-
ger toujours possible , par cette ex-
clamation vigoureuse résonnant dans
tout le corridor ! « Attention , chérie,
f ...-toi pas par terre ! » Plus besoin
de frapper à l'huis pour se faire ou-
vrir ! Un grand carré lumineux s'of-
frit à l'entrée de la cuisine ! Avec
de confuses explications de part et
d'autre ! Les amoureux finirent par
aborder dans la chambre de ménage
et à prendre place sur le vieux ca-
napé. Les filles de la maison s'affai-
raient à mettre de l'ordre dans leurs
travaux de broderie laissés en plan !
Ce qui lui permit aussi de calmer
le fou rire dont elles avaient été
prises en entendant... la façon de
s'annoncer de leur visiteur ! Cepen-
dant l'entrevue fut des plus cordiales
et la jeune fiancée bientôt tout à fait
à l'aise dans ce milieu accueillant !

La maîtresse du logis apercevant ,
par-dessus ses lunettes, de blancs
pétales dans la coiffure de sa visi-
teuse ne put se retenir de lui dire
avec malice : « On voit que vous
avez déjà fait le tour des «Oeuches»,
les pommiers vous ont « aussi » ca-
ressé ! T>

Ces propos voilant à peine l'indis-
crète curiosité des vieilles gens vis-
à-vis de jeunes amoureux, mit fin à
cette visite de présentation. Dans un
envol gracieux , au milieu des rires
et des pirouettes, nos oiseaux s'en
allèrent ! Un peu plus tard , dans le
cabinet d'à côté , Mme l'ancienne Fa-
vre disait, un brin soucieuse: «J'crois
que j'aurais mieux fait de ne pas
parler de ça, devant nos filles ! » A
quoi l'ancien ne répondait que par
un haussement d'épaules. Ce qui,
chez les hommes, veut souvent dire
beaucoup de choses !

Rêves effeuilles î
A l'étage au-dessus, ces demoisel-

les, qui n 'étaient pas tombées de la
dernière pluie, songeaient beaucoup
moins aux paroles maternelles, qu'à
l'arrivée si pittoresque de leur voi-
sin ! On en reparla souvent dans la
famille ! Quand quelqu'un s'« encou-
blait », il y avait toujours une voix
rieuse pour chuchoter : « Attention ,
chérie... » et la suite !

Ce qui ne veut pas dire que ces
pétales blancs dans ces cheveux d'or,
n 'aient pas fait rêver quelque peu les
plus jeunes des sœurs Favre ! Mais
c'était le temps où l'on ne parlait
guère familièrement de ces choses !
ou alors seulement avec une amie
de son âge, dans les douces confi-
dences des soirs d'été ! Il arrivait
qu'on rappelât, non sans hocher un
peu la tête , ce qui avait été dit bien
des années auparavant , dans la séan-
ce hebdomadaire réunissant les jeu-
nes filles sérieuses du village. Rem-
plie d'excellentes intentions, une
vieille demoiselle avait dit une fois,
parlant avec une extrême réserve
des problèmes de l'amour et du ma-
riage : « Si la Providence vous des-
tine un mari , elle vous l'enverra sur
un plateau d'argent » !

C'était évidemment une autre mé-
thode que celles d'aujourd'hui , où
l'on multiplie les rencontres mixtes
dans un esprit de grande liberté et
de bonne camaraderie ! L'histoire du
plateau d'argent ferait probablement
pouffer de rire, nos jeunes filles en
pantalons! D'autant que, parmi celles

d autrefoi s, auxquelles le conseil fui
donné, il en est qui ne purent s'em-
pêcher de dire... regardant dans un
miroir leurs cheveux grisonnants :
« En fait de plateaux... je n'en ai
jamais vu, ni d'argent , ni d'autre sor-
te ! J'ai plutôt pris l'habitude d'en
porter ! » Mais ces rêves effeuillés
ne les empêchèrent point de trouver
ici-bas d'irremplaçables tâches de
sœurs dévouées, de tantes affection-
nées ou de gouvernantes appréciées!

Tendres souvenirs
Au cours des années de jeun esse,

dans l'attente des couronnes de
fleurs d'oranger, les jeunes filles
d'une précédente génération avaient
comme exutoire, leurs albums rem-
plis de tendres souvenirs. Parfois
aussi des carnets où elles notaient
ce qui leur avait paru jol i dans leurs
lectures. C'est ainsi que nous avons
découvert , dans le tiroir d'une table
à ouvrage, entre deux jeux d'aiguil-
les et quelques bobines de soie un
carnet de Mme Marianne , dont le
contenu nous a surpris en bien. Car,
que pouvait-on retirer des romans
de Delly, de Chantepleure et d'Henri
Ardel , dont la mode sévissait — mea
culpa — dans la bibliothèque parois-
siale d'il y a 40 ans ! Dans le carnet
en question , l'amour et ses promes-

ses, l'idéal des jeunes filles et de
sérieuses maximes sur les devoirs de
la vie s'y trouvaient mélangés ! Com-
me le coucou qui va faire couver
ses œufs ailleurs, il y avait même
d'amusants grains de sel, copiés de
la fine écriture de la cousine d'Afri-
que. On y lisait de Marc Monnier ]

Un petit baiser
C'est vite e f facé
Même le bon Dieu
N' y voit que du f eu
Si tu n'en veux pas
Tu me les rendras !

N'est-ce pas que c'est joli ! Et tout
à fait dans le ton des souvenirs des
blancs pommiers et de leurs amou-
reux comparses ! Seulement, il faut
bien , pour être juste , constater que
tout cela s'effeuille parfois assez ra-
pidement ! Quand « sur les mêmes
chemins » on rencontre tel cou-
ple , aujourd'hui , dont la promenade
paraît marquée du signe du su-
prême ennui ! Le mari a les mains
dans les poches ! Les bras recour-
bés comme des anses de théières
laissent à celui de la femme la pla-
ce pour s'y accrocher ! S'il fallait
une légende au tableau on y met-
trait : « ,1'te trimballe et tu m'eram-
ponnes ! » Qu'ils sont loin les épan-
chements d'autrefois, avec les airs de
carrousel !

Fleurs d'espérance !
Mais ne voilà-t-il pas qu 'en ce mê-

me carnet tout parfumé d'amour ei
de pensées fleuries , nous découvrons
celle-ci. Elle n 'est pour sûr pas
de la même veine que cette « petite
espérance » dont Péguy a fait de si
fines et de si belles pages ! C'est un
auteur — apparemment inconnu —
qui aurait écrit que « la vie — ajou-
tons-y crânement «conjugale » — est
une culotte suspendue aux bretelles
de l'espérance ! » Après tout , ce n'es!
pas si mal trouvé ! Nous pourrions
dédier cette maxime aux quelques
dizaines d'habitants de ce petit vil-
lage hollandais visité l'an dernier.
De stricte observance calviniste, ils
ont , à côté de leurs pimpantes de-
meures et de leurs seyants costumes,
la coutume —¦ pour le moins origi-
nale —¦ de conclure des mariages « à
1 essai » ! Au lieu d'espérance, ils
portent plutôt ies bretelles de la mé-
fiance ! Alors, ils « essaient » durant
un an ou deux , de se mettre en mé-
nage. Si ça va, ça dure... sinon ça
craque et l'on recommence ! Vous
verriez cà chez nous ? Le Louis chez

le boucher, disant à Jules son co-
pain du chœur d'hommes : « Dis
donc, avec la Fanny, je finis mon
temps au Nouvel-An ! Si tu veux,
j'te la repasse ! J'ai envie d'essayer
avec la Berth e, on dit qu'elle est
bonne travailleuse ! » Peut-être même
y aurait-il à l'occasion des préci-
sions comme celles-ci : <t Tu peux
avoir l'Hortense, mais je te préviens
que sa robe du dimanche n 'est pas
encore payée. Tu t'arrangeras avec
les parents ! »

De tout cela, en son temps, Mme
Marianne fut suffoquée. Elle a de-
mandé de raccourcir la visite de ce
village, de peur que ça ne s'attrappe
comme la rougeole !

En quoi elle avait parfaitement
raison. La vie est déjà assez compli-
quée comme cela !

Au fait, ce qu'il faudrait à ces bra-
ves Hollandais amoureux du chan-
gement et qui craignent tant de tirer
le mauvais numéro, ce serait de
tourner avec nous la page de notre
carnet brun. Ils y liraient , d'un au-
teur russe dont on ne précise pas le
sexe, ce proverbe, dont chacun pour-
rait faire un bon usage :

Vas-tu à la guerre , prie une fois  I
Vas-tu en mer, prie deux fo i s  I
Mais si tu te maries , prie trois foisi
Avec le truc des bretelles , il a di

quoi faire éclore à nouveau toutei
les fleurs de l'espérance !

FRAM.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. H combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
«Jft lant. Il convient à tous les

/JF* épidémies qu'il fait respirer
M_K» ct revivre. C' est un produit
lia W des Laboratoires Dermato-
I ij | j logiques de VICHY. Il est
tfl j [ en vente excluaÎMg-o||£ft vai£C

pharmacien.



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

MÉCANICIEN-AUTO
bonne rémunération, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.
Se présenter aux bureaux du garage, sur rendez-
vous. Tél. 5 94 12.

MEIER-ALIMENTATION, la Coudre
cherche

1 vendeuse - remplaçante
durant les vacances, ainsi qu'une

vendeuse pour les samedis matins
Prière de s'adresser à Fred Meier-
Charles, la Coudre, Neuchâtel, tél.
5 46 44.

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

jeune fille
pour le ménage et les enfants.
Faire offres avec certificat sous
chiffres L.N. 2215 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

cherche

COMPTABLE
ayant une excellente formation pratique, connaissant (es pro- '
blêmes fiscaux et si possible le système des machines à cartes
perforées.

ACTIVITES i

• Le candidat sera responsable de l'office de la Y
comptabilifé de l'association en Suisse romande, Y
dans ce but, il aura également de nombreux : j
contacts avec les membres suisses romands. j

M s'agit d'un poste de premier ordre offrant urne aictl- ; S
vite indépendanite, variée et de nombreux avantages j |
sociaux. ' j

^^ 
Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec

L^k^^ ^A curriculum vitae , cop ies de cert i f icats  et p hoto i
m̂ imW __¦__¦¦ en indiquant  le No de r é f é r e n c e ,  du p oste
mfUf ltwm FAN ni « .¦

- \fïï/ffl///p W SÉIECTION DES CADRES COMMERCIAUX, !
C/ l̂ «| m TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS j j¦ ¦ .: Dr J.-A. Invanchy

2̂k\\ 'W\ 1» Place de ,a Riponne, LAUSANNE

w[ y îM r .- Mm\ ^' ''°f^
r0 esf prise en considération, IG nom de l'entre-

J9 ' '.'*!•-'Y."?** d i ',-..<-~^̂  prise sera indiqué au candidat avant toute communi- j J
¦̂"¦ft.'J^B

-~~** ~̂~~BIJj  ̂ cation à l'employeur. Les candidats retenus seront
m\^̂ ^  ̂ ""* rapidement convoqués 0H

Entreprise de branche annexe cons-
tructions cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une secrétaire
sténo-dactylo

place stable et intéressante pour per-
sonne capable.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à J. L. 2214 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande.
Travail intéressant. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre le français. —
Faire offres à Progressa S. A.,
Société de financement, Sablons 48,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 31.

Nous cherchons
1 vendeuse
en alimentation

personne active et sérieuse.
Faire offre à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 8 - Tél. 5 26 52
Neuchâtel 

Nous cherchons pour le 24 juin ou
date à convenir un

C O N C I E R G E
Nous désirons une personne propre
et de toute confiance.
Ecrire sous chiffres M. O. 2216 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMETRO S.A.
Tél. (021) 34 35 16 Chavannes-Renens

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

2 soudeurs très qualifiés
habitant Fribourg ou Neuchâtel. Bons
salaires, indemnités de déplacement,
semaine de 5 jours.

I 

Techniciens en
radio-télévision
expérimentés seraient engagés par

RADIO STEINER
pour son département de Neuchâtel.
Places stables, travail intéressant.

Adresser offres écrites à RADIO
STEINER, case postale 188, Neu-
châtel - gare.

_̂\_UÀ_3_\_U0̂ '̂ pour sa succursale de Sainr-
I W^̂  ̂ Biaise, fabrique d'appareils
^̂ ^̂  électriques et ateliers de

chaudronnerie

1 SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle fran-
çaise.

Prière de faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum
/ifae, photo, références et ^orétenrions de salaire à la .̂ «"Sf^Direction de Fael, Saint- __^Mîlaise. -___¦ ' " ' ¦* '' ' __

. . -̂«_œ "¦ H

On cherche :

menuisiers
et .

bons ouvriers
de nationalité suisse. Places stables,
bons salaires en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
OTTO SCHAUB
Caravanes la Colombe
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 45 05

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

LAVEUR-GRAISSEUR
bonne rémunération, caisse de retraite, semaine
de 5 Jours.
Se présenter aux bureaux du garage, sur rendez-
vous. Tél. 5 94 12.

Infirmières diplômées
sont demandées pour remplace-
ments de vacances ou postes fixes.
Adresser offres à l'hôpital Pourtalès.

Exploitation moyenne,
bien mécanisée, cherche

ouvrier agricole
tout de suite ou pour date à con-
venir. — Bons soins, gages selon
entente.
Adresser offres à André Miéville,
Plan-Jacot sur Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 62 53.

raaKSB~n_s9_M__m ¦ 
H_M BRS

La Maternité cherche

j eune Italienne
comme employée de maison. —
Tél. ¦ 5 11 73.

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

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sérieux pour la construction d'appareils
de recherche et d'enseignement en phy-
sique comportant travaux précis de
mécanique.
Entrée Immédiate ou pour date à con-
venir.
Paire offres manuscrites aveo titres et
currlculum vitae à la direction de
l'Institut de physique, rue Breguet 1,
Neuchâtel.

Entreprise branche annexe cons-
tructions, engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 chef d équipe
1 bon maçon
2 manoeuvres

de nationalité suisse.
Travail suivi et bons salaires. —
Faire offres ou se présenter tous
les jours à 18 h, samedi 12 heures :
DIZERENS & DUPUIS, clôtures,
34, Maillefer, Neuchâtel, tél. 5 49 64.

as Nous cherchons pour notre
1 m\ département d'exportation,
¦VI une jeune

•\

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

Les offres manuscrites sont à adresser
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire
au service du personnel des USINES
MÉTALLURGIQUES S. A. DORNACH
(près de Bâle).

On cherche

DAME
sachant cuisiner et capable de s'occuper d'un
ménage de deux personnes dans un appartement.
Pas de gros travaux. Des notions d'anglais sont
désirables. Place stable, bons gages assurés pour
personne qualifiée. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres W. U. 2178
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

I iSGGOBfJGIJDE
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

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

Travail intéressant. Place stable et
IM bien rétribuée.

i Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photo à
M. André BERTHOUD, agent géné-

! rai , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
¥7* _
l ^^âS^S_S______E_S«

Tôliers qualifiés
seraient engagés tout de suite' ou
pour date à convenir par carrosserie
du SUCCÈS, la Chaux-de-Fonds.
Avenue Léopold-Robert 147 b.
Tél. 3 37 17.

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

JEUNES GENS
(âge minimum 18 ans)

OUVRIERS
de nationalité suisse exclusivement

désireux d'acquérir une formation
de papetiers.
Travail d'équipe intéressant offrant
des possibilités d'avancement.

Se présenter ou faire offres écri-
tes à la direction de l'entreprise,
à Neuchâtel-Serrières.

Jeune couple cherche pour tout de
suite une

BONNE A TOUT FAIRE
de 18 à 35 ans, pour aider au mé-
nage , et pouvant s'occuper d'un
bébé. Sera nourrie, logée et blan-
chie. Salaire mensuel à convenir,
ainsi que les jours de congé. Adres-
ser offres à M.-A. Eberhard , chemin
des Chasse-Peines, Hauterive , Neu-
r h n tp l .

On cherche dans une maison familiale
moderne avec tout confort, une

JEUNE FILLE
capable, parlant si possible français et
allemand, aimant les enfants et les ani-
maux, pour aider la ménagère. Des con-
naissances de cuisine sont désirées. Sa-
laire initial : Fr. 300.— à 350.—. Femme
de ménage et repasseuse à disposition
ainsi que machine à laver et machine
à laver la vaisselle. Belle chambre avec
radio et bains. Congés réguliers. Entrée
1er août 1963.
Adresser les offres à : Dr Roth , Crêt-
des-Fleurs 88, Bienne. Tél. 032/2 98 14.

Sommelière
de bonne présentation est demandée
par le café du Grutli, à Neuchâtel.
Entrée à convenir. Tél. (038) 5 32.53.

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

monteur
en brûleurs à mazout

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

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

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

Importante maison de Suisse romande
cherche pour son département sou-
dure, un

REPRÉSENTANT
SOUDEUR

pour la zone de Neuchâtel et du Jura
bernois.
La préférence sera donnée aux can-
didats bilingues et ayant déjà des
connaissances dans le domaine de la
soudure électrique à l'arc.
Position intéressante pour homme ac-
tif (fixe, commission et frais de
voyage),

i Adresser offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et en indiquant
date d'entrée, sous chiffres Q 250.497
X Publicitas, Genève.

Gérante
Bonne vendeuse, expérimentée dans
la branche textile, abord aimable et
sympathique, est demandée tout de
suite. — Adresser offres écrites à
U. W. 2223 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

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

Désirant créer un réseau de ventes
en Suisse de langue française, nous
cherchons

voyageurs
et représentants

pouvant s'adjoindre un appareil de
fabrication suisse (encore jamais
vendu en Suisse), utilisé dans les
bureaux, commerces, etc., (gain ac-
cessoire pour certaines régions).

Faire offres sous chiffres 11822 E
à Publicitas Yverdon.

On demande pour tout de suite

personne
pour mise à jour de fichiers. Occu-
pation toute l'année. Vacances
payées. Conviendrait plus particu-
lièrement à personne retraitée. Con-
naissances de la dactylographie et
de l'allemand désirées. Se présenter
au Bureau d'Adresses, place de la
Gare 6, Neuchâtel, de 9 h à 11 h et
de 16 h à 18 h, sauf le samedi.

A G E N T S
et dépositaires sont cherchés sur tout le
territoire suisse par importante entreprise
de distribution de matériel de chantier,
installations de gravières, etc. Grosses pos-
sibilités de gains à personnes ou organisa-
tions sérieuses et au courant de la branche.
Faire offres avec références sous chiffres
OFA 6723 L. à Orell Fussli-Annonces, !
Lausanne.

On cherche à engager un

chef de chantiers
avec formation d'électricion, si pos-
sible avec maîtrise fédérale. Even-
tuellement connaissance de la bran-
che sanitaire.
Communiquer détails voulus par
écrit sous chiffres P 50124 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN OUTILLEUR
CAPABLE

Nous offrons la possibilité d'ap-
prendre la fabrication des étanipes.
Offre à la Fabrique C. Huguenin,
Pian 3. Tél. 5 24 75.

Nous cherchons

vendeuse - gérante
bien au courant de la branche ali-
mentation, active et de confiance.
Place bien rétribuée pour personne

• capable.

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

Lire la suite des annonces classées
en dix-septième page

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

Ascenseurs

JcM'eren
Nous cherchons des mécaniciens oi
des électriciens pour les forme
comme

monteurs d'ascenseurs

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



AKILEINE C'EST LE DENTIFRICE
DES PIEDS: de même qu'un denti-
frice maintient vos dents saines,
AKILEINE cette belle crème blanche
qui sent si bon vous assure des pieds
souples, sains, solides, résistants.
Echantillon gratuit sur demande à
GALLOR S.A. Genève 18-Service 11

Plus d'impératifs immédiats
pour les footballeurs de Cantonal

Enfin M. GESSLER
a le sourire

« Et voila ! » Ces deux mots
pourraient à eux seuls résumer
la longue histoire, l'étape sans
fin qui a mené Cantonal de
la première ligue en ligne A.
Dirigeants et entraîneur avaient
le sourire, un sourire encore
un peu crispé parce que cela
n'a pas été facile.

Pour le président Gessler cet abou-
tissement se concrétise pair un premier
avantage de taille :

— E n f i n , demain , je pourrai assister
à un match sans craindre l ' infarctus ,
sans avoir les ner f s  tendus à rompre ...

L'entraîneur Humpal l'approuve.
VICTOIRE ?

— Vous rendez-vous compte , pour-
suit M. Gessler, de ce que cela repré-
sente pour des joueur s à qui depuis
bientôt deux ans on ne cesse de donner
comme impératif  absolu : il f a u t
gagner t . '

Demain dernier acte de ce .champ ion-
nat qui mènera le nouveau promu à
Porrentruy.

— Lors de notre premier match , nous
avons abandonné un point aux Brun-
trutrains, dit encore M. Gessler. Libérés
de leur appréhension par fo i s  paraly-
sante , nos joueurs pourront cette fois-ci
iouer vour leur vlaisir... et n'est-ce

pas dans ces occasions que l'on obtient
le. meilleur résultat . En f a i t , il ne nous
déplairait pas de conserver nos distan-
ces avec le troisième. En f in , il ne serait
pas désagréable de term iner sur une
victoire I

L'AVENIR.
Timidement , nous nous hasardons à

sussurer une  question que nous savons
être indiscrète :

— Et la saison prochaine , JL le pré-
sident ?

— Laissons f in i r  celle-ci I
La réponse est astucieuse , Mais nous

nous rendons bien comp te que les di-
r i geants  du cilinli neuchâteloi s n 'ont  pas
a t t endu  d'être certains du succès pour
se mettre au travail , pour prévenir , pré-
parer au cas où... Et comme cela est
arrivé , tout est paré , ou prê t à être
paré.

Quant à nous , nous nous permet tons
dès maintenant  de penser avec plais i r
à ce qu.e nous réservera la saison pro-
chaine ! La possibilité de revoi r en
notre viiil e de belles et grandes équi pes
qui auront  noms Servette , Lausanne,
Young Boys et... La Chaux-de-Fonds.
Ce serait de l ' ingratitude que d'oublier
que cela est dû en premier l ieu aux
joueurs de Cantonal qui sous la direc-
tion die M. Humpal , .entraîneur parfait,
ont mené le bon combat. a MI .

Si Hauterive perd
font sera presque réglé

Les finales dans
les séries inférieures

Sauf pour les participants
aux diverses finales île pro-
motion et pour les juniors, les
footballeurs de notre région
peuvent prendre, dès mainte-
nant, un repos qui se prolon-
gera jusqu 'à fin août.

Hauterive, champion neuchâtelois de
deuxième ligue tentera , dès demain,
de gravir un nouvel échelon.

Il faut gagner
Pour leur premier match, un diffi-

cile déplacement a t tend  les protégés
d'Erni. Les Neuchâtelois iront affron-
ter le C.S. Chênois dans ses terres.
On dit des Genevois qu 'ils sont les
plus sérieux prétendants à l'ascen-
sion. La victoire qu 'ils ont obtenue
dimanche passé à Payerne (2-0) lors
de leur premier match de cette poule
finale tend à le confirmer. Les Neu-
châtelois devront donc tout mettre
en œuvre pour tenter d'arracher la
victoire car s'il devait gagner, Chê-
nois serait presque déjà hors d'at-
teinte de ses adversaires.

' «lui remplacera Comète ?
On connaît désormais le relégué de

deuxième ligue : Comète. Qui le rem-
placera ? Boudry ou Saint-Imier la ?
Ces deux formations seront opposées
demain matin sur le terrain neutre
du Locle. Le vainqueur sera promu.
Emettre un pronostic paraît bien dé-
licat car ces équipes ont prouvé an

Goal ! un but qui vaut plus qu'un but, un but qui vaut plus qu'un point, un but qui vaut une ascension attendue depuis
douze ans. Cela valait bien la peine d'être fêté de telle manière par les Cantonaliens . Mais ce but leur vaut aussi la tran

quillité pour le match de demain 1 (Photo ASL)
cours d'un champ ionnat  particulière -
ment diff ici le  qu 'elles pouvaient  tou-
tes deux prétendre à la victoire. Signa-
lons encore qu 'en troisième ligue , un
match de li quidation opposera Can-
tonal II au Parc .

Sonvilier et Corcelles
bien placés

Il faut  également remplacer Buttes
et Etoile II en t ro is ième ligue. Les
finales ont débuté durant le dernier
week-end. A cette occasion , Sonvilier
a battu Fleurier II et Corcelles s'est
imposé face aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le programme prévoit cette
fois les rencontres suivantes : Fleu-
rier II - Corcelles et Les Geneveys-
sur-Coffrane - Sonvilier. Les vain-
queurs de la première journée devront
donc jouer à l'extérieur. Parviendront-
ils à confirmer sur terrain adverse
leur premier succès ? Ce n 'est pas
impossible car la victoire obtenue di-
manche devrait leur permettre de
prendre certains risques.

Ca.

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ne vendront pas leur peau ce week-end

Le Locle
Les Loclois ont renoué avec le succès

dimanche dernier face à Martigny.
Après un passage à vide inquiétant ,
les équi p iers de Furrer semblent vou-
loir terminer ce champ ionnat dans de
meilleures conditions. Face à l'é quipe
valaisanne qui se bat contre la relé ga-
tion , les Loclois ont fourn i un bon
match et ont ainsi bien termin é la
saison à domicile. Il  leur reste toute-
fo i s  deux déplacements d if f ici les à
faire , soit Benens et Barogne. Cet
après-midi sur le terrain de Verdeanx ,
les Loclois essaieront de conf irmer
leur redressement face  à une équi pe
qui a encore besoin de points et qui
vient de causer une grande surprise en
battan t Yverdon chez lui. Renens ne
sera pas un adversaire faci le  pour , les
Loclois, les Vaudois voudront certai-
nement prof i ter  de leur visite pour
s'assurer les deux points nécessaires
à leur maintien en première ligue . Ce
n'est pas Versoix qui demain , pourra
faire  le moindre cadeau aux Banlieu-
sards lausannois. Dernière chance donc
pour Renens face aux équip iers de
l' entraîneur Godât . Le Locle pourra-t-i l
contenir les assauts des Vaudois ?
L'équi pe retrouvera Gardet et l' on con-
tinuera certainement avec des essais
de jeunes pour la saison prochaine . La
tâche des Loclois sera donc d i f f ic i le ,
face  à une équi pe décidée à vendre
chèrement sa peau . Si la défense lo-
clois e tient bon, les attaquants qui
semblen t avoir retrouvé leur verve
peuvent faire  pencher la balance , et
confirmer ainsi leur redressement de
dimanche dernier.

Les joueurs suivants seront sans
doute du voqaqe : Etienne , Fehr , Pon-

tello , Veya , Kapp,  Minotti , Gardet , Cor-
ti , Joray, Pianezzi , Furrer, Bosset , Gos-
tely. P. M.

Xamax
Les coéquipiers de Rickens manquent

décidément de chance. Ils ont aban-
donné quatre points à Versoix ! C'est
beaucoup, compte tenu des objec t i f s
xamaxiens ! Cette perle de quatre
points est certainement décisive . Ver-
soix, au moral certainement au beau
f i xe , gagnera ses deux dernières ren-
contres et remportera le titre. Et ma
f o i , ces Genevois ne l'auraient pas volé.
Il f a u t  dire que l'équipe de l' entraî-
neur Bezençon joue bien à foo tba l l  I
La dé fense  est solide , joue s imp lement
mais avec confiance car le gardien est
de qualité et les attaquants , mobiles
ef  bons manieurs de balle , ont dominé
de nombreuses défenèes. Certes , le
spectacle présenté par celle équipe , n'est
pas toujours très esthétique mais sa
façon de jouer plait à beaucoup. Les
joueurs ont tous un excellent esprit
d' entraide. I ls  aident le copain en d i f -
f icul té , l' encouragent , couvrent beau-
coup de terrain et jouent  avec volonté.

Cette volonté , qui a fa i t  quelqu efois
dé fau t  chez les Xamaxiens , est un
atout appréciable dans les luttes li-
vrées sur les terrains . Vers oix l'a bien
compris et on remarque que les résul-
tats sont là. Le titre est à sa portée...
Mais Xamax doit , malgré tout , aujour-
d'hui , remporter deux points précieux.
On ne sait jamais. Le foo tba l l  a déjà
réservé bien des surprises. Mais Ver-
soix est bougrement solide... Plus so-
lide que Stade Lausanne , bien moyen
actuellement. Et Xamax, bien que pri-
vé de Rickens , suspendu , devra lutter
comme si l' ascension dé pendait de cette
rencontre. Et qui sait ?

O. A.

Les hommes de Ritzmann ont autant
de chances que Saint-Imier

Souriants ou sérieux, les footballeurs de Boudry sont prêts pour le grand combat :
Debout de gauche à droite : Robert Kaeser, président, André Marti, Rolf Ritz-
mann, entraîneur, Christophe Gunther, André Chassot, Ernest Burgi venu des
juniors B, Jean Burgi, Klaus Strompen. A genoux, de gauche à droite : Michel
Locatelli, Erminio Valentinuzzl, Henri Jaquet, Pierre-André Perret-Gentil, Michel
Dplbrouck (Photo Brunner, Boudry)

Le Football-club Boudry montera-t-il en deuxième ligue ?

Un match à jouer encore,
mais combien décisif : Boudry,
champion du groupe I, sera
opposé demain à Saint-Imier
IA, champion du groupe II.
JLe vainqueur montera en Ile
ligue.

A moins qu'une équipe neuchâteloise
de la Ile ligue ne monte en Ire... Dans
ce cas, les vainqueurs des deux grou-
pes monteraient tous deux.

Les f a i t s
Pour Boudry, il faut compter avec

une « réalité », oel'le de gagner ce match
contre Saint-Imier. Boudry va orocher !
On sait bien que Saint-Imier est fort !
Sans présumer de l'issue de ce matoh,
on peut dire que du point de vue sta-
tistique, les chances sont à peu près
égales. Voyons les faits :

Saint-Imier IA Boudiry
points 33 32
matches gagnés 16 15
matches perdu s 1 1
buts marqués 85 79
buts reçus 22 20

Dix-neuf buts reçus en 18 dimanches !
Boudry peut être content ! Cortaillod,
2me du groupe I, vient avec 66 buts
marqués.

lin excellent esprit
Rarement l'homogénéité n'a été aussi

bonne. Toute la saison, l'entente a été
parfaite. Tout le championnat a pu
se faire pratiquement avec treize
joueurs. On n'a pas eu de blessés. L'en-
traîneur Rolf Ritzmann, a su insuffler
un esprit de fair-play. Le jeu est tou-
jours resté correct. L'équipe est stable t
Durant la saison 1957-1958, l'entraî-
neur d'alors, Humbert-Droz avait donné
l'impulsion de ce nouvel esprit. Ritz-
mann  a su le maintenir. Il a eu pra-
tiquement la même équipe durant tout
le championnat. Ce facteur n'est pas
négligeable dans le succès de Boudry.
Et chacun a l'honneur de Boudry a
cre-nr.

Le football-Club de Boudry est dirige
par M. Pierre Kaeser, présiden t, Wi lly
Meyer, secrétaire et Eric Brunner , cais-
sier. La commission de jeu est diri gée
de main de maître par M. Peter Martin
depuis deux saisons. Boudry possède
encore une deuxième équi pe qui , la
saison passée est descendue en IVe li-
gue. M. Ernest Béguin la dirige avec
dévouement . Les juniors sont sous
l'experte présidence de M. Jacques
Duscher. Et le soigneur ? Lui , toxis le
connaissent. C'est deven u une figure
légendaire de tout le groupe I. Depuis
trent e ans , il suit ses protégés dans
tous leurs matches. Un joueur  reste-t-il
étendu sur le terrain ? AI. Louis E t i e n n e
se précip ite. Il accourt avec sa trousse.
11 est assisté de M. Marel ,Iost . La for-
mation de l'équi pe est toujours la mê-
me : Henri Jaquet ; André Marti , Er-
nest Burgi , nouveau promu des juniors
B ; André Chassot, Rolf Ritzmain.n , l'en-
traîneur, Jea n Burgi ; Erminio Valen-
tinuzzl , Flans Strompen , Michel Loca-
telli , Christop he Gunter , Pierre-André
Perret-Gentil.

Les chances d'ascension
lia. forme physique en cette f in  de

Championnat est excellente ! Les joueurs
savent que trop die circonstances in-
terviennent sur un terrain. Ils s'atten-
dent au pire aussi. S'ils devaient perdre ,
ils l'accepteraient — avec bien sûr le
petit pincem ent au coeur — sans qu 'en
rien leur camaraderie n'en soit affec-
tée. Ils savent aussi quel rôle l'aspect
psychologique joue. Ils se souviennent
que sur les 4 points du championnat
qu'ils ont concédés a l'adversaire, 3 le
sont contre Cortaiillod I

Puissent le» Neuohâteilols être d'em ailn
à l'honneur I

H. R.

Ii@ Chaux-de-Fonnie? Eicsh
battra-t-il des records ?

Les championnats suisses d'haltérophilie se déroulent demain au Locle

Pour fêter le vingtième anni-
versaire de la fusion des socié-
tés sportives locloises, Le L,ocle-
Sports s'est vu confier l'organi-
sation du championnat suisse
d'haltérophilie.
Celte manifestation, qui entre dams le
cadre de la préparation en vue des
championnats mondiaux de Stockholm,
en septembre, et des Jeux olympiques
de Tokio , l'an prochain , promet d'être
passionnante. Plus de quarante athlètes
se disputeront les différents titres dont
les favoris sont t

Vaincront-ils 7
Poids coqs : le Junior loclois Tissot

succédera vra i semblablement au Lucer-
nois Steffen qui a passé poids plume.
Le principal adversaire de Tissot sera
l'Austro-Bernois Krieger , qui n'entre
toutefoia pas en ligne de compte pour
le titre.

Poids p lumes : le vétéran lausannoi s
Magnenat prouvera encore une foi s qu'il
resta le meilleur.

Poids légers : ici le titre changera
probablement de mains pour passer de
celles de Kohler dans celles du Chaux-
die-Fcrainter Philippe Lato qui est encore
cajpaiblio de battre d* nouveaux records.

Poids moyens i la Genevois Fcrelburg-

haus n'a actuellement pas d'adversaire
et s'attribuera un nouveau titre .

Poids mi-lourds : la lutte sera achar-
née entre le Bàlois Weber, le Lausan-
nois Garin et le Chaux-de-Fonuier
Lchmann .

Poids lourds-lé gers : le Loclois Fidel
s'attribuera plus que certainement son
dixième titre consécutif , dont deux en
juniors . Le Loclois est actuellement en
lionne form e et il battra, certainement
quelques records , au jeté et triathlon.

Poids lourds : en l'absence du poli-
cier bàlois Perlini qu i  arrête  la compé-
tition , son coéqui pier Vogel sera cham-
pion suisse.

OLes Loclois Tissot et Fidel , de même
que le Chaux-de-Foniiler Philippe Lab,
actuellement en excellente forme bat-
tront certainement des recordis dans
leur catégorie respective.

Ce championnat s'annonce donc pas-
s ionnan t  et permettra de constater la
poursuite de la progression de l'halté-
rophilie suisse ce qui laisse bien au-
gurer pour les prochaines rencontres
internationales.

P. M.

Un point sépare « Les Mousquetaires »
de Neuchâtel de « La Carabine » de Couvet

La finale neuchâteloise du championnat suisse de tir
par groupe se déroulera demain à Pierre-à-Bot

Les deux premiers tours
éliminatoires dn championnat
suisse de groupes à trois cents
mètres ont réuni soixante-cinq
équi pes neiichâteloises, chiffre
encore séduisant, quoique sujet
à quelques améliorât ions, puis-
que les sociétés du canton n'y
sont pas toutes représentées.

Il faut croire que cette double épreuve
Inaugurale s'est déroulée un peu partout
dams d'excellentes condltioii'S.

Et puis , précisons sans plus tarder
que les valeureuses formait ionis neu-
chàteloises se sont disput é avec un
acharnement  de bon augure les places
d'honneur du classement ou encore la
palme de la joaminée.

Certes, 34 points séparent les Mous-
quetaires du chef-lieu, a la réputation
solidement établie , des représentants des
Armes du Jura , du Locle, admis les uns
et les autres à la f inale cantonale de
demain , mais classés respectivement en
tête et en queu e du palmarès des fina-
listes. En revanche, c'est un seul et mai-
gre point d'avance qui a permis aux
Mousquetalpes neuchâtelois d'en occuper
le premier rang, puisque la « Carabine »
de Couvet compte encore 880 contre 881
aux vainqueurs.

Les Mousquetaires de Cortai llod, les
Armes Réunies de la Cote-aux-Fées et
les sous-officiers de la Ghaux-de-Fonds
ne sont sépa rés que de 4 points , tandis
que l'Etrême frontière des Verrières,
le Tir en campagne de Saint-Aubin , la
société du Lainderon ont tréussl un ré-
sultat Identique de 869 points.

On remarquera par contre que les
Mousquetaires de Boudiry et les tireu rs
de Peseux, habitués depuis longtem ps
aux difficultés du championnat suisse
de groupes, don t Ils ont participé en
plusieurs occasions aux tins principaux
sur le plan fédéral , ont dû se cont enter
cette fois-oi d'un résultat légèrement in-
férieur aux pronostics. Sains doute parce
qu'ils n'ont pas voulu jeter toutes leur
réserves dan s la bataille.

1. —Mousquetaires de Neuoh&tel 981
server intactes lors de la finale ou des
tirs principaux. Or on ne nous enlèvera
P*t de*WSle» trocria» exigences de ces

dern iers obligent les concurrents à s'as-
treindre à un entraînement sérieux et à
disposer d'individualités de valeur. C'est
le cas aussi bien à Boudry qu'à Peseux.

Les Vengeurs de la Chaux-de-Fonds,
Inscrits précédemment eux aussi aux
tins principaux, n 'ont pas retrouvé leur
« punch » d'amtan.

La f ina le  cantonale neuchâteloise, ins-
tituée il y a deux ans seulement, se dé-
roulera cette année sous le signe de
l'àpreté, tant les équipes en présence
sont proches, en valeur, les unes des
autres. Même si l'on tient dans le se-
cret de son cœur les noms de quelques
favoris.

Il est essentiel , en tout cas, que les
meilleures formation s du canton puis-
sent y acquérir une expérience supplé-
ment aire capabl e de leur servir dans le
championnat suisse proprement dit.

C'est dire ©n même temps que nous
trouverons un champion neuchâtelois
parmi les f inal is tes  que voici , don t le
prochain rendez-vous leur a été donné
au nouveau stand de Pierre-à-Bot.

1. -t- Mousquetaires de Neuchâtel 881
points en deux programmes ; 2. — La
Carabine de Couvet 880 ; 3. — Les Mous-
quetaires de Cortaillod 879 ; 4. — Les
Armes Réunies de la Côte-aux-Fées 877 ;
5. — Les sous-offlclers de la Chaux-de-
Fonds 875 ; 6. r- Les Armes Réunies de
Colombier 872 ; 7. — L'Extrême Fron-
tière des Verrières 869 ; 8. — Le Tir en
campagne de Saint-Aubin 869 ; 9. — Le
Landeron 869; 10. — Les Armes de Guer-
re de Cressier 868 ; 11. — Les Mousque-
taires de Boudry 865 ; 12. — Les Armes
de Guerre de Peseux I 858 ; 13. — Le Vi-
gnoble de Cornaux 858 ; 14. — Les Armes
de Guerre de Peseux II 855 ; 15. — Les
Vengeurs de la Chaux-de-Fonds 848 ; 16.
— Les Armes du Jura du Locle 847.

Au cas où l'un des groupes émimérés
ci-dessu s ne pourrait partici per à la fi-
male , les deux premiers remplaçants ont
été désignés pour parer à toute éven-
tualité : il s'agit de la Détente de
Travers et de la Police locale de la
Chaux-de-Fonds classés avec 815 points.

L. N.
(Lire, page 23, les résultats

détaillés des concours de tir
dans notre canton).

Savoir prévoir !

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Qu'on soir aussi rapide que les cham-
pions du < blitz > ou ausii lent que les
éternelles victimes de la pendule, il faut
en tout cas être capable de prévoir un
bon nombre de coups si l'on veut l'em-
barquer dans une combinaison. C'est ce don
indéfinissable qu'on nomme parfois « sens
de la position », et qui représente le m tour
de main » intuitif, permettant de peser le
pour et le contre de la situation plus et
mieux que ne le permettent ses aspects
mathématiquement calculables.

Magistrale combinaison
Vraisemblablement, ce que le maître « ver-

ra » dans un éclair ne sera pas encore la
combinaison proprement dite, malt plutôt sa
possibilité. Il ira donc de l'avant en véri-
fiant, analysant les variantes, et trouvera
finalement la combinaison « faite sur me-
sure ».

Cette partie entre Rabar (Youg.) Blancs et
Bayek (Youg.) Noirs, débutant de la façon
la plus routinière possible, se termine, après
une inexactitude des Noirs, par une magis-
trale combinaison.

1. c 2 - c 4  C g 8  - f 6
2. t l2 - d4  s7  ¦ «i
3. C b 1 - c 3 ' d 7 - d 5
4. F e l  - g 5 F f 8  - e 7
5. o 2 - e3  0 - 0
6. T a l - c l  C b 8 - d7
7. C g l - f 3  c7 ¦ c i
8. F f 1 - d 3 d 5 X c 4
9. F d 3 X c 4  C f 6 - d S

10. F f l 5 X .7 D d 8 X . 7
11. 0 - 0  C d 5 X e 3
12. T c l X c 3 e 6 - e ï

Inusité
Ce que l'on appelle la variante princi-

pale de l'orthodoxe, manœuvre vieille d'un
demi-siècle, que Capablanca appliqua cons-
tamment dans son match contre Alekhine.
Les Blancs concèdent aux Noirs trois pions
contre deux sur l'aile Dame. Mais en com-
pensation de cet avantage virtuel (il ne
peut s'actualiser qu'en fin de partie), les
Noirs ont une position gênée, et lo pro-

blème du développement du F D «st mal
résolu.

13. F c 4 - b 3  T f 8 - e 8
Il est notoire que 13. ... e 4 donne l'éga-

lité tandis que l'échange au centre, afin
d'isoler le P d 4, laisse aux Blancs la co-
lonne o. Le coup du texte «st inusité.

14. D d 1 - b 1 o3  X d 4
15. e3  X d 4  C d 7  - f 8
16. T f 1 - • 1 F c 8 - «6
17. T « 3 - e 3 T e 8 - d8
18. D b l  • f 5 I D «7 - « 7 t

Sacrifie»
Un* faute qui va permettre me «plettdlde

combinaison à ' eoerifico. Par 18. ... D f é
les Noirs obtenaient l'égalité. Apre*
l'échange des D, les Noir* auraient «n*
cible tout indiqué* en I* P d 4.

19. T i l X i t l  n X • «

St 19. ... C X « 6 ,  20. T X «6, f X * oi
21. F X ei +, t h 8 i  23. C g i I, go,
23. Dfé  +, D g 7 |  24. C f 7  -f, wM d*
C X d8.

20. T e 1 X e 6 I R g 8 . h 8
21. C f 3  - g 5  T d 8  X d4

Si 21. .„ T d S i  22. F X dS, < X dj ,
23. T • 1 ef les Blanc* «ont mieux.

22. C g 3- f 7 +  R h 8 . g 8
Les Blancs, par un coup très caché, for-

cent le gain.
23. C f 7 - d 8 11

Un |oli* Interposition d* problème cou-
pant l'action d* la T a 8 et menaçant du
mat du couloir par 24. T • 8 + suivi du
mat.

23. ... C f 8  X ei
Si 23. ... T d I + , 24. T e 1 +, T d 3 ;

25. F X d 5 +, * X d 5 ; 26. D X d 5 +,
R h 8 ; 27. C f 7 + *t les Noirs doivent
sacrifier la D pour éviter le mat en deux
coups.

Si 23. ... T d 5 ; 24. T e 8 et gagnent.
24. F b 3 X e 6 + Abandonnent.

(Les Echecs dans le Monde)
A. PORRET
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

9 Juin : Bille - Sion ; Bienne - Lu-
gano ; La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette ; Chiasso - Lucerne ; Lau-
sanne - Grasshoppers ; Young Fel-
lows - Granges ; Zurich - Young
Boys.

Championnat de ligue B
9 juin : Belllnzone - Schaffhouse ;

Berne - Fribourg ; Aarau - Bruni ;
Moutier ,- Bociio ; Porrentruy -
Cantonal ; Urania - Thoune ; Win-
terthour - Vevey.

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

Stade Lausanne ; Emmenbrucke -
Delémont ; Longeau - Aile.

Matches internationaux
9 Juin : Autriche - Italie à. Vienne.

AUTOMOBIL1SME
9 juin : Grand prix de Belgique k

Spa ; course de côte à Rossteld.
BOXE

8 juin : championnat du monde des
poids welters Rodriguez - Grlfflth
à New-York.

CYCLISME
9 Juin : Critérium du Dauphine

Libéré avec participation suisse ;
Tour de Grande-Bretagne.

9 juin : course sur route pour ama-
teur à Belllnzone, le Locle et
Hôngg.

Tour d'Italie
8 juin : Moena - Apriea , 215 km.
9 juin : Apriea - Milan, 195 km

ESCRIME
8-9 juin : championnat suisse i

l'épée à Baie.
HANDBALL

Championnat du inonde
8 Juin : finale pour les 3me et 4me

places et les 5me et 6me places à
Berne.

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

MARCHE
9 Juin : championnat suisse des

20 km à Malley.
TENNIS

8-9 juin : rencontre Internationale
suisse - Bavière à TJzwil.

W Ë -M >1 •ïsYm 'W, W * f * / ¦
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Jeunes et vieux
pr op osent...

DIABLERETS s 'imp oset



Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui sont par-
venus de toutes parts , la famille de

Monsieur Hans BACHMANN
prie toug ceux qui ont tenu à lui apporter ,
dans son grand deuil , le réconfort de leur
présence ou de leur message, de trouver ici
l'expression de ses sentiments reconnaissants.

Neuchâtel, juin 1963.

La famille de feu
Madame Marie RUCHTI-WEBER

remercie tous ceux qui , par leurs envois de
fleurs, leurs messages ou leur présence ont
pris part à son grand deuil et les prie
de trouver Ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Corcelles, juin 1963.

Deux étudiants
Université de Neuchâtel
(sciences économiques et
droit) cherchent

travail
pour 3 mois

dès le 1er juillet et du-
rant les vacances. — Tél.
5 29 24.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Adresser offres écrites

à 66 - 37 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
à acheter
pour collection :

Etains anciens
suisses (plats, chan-
nes, soupières, fon-
taines, etc.).

Porcelaine et faïence
a n c i e n n e  (services
complets ou pièces
isolées, statuettes et
assiettes murales) .

Gravures anciennes
de Suisse en cou-
leurs (villes ou pay-
sages).
Les offres sont à en-
voyer sous chiffres
K. L. 660 aux Annon-
ces suisses S. A., «AS-
SA», Genève, rue du
Vieux-Billiard 1.
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VÉI QÇ _ I Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
' * *J ÏÎB vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I  Vente - Achat - Réparations-mmiâ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

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

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

ET b ERIC MOSER
^^^^^JK PAPIERS PEINTS
gg§§ YY Y1 DéCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

-, ., . .  j Télévision où radio
Télévision -L_ L. POMEY

RadiO RADIO-MELODY
i——^^^.sHi e* ses techniciens'¦¦ : Y ¦-¦:' :'-S-~ J sont à votre service
aamm9mm'mm Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
[ Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRE S

H E R M É T I C A I R  j
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

lo  monilkior Tous travaux du bâtimentLC IIICIIUIdlGI kn et d'entretien - Agencement
rihpnj ct p l 'M d'intérieur et de magasin

£a Meubles sur commande
HHIB»W et réparations

^̂ ™̂ RITZ  6L Cie
| Ecluse 78, tél. 5 24 41

| Fraisiers sans virus ;|
! (avec certificat de garantie)

5 Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines? !
', Plantez alors des fraisiers sans virus cultivés dans les Alpes vau-
î doises sous le contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles. ;

J Variétés suivantes : !
J Mme Moutot - Surprise des Halles - Cambridge - Wàdenswil 6 - !
J Triomphe de Thiange - Machiroux. !
J 25 pièces Fr. 5.50 50 pièces Fr. 10.50 100 pièces Fr. 20.— !
{ Prix spéciaux par quantités. Envois dès fin juiîlet.

> Commandez immédiatement aux maisons oi-dessous : ]
[ E. Tschirren, graines, Morges ',
J Gloor & Cie, graines, Lausanne !
J Schwab Chs, cultures fruitières, Payerne !
J Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, Corbeyrier <

Jeune

chauffeur
magasinier

capable cherche place,
cat. A, connaissances du
français. Si possible nour-
ri et logé chez le pa-
tron. Fah-e offres sous
chiffres G 72017 Y à Pu-
blicitas Berne.

On cherche à acheter

skis nautiques
Tél. (037) 7 30 37.

Etudiant en lettres cherche , pour les va-
cances d'été, place de

r é p é t i t e u r
(latin , anglais , allemand , français) dans fa-
mille allant à la montagne ou à la mer.
Tél. (038) 719 55.

BEAU LOCAL
de 20 m2, pouvant servir à l' emballage ou
à l'expédition , serait mis à la disposition de
qui offrirait travail à personne connaissant
tous les

TRAVAUX DE BUREAU
sachant travailler au dictaphone. Affaire
sérieuse. — Adresser offres écrites à L. L.
2240 au bureau de la Feuille d'avis. ,

Jeune homme suivant des cours Onker ,
cherche place comme

aide - dessinateur
en bâtiment ou génie civil. — Adresser of-
fres écrites a 76 - 44 au bureau de la Feuille
d'avis.

FAIV ^Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
l*e annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Sommelière
est cherchée.
Hôtel Central , Peseux .
Tél. 5 25 98
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise : J. Jaberg — Boudry : A. Cha-
bloz — Colombier : R. Mayor — Fleurier : F. Balmer — Lugnorre (FR) i R. rVesset
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FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

disposant d'un important parc de machines modernes,

s'intéresse à la fabrication et à la création
d'articles non horlogers en vue de diversification de sa
production. Grande expérience dans le domaine de la
mécanique de précision.
Ecrire sous chiffres P 11022 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune femme de toute confiance ,
mariée, CHERCHE PLACE
à Neuchâtel ou aux environs , dans
un foyer pour faire le ménage et
s'occuper de deux personnes âgées.
Donnerait soins nécessaires.

EN ÉCHANGE
désire avoir petit salaire , être logée
avec un bébé et son mari (qui tra-
vaille en fabrique ) . Date d' entrée à
mi-septembre. Bonnes références à
disposition.
Demander l'adresse du No 2228 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce cherche

place
à Neuchâtel , pour le 1er décembre.
Faire offres sous chiffres OFA
7353 B., à Orell Fussli - Annonces ,
Langenthal.

On cherche uns
personne

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

Dame cherche

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

Jeune fille
est cherchée pour aider
la maîtresse de maison
dans un ménage très
BOigné à Bâle. Bons soins
assurés, pas de gros tra-
vaux. — Mme Schotland ,
Schiitzengraben 16, Bâle.

On cherche

sommelière
pour le 15 juin ou date à
convenir. Horaire de 8
heures. Nourrie et logée.
Faire offres au restau-
rant de la Poste, Peseux.
Tél . 8 40 40.

Peintres
.qualifiés seraient enga-
gés pour tout de suite
ou pour date à conve-
nir. S'adresser à Samuel
Vullle, entrepreneur , Bou-
dry. Tél. 6 44 14.

Aide
de ménage

parlant français, aimant
les enfants, est cherchée
par une famille améri-
caine. Entrée 20 août.
Nourrie, logée.

Téléphoner au (022)
42 67 61 ou écrire sous
chiffre P 127.726 X, Pu-
blicitas, Genève.

On cherche des

ouvriers
ferblaritiers-
appareilleurs

Salaire selon entente. —
O. Sydler, ferblantier-
apparellleur, Tertre 30,
Neuchâtel. Tél. 5 15 15.

Je cherche un jeune

horloger-
rhabilleur

Entrée tout de suite ou
à convenir. A dresser of-
fres écrites à VX 2224
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
On cherche pour cha-

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

Nous cherchons pour
Saint-Biaise, du 15 Juil-
let au 15 octobre,

personne
pas en dessous de 25 ans,
sachant s'occuper d'en-
fants (2 et 5 ans) et
pour aider au ménage.
Salaire à convenir. Fai-
re offre à Mme R. de
Coulon, Temple 6, Saint-
Biaise, tél. 7 58 18.

Je cherche un bon

chauffeur
pour camion basculant. —
Prendre rendez-vous au
5 56 10. Etienne Mina , Por -
tes-Rouges 1, Neuchâtel.

Vendeuse
;st demandée comme
remplaçante dans épice-
rie - mercerie privée

du 15 au 31 juillet
Ecrire sous chiffres AA
2227 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche au plus tôt
un
ouvrier viticole

et une bonne
attacheuse

S'adresser à Paul Oesch,
Favarge 95, Monruz. —
Tél. 5 37 42.

On cherche

ouvrier viticole
entrée tout de suite ou
à convenir ; nourri , logé,
bons gages. S'adresser à
E.-A. Clottu Frères , Hau-
terive. Tél . (038) 7 5102.

On demande, pour la
vigne, des

effeuilleuses
E. Bran d, Mont sur Rol-
le (VD).

Sténodactylo
cherche place intéressan-
te, Areuse ou ses envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à FG 2189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ebéniste
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce à Neuchâtel ou dans
les environs. Faire offres
à B. Spengler , Schonen-
baumgarten (TG) . — Tél.
(072) 8 65 54.

Conciergerie
est demandée par couple
honnête et soigneux. Bon-
nes références . Adresser
offres écrites à FX 2075
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR
65 ans, actif , • conscien-
cieux, et en parfaite san-
té, cherche petit emploi
comme commissionnaire
ou archiviste dans ban-
que ou industrie éven-
tuellement à la demi-
journée. Faire offres sous
chiffres MM 2241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

travaux faciles
de bureau

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

MÉCANICIEN - contrôleur
capable , connaissances des travaux de bu-
reau , langues, cherche place d'avenir , avec
possibilités d'avancement. De préférence à
Peseux. — Adresser offres écrites à R. T.
2220 au bureau de la Feuille d'avis.

Granum
On demande à acheter

un granum No 3 ou une
Couvinoise en parfait
état. — Adresser offres
écrites à PS 2219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au pair
Jeune Anglaise cherche

place dans famille de
langue française à Neu-
châtel, si possible à par-
tir de ml-Juillet - août.
Paire offres sous chif-
fres M. 53330 Q à Pu-
blicitas S.A., Bâle.

Traductions
Italien, espagnol, anglais,
téléphoner au 5 30 33
l'après-midi.

Coiffeuse
Suissesse, 24 ans , parlant
3 langues, cherche place
à Neuchâtel pour tout de
suite ou date à conve-
nir . S'adresser à Mlle
Verena Kronenberg, chez
Mme Droz, rue Louls-
Favre 8, Neuchâtel .

Dame ne parlant que
l'allemand cherche

TRAVAIL
du 15 juin au 3 août ;
seulement l' après-midi. —
S'adresser à Mme Dilrig.
Tél. (032) 8 33 52.

Repasseuse
cherche travail à son
domicile. Tél . 7 06 27.

On achèterait des

points Silva
ou on échangerait con-
tre points Juwo. Box 909 ,
Aéroport Kloten , Zurich.

On demande à ache-
ter petit

poste de soudure
autogène

d'occasion . Adresser of-
fres écrites à HJ 2211
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

guitare
pour débutant à prix mo-
deste. Tél. 5 18 35.

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampe à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.

A. Loup, Peseux
Grand-Rue 29, téléphone
8 49 54 — 4 10 76.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures
VEDOR S.A. BIENNE

Case 209

Nous sommes acheteurs de

VIN BLANC
NEUCHÂTEL, 1962,
OUVERT

tél . 511 33.

Apprenti (e) dessinateur (trice)
en génie civil est demandé par
bureau technique de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à N. P. 2217
au bureau de la Feuille d'avis.

GYPSERIE-
PEINTURE

à remettre pour raison de santé. Affaire
très intéressante. — Adresser offres écrites
à P. N. 2172 au bureau de la Feuille d'avis.



ORNAMIN ¦
Cette vaisselle ne craint pas la turbulence 'j *
enfantine: elle est solide. Avec l'Ornamin , Ji
plus de casse... plus d'ébréchure...plus de larmes. -. \
Mais des belles couleurs, de beaux dessins, I y^̂ lÊkm%
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A VENDRE
aspirateur

Six Madum,
cours d'anglais

sur disque
Tél. 5 11 09.

L agitation raciale gagne le nord
Aux Etats-Unis

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

Et ce fut  la tragédie du Missis-
sippi. Personne ne peut sérieuse-
ment contester que M. James Me-
redith , bien qu 'âgé de 30 ans, ma-
rié et père de famille, propriétaire
de trois fermes et d' une  jolie «Ca-
dillac» , n 'ait pas dro i t  aux  é tudes
sous prétexte qu 'il a la peau noire.
Seulement, si Oxford n 'en voulait
pas (et Pierre et Renée Gosset, peu
suspects de racisme, ont laissé en-
tendre  que , « si Meredith avait  été
blanc,  il n 'aurai t  jamais  pu être
admis  à l 'Université d 'Oxford », par-
ce qu 'il n 'a pas les capacités in-
tellectuelles pour  cela), fallait-il
que Washington s'en mêle et envoie
des troupes ? On peut différer
d' avis à ce sujet et il semble d'ail-
leur que Meredith avait toute li-
berté de s'enrôler dans une autre
universi té .  Quoi qu 'il en soit , au
30 ju in , l'affaire aura coûté en
fra is  divers au ministère de la jus-
tice ôfiO .OOO dollars.

Pet i te  somme, bien sûr, quand il
s'agit  de la poursuite d'un « grand
'dessein » ! Le président Kennedy,
qui a de l'ambition , ne se suffi t
pas d' un rôle de second Lincoln ,
lequel , an demeurant , tout « éman-
cipateur » qu 'il fut , ne croyait pas
aux mérites de l ' intégration racia-
le ; il veut être le continuateur de
Roosevelt , de son « new deal » in-
térieur (aujourd 'hui  rebaptisé «nou-
velle frontière»)  et de son « mon-
de uni  » sous l'égide de Wall Street
et de l'ONU. Or, sur le plan inté-
rieur , le programme centralisateur
et socialisant de M. Kenned y est
plus ou moins bloqué , mis en échec ,
par l'opposition sudiste alliée aux
conservateurs républicains du Con-
grès.

Les sudistes du Congrès , au Sé-
nat  autant  qu 'à la Chambre des
représentants, forment générale-
ment un barrage solide au progres-
sisme de Kennedy. Le « droit de
l'ancienneté  » leur vaut  les postes
les plus en vue dans les comités ;
cet te  « ancienneté » provient  du fai t
que les Sudistes blancs envoient
généralement à Washington les mê-
mes sénateurs et représentants. En
encourageant en sous-main l'agita-
tion noire , Kennedy espère bouscu-
ler un état de choses maintenant
séculaire qui est un obstacle sur
«sa route.

Dira-t-il :
« Je n'ai pas voulu cela » ?
La vraie origine des récents trou

blés d'Alabama, c'est cela. Les frè

res Kenned y se sont servis, si l'on
peut  dire , du délicat problème de
la cohabitation sur un même sol
de deux races de tempérament
d i f fé ren t  à des f ins  purement
électorales. Jusqu 'ici, les Noirs
américains avaient complètement
échappé à l ' influence communis-
te, et l'on a vu même un pro-
soviètique aussi invétéré que Paul
Robeson revenir complètement dés-
illusionné d'URSS. Mais l'encoura-
gement  feutré  à la révolte reçu de
Washington a déj à créé une  situa-
tion nouvelle , si trouble , que les
provocateurs communistes au dé-
sordre auraient tort de se gêner.
Certains dirigeants de la « Natio-
nal Association for the Advance-
ment of Coloured People », qui se
veut à la pointe du combat (mais
pacifique et dans les limites de la
loi) pour la justice sociale en fa-
veur des Noirs cons ta tent  qu 'ils ne
sont plus à même de contrôler tou-
tes leurs troupes.

Les frères Kenned y, pour leur
part , semblent actuellement faire
marche arrière. Cela a valu à «Bob-
by» , le ministre de la Justice, le
qualif icat if  de « naïf  », et à son
aîné le président celui de « ma-
nœuvrier » : « Quels ingrats, ces
Noirs ! » auraient-ils répondu. C'est
que l'agitation noire est en train de
gagner les grandes villes du Nord
et de l'Est , Chicago , Détroit , New-
York , Phi ladelphie .  Dans les ban-
lieues noires de Chicago, la si-
tuation est qualif iée d' « exp losive »;
des policiers ont risqué d'être lyn-
chés lors de récentes bagarres. A
New-Jersey, l'ag i ta teur  Adam Clay-
ton Powell s'est écrié : « C'est la
révolution de l 'homme de couleur...
Présentons un fron t uni contr e nos
ennemis. » Le feu couve à Harlem,
où l'actrice noire Eartha Kitt , par-
ce qu 'elle a épousé un Blanc , a été
sifflée. N'oublions pas que 40 % de
la population de couleur américai-
ne vit en dehors du Sud , et que les
problèmes qui se posent depuis
longtemps à ce Sud existent dans
le Nord.

Débordée par une révolte qu 'il a
lui-même encouragée , le président
Kenned y dira-t-il " demain , comme
Guillaume II devant l 'é tendue ca-
tastrophique prise par la guerre de
1914 : « Je n 'ai pas voulu cela » ?
On prêt e à Gœthe ce mot : « Une
injustice vaut mieux qu 'un désor-
dre. » Il aurai t  pu ajouter : On ne
corrige par une injustice par le dé-
sordre. Pierre COURVILLE.

SERRIÈRES
• • • - Amitié franco-suisse

(sp) Trois officiers sapeurs-pompiers, MM.
J.-P. Vaucher , Ch. Erismann et J.-L.
Jost se sont rendus à Pentecôte à. Serriè-
res sur Rhône , Invités par les officiers
du centre de secours de cette ville. Ils
ont été reçus , ainsi que leurs ' femmes,
par le maire M. Jaquelln et par les mem-
bres du comité franco-suisse et les offi-
ciers du centre.

Une réception se déroula à la mairie,
d'aimables paroles ont été prononcées et
un vin d'honneur offert.

Une démonstration du matériel du cen-
tre de secours a fort intéressé les Neu-
châtelois.

Un déjeuner réunit ensuite Serriérois
français et suisses et ce fut , hélas, l'heu-
re du départ , qui sonna trop vite au gré
de chacun.

EST.WAYER
Des mastodontes

en gare «l'Estavayer
(c) Jeudi après-midi , on pouvait voir en
gare d'Estavayer , deux autoclaves monu-
mentaux , destinés à une usine actuelle-
ment en construction en bordure de la
route de Payerne.

Ces cuves ont 26 m 10 de longueur,
un diamètre de 2 m 80 et pèsent 64 ton-
nes chacune. Fabriqués à Cœsfeld , en
Westphalie , ces autoclaves sont arrivés à
Estavayer par chemin de fer , sur des va-
gons spéciaux. Us ont ensuite été placés
sur des remorques à roues muJIples et
seront transportés à l'usine par la route.

Quelques données techniques
sur l'utilisation des autoclaves

Le produit qui sera fabriqué par l'usine
en construction est un matériau moderne
silico-calcaire cellulaire à base de ciment
et de sable siliceux , durci en autoclave
sous haute pression de vapeur d'eau. Les
éléments (béton cellulaire) passent 16
heures dans l'autoclave et sont soumis
durant «e laps de temps à une pression
de 18 atmosphères et à une température
supérieure à 2C0 degrés.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Réunie mardi sous la présidence de
M. Roger Dubois, la commission scolai-
re avait comme objet principal de son
ordre du jour la mise sur pied d'un
programme des courses d'écoles de cet
été. Les buts suivants furent présentés
et adoptés en partant des petits aux
grands : visite du château de Grandson,
la Gruyère et son château, le Welssen-
stein, le lac Bleu, les rochers de Som-
maître , Lucerne et le Pilate, le lac de
Champex, la Gemmi, et enfin Bâle, son
port et son jardin zoologique pour la clas-
se de développement. La date de ces
courses est fixée en principe au 18 juin.

La commission a décidé de renouveler
cette année encore l'expérience réussie
d'une « torrée » réunissant à la fin du
trimestre, corps enseignant et membres
de la commission.

Un nouvel instrument de travail sera
Introduit dans les leçons d'ouvrages. Il
s'agit d'un classeur où seront serrés les
diverses théories et Instructions le travail
accompli durant l'année. Ce sera, a-t-on
dit , ce qu 'est pour les maîtresses ména-
gères , leur livre de cuisine.

Le président donne ensuite quelques
renseignements sur l'état . des travaux
d'approche concernant le centre scolaire,
dont on souhaite vivement la mise à
exécution.

Saison des courses
(c) La saison des courses a commencé
la semaine dernière dans notre village par
la traditionnelle sortie organisée par les
« Veillées féminines ». Le but choisi était
Oberhofen, avec visite du château, puis-
Interlaken. Le retour se fit dans de bon-
nes conditions avec un arrêt à Kappelen.

Le lundi de Pentecôte, c'était au tour
du Chœur mixte paroissial : fidèles aux
courses-surprise, nos choristes, plus nom-
breux encore que d'habitude, se sont lais-
sés conduire à travers le pays de Vaud,
jusqu 'au bord du Léman puis dans le Va-
lais. Le but choisi était les Maréeottee
avec montée en télésiège à la Creusaz.
La rentrée eut Heu par le col des
Mosses et un goûter à Bulle mit le point
final officiel à cette sortie en autocars.

CORTAILLOD
A la Société suisse

de sauvetage
(c) La section locale de la Société suisse
de sauvetage a tenu dernièrement son
assemblée générale.

Le comité a été renouvelé et se compo-
sera dorénavant comme suit : président,
F. Duruz ; vice-président, G. Fomachon ;
caissier, J. Furer ; secrétaire, Mlle A.-M.
Schild ; responsables du matériel, D. Re-
naud et G. Cattin ; chef technique, J.-P,
Hofer ; chef de la théorie, J. Furer ; vé-
rificateurs de comptes, Ch. Nicolet et
A. Schreyer.

Quatre membres suivront cette année
un cours central au Locle. Il est prévu
l'organisation d'un cours pour écoliers et
brevet I. Dans le courant de l'été, une
délégation participera aux championnats
suisses, à Lausanne.

La section de Cortaillod connaît actuel-
lement un bel essor, grâce au soutien de
la population et des autorités commu-
nales.

Palmarès du tir de
la Société des agents de police

du district de Boudry
Dimanche matin a eu Heu le tir annuel

de notre section à Sauges, face au Jo-
ran soufflant en rafale, sous la direction
de nos collègues MM. M. Rognon et
S. Guinchard.

Après le tir , nous avons organisé un
pique-nique avec nos familles.

Résultats des participants :
1. J. Troyon membre honoraire (Bôle)

81 p. 2. C. Hausmann (Corcelles) 73 p.
3. E. Lavanchy (Auvernier) 71 p. 4.
P. Beltrami (Cortaillod) 68 p et ensui-
te : 5. A. Carrard (Colombier. 6. M.Ro-
gnon (Saint-Aubin). 7. J. Béguin (Haute-
rive). 8. E. Jan (Peseux) . 9. J.-C. Su-
nier (Peseux) . 10. M. Chenaux (Valan-
gin). 11. E. Burri (Bôle). 12. A. Barbier
(Boudry) et S. Guinchard (Gorgler) .

mi Mn :, . } ,  ER
Assemblée

du corps enseignant bro.vard
(c) Le corps enseignant broyard a tenu
dernièrement au café de la Gare de Dom-
didier ses assises annuelles de printemps
sous la présidence de M. Alfred Pil-
lonel , inspecteur scolaire. Divers problè-
mes ont obtenu l'an dernier des solutions
satisfaisantes : l' augmentation des alloca-
tions pour enfant , l'adaptation des traite-
ments pour le personnel enseignant , la re-
vision de la loi des caisses de pension et
le dédoublement des classes pour effec-
tif nombreux. Au terme de la réunion,
M. Hubert Loup, instituteur à Fétigny, a
été nommé membre du comité.

Longue controverse
à propos du nouvel hôpital

AU CONSEIL GENERAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-

de-Fonds a tenu une séance mer-
credi soir , sous la présidence de Mme
Greub (pop), en présence de 31 mem-
bres. L'assemblée a voté un crédit de
183,000 fr. pour des transformations et
l'installation d'un ascenseur à l'hôtel com-
munal . Plusieurs bureaux étant à l'étroit ,
ces transformations permettront notam -
ment d'attribuer en totalité le deuxième
étage au service des contributions. La sal-
le actuelle du Conseil général sera trans-
portée dans le bâtiment de l'hôtel de
ville, dans la salle où siège le tribunal.
MM. André Tissot (soc) et Maurice Fa-
vre (rad) ont demandé que la salle soit
aménagée, en tenant compte de son ca-
ractère historique.

Le crédit de 4,148,000 fr. sollicité par
le Conseil cmmunal, pour la construction
d'un centre scolaire à la place d'Armes,
a été renvoyé à l'étude d'une commission
de 11 membres, après une courte discus-
sion.

La discussion sur les comptes de 1961
a soulevé une longue controverse à pro-
pos du nouvel hôpital. M. Eugène Maléus
(soc) président de la commission, a re-
marqué que le nouveau devis prévoit une
dépense de 28,561,000 fr., alors que le
crédit voté par le Conseil général s'est
élevé à 16 millions. La différence pro-
vient en partie d'une prévision insuffisan-
te des installations techniques et de l'aug-
mentation générale des prix. M. Jacques
Béguin (ppn) rappelle que son groupe
avait fait des réserves lors du vote du
crédit. M. Maurice Favre (rad) estime,
pour sa part , que les devis primitifs
ont été mal faits. M. André Tissot (soc)
évoque la construction d'autres bâtiments
qui ont également occasionné des dépas-
sements de crédits. M. André Perret (ppn)
souligne que des assurances avaient été
données au Conseil général que les devis
étaient définitifs. Après M. André Sandoz,
président du Conseil communal, M. Gé-
rald Petithuguenln, fait un large exposé
sur l'ensemble du problème. . M. Adrien
Favre-Bulle, en répondant à M. André Per-
ret , rappelle que la contribution spéciale
perçue auprès des contribuables, budge-
tée à environ 600,000 fr., rapporte en réa-
lité 800,000 fr. ce qui permet le finan-
cement du nouvel hôpital .

Après une discussion: générale sur des
points de détails les comptes de l'exercice
1962, soldant par un boni de 175,144 fr.
19, ont été adoptés à l'unanimité. 

Le bureau pour le nouvel exercice a
été ensuite constitué comme suit : prési-
dent, M. Charles Naine (soc) ; 1er vice-
président, M. Maurice Goumaz (soc) ;
deuxième vice-président, Mlle Madeleine
Jacot (ppn) ; secrétaire , M. Paul Bârt-
schl (rad) ; deuxième secrétaire, M. Eu-
gène Pellaton (pop) ; questeurs, MM. Fran-
çois Kobza (soc et Jean Cuenat (rad) .

Nous rejetons dans l'air 7 milliards et demi
de tonnes de gaz carbonique par an f

L 'humanité s 'empoisonne lentement mais sû rement

Les statistiques ont démontré que
si une petite voiture, une 3 CV ou
une 4 CV, dégage six mètres cubes
d'oxyde de carbone à l'heure, une
moyenne de quel<juie 500,000 véhi-
cules de puissances diverses roularat
en même temps dans une grand©
ville représentent un dégagement
horaire de plus de deux millions
de mètres cubes I

— La préfecture die police pari-
sienn e s'est vue obligée de déplacer
fréquemment ses agents dans cer-
tains carrefours à gros trafic, l'ex-
cès d'oxyde de carbone respiré au
niveau de la chaussée leur donnant
des malaises. Le problème est le
même en ce qni concerne les chauf-
feurs de taxis, tous ceux qui tra-
vaillent en permanence à proximité
des voies à grande circulation.

;— Cet exemple parisien doit être
mis en parallèle avec des expérien-
ces réalisées dans la plupart des
grandes villes mondiales. C'est ainsi ,
notamment, que le spécialiste bri-
tannique A.-R. Meetham a pu écrire :
« Dans les grandes villes, l'eau de
pluie a cessé d'être pure ; on assiste
a la retombée incessante de cendres
et autres matières solides. L'air
charrie de fines par ticules qui pé-
nètrent dans les maisons, se collent
aux murs, aux meubles ; nos vête-
ments, notr e peau et nos poumons
sont contaminés. Les métaux sont
rongés, les bâtiments se détériorent,
les étoffes s'usent, la végétation
s'étiole et noircit, l'ensoleillement
diminue, les germes se multiplient
et notre résistance naturelle s'ame-

nuise. De mille et une façons, les
miasmes de la pollution atmosphé-
rique affectent notre vital ité et notre
joie de vivre. »

4000 décès
— Le grand « smog » londonien

de 1952 (mélange de brouillard et
de fumée) a provoqué plus de 4000
décès spécifiquement reconnus.
« Beaucoup d'habitants qui omt
échappé à la mort, affirme le pro-
fesseur Lawther, l'un des spécialis-
tes britanniques die l'étude de la
pollution , ont souffert de troubles
très accusés durant ces périodes. Le
cancer du poumon a pris une ex-
tension alarmante. On sait qu 'il
existe dans l'atmosphère des villes
modernes certains composés chi-
miques qui peuvent provoquer le
cancer chez des an imaux  de labo-
ratoire à qui ils sont injectés. Le
simple bon sens incite donc à voir
dans la pollution atmosphéri que
l'une des causes de cette maladie.  »

— En dehors même des effets
d'intoxication qu 'exerce dans l'im-
médiat la pollution atmosphérique,
on ne doit pas exclure l'éventualité
de modifications à l'échelle de notre
planète. En brûlant le charbon , le
pétrole et divers autres hydrocar-
bures contenus dans le sous-sol , nous
rejeton s dams Pair annuellement
plus de sept milliards et demi de
tonnes de gaz carbonique. Jamais,
dans l'histoire de l 'humanité, sem-
blable modification n'a existé.

S. S.

LES VOISINS

—— J'ai parié un f r a n c  avec Marc que tu pouvais
supporter une plaisanterie !

DOMBRESSON
lin beau résultat

(c) La vente en faveur des missions
organisée le jour de la foir e, a laissé
un bénéfice net de 3013 francs.

Courses d'école
(c) La commission scolaire a fixé
comme sui t les buts de courses scolai-
res : Ire et 2me années, la ferme Ro-
bert ; 3me et 4me années, la Tourne ;
5me et 6me années, Payerne -Chevroux ;
7me et 8me années, les Franches-Mon-
tagnes ; 9me année , ta région do Saas-
Fee. Les courses auront lieu la dernière
semaine de juin.
Un départ an comité de l'asile
(c) Mme Rose Boshard , qui a été pen-
dant trente-six ans membre du comité
de l'asile, vient de donner sa démission.

FLEURIER
Etat civil d'avril 1963

Naissances. — 6. Hunkeler , Catherine-
Christine-Véronique, fille de Gilles-Marius
et de Nlcole-Julia-Paula , née Bourgoln ,
Fleurier. 11. Ambrosio, Monica , fille de
Gluseppe et d'Angela , née Ravanello ,
Saint-Sulplce ; Reymond , Dolorès , fille de
Louis-Victor et de Claudine-Bernadette,
née Salvl, Fleurier. 16. Andrey, Claude-
Louis, fils de Georges et de Jeannine-
Julie, née Papaux , Saint-Sulpice. 17. Jé-
quier , Corlnne-Manola , fille de Jean-Marc
et de Suzanne-Mireille , née Baumann ,
Fleurier. 18. Cand, Christian , fils de
Pierre-André et de Louise-Marguerite, née
Zeller, Couvet. 20. Duthé , Bernard-Claude ,
fils de Claude-Léon et de Lily-Jacqueline ,
née Oppliger , Fleurier. 23. Finaroli , Clau-
dio-Mario , fils de Mario et de Mirielle-
Andrée , née Dubois, Fleurier. 25. Buchs,
Laurence-Aline, fille de Jean-Claude et
de Llliane-Elsy, née Bey, le Cerneux-
Péquignot ; Galati , Graziella , fille de Do-
menico-Rocco et de Maria , née Ciurleo,
Buttes. 28. Cocco, Angela , fille de Nlcola-
Andrea-Luciano et de Maria , née Vitto-
ria , Fleurier.

Mariages. — 6. Huguenin , Pierre-Arthur ,
et Ledermann, Simone-Lucie, tous deux
Neuchâtelois. 20. Martin , Jacky-Michel , et
Vogel , Denise-Odette-Louise, tous deux
Neuchâtelois ; Gysling, André-Hermann ,
Zuricois, et Binggeli, Antoinette-Jane, Ber-
noise.

Décès. — 1er. Egloff , Karl , née le 16
avril 1886 ; Bachmann , née Matthey-
Henry, Emllie-Mathilde, née le 10 mars
1879. 4. Junod, née Guyaz, Marie-Mar-
guerite, née le 19 novembre 1886. 5. Rey-
mond, née Tétaz , Berthe-Cécile, née le 2
décembre 1890 ; Grosclaude, Marcel , né le
19 septembre • 1883. 11. Pellegrinelli , Gio-
vanni , né le 28 octobre 1883. 12. Romy,
née Berger , Marle-Mina , née le 13 octo-
bre 1882. 19. Cossavella, Joseph-Antoine,
né le 26 mai 1893 ; Treuthardt , née von
Kanel , Laura-Mathilde, née le 28 décem-
bre 1895.

LES VERRIÈRES
Reprise des travaux

de restauration du temple
(c) La restauration du temple, qui a
débuté avec l'automne 1961, s'est pour-
suivie k un rythme très lent et a, en
particulier, été interrompue dès la f in
de l'automne 1962. Bile a enfin repris.
Les peintres ont donné une première
couche de peinture à l'intérieur de l'édi-
fice. Les plafonds de la nef et du chœur
sont peints en bleu , tandis que les pla-
fonds des quatre chapelles sont de cou-
leur ocre et les murs gris.

Il faut attendre maintenant que les
entrepreneurs aient posé le fond en
carrelage avant de mettre la dernière
couche de peinture et de poncer les
pierres jaunes des ogives.

L'architecte estime que les travaux
de restauration seront terminés au dé-
but de l'automne 1963.

La course scolaire
aura lieu le 14 juin

(c) Présidé par M. Edouard Guye, la
commission scolaire a fixé la course sco-
laire au 14 Juin prochain. Les classes
primaires Iront à Morat par chemin de
fer et par bateau.

«Coca-Cola» - désaltère le mieuxïA^^P
Dépositaire : R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux.

A vendre

tourne-disques
40 sélections, marque
« Ami », pour cause de
cessation de commerce.
Offres sous chiffre P
3571 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

LIT
style français 2 places,
à l'état de neuf. — Tél.
5 78 69.

*A vendre supertie

poussette
bleu ciel. Tél. 8 49 05.

A vendre carcasse

canapé Louis XV
noyer clair. En très bon
état. Téléphoner au No
5 43 21.

A vendre

machine à laver
semi-automatique

Scherer , à tambour , en
très bon état. — Télé-
phone : (038) 7 55 79.

A vendre un

hangar
m bon état couvert de
tuiles et lambrissé , di-
mensions 12 m 20 x
6 m 60. hauteur 4 m 70
soit 382 m3 à prendre
sur place, prix Fr. 5500.-
Pour traiter , s'adresser à
A. Eurgat , Colombier. —
Tél. 0 32 41.

D< GRÉTILLÂT
ABSENT

jusqu 'au 24 juin

A vendre
établi d'horloger , moder-
ne et démontable. — Tél.
5 75 28 de 18 à 19 h.
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NAISSANCES. — 3. Pétremand , Di-
dier-Phil ippe , fils de René-Albert et
de Michclle-Marie , née Gapany, Fleu-
rier. 6. Gallucei, Micliel iua-Antonella ,
f i l l e  de Giovanni et de Diana-Maria,
née Del Pozzo , Fleurier. 7. Righi ,
Maud, fi l le  de Sergio-Roberto et de
Lucienne-Jeanne , née Beck , Fleurier.
10. Kiirni iinn , Mireil le , f i l le  de Joseph
et de Renée-Sophie-Cécile, née Bozzo,
Fleurier ; Baracani , Danlel a, fil le de
Claudio et de Vanna , née Ferrari ,
Fleurier. 14. Magnin , Pascal-Eric , f i ls
de Robert-Emile et de JuIIa-Paulette,
née Pi la t i , Fleurier. 16. Goulot , Berna-
del te-Si lvie , f i l le  de Paul-Ali  et d'An-
gola , née Carmina t i , But tes .  1!) . Leuba ,
Sylvie-Laure, t i l l e  de Fernand-Olivier
et de Mar ianne-Noële , née Delessert,
But tes .  2.1. Griscl . Silvain, fils de
Robert-Henri et d'Andrée, née Mo .jon ,
Couvet. 30. Huguenin-Bcrgenat .  Jean-
Phi l ippe , f i ls  de Rober t—André et de
Marie-Elisabeth , née Rast , la Brévine.

MARTAr .ES. — 4. Niederhauscr , An-
dré-Charly, Bernois , et Donadel , Mi-
rella , rie na t iona l i t é  i ta l ienne .

DÉCÈS. — 5. Guye, Genrges-Eugène ,
né en 1869. 10. Hirschi , Friedrich , né
en 1900. 12. Calame-Rosset, Albert-
Georges , né en 1005. 13. Schutz, née
Treuthard , Nél ie-Marguer i te , née en
1901. 18. Lorimier, Alfred , né en 1S87 ;
.Telmini , Pietro-Santino , né en 1891 ;
Zecchetto , Mario , né en 1944. 20. Tardy,
née Marchand. Marguerite-Blanche , née
en 1800. 22. Barhezat , Fritz-Aurèle, né
en 1898. 25. Henny, née Gysin , Hélène-
Juliet te , née en 1880 ; Al lenhach , nr ;e
Chevrolet , Anna -Ka tha r ina , née en 1882,
26. Dubois , Paul-Arthur-Ferdinand , né
en 1919.

MOTIERS
La démolition de la gare

se poursuit
(sp) La démolition de la gare se pour-
suit activement et hier après-midi , il
ne restait , pratiquement que les qua-
tre murs. Les services du chemin de
fer ont été transférés dans un bara-
quement jusqu 'au moment où la gare
sera reconstruite et dotée d'une troi-
sième voie , ce qui facilitera la circula-
tion des trains.

FLEURIER
Etat civil, mai 1003



fc» — MI n ¦MI—K I mmtmimU iwiKHiirmi 1—
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ĴH Avec
de bonnes lumières,

\ / tout
est plus gai

\ m dans la maison
i j  Le luminaire est un élément ornemental
f ï 'tX qu'il faut choisir avec soin. Il doit
/ / I \ s'accorder avec votre intérieur. Tous les
If I \ styles, tous les genres d'éclairages
J0 \ directs ou indirects forment le vaste
Zr \ assortiment de notre rayon spécialisé,

/ f \ 3e étage.

1 Lustre à 5 branches, monture 3 Suspension, globe verre opale,
laiton, garniture noyer, abat-jour abat-jour cylindrique en fibre de
en fibre de verre. 75.— verre 27.90

2 Lampadaire de forme très esthé- 4 Lampe de table très moderne,
tique. Abat-jour en ramie. Seule- pied noyer, abat-jour en fibre de
ment 39.50 verre, jaune, rouge ou blanc. 12.50

.âc ¦ •' • :Y ; • : ' * ." ' * ^. - ¦ 
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f ~ ^P R ÊT S
9 pas de caution

• fermqlités simp lifiées

9 discrétion absolus

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit Fribourg
Tél. (037) 2 6431
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< Moteurs hors-bord \

< Y 4 temps - 55 CV ĵ fr

* UNE NOUVEAUTÉ RÉ VOLUTIONNAIRE: Y

< © 50% d'économie de carburant >
4 0 50% de réduction de bruit ?

O Essence normale, plus de mélange,
* plus de polution d'eau ?

Frais d'entretien minime

j  Enfin le moteur idéal pour tous
les amateurs de sport nau tique ï(

4 Exposé pour la première fois, au stand L
d'exposition situé derrière l

! le collège latin |
4 Agence pour le canton et le lac de Neuchâtel : Ĵ

CARROSSERIE PAUL SCH0ELLY l
; HAUTERIVE / N E  I

Téléphone no (038) 5 93 33

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ee journal

,,.- ¦'' é$$mt Ĵ*SÈmmÈÊÊ4mmBFMtf Y - .̂é^̂ È »ôN xY^fl mmÊÊÊF ̂  
¦'y  ̂ S^̂ à̂ m0

im
ŵ f W

ViH ilfcfct. <* - .̂ P̂ *Jlr Pourquoi faire !a
**t I** 

T̂ ê^ÊÈT temÈr grimace devant des
$&$ ^Pvr * l$qr pommes de terre

'Soi» \^MF  ̂ ridées, peu appétis-
Sfoi ^̂ r santés? Ne dégermez

û̂Â/ plus , n'ép luchez plus ,,#® puisque STOCKI
â̂L est là! STOCKI,

la délicieuse purée
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4 oculaires, tête revolver le ba ^ 
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@ Refard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace ¦»
en cas de règles retardées et difficiles. B
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrcin , —n
spécialités pharmaceutiques. : ;

m. Ostermundingen BE. ¦"¦¦



vous apprenez aveo succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction Q

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
à Bournomouth (cote du sud). Cours principaux de 3 à9 mois — Cours spéciaux rf s 4 410 ¦
semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les axa- |
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration :
Secrétariat ACSE, Zurich 8
8eefeWstrasse 45, Télé phone 051/84 49 33, Télex 52 629

La Sagne a bien terminé
Le football en llle ligue .

On a profité du week-end de Pente-
côte pour l iquider la plupart  des
matches qui  restaient en suspens. Dans
le groupe I, une seule rencontre ;
dans le groupe II, trois matches se
sont joués , dont vnici les résultats :
Groupe I : Saint-Imier IB - Cortaillod
2-2. Groupe II : La Sagne - Saint-Imier
IA 3-1 ! ; Fontainemelon II - Le Parc
0-3 ; Superga - Floria 2-1, Etoile -
Courtelary 0-3.

Cortaillod te rminant  en roue libre
n'a pas forcé son talent  dans le vallon
de l'Erfiuel. Se contentant d'un match
nul , les protégés de Gerber étaient
assurés du deuxième rang. Saint-Imier
IB , par ce partage des points , réussit
à dépasser ses < alter ego », Saint-
Biaise et Auvernier. Dans ce groupe ,
toutes les inconnues étaient dissipées
depuis  le dimanche précédent. Boudry
aura l 'honneur de lu t t e r  pour l'ascen-
sion en deuxième ligue , alors que
Buttes , mal en point depuis quelques
années , n 'a pas réussi à se t irer  d af-
faire  a la dernière heure. Les Buttcrans
joueront donc en quatrième ligue , l'an-
née prochaine.

Dans le groupe II, la situation n'a
guère évolué. Tout au plus , pourra-t-on
s'étonner du résul ta t  de La Sagne.
Saint-Imier IA a concédé son unique
défai te  de la saison. Mais , 11 est pro-
bable que les dirigeants du champion
de groupe n 'ont pas aligné leur meil-
leure formation. Ils conservaient plu-
sieurs joueurs pour jouer la finale
contre Boudry. Les Sagnards , un Ins-
tant menacés , dépassent de la sorte
les deux « F », Fontainemelon et Floria ,
bat tus tous les deux. Le Parc conserve
encore l'espoir de rejoindre Superga au
troisième rang et n 'a pas fai t  de con-
cession au Val-de-Rl». Superga a con-
nu des d i f f i cu l tés  contre Floria qui ,
depuis qu 'il est sauvé, évolue en par-
fa i t e  déeontractiem. Les classements se
présentent donc comme suit :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Boudry . . . .  18 15 2 1 79 1!) 32
Cortaillod . . .  18 11 6 1 66 25 38
Audax . . . .  18 12 1 B 61 24 25
Serrières . . .  18 7 3 8 42 37 17
Travers . . . .  18 fi 3 9 34 44 15
Saint-Imier I B  . 18 fi 2 10 35 54 14
Saint-Blaiso . . 18 6 1 11 39 57 13
Auvernier . . .  18 fi ' 1 11 32 fil 13
Bine St-.r . . .  18 5 2 11 27 4fi 12
Buttes . . . .  18 4 3 11 34 72 11

GROUPE n
Salnt-Imler I A  . 18 1« 1 1 85 23 33
Cantonal II . . 17 11 3 3 fifi 25 25
Superga . . . .  18 10 3 5 48 42 23
Le Parc . . . .  17 9 3 5 48 29 21
Courtelary . . 18 8 1 9 37 59 17
Xamax III . .  . 18 7 - 11 34 fifi 14
La Sagne . . .  18 5 3 10 48 47 13
Floria . . . .  18 5 2 11 33 52 12
Fontainemelon II 18 5 2 11 33 66 12
Etoile II . . .  18 3 2 13 32 55 8

Le programme de dimanche prochain
est mince. Le groupe I a terminé la
compétition. Il reste Cantonal II - Le

Parc. Mais la grande f inale  entre les
deux champions de groupe aura lieu.
Boudry et Saint-Imier IA vont se livrer
une lutte terrible dont l'enjeu est
un bil let  pour la deuxième ligue. Nous
les reverrons la semaine prochaine.

Terminons cette chronique pour par-
ler un peu des f inales de quatr ième
ligue. A Sonvil ier , Fleurier II s'est in-
cl iné par fi-2. On supposait un peu
que les joueurs du vallon de Saint-
Imier , champions du groupe IV seraient
redoutables chez eux. Les deux autres
finalistes se sont rencontrés à Chante-
merle et Corcelles IA , mené par 4-3,
a réussi, gi-Ace à deux exploits de son
arrière Schweizer , a renverser la situa-
tion contre les fieneveys-sur-Coffrane
en gagnant  f ina lement  par 5-4. Diman-
che prochain , ces finales se poursuivent
et Fleurier II accuei l lera Corcelles ,
cependant  que Sonvil ier  se déplacera
aux Gcneveys-sur-Coffrane. Si les deux
gagnants  de dimanche s' imposaient , ils
seraient promus , ce qui nécessiterait
encore un match d'appui pour le t i t re
cantonal.  Mais on verra d'ici , à diman-
che ce qui se passera.

We.

AV FOMÏ DE L'ABIME. — Voici une phase de ce m.-iteh Suisse -
Angleterre qui a provoqué bien des remous dans notre pays.
La scène reproduite ci-dessus, est-il nécessaire de le rappeler,
se déroule devant le but suisse. Le résultat final de ce match

a été : Suisse - Angleterre 1-8. C'est évidemment énorme.
Photopress)

Boudrv a battu tous les records de participation
Bons e f f ec t if s  des sections neuchâte loises au tir en campagn e

Les tireurs neuchâtelois peu-
vent s'estimer satisfaits de leurs
effectifs au concours fédéral en.
campagne. D'une manière géné-
rale, s'entend, car plusieurs de
leurs sections ont vu leurs con-
tingents diminuer ! On s'expli-
que mal, en vérité, certains
reculs certainement importants,
alors qu© tout était pratique-
ment à la hausse en pareille
circonstance.

C'est ainsi , par exemp le, que « La Dé-
tente », de Travers, enregistre une très
forte régression. Peut-être parce que
ses membres ont dû se dép lacer à Noi-
raigue. Pour tan t , à l'heure de la moto-
r isa t ion à outrance , cette « expéd i t i on»
ne devrai t pas revêtir un caractère
grave.

Puisque l'histoire se répète
En revanche, les tireurs de Boudry-

Vi l le  ont compensé ce déchet dans une
notable  mesure , à l ' instar  d'ailleurs de
ceux du district  tout entier . Car c'est
presque à eux seuls qu 'ils permet tent
au canton de Neuchâtel d'inscrire une
¦amélioration de la partici pat ion au tir
en .campagne : ils ont , en effet , aug-
menté leurs effect i fs  de 50 concurrents,
alors que le cont ingent  cantonal s'est
accru de 54 hommes. Pour at teindre fi-
nalement 2588 concurrents contre 2534
il'aninéo rliftrnière.

Augmentation encore dans le district
de la Chaux-de-Fonds , qui récupère
comme en 1962 les pertes qu 'il a
essuyées précédemment. Ses 25 tireurs
de plus en font foi.

A Neuchâtel même, 7 concurrents de
plus seulement qu 'en 1962 , mais 30 rie
moins dians le Val-de-Ruz , 8 dams le
district du Locle, 10 de p lus dans  le
Val-de-Travers... Ces chi f f res  s i g n i f i e n t
évidemment  que la p lupart des sociétés
ont réalisé un effort certain en vue
d'augmenter  leurs con t ingen t s  au tir en
campagne , mais qu 'elles n 'ont pas tou-
jours  été récompensées comme elles
l'esp éra ien t .  Il s'agit simp lement 'd' en-
foncer davantage le clou l'animée pro-
chaine. Puisque l 'histoire se rép ète au
¦fil ri PIS ans !

Des résultats en bausse
On a vu cette saison pour la première

foiis en lice la société de Brot-Dessous,
Malheureusement , elle n'a pu engager
des effectifs  suff isants  pour être clas-
sée, mais il n'y a pas lieu de s'en for-
maliser outre mesure : il fau t un début
à tout.

D'un autre côté, on signale la dispa-
rition du palmarès de la section « Le
Progrès », que l' on souhai te  momenta-
née.

Le fusil d'assau t, dans le canton de
Neuchâtel oomme ailleurs, a donné une
nouvelle vigueu r au tir en campagne.
Les résultats s'en ressen tent d'une fa-
çon très nette et l'on parle d'une aug-
men ta t i on  substantiel le  des moyennes.

U convient de signaler  tout spéciale-
ment l'excellente prestation des t Pa-
triotes », du Pasquicr , classés en 4me
catégorie , qui ob t iennen t  un résultat
supérieur aux 78 po in t s  pour la seconde
fois  consécutivement . Les voilà « mûrs »
pou r s'ébattre ma in tenan t  dans le cadre
de la 3me catégorie !

t Los Vengeurs », de la Chaux-de-
Fond s, doublent  eux aussi aisémen t le
cap des 78 points en réussissant , avec
leu r moyenne de 78,832 points , Ja meil-
leure performance neuchâteloise.

Faits à signaler
Sur le plan Individuel , aucun maxi-

mum absolu de 90 points , performance
tout de môme extrêmement rare, on «m
conviendra volontiers. En revauch e, le
caporal de gendarmerie Robert Sermet ,
de la Chaux-de-Fonds , accompagné do
Louis Lambert, du Locle, ont réussi de
magni f iques  87 points, qui leur permet-
tent rie figu rer en tête du palmarès.
Mais i ls  ne sont pas les seuls à s'enor-
guei l l i r  de performances remarquables :
le canton de Neuchâtel  comp te , eux
compris , vingt résultats rie 83 points
au moins, dont les 84 du sélectionn é
na t iona l  Henri Buch s, rie la Cête-aux-
Fées, spécialiste surtout de l'arme de
poing.

Fait à signaler, toutes les sections du
canton de Ire et de 2me catégories ont
a i sément  dépassé le cap des 70 points
de moyenne, cependant qu 'une  aut re  en
3me catégorie et six en 4me n 'y sont
pas parvenues.

Il nous reste à mentionner expressé-
ment la brillante participat ion des ti-
reurs de Peseux, qui ont inscrit 105
concurrents dans ee tir en oampagne.
Ils détiennent là un record que per-
sonne ne peut leur disputer. Même à
une  distance respectable. Malgré cet
e f f e c t i f  impor tan t , ils ont a t t e i n t  la
moyenne part icul ièrement agréable de
75.9R2 points, et ce en Ire catégorie.
Tout en prenant le quatrième rang dru.
classement. Mentionnons aussi que les
Carabiniers du Stand , du Locle, les
sous-officiers et soldats , de Neuchâtel ,
et « La Défense », du Locle encore ont
fourni les uns et les autres des c^ . t in-
gents de p lus de 80 hommes. C'est déjà
un bel exemple.

L. N.

Le Locle sera le « vorort » du Giron
Les skieurs j urassiens se son t réunis po ur p arler de leurs pro blèmes

Il n'est pas trop tard pour
revenir sur la 54me assemblée
du Giron jurassien. Elle s'est
tenue au Locle, rappelons-le,
sons la présidence de M. Henri
Waclehl i ,  de Saint-Imier. Qua-
rante et un clubs étaient re-
présentés. D'importantes déci-
sions, ainsi qu'on le verra plus
bas, ont été prises.

L'assemblée a liqu idé rapidement
les questions purement adminis l ra -
4,1 ves pour s'occuper des man ifesta-
tions à venir et de leur a t t r ibut ion .

Elections
Saint-Imier, « vorort » du Giron

¦depuis 1959, ayant terminé son man-
dait de quatre ans a passé le flam-
beau à la section du Locle chargée

de former le comité directeur. Voi-
ci les personnes nommées :

Président : M. Germano Cassis ;
vice-président : M, Jean-Glande Ban-
deReii" secrétaire : Mme Marie-Thé-
rèse Doerflinger ; caissier : M. Mi-
chel Grommud ; chef t echnique  :
M. Willy Badertscher ; saut : M.
Francis Perret ; fond : M. Jean Pia-
get ; épreuves alpines : M. Max
Antonin  ; calculs : M. René
Zysset (Saint-Tmier) ; presse et
propagande : M. Carlo Atbisetti ;
jeunesse : M. Jean Iff. Le comité
sortant de charge et pins spéciale-
men t M. Waelchli ont été compli-
mentés pour le dynamisme a<vec le-
quel ils ont présidé aux destinées
du Giron, Les rapports présentés
en témoignent.

Pour les champ) ion nais suisses des
50 km , les représentants du Giron
à l'assemblée fédérale d'Altdorf ont
été invités à soutenir la candidature
de Bienne et à combattre l'obliga-
tion pour les skieurs possesseurs de
licence d'avoir l'agenda de Ja F.S.S.

Quelques dates
Les 18 et 19 Janvi er 1964 (évem-

tuelleanent les 25 et 26 janvier) au-
ront lieu les championnats juras-

siens.  Les Cernets organiseront  la
course de fond , le Locle , les épreu-
ves alpines. Celle du saut est encore
à attribuer. C'est l'assemblée d' au-
tomne fixée à Saint-Imier qui dési-
gnera une localité.

Une propos i t ion  de la sec t ion  de
la Chaux-de-Fonds demande  d' ad-
mettre aux cours du Giron les mem-
bres de l' o rganisa t ion  de jeunesse.
Elle est admise et l' assemblée s'est
même prononcée pour l ' i n t e n s i f i c a -
t ion de la préparation des jeunes...
Bonne  chance aux membres du nou-
veau « vorort » , lesquels , sous l'ex-
perte présidence de M. G e r m a n o
Cassis , mèneront à bien la tâche
qne l'assemblée des délégués leur a
confiée .

\?\?Le rêve des rêves g^PÇ
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WmM PAYERNE
r- '"̂ !'l"C^ "'" du 29 juin au 13 Juillet
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Éfffc du Millénaire de
[ËIL l'Abbatiale

CORTÈGE historique : 30 Juin et 7 juillet.
Spectacle « Jedermann » : 30 juin, 6 et
13 Juillet.
CONCERTS : 29 Juin et 7 Juillet.
Renseignements et location :
Hôtel de Ville, téléphone (037) 8 19 9Î. {Vfpéritif des gens prudents |

C COFFRE r | #̂KELEGANT } V ,̂-
I E &##

Y Ciicnnio £ ~  j ĉhaudttw ot
;OUEUUIO_^ 5 i^Œyôrtloura iïmmout

^¦1 «to Suôd»

SîiPAULkOlB i BERNE,

Il fait J) Ĉ /  \fermenls bulgares||

Des laits choisis, des ferments bul- prendre le chemin de votre tabla
gares de l'institut Pasteur renouvelés familiale et à régaler tout votre
chaque jour, du sucre et des fruits». monde I
4 composants naturels I m̂m ârm^̂ â B̂mâ K̂m m̂aâmm âm â̂W180 gr. ! g K i n w gp  tmmt 

 ̂  ̂
uum

Un yoghourt Fermière velouté pur &ffït Ëtt I Pif Pfruit d'un.goût délicieux et d'une éton- ~É *** m*wmmmmtH**
nante fraîcheur. ***
Cédez à votre gourmandise, essayer- Livrés toujours frais dans les magasins
le, vous vous en délecterez 1 Savou- spécialisés en produits laitiers,
reux, crémeux, sains et complets, les En vente également en portion-dessert
yoghourts Fermière sont directement de 125 gr.
acheminés sur les points de vente où Nature et arôme en gobelets de 180
vous (es retrouvez Intacts, prêts à et 125 gr.



.— ~—¦—. ..;.... ,, ¦!-„ „ ,*,, , . ..... .. ..„,,. ,„„ „„¦„ , , i, , „—<*-~ -̂« «i»» ¦«. tiimM»nii i»»»w»T ŵnigjwa^nF|p|««^ —¦< . . . . - r-,*.-,
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1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w la technique de l'automobile au service du I
j  ~̂

 ̂ m^Tï\i - n I cyclomoteur 1

Le seul cyclomoteur équipé d'un dou- Un cyclomoteur vraiment économique Plaisir de rouler sans souci avec la
ble embrayage automatique avec robuste et durable, aux performances cyclomoteur Peugeot — sans examen, tRZ
coupleur autoprogressif qui ménage extraordinaires. dès 14 ans, avec plaque vélo,
le moteur.

Ali Grandjean Jacques Rey P. Dessarzin Daniel Grandjean Fred Balmer i
Cycles - Seyon 24 Cycles Cycles Garage Cycles et motos

NEUCHATEL PESEUX SAINT-AUBIN (NE) COUVET FLEURIER

G R A N D E  E X P O S I T I O N - V E N T E
DE V OITURES D 'OCCASION
en ville rue de la Place - d'Armes 3, près de la place Pury

ouverte toute la journée de 9 à 22 heures : vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juin

Voilures PEUGEOT 203, 403, 404, VW 1200 et 1500, CITROËN AMI 0, SIMCA, FIAT 600, MERCEDES 100 DIESEL
FORD TAUNUS 12 M et 2ÉPHIR, FORD CONSUL 315, RENAULT GORDINI et FRÉGATE, ALFA ROMÉO GIULETTA TI, CHRYSLER VALIANT etc.

t ¦ '
! « '-

Venez les voir et les essayer. Ces voitures p roviennent du GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL, Pierre -à-Mazel 51, Tél. 5 99 91

TV
Ford Anglia

1957
Limousine grise.
Peinture neuve.
Moteur revisé.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tel 5 99 91

Bateaux fibre de verre
Canot type 325, longueur 3 m 25, Fr. 1360.—, pour moteur , voile
ou rames. — Glisseur type 325, longueur 3 m 25, Fr. 2650.—,
ski nautique possible dès 16 CV. — Glisseur type 415, longueur
4 m 15, Fr. 3850.—, Idéal pour ski nautique et promenade. —
Démonstration sur rendez-vous. — Constructeur : Grossenbacher,

Bourgogne 86 — Neuchâtel — Tél. 8 47 63

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GARAGES SCHENKEH
PORT- D'HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

VOLVO 122 S, 1961 , 38,700 km, bleue, Fr. 8400.—
VOLVO 122 S, B18 , 1962, 21 ,300 km, brune, • Fr. 9200.—
VOLVO 122 S, B18 , 1962, 20,300 km, verte , 5 pneus

neufs , radio, klaxons spéciaux Fr. 9500.—
OPEL RECORD 1700, 2 portes, 1960, bleue, 50,980 km, Fr. 4900.—
OPEL RECORD 1700, 4 portes , 1960, verte , 43 ,550 km, Fr. 5500.—
OPEL RECORD 1700, 2 portes , 1961, gris clair , 39,900 km, Fr. 6000.—
DPEL RECORD, 1700, 2 portes, 1962, gris clair, 21 ,000 km, Fr. 6400.—
OPEL RECORD 1700, 4 portes , 1962, gris clair , 19,100 km, Fr. 7200.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT — ÉCHANGE
Facilité de paiement

A vendre

Opel Record
modèle 1959

Superbe occasion de
première main , très soi-
gnée.

Embrayage et freins
neufs.

Prix très Intéressant.
Essais sans engage-

ments.
Facilité de paiements.
Agence : MG Morris

Wolseley.
Garage R. Waser

Rue du Seyon 34-38.
Neuchâtel

A vendre ou à échanger
contre cabriolet deux pla-
ces

Peugeot 403
avec compresseur. Freins,
embrayage, amortisseurs,
soupapes neufs. Télépho-
ne 5 72 28.

FLORETT
superbe occasion , avec
tous les accessoires, taxe
ît assurance payées. Ave-
nue Robert 2 , Fontalne-
melon , tél. 7 04 96.

A vendre

scooter
50 ce. Condor-Puch (pla-
ques jaunes) à l'état de
neuf. Fr. 800.—. Agence
Vespa et Kreidler , —
W. Schneider, Cernier.
Tél. 7 18 44.

Pour Fr. 800.-
une camlonette Peugeot
203 1953

Pour Fr. 1200.-
voiture Citroen 11 large
1954 échange possible
avec voiture VW. — Tél.
7 00 22.

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée ordinaire générale
le vendredi 21 juin 1963, à 10 h 30

à Lausanne, Hôtel Lausanne-Palace, salle Richemont, 9, Grand-Chêne
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1962-1963.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports
du Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 10 juin
au siège social k Lausanne,
auprès des banques suivantes: Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel,

Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions
auprès de la Société sont priés de les remettre au plus tard le
19 juin aux domiciles Indiqués ci-dessus où leur seront délivrés les
cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 10 Juin et Jus-
qu'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 4 juin 1963.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

¦s
Opel Caravan
8 CV. Modèle 1956.
Limousine 2 portes

et porte arrière.
Prix très avantageux.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tel 5 99 91

Particulier vend

OPEL
KAPITÂN
DE LUXE

modèle 1962. à l'état
de neuf , 17,000 km,
couleur gris-bleu mé-
tallisée. S'adresser au
téléphone (039) 3 22 55.

^. _ A j-fc _ _.
__ _ _ , _ LA GARANTIEGARAGE DU ROC Ẑ

Hauterive - Neuchâtel j p \é i ^M ^m \

OPEL - CHEVROLET - BUICK 1 £/fV H
ALFA ROMEO t̂ë ^̂ kW

Service de vente tél. 5 03 03 de la voiture d'occasion
vous propose une sélection de ses belles

OCCASIONS
OPEL KAPITÀN, 1960
OPEL REKORD 1700, 1962, 3 vitesses
OPEL REKORD 1700, 1962, 4 vitesses
OPEL REKORD 1500, 1959
OPEL REKORD 1500, 1957
OPEL REKORD 1500, 1955
OPEL OLYMPIA, 1954

m Avec garantie O.K. échange , essai
^%JÊ^ 

sans engagement. Facilités de paie-
§ JF«^L rnent. Toutes ces voitures sont expo-
\mr f ^" sées au magasin de vente, avenue de

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

Ford Consul
315 DL

7 CV. Modèle 1962 .
34 ,000 km.

Limousine 4 portes,
vert clair.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tel 5 99 91

Garage Hubert Patthey
Neuchâtel , tél. (038) 5 3016 L 1

1, Pierre-à-Mazel i ]
Facilités de paiements - Echanges

M.G. Mid get, 1962
Simca 1000, 1963
Taunus 17 M, station-wagon I

1961 i
Peugeot 403, 1959 |

| Morris « Oxford », 1959
Simca Châtelaine (Combi), \

1958
Sunbeam Rapier, 1960

\ Aston Martin DB 2, 1952

A vendre pour cause
de départ Renault 4 CV

moteur Dauphine 1958
en parfait état. Fr. 950.-.
Tél. 5 08 30.

BELLES OCCASIONS AVEC GARANTIES
CITROEN ID 19, 1961/60/58,

à partir de Fr. 2800.—
CITROEN 2 CV, 1960/59,

à partir de Fr. 2000.—
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. S12 74

A Tendre un

hors-bord
en fibre de verre, construction américaine,
année de construction 1961, long de 4 m 37,
large de 1 m 55, moteur marque Terkins
35 ch., démarreur électrique, avec tontes
commandes à distance.

S'adresser à : Roland Binz , Chamblloux 163,
Fribourg. Tél . (037) 2 51 51.

A VENDRE

1 moteur I
de hors-bord Scott

neuf , 43,7 CV, avec démarreur éleetrl-

S

que. Prix de l iquidation intéressant.
Tél. 5 30 16. Garage Hubert Patthey, j

Neuchâtel.

A vendre

VW
Fourgonnette

1953, boite â vitesses s
neuve.

Renault 4 CV
1951 et 1952 bons pneus. |
Fr. 380.—.

VW i
Ghia-Karmann

1961, 30,000 km , prix in- I
téressant. Tél. 7 52 41.

A vendre

Lambretta TV
175 ce, modèle 1959 ,
état impeccable. Fr. 700. -
Agence Vespa et Kreid-
ler , W. Schneider , Cer-
nier. Tél. 7 18 44.

A VENDRE

Opel Olympia
1954

Fr. 700.—. Manfred Via-
nello , sommelier , hôtel
Beaulac , Neuchâtel.

VW 1200
luxe, 7 CV. Modèle

1960. 34 ,000 km.
Bleue, houssée.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tel 5 99 91

A vendre

Daf
modèle 1960

Superbe occasion de pre-
mière main , très soignée ,
en parfait état de mar-
che.

Prix intéressant.
Essais sans engage-

ments.
Facilité de paiements.

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

I L

FORD CAPRI 62
magnifique coupé très
soigné. Prix intéressant.
Tél. (024) 2 38 74. '

A vendre

VW Combi 1959
bleue, en parfait état.
Fr. 3600.—. Télépho-
ne : (038) 6 49 53, après
19 heures.

Florett
à vendre modèle 1960.
Tél. 5 63 46.
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A vendre .

2 armoires
anciennes, noyer et ceri-
sier.

S'adresser a Conrad
Mettler , Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 17 80 .

| Fabrique de lunettes ¦ 10 opticiens diplônrcs j

A vendre
pour cause de double
emploi , vaiselle, casse-
roles, rideaux, petite ar-
moire de cuisine, table
de radio, fauteuil, cadres
et divers.

Tél. 5 29 20. \

Kodak
__ _̂_ _̂ Kodak Société Anonyme, Lausanne i

Vous ne faites pas de photos? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient!
En faites-vous déjà? Kodak vous offre une nouveauté qui vous enchantera!

Kodak renouvelle la photographie!

Kodak résout un important problème
de la photographie:

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic.

ïl^S^ÉÉ a T1?" Un 
jeu 

d'enfant ^i—_^_—_—__——| h jlment Inédit, supprime toute J _. - _— - _ -,
question de mise en place du Même en plein soleil, aucune T , TT- i i *¦* ChargeUT KOûapak VOUS OHre
*¦• précaution n'est nécessaire \j £ HOUVCaU ChargCUr KOCiapak quantité de possibilités
Le chargeur Kodapak est le Pour charger votre appareil. . 5 £. , . )
complément de l'appareil Ko- Et si vous vous trouvez dans l'îiZX , "" 

.u_.i,1iU ~̂~- -
'
-

'¦¦- " 
.._,

'
„ „̂u,_ ^*-"~~ Les chargeurs Kodapak sont en vente dans tous les

dak Instamatic, l'appareil le la pénombre, vous y verrez -Jjjïïfr"^  ̂ \ 
magasins d'articles photographiques.

plus sur el le plus facile à ma- toujours assez pour mettre en *flfi l_ : J__ï£_* ÎSmBl ' 

ni à enrouler le film. Jl_piIlMSS '̂>.->', ~S&L ^&Œ^$ï££f !. J -k jjL*^?fryPî  wÈ 12 images, pour copies grand format ou agrandissements:

QUelaueS Secondes rCiL Le chargeur s'emboîte wf^T^Ï» ^_I_Pp^r 20 diapodtifs en codeurs format 26x2«, montés dans des

prenante: ouvrez l'appareil, mière à la dernière, quelles ' _____ __ : ! 1 j te film Ektachrome-X.
placez-y le chargeur, refermez, que soient les conditions l Tel est son aspect extérieur. Le film, enfermé dans le chargeur hermétique, est à l'abri de ¦
actionnez le levier de trans- d'éclairage, de jour comme de b I-nière. Vous n'avez pas à le manipuler. D'un seul geste, vous placez le chargeur dans
port - et .photographiez ! nuit, avec ou sans flash. votre appareil Instamatic qui est des lors prêt à fonctionner. Le voici: ï 4 sortes de films:
L'affaire de quelques secon- ]e Kodachrome-X, 64 ASA (19 DIN), qui vous fourahu
des». 1" 1 * 1  XT A 1 T 4- 4Z ês diapositifs en couleurs d'une netteté parfaite;
Plus de film à enfiler. Plus de jj , J_e nOUVei appareil IVOÎlaK InSîamatlC le Kodacolor-X, 64 ASA (19 DIN), pour copies grand
difficulté avec les amorces de 1 — ; ;—. . . . ...„..,.,. ... . . . . — , ...  ̂ . —i j format et agrandissements en couleurs;

Enwlif v™?=
ra

!i»"S'- le 
~ En tOUte saison JMtoÉiMÉtffl^  ̂ '

;
','. :; '

; le film Ektachrome-X, 64 ASA (19 DIN), pour dias enbobinage. Vous ne risquez -¦-" tuuic oaisuii R̂BHHBHnHHBBHIe SP , J . \
plus de vous tromper ni des WfÊ couleurs de sujets en mouvement;
d'abîmer votre film. nhotOS lumineuses «iJÉMll IIP le Vcrichrome Pan, 64 ASA (19 DIN), le film universelle-
________________ ' •YjF'aM—fflr ff rr&xA. apprécié, pour des photos en blanc-non- d'un

~~* 
Il existe quatre sortes de films J!l_Hll-lJr 

brillant et d'une netteté inégalés.
en chargeurs Kodapak: pour m Êlk J m v W  Ainsi que vous pouvez le constater, tous les films
diapositifs ou grandes copies * r. 56.- 'wEHRR Kodapak ont la même sensibilité.

A T A t- et a8rantiissements en cou- . . '- ¦,¦; B_ffl t̂_!_rjr̂ S'' I 'AVeC Un JVOaaK leurs, de même que pour MÊÈmmwÉmr̂̂ -- . ' ' ' 
Instamatic 100, photos en blanc-noir. « :JWBffiflJiMiJillM]̂  - -
vous réussirez Lors de manifestations spor- \ J_H^v9£ ̂ ^^^^^^^-^mm^^^^m . Grâce a Kodak,,

toutes vos photos tives, en voyage, en vacances, iSiSSraÉ *~*. < - —s —• __MaMMM -¦_ ! photographie devient un enchantement!
rw onmfflil iiimnf j„„. Instamatic sera votre meilleur MS X ' m%\mm\Êmmwmmll£ÈËÊ£ÈËSÊB$k ÏJÉi&B* I Oubliez tous les tracas qu'ont Autre nouveauté: le flash esca-
\_*.L dupdlCll ClCKuilL , UUI R , ,  : W MK|M__I MSISBfHi " MOL IÎ MU—L Bill llTlWW WWlI lw MWMniwMfiW i i i l l  _ si , . , . . .. . ¦
l'amprt wnl v™,5 m,™ rf^ii compagnon. Vous roussirez ¦HE -'-", ¦ , - ¦ ¦ ¦. j f̂» a Wf J _55B lui -535 ItlU 1 i L 

pu vous causer la mise en motable, toujours prêt à fonc-
A doUCVt OCUl VUU5 ctUld Uvld i MB frfl_rH____HffO_ - Kli _*___ ! __B'S9(âl__U______GI_ _̂_J_Ulri ***** ¦:»  ̂ i f r>i \ f i ? i* • «r 

^m-̂ i m„t m^™tm m, k les photos nettes et nuancées jgB g^gSj ̂ ^̂ a »̂T><s?l__S::. ;*~' ~̂"!*** . "*?¦--,:,-»;« a place, les films à enfiler, a en- tionner, dissimule dans votre
simplicité de maniement qui que vous avez toujours rêve 

H 
- . ^ . «| rouler... Tout cela n existe Kodak Instamatic 100 et

le caractérise. D'un seul geste, Prendre. Vous les reussu-ez sff
1™™™^^  ̂ 1 P1"5- qu'une simple pression dudo.gt

vous mettez en place le char- n'™Porte quand, n'importe |i| """' ' '>I^H___ï%w 1 R 
'' 

Grâceauxchar8e"rsKodaPaW r~ ~ 
apparaître.

Instamatic, modèle 100, avec nécessaire. Grâce à Kodak , la 1 Ipiisaagj^̂  ) </c ei/ absolument inédit. Ko- ¦ 
_̂ _̂^̂ E .̂ 1.̂

flash escamotable, .  ne coûte photographie est plus facile à Wrii i ifM UM ii i n ; . , . —~«~ — ~̂—_-— J dak a tourné une page du Livre | i JSP^ÉS__li_ lique Fr. 56.-. pratiquer qu'elle ne l'a jamais |.  - . _ ¦
¦ ¦

¦ .. ¦ < ¦. . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦¦: ¦ ¦¦¦-¦- ¦ | d'Or de la photographie, en \ljË£ WP%to/t***'±
Si vous préférez un modèle été, rj  ̂l'aboutissement des plus récents travaux de recherche, qu'ont étayé la longue expé- lançant cette méthode nouvelle '̂ KJ'lB ŷ Hplus simple mais bénéficiant , rïence acquise par Kodak. Plus de boutons, de leviers, de bagues de réglage et autres dont l'apanage est: simplicité, |g|M||||j|jj||j|y| M>|jM|
cependant du nouveau sys* embarras. Le photographe peut se concentrer sur ce qui est pour lui le principal et le plus sûreté, rapidité, agrément. 

 ̂p  ̂g  ̂
aucun réglage,

tème de charge rapide, choi- Les appareils plaisant: choisir son sujet et le saisir au bon moment sous l'angle le plus favorable. II peut «Kodapak» et «Instamatic»: plus de préparatifs fastidieux,
oissez Kodak Instamatic sont en désormais être sûr de réussir chacune de ses photos, rapidement et en se jouant. La photo- j ies deux mots magiques rèsù- L'arrêt du film est automa-
te Kodak Instamatic 50, vente dans tous les magasins graphie devient réellement un divertissement. mant \a nouvelle méthode de tique aussi, et tout risque de
à Fr. 32.-. d'articles photographiques. mmsÊmmmaBmmmmÊmÊmtmÊmmwBÊmmmmmmmmmmmmsiatmmsmamm smimwÊmaa Ê̂mmÊmmmmmx ^ photo d'amateurs. double exposition exclu.

1-2-3! Photographier n'est pas plus compliqué que cela. |

1 Retirez le chargeur Kodapak de sa petite botte jaune: rien d'autre à 2 Vous mettez simplement le chargeur dans l'appareil ouvert, comme vous 3 Visez et déclenchez! Là non plus, pas d'erreur possible: tout est si facile,
déballer, rien i ouvrir ni à dérouler, rien à compter, rien à penser. Vous le poseriez n'importe où. Il est exclu que vous vous trompiez: le chargeur si simple... Vous en serez ébahi. La réalité créée par Kodak dépasse tous
n'avez pas à toucher au film... n'entre que d'une manière dans l'appareil. Ensuite, refermez le couvercle vos rêves.

de l'appareil et avancez le film...

Prêt?
MQ
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

Kl-SL§raBHell_
__«2Ë Daromorl

r 
ARMOIRE 

^Rayon et penderie
bois dur,

Fr. 135.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

(Pas de succursale)

^- Lausanne -̂
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Pour un cours de Fr. 102,—
y compris l'inférât dès la 1er
février 1963, nous pouvons
émetlre d'autres certificats de
5, 10 ef 50 paris. Rendement
brut présumé 4 H %.

——¦—¦—¦—¦¦¦«¦¦™™~"™™-—"¦¦ --" ¦ '¦'*" -'"̂ ¦̂ PHW l̂l

Voyagez à peu ye frais...
Utilisez nos lignes internationales par

cars de luxe : horaire gratuit :
GENÈVE - NICE, 2 fois par semaine ,

Fr. 40.—
GENÈVE - NICE - LA CORSE , tous les

samedis
GENÈVE - BARCELONE , 2 fols par

semaine, Fr. 60.—
GENÈVE - Paris , chaque dimanche ,

Fr. 44.—
GENÈVE - CALAIS (Londres), tous les

vendredis
GENÈVE - VENISE , tous les lundis
Prochainement : GENÈVE - TURIN ,

tous les jours

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE

Place Cornavin Tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle

GENÈVE - LA BAULE (Loire), tous les
dimanches

CHEMISERIE
f â  Polos

^ ^. r \^ ,  en 
tout 

genre

ÊÊmÊ )̂ ^ Lnemises
MBJ T V  sport

iH?k> I/f p) Marinières
jf ^ ^ ^Ê ^ ^y  Shorts et slips
' Y;: 'H'' 'Y'Tisy 1 1 »^smtB^b0' de bain

t

Samedi 8 juin 1963 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

_àSÏ_ _̂v /g\ les nouvelles sont bonnes ? avec ou ians f iltre.
iSIJ®® -̂̂ *̂ ^Bien S^

ir • ^e Ûme ma Virginie, j fjj Un produit Burrus.

I l  ^T^\_ __É__i 8_BF J P*\ ^̂  i " B ^^ >^^^>v * î Ai Wm\7 Mm\ v JH-Vy

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.
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Le tir fédéral en campagne dans notre région
Les tirs fédéraux en campagne ont

attiré de nombreux concurrents, les 25
et 26 mai .

Le programme était le suivant : dix-
huit cartouches sur cible B à 4 points
à 300 m et à 50 m sur cible B, à
5 points , comme suit : six cartouches
en six minutes ; six balles en deux
séries de trois en une minu te  par sé-
rie ; six coups en deux séries de trois
en trente secondes par série (revolver ,
respectivement 90 et 45 secondes).

Une légère brume tamisai t  la lumiè re
du soleil , si bien que la visibilité était
bonne. En revanche, courants de bise.

Il a été dél ivré  01 ins i gn es  fédéraux
à 300 m et IB à 50 m ; 153 t ireurs ont
mérité la mention fédérale à 300 m et
80 la mention cantonale .

A 50 m , 40 mentions fédérales et 18
canto' los.

La i ' ic ipat ion a été de 339 tireurs
à 300 . et de 172 à 50 m.

MOYENNES DES SECTIONS
/ 300 m

Ire catégorie : La Noble Compagnie
des Mousquetaires (M) a réalisé 77 ,687
points.

Ile catégorie : Le Grutli (G), 74,026
points ; Sous-officiers et soldats (S),
73,066.

Ille catégorie : Armes de guerre (A),
75,703 points ; Carabiniers (C), 75,416 ;
L'Infanterie (I), 70 ,925.

50 m
Ile catégorie : L'Infanterie , 87,040

points.
Ille catégorie : Sous-officiers et sol-

dats, 87,333 points ; Armes de guerre ,
85,714 ; Le Grutli , 84,166 ; Carabiniers ,
74,714.

, INSIGNES FÉDÉRAUX
A 300 m, il a été délivré des Insignes

à partir de 74 points et touchés, sur
un maximum possible de 90, aux tireurs
suivants :

86. Alfred Dnpples (A) ; 84. Robert
Lutolf (S) ; 82. Jean-Louis Boudry ( M ) ,
Jean-Pierre Jacot (C) ; 81. Marina Hum-
bert (M) .  André Stoudmann (S) ; 80.
André  Dubied (M),  Wal ther  Kung (G),
Frédéric Perret (M), Fréd .v Vallon (M) ,
Al f red  Weber (M) ; 79. Paul Brauchi
(AI) ,  Marcel Delley (G), Pierre Galland
(M),  Willy Jacot (G),  Jean Kummer
(A ) ,  André Lugon (M), Jean-Pierre
Margot (C), Eric Thu i l ln rd  (S), Pius
Tingue ly ( A ) ;  78. Karl Aider (G), Ro-
bert GHHéron (M) , Daniel  Guillod (G),
Claude Schaer (A), André Zysset (C) ;
77. Rudolf  Bnchmann (A), Jacques
Bonny (C) , Yrmin Cliarmillot (CI,
René  Clierno (M), Denis Dyens (Ml ,
Georges Fatton (M),  Otto Fischer (I) ,
Edgar Fried (G), Alfred Jacot (A),
Willy Luthi (G), Charles Nyffeler (A) ,
Henri Perriraz (S), Henri  Racine  (M),
Louis Rey (A) ,  Go t t f r i ed  Schneider
(G), Jean Stucki (M), Georges Sunier
(G),  René- Tschanz ( A ) :  76. Ro lph
Balzli (II , Jean-Jacques Barrelet (M ) ,
Jean-Claude Borel (S) . Henri Cherpll-
lod (S), Ar thur  F.rnst (C), Albert Fries
(S) , Roger Guyot (S), Pierre Jaques
(G), Gilbert .Tunod (M), René Meister
(I), Charles Moser (G),  Werner Notter
(M),  Phi l ippe Ramseyer (M),  Jean-
Pierre Schumacher (C) , Léo Wick (M) ;
75. Jean Badertscher CM ) .  Karl Balbi-
not (M), Jean-Louis Barrelet (M),  Ro-
bert. Rettex (S) , Max Bonnet (A) ,  Ber-
nard Borel (S), René Froidevaux (C),
(M), Hermann Milz  (C), Jakob Mullcr
Charles Grosjean (M) ,  Alexis Matthey
(C), Henri Python (C) , Gilbert Turin
(M),  Maurice Vui l le  (S), Marcel Winlcler
CG). Zanetta Jean (C) ; 74. André  Ae-
gerter (S) . Maurice  Bnnnwar t  (G),
François Bianchi  (C), Walter  Burgi
(A),  Guldo Bussmann (G), Jean-Marc
Dapples (A) ; Marins Deschenaux (S),
Bernard Fischer (S), Gi lber t  Huguen in
(M), Jean-Bernard Huguen in  (S), Peter
Lymann (S), Robert Olivier (M). Al-
bert Pnsquier (A) ,  Pierre-François Py
CC), Claude-A lbert  Rarnscyer (S), René
Tschanz (S), Jean Wilhelm (S).

La mention fédérale & 300 m, déli-
vrée à partir de 70 , a été , en plus des
précédents , gagnée par :
73. Marcel Baechier (G), Marc Dét raz
(C), Robert Favre (A), William
Fuchs (S) , Henri Lagger (G), Ber-
nard Persoz (G), Pierre Ramseyer
CM ),  Emile Rohner (C), Max Rotha-
cher (S), Walter Russbach (S), Fré-
dv Zwnhlen (C) . 72. Andréas Abplanalp
(G), Robert Berk (C), Gaston Boisset
(S), Pierre-André Dnpples (A), René
Delley (G), Hans-Rudolf Dennler
(M),  André Glauser (S), René Hostet-
tler (G) André Jeanneret (A), Yves
Lâchai (G), Charles Matthey (I),
Raymond Montan don (S), Huns Nie-
derhauser (C), Jean Perrin (S), Eric
Perrottet (S) , Ludwig Wiedmann  (S).
71. Edmond Collaud (S) , Charles Con-
fesse (I ) ,  Roland Dapples (A) , Ernst
Freimuller (C), Alfred Graf (G), Alfred
Hânni  (C), Marcel Ma gnenat  (A) , Ro-
land Maillard (G), Jean-Paul Melia (S),
Georges Montand on (A) ,  Alexandre Rie-
sen (S), Paul Robert-Grandpierre (I),
Louis Ryter (M), Armand Schuwey (G).
70. Serge Béguin (C), Hans Brugger
(C), Claude Digier (G), André Giauque
(I), André Graf (G), Fritz Keusen (G),
Ami Mentha (C), Georges Meregnagi

(C), Philippe Mlcnei (H, Henri Mosset
(S), Eric Naine (S), Frédéric Perref
(M), Marcel Rentsch (T), Gabriel Bitter
CC) , Charles Bohrer (G), Claude Rosse-
let (M), Bernhnard Seiler (I), Georges
Todtli (C), Eric Wittmann (I), Marcel
Zysset (C).

A 50 m, l ' insigne fédéral était déli-
vré à partir de 90 sur un maximum
possible de 108. En ont été bénéfi-
ciaires :
99. Edgar Fuchs CD. 08. Pierre Galland
(I) .  96. René Roud (S). 95. Alexis Mat-
they (I). 94. René Petter (S), Léo Wick
(II .  03. Henri Mosset CS). 92. Alfred
Dapples CA) , André Dubied (I) ,  Roger
Landry (I). 91. Charles Nyffe ler  (A),
Frédéric Perret (I) .  90. Ernest Gafner
(S), Pierre Jaques (G), Jean-Pierre Lu-
thi (I), André Maret (S).

La mention fédérale remise dès 84,
en plus des précédentes , est revenue à :

89 Paul Robert-Grandpierre (I).  88.
Marcel Baechier (G),  Jean-Louis Barre-

let (II , Max Bonnet.  (A), Gérard Bovigny
(G), Edmond Chevailey (A) , Ernst Hur-
ni (I) ,  Gilbert Marchon (I),  Jean-Paul
Melia (S) . 87. Jean-Louis Boudry (I ) ,
René Froidevaux (C), Georges Sunier
(G).  86. Henri  Cherpillod ( S ) , Edmond
Collaud (S), Emile Hammer (G) , Paul
M a r t i n  ( I ) , Henri  Pingeon (I) .  85. Ber-
nard Borel (S), Walther Kung (G),
Marcel Sahli (S) , Maur ice  Vuil le .  (S) .
84. Marcel Casser (S) , Charles Matthey
( I I , Charles Rnhre r  (G).

Challenge Jean-Pierre Luthi .  11 im-
pli que la moyenne  des résu l t a t s  du
80% des t i reurs  pour les sect ions en
première catégorie , 60 % en deuxième
catégorie et 50% en t ro is ième catégo-
rie , à 300 m et cela a donné le palma -
rès su ivant  :

1. Noble Compagnie des Mousquetai-
res 76 ,677 poin ts  ; 2 . Armes de guerre ,
74.500 ; 3. Carabiniers , 73,551 ; 4. Gru-
tli , 72,888 ; 5. Sous-off iciers  et soldats ,
71,387 ; 6. L ' Infanter ie , 69,444.

CAMPING
EXPOSITION

à la piscine
du Val-de-Travers

entre
Couvet et Boveresse
TENTES ELESCO
GOVERNOR , etc.

Prix Intéressants
pour les tentes
exposées, rabais

Reymond et Roy
Sport - COUVET
Tél. (039) 9 62 06

Banque
de Grédit S. A
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

/f -il il ^HSïiïaiSlEïi m m ^ L'enregistreur à transistors Avantages essentiels de ropacordw:
L f ; I ' ! M\ p Hl ¦< . s ; « « Premier appareil aveo moteur spécial réglé par haute fréquencs
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DANS LE VAL-DE-RUZ
[c] Le tir fédéral en campagne a été
organisé l'autre week-end sur les pla-
ces de stand des Geneveys-sur-Cof-
Irane, de Vllars et de Cernier. A cette
occasion se sont présentés : 293 hom-
mes au tir à 300 m et 49 au tir à
50 m, soit une légère diminution
par rapport à l'an dernier.

Résultats individuels , t ir  à 800 mè-
tres , nvec dist inct ion :

Fontaines : Edouard ERR II , 82 points;
André Demierre, 78 ; Ernest Schmidt,
75 ; Jean-Paul Jaquiéry, 75 ; Roger
Srbornoz , 75 ; Pierre-Joseph Monnet , 74.

Dombresson : Jean Hiiinmcrly, 82
points ; Albert Sermct, 82 ; André Bour-
ci il ï il , 82 ; André Mougin, 80 ; Charles
Bourquin , 7!) ; Jean von Gunten , 79 ;
Raymond Nussbaum , 76 ; Jean-Paul Ju-
nod , 76 ; Francis Cuche , 76 ; Jean-Pierre
Cuche, 75 ; Georges Men tha , 75 ; Mar-
cel Tschanz , 75 ; Willy Junod , 75 ; Er-
nest Scheure r, 75 ; Gaston Gerber , 75 ;
Charles Mast , 74.

La Côtlère : Claude Vullliomenet , 74
points .

Valangln : Gabriel Rudln , 80 points i
Pierre Bellenot , 70 ; Jacques Balmer ,
78 ; René Peter , 75.

Savagnler : Jacques Bellenot , 81
points ; Charles Lienher , 75 ; Georges
Gaberel , 74 ; Jean Lienher , 74 ; Arnold
Cnsandier , 74.

Le I'âquj cr : Jean Ducommun , 80
points ; Rodolphe AViilti , 79 : Eugène
Cuche, 78 ; Rodolphe Aeby 76 ; Chris-
tian Wutrich , 75 ; Frédy Stauffer , 75 ;
Jean Christen , 75 ;  Michel Cuche , 74.

Chézard - Saint-Martin : Laurent  Né-
mitz , 77 points ; Herbert Bourquin , 77 ;
Jean-Paul Augsburger , 76 ; René Luthy,
76 ; Gilbert Hu guen in , 75.

Les Geneveys - BUT - Coffrane ! John
Lambiel , 80 points  ; Roland Steiner, 77 ;
Camille Droz , 75.

Montmollln : Hans Steinenmnn , fils ,
83 points ; Alfred Badertscher , 79 ;
Hans Steinemann, père , 77 ; Kurt Galu-
ser, 76 ; Jean Glauser, 75 ; Charles
Etter, 75,

Lu Hauta-Gensveyg i Marcel Jeanne-

ret , 77 points ; Fritz Schmied , 75 ; René-
Robert Glauser , 74 ; Jean-Maurice  Bron ,
74.

Fontalnemelon : Max Haller , 81
points ; Claude Luthy, 80 : Richard Ma-
gnenat , 80 ; Michel Othen in-Gi ra rd , 77;
Claude Grandjean , 77 ; Georges Hugue-
let , 75.

Cernier : André Mosset , 81 points ;
Michel Favre , 78 ; Robert Faure , 76 ;
Jdrg Kiilin , 75 ; Hans Studer , 75 ; An-
dré Auberson , 74 ; Jean-Claude Ser-
met, 74.

RÉSULTAT DES TIRS PAR SECTION
Ile catégorie : Dombresson , Patrie,

23,340 points ; Fonta inemelon , Société
de tir, 73,170.

Ille cateogrie : Cernier , Le Drapeau ,
73,712 poin ts  ; les Hnuts-Gcneveys , La
Montagnarde , 73,(150 ; les Geneveys-sur-
Coffranc, Armes de guerre , 71 ,585.

IVe catégorie : Le Pûquier, Les Pa-
triotes , 78,155 points ; Mon tmo l l l n , La
Bochette , 77,058 ; Chézard - Saint-Mar-
tin , La Société de tir , 75,377 ; Savagnler,
Les Mousquetaires , 75, 100 ; Fontaines ,
Union et Patr ie , 74 ,420 ; Valangln -
Boudevil l iers , Société de t i r , 73,072 ; la
Côtlère - Engollon , Armes réunies,
72,791.

TIRS PISTOLET ET REVOLVER
Résultats individuels à 50 m, avec

distinction :
Fontainemelon : Charles Matile , 96

points ; Jacques Zaûgg, 91 ; Charles-
Henri Mati le , 91.

Côtlère - Engollon : Jacques Balmer ,
101 points  ; André Bourquin , 100 ; Ber-
nard Steiner , 98 ; Claude Bourquin ,
93 ; Louis Burger , 91.

Soua-offici ers du Val-de-Kuz : Michel
Favre , 91 points  ; Marcel Vauthler , 91.

A part les dix d is t inc t ions  délivrées ,
dix-neuf men t ions  fédérales et six men-
tions cantonales ont été remises.

RÉSULTATS PAR SECTION
Ille catégorie : Fontainemelon , Société

de tir, 88,000 points ; Sous-officiers du
Val-de-Ruz, 87,142 ; La Côtière - Engol-
lon, Armes réunies, 80,500 ; les Hauts-
Géheveys, La Montagnarde , 78,000.

A SAINT-BLAISE
EN IVe CATÉGORIE

Société de tir « Aux Armes de guer-
re • , Enges et Lordel , moyenne 72,978
p o i n t s , gagne la plaquette de section.
Neuf par t ic ipants  au tir , soit le 64,28 %,

Obtiennent  l 'insigne-couronne et la
mention fédérale : André Geiser, 80
po in t s  ; Raymond Geiser , 80 ; Jean-
Louis Pingeon , 74 ; Gustave Aubert , 74.

Obtiennent  la mention fédérale : Phi-
lippe Aubert , 71 points ; Jean Cachet ,
70.

Obtient  la mention cantonale : Fred-
dy Geiser, .69 points.

EN Ile . CATÉGORIE
Société de tir « Les Fusiliers » , Ma-

rin , moyenne ,75,720 points , gagne la
plaquet te  de section. Trente-quatre par-
t i c i p a n t s  au tir , soit le 46 % .

Obt iennen t  l ' insigne-couronne et la
ment ion  fédérale : Fritz dessert , 82
p o i n t s  ; Urs Vngel , 82 ; Jean-Pierre
Lnngh i , 81 ; Otto Mi ih lemann , 78 (V) ;
Willy André , 78 (V) ; Alfred Reinhard ,
77 ; Et ienne Veluzat , 77 ; Edgar Kolb ,
77 ; Augus t e  Vaucher , 76 ; Jean-Louis
Berthoud, 76 ; Erwin Rieder , 75 ; Jean
Simonet,  74 ; Emile Amstu tz , 74 ; André
Furrer , 74 ; Fred Belk , 74.

Obt iennent  la mention fédérale : Fritz
Dàllenbach , 73 points  ; Fritz Walti , 72 ;
André  Wider , 72 ; Ernest Hostet t ler ,

72 ; Jean Gaberell , 72 ; Hans Bangerter
71 (J)..

Obt iennen t  la mention cantonale :
Maurice Luder , 68 points (V) ; Marcel
C.ugg, 68 ; René Geisler , 68 ; Rémy Thé-
venaz , 68.

EN Ile CATÉGORIE
Société de tir  « L'Union » , Hauterive ,

moyenne 71.666 points , gagne la pla-
que t t e  de section. Trente et un parti-
c ipan t s  au t i r , soit le 31,31 %.

Obtiennent  l 'insigne-couronne et la
ment ion fédérale : A r t h u r  Millier , 83
poin ts  ; A r t h u r  Richard , 78 ; Bruno
Schwab, 78 ; Bernard Humair , 78 ; Jean-
Claude Scliorpp, 75 ; Adrien Guye , 75.

Obt ienn ent ,  la ment ion fédérale : Jôrg
Jaggi , 73 points  ; Ernest Gnagi , 72 (V) ;
Gol t l i eb  Hel f er , 72 ; Marcel Ayer , 70 ;

Oskar Bronimann , 70.
Obtiennent la mention cantonale !

Fritz MeieT, 69 points ; Roland Wenger,
68 ; Ernst. Hofmann , 67 ; Charles von
Buren , 67 ; André Stinnemann André,
67 ; Arnold Rossel , 67 ; Marcel Nicole,
60 ; Ernest Leuenberger, 66.

EN Ire CATÉGORIE
Société de tir « Les Armes de guer-

re » , Saint-Biaise , moyenne 72,962
points , gagne la plaquette de section.
Cinquante-sept participants au tir, soit
le 26,5%.

Obtiennent l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Louis Scanio, 84
points ; Alcide Blanck, 78 ; Willy Uhl-
mann , 78 ; François Haussener, 77 ;
Edmond Engel , 77 ; Bruno Meier, 77 ;
Biaise Vuille , 77 (J) ; Jean-Claude
Kuntzer , 76 ; Walter Stucki , 75 ; Eric
Perret , 75 ; Ernest Rime, 75 ; Olivier
Clottu , 75 ; Raoul Friedli , 75 ; Jean-
Pierre Mullcr , 75 ; André Solioz, 75 ;
Mart ial  Ruedi , 75 ; Willy Zwahlen, 74.

Obtiennent  la mention fédérale :
Gérald Ueberschlag, 73 points ; Jean-
Jacques Vuil le , 73 ; Pierre Ingold , 73 ;
Jean-Jacques Ingold , 72 ; Paul Schnei-
der , 72 ; Jean Rochat , 71 (V) ; Charles
Sandoz , 71 ; Marcel Buhler , 71 ; Hans
Hofmann , 71 ; Gilbert Baudin , 70 ; Ro-
ger Nobs, 70 ; Edouard Thomet, 70 (V) ;
Eric "Paroz , 70. '

Obtiennent la mention cantonale :
Fritz Hasler , 69 points ; Paul Aeschli-
mann , 68 ; René Engel , 68 ; Werner
Schupbach , 68 ; Serge Gyseler, 66 ;
Claude Bula , 66.

Tir fédéral en campagne
au pistolet

EN Ille CATÉGORIE
Société de t ir  « Les Armes de guer-

re » , Saint-Biaise , dix-sept participants ,
moyenne 90,666 points.

Obtiennent  l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Roger Nobs, 99
poin t s  ; François Haussener, 98 ; Raoul
Friedli , 00.

Obtiennent la mention fédérale : Al-
cide Blanck , 87 points ; Paul Aeschli-
man , 85 ; Charles Sandoz , 85.

Obtiennent la mention cantonale :
Edouard Thomet , 82 points (V) ; Louis
Scanio, 80.

Riviera italienne occidentale
Borghetfo San-Spirito

à 15 km d'Alasslo

HÔTEL ROYAL
Nouvelle construction , au bord de la mer,
excellente cuisine, chambres avec toilette

privées, douches, W.-C, balcons
Parcs à autos, plage privée

Hors saison : Lire italienne 2300 - 2500
Haute saison : 2800 - 3000, tout compris

Prop. Direction Michelhit-Lupi
Renseignements pour la Suisse :

Famille Lupi , Ncirivue FR. Tél. 029 3 56 23
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A Berlin-Ouest, métropole pleine de vie malgré l'ombre du Mur, vos impressions
seront inhabituelles. Vous sentirez dans cette grande cité tout ce que signifie la
liberté.
Les hôtels et pensions accueillants vous invitent à un séjour agréable. Des res-
taurants élégants et des tavernes familières servent à leurs hôtes une excellente
cuisine internationale. Les curiosités côtoienMes bâtiments modernes: Le Hall
des Congrès, la tour de la radio ou la Porte de Brandenbourg... Des galeries de
peintures et des musées font la joie des amateurs d'arts.
Si vous cherchez le repos ou les distractions nocturnes, Berlin-Ouest vous offrira
de nombreuses* possibilités. Quinze théâtres berlinois vous présenteront des
pièces modernes et classiques ou un programme musical qui ne vous décevra
sûrement pas. Dans les cabarets, les bistros de quartier et les bars, partout vous
apprécierez la fameuse ambiance berlinoise.
Berlin a beaucoup à vous offrir! Votre bureau de voyages vous remettra des
prospectus détaillés et vous renseignera volontiers:

DEUTSCHES FREM DENVERKEHRSBÙ RO Zurichl Talstrasse 62

Nouveau Marc 650 65CV 4 cyllndret

L'une des pièces du Mercury est destinée à être rongée
*R s'agH d'un volet compensateur. R moteur. Lorsque vous commencez k
peut être ajusté facilement à l'aide d'un avoir on peu de peine à diriger votre
outil à main et sert à diriger le couple du hors-bord, c'est le moment de remplacer
moteur pour faciliter la commande de le volet compensateur. Et un volet de
direction du canot Sur les modèles de rechange ne coûte que Fr. 7.- Dans l'eaH
cette année, cette pièce est destinée à douce, il dure autant que l'aluminium,
être rongée par l'eau. Et voici pourquoi: Une bien petite chose, peut-être . . .
Jusqu'à maintenant, les propriétaires mais aussi un nouvel exemple du soin et
d'hors-bords utilisant des hélices de de l'amour du détail avec lesquels les
bronze dans de l'eau de mer rencon- constructeurs , les fabricants et les con-
traient de gros problèmes de corrosion. trôleurs de Mercury s'appliquent à vous
Lorsque deux métaux différents tels que donner le MAXIMUM pour l'argent
le bronze et l'aluminium sont plongés que vous consacrez à l'achat d'un
dans de l'eau salée, il se déclenche un Mercury,
phénomène que l'on appelle la corrosion _ . . . . .r , . ?, *. , . Roprégenlant généra ïgalvanique. Il se passe donc exactement ennc m u. i ,. w. ,.,„ . » ..
le contraire de la galvanop lastie: au lieu FROG^, HUn. b .ch, Thoun, (9JÎ, j .n.s,.
qu'un métal soit déposé sur un autre, il 4jW§ Hfe, xn-c j—j-p J-JJJIIJest rongé par l'autre. ilift>fwËS' "**~/xEUR}r
Le nouveau volet compensateur du ^QQ&âf i&îr
Mercury est coulé dans un alliage perdu moteurs hors.bord d8 „, 9.8, so, Bi „,, Mi B5 „ 100 cvspécial. Dans l'eau salée, il se laisse © INTERNATIONAL MERCURY 0UTB0ARD8 LTD.
ronger lentement et se sacrifie ainsi pour branche ,m(, ig K ,ekhaeier Corp., Fond du Lao,
protéger les autres pièces métalliques du wisconsin , U .S.A.

Entrepreneurs
A vendre lits, commode,
table, etc. Tél. 5 97 58.
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Ê̂LĴ
êJ  ̂Sch

ulthess-Super 4 E
Schulthess-Super 4 E sans fixation au sol, la machine à laver automatique Ateliers de constructions Ad. schulthess & cie.s.A.
que vous pouvez placer dans votre appartement à l'endroit qui vous con-
vient le mieux: cuisine, salle de bain, salle de douche, etc. Lausanne 3, place enauderon 021/225641

Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
La commande moderne à cartes perforées Schulthess permet de prévoir Neuchâtel a me des Epanchées 038/ sszes

, , , „ . . .¦  . - ¦ Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
n importe quel nombre de programmes a laver, ordinaires et spéciaux Bema Aarbergergasse 36 031/ 30321
pour langes, voilages et vitrages, vêtements professionnels, etc. Sur de- Ei0.ViganSo

hn52ïr
a
as
sa

e
nfa * 23/ SS

mande, Schulthess livre aussitôt des cartes de programme spécial.
Veuillez demander le prospectus ou une démonstration, et profitez de la
qualité Schulthess qui protège votre linge! - Prix à partir de Fr. 2650.—.

SCHULTHESS

50 cornets-f iltreOO
_g| pprtWUJWBl^̂  

|̂ {ies excellents
_^^K ^^  ̂ cornets «Kafino»!)

fijh Mmw Conviennent également
'¦j|& M M pour les autres

»i__k _H ¦ litres à café

_^
V Y V\

:
\ | Vl ^̂ ¦̂ilk '-e nouveau filtre à café

L ^k i m L  JSÊê\ «Kafino» 
en 

faïence
|i Ê l n W M k  j aune , vert ou gris
-̂ *»lll^ î _ _ ¦ . Y B ĵ mm.- i
¦ i-__.il »̂ ^tll ^̂  JE. ~ _,M «1002» U.uU

¦̂̂ MIGROS
|

Frigos...
Je le» al tous vus...
... mais je préfère un

«Ignis»
en exclusivité
Toujours lui.»

TA IV IV EH LA COUDRE
Exposition : Dime 66 Tél. 5 51 31'
Non seulement il vend, mais il
répare

S 

La f abrique
illots de bain

1U V ICI cl
t directement
r p articuliers

Cabines d'essayage

Ruelle Dublé 6

on donne
à choix



L'Allemagne
accueillante

Quelle que soit la région de votre choix, vous

f 

trouverez partout l'hospitalité traditionnelle qui
|9 vous mettra la Joie au cœur. Votre voyage ou votre
st k séjour de vacances vous laissera un inoubliable
Nijgjffll souvenir. L'Allemagne vous offre entre autres : des
WMÊ. voyages confortables en train grâce à la Bundesbahn
£m||' et sur ses autostrades, des plats délicieux dans ses
Qftft restaurants et hôtels soignés , des divertissements de
mij j X  bon goût. Outre ies grandes villes trépidantes de vie ,

vous goûterez le calme et le repos dans ses lieux de
villégiature, ses stations thermales , ses citadelles, ses

châteaux , ses cités romantiques... Vous serez un hôte
choyé..., en somme , pourquoi ne prendriez-vous pas dès au-

jourd'hui la décision : «cette, année j'irai en Allemagne - en
Allemagne pour mes vacances!" Préparez sans tarder votre

itinéraire. Votre Agence de voyages vous donnera des pros-
pectus détaillés et vous conseillera volontiers. Nous nous te-

nons toujours à votre entière disposition pour vous renseigner:

Office d'Informations Touristiques pour
l'Allemagne Talstrasse 62, Zurich Tel. 051/251387

k Anynin KETTERER
^̂ =̂ p 

Ecole 
d'art chorégraphique

Il avec pianiste professionnelle

«sJC."1- Tél. 5 29 19
—¦—¦—¦'B_¦¦_KB-MH_H____B_I—¦__—1__BS——B¦_¦_Kl¦» V i s i t e z

Mora t
la v i l l e  p i t t o r e sq u e
Pour congrès et excursions

1 ^

***, Tél. 7 51 66 Tournedos HOTEL DU Filet de veau /)
p*T « Tête de Nègre » __^_É_Éhw * 'a creme aux morilles \\

r Ĵ^^d^aS/tatC^T 

Filets 

de perches 
J^W _feb___S Palée du lac il

dà la- (p JHùlôtui(Q au beurre Ë̂w&fu |S*î fl sauce neuchâteloise ) )
Toujours ses nombreuses ^mt pi*' Entrecôte « Paris » \\

e • J. r>l • spécialités à la carte _., . . .  //-aint-blaise et sur aasiette "̂ w Filets de perche» (I
AUVERNIER Tél. 8 21 93 au beurre j )

, f *  A C C Conf ection « sur mesure » \\

{{ BUFFET CFF Carréd >agneau 
DU "ÎZT!1*; I) ÇA R I  Â D A Ï S F  ÏV ""

l\ Tél. 548 53 .̂-irv^^i- -̂rti -̂- 

T H É Â T R E  
'" de votre bourse (i

) HÔTEL Ktsft/l/1, Filete de sole aux amandes ! LSATEI Hll 
Saumon fumé sur toast )J// I I U I L L  

S&mralr rSOTËU OU Médaillon de porc ans morilles y\
\) DCCTAIII 1 I1MT r ln W^ '%%> 

Filets de perches - > Entrecôte « Jean-Louis» (V
/Z RESTAURANT OU Ĵ 2^1|| 

bel,e »««»"» M A R C H E  Cordon-bleu maison \\

) Tél. 5 25 30 *£ - &M  Charolais au poivre 
TA1 8.M81 

Pêches flambées (/
\( *̂ //JllV §̂  m au Grand Marnier )]
)) Salle à manger ^MfiW^ 

DIMANCHE : Fermeture hebdomadaire Excentionnellement ((
If au 1er étage Poularde rôtie, printanière tous les mercredis F E R M É  dimanche soir )J

f )  ^Ti SSfeuuaiKMr ^es Fruits de mer f lambés ((

1) t̂ffl- Hr i l'américaine Chaque dimanche )]

Il ^\ ^sT /\ 
L°S Asperso, R se,on tl<;?ir 

T&«rïï l>S2f notre menu des routiers \\
\) hT3 ^  ̂ A-  ̂ ^

es Cl,lsses »e grenouilles iSi^d-H'V'23 (f

^Bî__W  ̂
Le ris de ^T^nt-Honoré» 

Té, ,2ùl, , ^"Z ÎT ¦// jlr-M-1-t-̂ » r , . .. , , ,  Ici. o JU l.i Ze eratm Daup hinois \\(( _^f5iWffî5W L entrecote doub le  au poivre  s wuu(/nui«n \i
lj <T fm^Ti PiT-iti flambée, aux morilles à la crème (l

f/  T/" Nos spécialités françaises : hors- \\Vaumarcus s- m** de p erche* Hôtel ¦ Restaurant î&^'.l&Vïr:
DVT A N  M 

«t toujours son entrecôte < Ronil1i-ArtS » * ?&"-
'
<S?*£

K llliLilllJ l/Jj « C/mfeau _e Vaumarcus » ^UBUUft Al»^  nouilles - Fondue bourguignonne \]
J)  Rue Pourtalès " Chateaubriand - Tournedos H

Il T A  MAïlTTTl? Parc à autos - Ta (038) 6 74 44 Pour la réservation Rosslnl \\
Y) Lil IVlUlJ J-l l lj  M. Huguenin, chef de cuisine 0 4 01 51 Salles pour banquets et sociétés )J

R La direction avise sa fidèle A Entrecôte « Indoustani » ((f/ clientèle que le restaurant sera ^g&*sj l- \ ) \
))¦ _• -/7 -W/T 

fermé dès le 5 juin durant trois 
 ̂

&J.5?  ̂ Tokany de f i le t  de 
bœuf 

(([( /I I É i J t lJb semaines  environ , par suite des r/trvfcVr*\»B C7- /YïYY )]
)) T Ê 4-

|>W^*'*̂  réparations rendues nécessaires en BfflP/ '&"***£ a la hollandaise //
[( •%^ 1̂̂  raison des nouvelles constructions ^És^Ssâï — • )l
)) voisines. ^%:;>

/  ̂ 5 47 65 Fondue bourguignonne f f
U Tél. 514 10 

' 
.Tft^ ))

l\ Croûtes aux morilles 
C H À U M O N T  

Brochet f r i t> sauce tartare II
K à la crème V I I M U  Jwl \J 11 I Escalope de veau )]

• Hôte! de la Couronne ,-*._.,-_- et Golf-Hôtel Ï Ẑ'ZZ
[/ CRESSIER aU* amandes 

A Boiv.n « CAaumont » \N
)) Côte d'agneau bretonne _ .. ,„„„> _ .„ -, . . ((
[/ ° Tel. (03S) 7 59 71 et toujours ses menus soignes \\

i\ ¦¦tr r̂efflmrwti n Le tournedos aux morilles fiesKiurah» îf »a Êroftp» ĉsea* RISOTTO //
Il AÉ_r_i«ffiteî $fev Lc r °K non f l a m b e  ,. - ^̂ SR ,i II
i\ BmWdm '¦¦> Lc fi,et mie"»" à la crème JLn ILOUÛrC 

^=_^^ 3®3™ vcDrri  i rer //JJ ffiln HB Ĥ ^'Y, Le beefsteak t a r t a r e  iAcucH atd ^mjt'̂ "'̂  S 
v 

hK^_LLLi^ .  
Il

[( Hu»2 tstmwAmm * **$ "'e f ',< > t c'e lu'r r 'u's a " beur re .  
BTJCCIA TE fi  ̂ HJL—SL-

1
* avec //

// mlf^ 
et une carte (1° mets très divers ap^rTATTT iMï *«»vp~jJL^' J. Rognon de veau \\

1 \ ^̂ *̂MmTMBmmmmmm ~̂— t ol l'A IAL1 l no ; r *, [ ^ j» 
^ l̂l'Jè^ T3 v 'fl • ' J

¦ I ainsi que notre spécialité Le - ïjnf Jn t'-SfV M ¦'& sauce v in  rouge //
8 1  rr\ • 1 - - < -i ri _ _  .'V lj JI-LJ IN li XJ »J '̂ J,*'»""iiJ3E__i^ _F»Jt^rJ îilii IR 1-1 r < . I l
f/  -L el. oo4 1_ï «L'entrecôte Gerle » ffl e u c. *̂ ^̂ ^a*^-̂  ̂

Réservez 

votre table \\
kV y? o io 04 J J

E Seyon 3 NEUCHÂTEL J

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

|toute P^Cements 
échelonnés 

j us ¦

¦ petits rembourse" iscrétl0 n.

.K..n AS n .ensua^és BBB I

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

— ' . ¦ " i i  ---———

A &"*< » *s ma o

ADRESSEZ VOUS 4U CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. f JJ J|

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

da mercredi 26 juin 1963, à 11 h 15
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

établissement de la feuille de présence dès 10 h 45
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-
cice et les comptes arrêtés au 31 décembre 1962.

2. Rapport dé Messieurs les contrôleurs des
comptes.

3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
I 4. Nominations statutaires.

5. Divers.
Dès le 12 juin 1963, les comptes et le rapport

des vérificateurs de comptes seront déposés au
j siège social . La Banque Cantonale Neuchâteloise et

la Banque Bonhôte & Cie à Neuchâtel délivreront
j les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt
i des actions jus qu'au 22 juin. Chaque déposant

recevra une carte de libre circulation sur l'e réseau
! valable le 26 juin 1963. En outre, cette carte donne
1 droit à une course sur le funiculaire de Chau-

mont, au tarif réduit de 50 centimes aller et retour.
*¦ ———¦_—-_—_—_—_—_-
J*% VA CANCES
Tfifît EN ITALIE

•?«4»w*i WÈtSÊk. êk$ i
JrJ NOUVEAU!
¦ZL 'CONTEMPERX DRYSKIN

G ZHsÈ \ Ie make-up parfait en tube pour peau
v S-©*, \sèche. A la fois hydratant, fond de
1 rtfo r \ \ te'nt et poudre.M f r *

Dépositaire :

haute coiff ure - parfumerie
t0«*Trt *̂

vis-à-vis de la Poste (f i 5 40 47

/

PRÊTS \A Sans caution jusqu'à 5000 fr. Wm
Formalités simplifiées Rg

^P Discrétion absolue .Y'

Banque Courvoisier & Cie 
^Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

Particulier
placerait

15,000 francs
contre garanties hypothé-
caires. Discrétion. Ecrire
sous chiffres HH 2235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

YACHTING
COURS DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS

Fr. 45.-
pour l'enseignement théorique

et 10 heures de pratique sur le lac
Les oours ont lieu le soir dès 19 heures.
Renseignements et inscriptions à l'Ecole Club Migros, 16, rue
de l'Hôpital, tél. 5 83 49.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h - 12 h et de 14
à 21 h 15. Samedi de 9 h à 12 heures.I 

place pour bateau .. ..
3

à Neuchâtel, pour la
saison, avec local.

Renseignements :
tél. 8 48 22.

PIANOS
Accordages , réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

46 ans de pratique

Pratiquez le

hatha-yoga
qui donne

santé et jeunesse
Mme Droz-Jacquin

professeur
, 20 ans d'expérience

Maladière 2
GARAGE PATTHEY

Tél. 5 31 81

Vacances sur l'Adriatique à l'HÔTEL TONETTI |
BELLARIA RIMINI

très près de la mer - Eau chaude courante - |
Chambres terrasse - Basse saison Lit 1400, avec A
douche privée Lit. 1700 - Haute saison Lit. 1900/ [
2200 tout compris. On parle allemand et français.

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique) - ITALIE
HOTEL ROMEA |

Directement au bord de la mer - Construction de j
1962 - Toutes les chambres avec douche privée - '
Toilette - Balcon - Vue sur la mer - - Cuisine ,
internationale - Garage - Cabine à la plage - |
Juin , septembre Lit. 1600.—. Juillet, août Lit.
2200/2500 tout compris - Direction : MAZZALI j

RICCIONE (ADRIATIQUE) ITALIE
HOTEL S. FRANCISCO j

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

R I M IN I  ( Adriatique )
HÔTEL BELLAVISTA

au bord de la mer - Service soigné - Pension '
complète Lit. 1600 - Chambres disponibles. .

CHIAVARI (Gênes) RIVIERA LEVANT '
PENSION FLORIDA :

Corso Dante 67 - Tél. 2 94 34
Pension distinguée. Famille parlant le français ,

et l'allemand. Cuisine bourgeoise. Jolies chambres. I
Bons lits. Juillet-août Fr. 15.—, autres mois
Fr. 12.50, tout compris. (

Renseignements, prospectus, références.



Voyages
Vacances
réussis

| AVEC t

| PEUGEOT

5 9 CV fiscaux i 72 CV effectifs J
i Fr. 10,790.—. Toit ouvrant + 200.—. f

f Venez les voir et les essayer chez J
f l'Agent Peugeot J

| J.-L SEGESSEMANN j
GARAGE DU LITTORAL

? Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 à
* Début de la route des Falaise À

t Magasin d'exposition en ville près de à
f la place Pury : Rue de la Place-d'Armes i
f No 3. \

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65 

Vendredi 7, samedi 8 juin à 20 h 15
j Dimanche à 14 h 30 1.6 ans

LES AMOURS DE PARIS
Dimanche 9, lundi 10 et mercredi 12 juin

à 20 h 15
FORT MASSACRE

Grand film d'action en cinémascope
| 16 ans 

Dimanche 9 juin à 17 h 15
En couleurs

AFRODITE, DEA DELL'AMORE
parlato ltaliano (sous-titré en français

et allemand) 16 ans
Mardi 11 juin à 20 h 15

Es geschah am hellichten Tag
16 ans (deutsch gesprochen)

Dès jeudi 13 juin
EES DISTRACTIONS

avec Jean-Paul BELMONDO

STUDIO 1
<P S 30 00 I

UNE REPRISE DE TRÈS GRANDE 1
CLASSE j

L'admirable réalisation .

d'Ingmar BERGMAN 1
qui sort résolument de tous les sentiers battus m

LES FB AISES 3
avec ' $

VICTOR SJÔSTRÔM I
INGRID THULIN I

et BIBI ANDERSSON |
Version parlée français >VJ

m

En complément : an court métrage sur ||
LE MARIAGE DE LA PRINCESSE ALEXANDRA 1

ADMIS DÈS 16 ANS 1

Samedi, dimanche, ip i Tous *JA I «
J

/» ''/ &?
et mercredi ID n les soirs £\J n J\) \$%

I Un grand film d'aventure r - '"-\ a
MBÊ H A I  A PC 

et d'esPioi»nage 
% m\ M

BH IIIIIII mu jj£,|j Mlij lij liljLi ^

BSN Parlé '* '"""" * *' ¦¦•- ¦'i ffi ra
^S français Tou* les soir8 à 20 h 80 S 1 Y*l
ÏBBjB Samedi et dimanche à 15 heures h* % W&

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villars-le-Grand (Vully)

Tous les Jours :

Asperges fraîches
et jambon à l'os

Tél. (037) 8 4117 D. Bardet

ïïl 
^^^—-^̂ ^^̂  ̂ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45

|!a m "¦ immw.% 1 iffi^bt \ 
Tous 

'
es 

'
ours a 

15 
h 

et 20 
h 30

m « ^% r W ** ^J I ADMIS DÈS 16 
ANS

1 if^^5'1' UN SPECTACLE COLOSSAL
fi '. DYALISCOPE - EASTMANCOLOR
ljffl ovee ;i

1 F Pi ' * *iS3ÊÈkl ffH

1 11 li , W # Jp |B; !

flBgM t̂̂ Mî MMiî t̂ »W»«M» ŴaM<Wr«»MBWW>»WMil»ril««« t̂̂ Wî >»>^̂

y Samedi

I En 5 à 7 DiiTdf à 17 11 30 Dès 16 ans
M Le pur esprit français nous revien t avec...

m \£>  ftiV^̂ r̂"- - ^no ' j '̂ j M rr©

I **** ova ?CSâiÊ  ̂
>w

*rce/

1̂  vÈËÊw ^
«3 ef chanson* de v̂ ^̂ BBr ./ ^n ^''m
*| VINCENT SCOTTO \. - .,/ d'Emile COUZINE1 ;

Rue du Seyon 27
SBS FONDUBS
SES CROOTBB
AB FROMAGE

8E8 ASSIETTES
FROIDES

8e reoommand* :
l Edgar ROBERT

ri wjat GW jA. Fbg dll LaC 27 De jeudi à dimanche à 20 h 30 W
Bl MifllS T^ I c 00 00 Samedi - dimanche à 14 h 45 mm
s*3 ¦••̂  ̂ 181. 0 00 D0 Lundl . mercredi, 15 h |j£

I LE SECRET DU GRAND CANYON B
î § Une bataille sauvage sans pitié &&
Sri Un film d'aventures en cinémascope et couleurs JM
U| avec Cornel WILDE - Vlctorio SHAW - Admis dès 16 ans ES

H Le * BON FILM » Lundi, mardi, mercredi, 20 h 30 pi

II Le fllm Ç i p̂^'Am6tm* SOUDAIN... L'ÉTÉ DERNIER H
M L'audacieuse réalisation de J.-L. MANKIEWICZ, d'après l'étrange S
La pièce de Tennessee Williams î jjSI Un film singulier, audacieux , troublant M

ARCADES
<$ 5 78 78

La triomphale création de

Sophia LOREN
avec

Anthony PERKINS
dans un film de

ANATOLE LITVA K

LE COUTEAU
DANS LA PLAIE

DIABOLIQUE, VIOLENT, HALLUCINANT !
ADMIS DÈS 18 ANS

Samedi, dimanche, 1C L Tous ~)( \ li *3fl S
et mercredi ID H les soirs ^v «' «31/ ¦

Ç ĵw&n a - r ĵiuaC -
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin à 20 h 30

Dimanche matinée à 15 heures
Du cinéma pour rire et qui fait rire I

L'INCREVABLE
Un fllm de Jean BOYER , Darry COWL,

Llne RENAUD, Francis BLANCHE
Age : 16 ans

Mardi 11 et mecredl 12 juin à 20 h 30
Des exploits authentiques des exploits

Incroyables et pourtant ils furent accomplis
LES MARINES ATTAQUENT

avec Sidney POITIER , Ingemar JOHANSSON,
James DARREN, Alan LADD

Admis dès 16 ans Parlé français
Dès vendredi 14 Juin a 20 h 80
LE BARON DE L'ÉCLUSE

avec Jean GABIN

kf \

I

NOS BEAUX VOYAGES :

22-27 juillet NICE - RIVIERA
ITALIENNE Fr. 285.—

21-28 juillet BELGIQUE -
HOLLANDE . . . .  Fr. 410.-1

21-27 juillet TYROL - DOLO-
MITES - VENISE . . ..  Fr. 315.—

21 juillet - 2 août SARDAI-
GNE - ILE D'ELBE . . . **¦ 885.—

Programmes - Renseignements - Inscript ions

mfflfrâito
Saint-Honoré, 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

%» /

DIMANCHE 9 JUIN

Départ : îs h château d'Oberhofen
Fr. 13.50 Schwarzenburg-Lac de Thoune

Départ: 13 h 80 
 ̂ CHASSER0M xFr. 9.S0 x

Vos plus belles vacances :
21-29 Juillet, Espagne - Payi basque Fr. 415,—
21-28 juillet, Rhénanie - Zuyderzée . Fr. 440.—
25-27 juillet, lac de Côme - Tessin . Fr. 140.—
29 juil.-3 août , Marseille-Riviera-Gênes Fr. 305.—
28 juil.-3 août, Rimini - Venise . . Fr. 365.—
31 juil.-3 août , le Tyrol - Innsbruck Fr. 210.—
13-21 août, Espagne - Pays basque . Fr. 415.—
27-30 août , le Tyrol - Innsbruck . Fr. 190.—

Demandez la liste détaillée de nos voyages

AUtOCarS FISCHER ***>** (Neuchâtel)
Tel 7 55 21

.ou Vo yages & Trans ports (wm. ies Arcades)

ASPERGES il
i f raîches P|

du pays j?f
à discrétion fci

U TONNELLE 1
Montmollin I

Prière de réserver ' t ,. •
Tél. 816 85 H|

Passez vos vacances
dans un merveilleux

coin du Valais
Une bonne adresse

Hôtel de Thyon
LES COLLONS
Vcx sur Sion

Tél. (027) 4 85 52
2 19 67

Prix modique

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

' i — ¦¦ ¦!¦¦ ni i n«—¦QMM^Mom âaHtaaa

CrystaF Hôtel St.Moritz
Maison moderne, ouverte toute l'année

Restaurant, Bar, Dancing, Sauna
Chambre aveo salle de bain

Prix forfaitaire à partir de fr. 37.60

«V
Direotlon:Tonl Cavelti, téléphone 082/34681

Cinéma LUX Colombier jjjU
Samedi 8 Juin à 20 h 15

LE PONT 16 ans
Parlé français Toutes faveurs suspendues

Dimanche 9 juin, séance à 14 h 30
AFRODITE, DEA DELL'AMOIIE

16 ans Sous-titré en français et en allemand
Dimanche 9, mercredi 12 juin , à 20 h 15
Dans les faubourgs de la ville

16 ans
avec Giulietta MASINA, Massimo GIROTTI

Lundi 10 juin à 20 h 15
D'après le scénario original du dramaturge

suisse à succès, Friedrich DUrrenmatt
Es geschah am hellichten Tag

Deutsch gesprochen 16 ans
aveo Heinz RUHMANN, Michel SIMON

Emll Hegetschweller
Dès jeudi 13 juin à 20 h 15
L'OMBRE D'UN PÉCHÉ

Il IBM ¦IIIWH —IIIH llll III I ^M ^MM II —III Î M HlMi^^— ¦¦¦ —¦

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Nos bomnes
spécialités i

L'entrecôte
hongroise

... un délice
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympa-

thique

Mme L. Rognon

Pour votre sanfé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Sous le cinéma Rex
ouvert de 10 à 24 h

Toujours sur assiette
RESTAURATION SOIGNÉE

\Mr v%^ * ¦ 
, n'Import e «uel

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

La saison des

filets de perches
accompagnés d'une

entrecote
maison
est revenue,

Se recommande toujours
pour ses fameuses

spécialités :

palée en sauce
Restaurant-
boucherie
du Raisin

A. KOHLI - Cortaillod

Hôtel
du Vieux-Bois,

Chaumont
Entrecôtes maison Fr. 7.—
Demi-poulet garni Fr. 6.—
Mixed-grill Fr. 7.—
Menus express, assiettes,
Fr. 3,50 et 3,80. Réservez
vos tables. Tél. ,7 59 51.

^̂  ̂
Autocars CJ

Voyages de vacances 1963
21 iu-lUet L'Adriatique - Noples 625.-

2 août Rome - Florence
13 jours

21 juillet Séjour balnéaire 500.—
3 août à la Oosta-Brava

14 jours '

20 juillet Espagne - Portugal 800.—
5 août

17 jours

21-27 juillet Venise - Dolomites 295.-
6 jours Engadi-ne

28 - 31  juillet Autriche-SaIzbourg 190.—
4 jour» Salzkammeirgut -

Munich

1er - 3 août Milan - Gênes - 140.—
3 jours Riviera italienne

31 juillet Chutes du Rhin - 86.-
ler août Ile de Moràvau -
2 jours Santés

Borvs de voyage acceptés. Inscription* et ren-
seignements
VOYAGES & TRANSPORTS S.A., Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital, tél. 5 42 44

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 9 juin, Chasseron. Cueillette des anémones
Départ 18 h 30 devant Beau-Rivage. Prix: 9 fr. 50

Tél. 6 75 91

FÊfE-DIEÏT"'
FRIBOURG ,fS,

Départ : 7 heures p mm
Place de la Poste "» /."

tlffhji^
^ Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 M



La Tène - Plage - Marin
CE SOIR

D A N S E
orehestre Perdidos

Dès 22 heures : ramequins « maison »
Se recommande : W. Berner.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en. chef : Jean Hostettler

# 

Mardi 11 juin

Cantonal - LYON
Finaliste

de la coupe de France 1963

URGENT
Je cherche pour tout de suite ùi

OUVRIER pour la vigne
S'adresser au domaine E. de Mont
mollin Fils, Auvernier. Tél. 8 21 59

GRANDE SALLE - CORCELLES
Samedi 8 juin,'à 20 h 15 précises

GRAND CONCERT
par les fanfares de Peseux et Corcelles

Cormondrèche Dès 22 h 30

danse
avec l'orchestre « Ceux de Chasserai *Prolongation d'ouverture autorisée

CANTINE . i

te Banneret
Hôtel-restaurant Croix-du-Marché, .

Neuchâtel
sera fermé le dimanche 9 ju in 1963

pour cause de transformation»; '
J .  KOHLER, chef de cuisine

Tél. 5 28 61

Hôtel de la Groix-d'Or
Chézard

GRAND BAL
conduit par l'orchestre MAEKBRS

(6 musiciens)

CUDREFIN
Fête des musiques broyardes
Ce soir et demain : 18 sociétés - 800
musiciens.

Dimanche : CONCERT ET DÉFILE
Ce soir : dès 20 h 30 Y l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre.

Bateau spécial : Neuchâtel d. 19 h 30
Neuchâtel r. 0 h 30

#

T0URING CLUB SUIS SE
Section neuchâteloise

Enquête sur
la circulation

du vendredi 7 juin
Remplisse?: et retournez la carte

qui vous a été remise :
C'est votre intérêt

Désormais le salon

Paris-Beauté
BASSIN 8, NEUCHATEL
est fermé le lundi
toute la journée

• Informations suisses
VAUD

Les deux activistes
français

Curutchet et de Massey
ont été condamnés

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal de
police de Lausanne a eu à sa barre
jeudi les deux activistes français .lean-
Marie-Gabriel Curutch et , ancien officier
de carrière et membre de PO.A.S., et
Guy-Maurice de Massey, membre de la
même organisat ion.  Les ^prévenus
étaient accusés de faux dans les certi-
f icats  et d'infraction à la loi régissant
le séjour des étrangers. On se souvient
que tous deux f ur e n t  appréhendés dans
une villa de Pully où ils se cachaient
sous de fausses identi tés , é tant  sous le
coup d'une interdict ion rie séjour en
Suisse.

De Massey a été condamné à cin-
ffuante jours de prison moin s vingt-
trois jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans , à 1000 fr. d'amende
et à la moit ié des frais judiciaires.

Curutchet se voit inf l iger  quarante
jours de prison , moins  vingt-trois jours
de préventive , avec sursis pendant trois
ans, 1000 fr. d'amende et il devra payer
la moitié des frais de la cause.

D'autre part , Curutchet fait l'objet
d'une demande d'extradi t ion de la part
du gouvernement français , demande
sur laquelle l'autorité fédérale devra
se prononcer ultérieurement.

La division de police du département
fédéral de justice et police , avant
même la condamnation de Jean-Marie-
Gabriel Curutchet , a entrepris les dé-
marches nécessaires auprès des auto-
rités vaudoises pour que cet « acti-
viste i soit détenu en vue d'êboe ex-
tradé. Il n'a pas été possible d'appren-
dre, au Palais fédéral , si cette décision
a été prise à la suit e de la cl- Mide
d'extradition formulée par le l. er-
nement français. Si Curutchet f. va-
loir l'objection qu 'il est poursuivi pour
délit politique, il appartiendrait au
Tribunal fédéral de se prononcer.

CONFÉDÉRATION

Le T.C.S. et l'assurance
responsabilité civile

MARTIGNY (ATS). — Sous la pré-
sidence de M. Fritz Ramseier , s'est te-
nue vendredi soir à Martigny l'assem-
blée ordinaire des délégués du Touring
Club Suisse. En mairge du rapport
présidentiel et des comptes, un point
important  a été débattu , celui concer-
nant l'assurance-responsabilité civile.
L'assemblée a dû se prononcer sur
une proposition présentée par les dé-
légués zuricois Buehler et Ruch et co-
signataires , proposition appuyée par le
conseil d'administration et ainsi con-
çue :
Il s'agissait :

9 d'autoriser le conseil d'adminis-
t ra t ion à examiner si le TCS, avec ses
400.000 membres, ne doit pas fonder
une assurance propre et présenter un
rapport à ce sujet.
0 Ceci étant , résilier tous les con-

tracts actuels avec les compagnies du
cartel (C.D.A.).

Cette double proposition a été adop-
tée à une large majorité, soit 132 oui
sur 145 votants.

Les «Novendiali »
ont commencé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Saint-Pierre, une foule considé-
rable de fidèles a aff lué  hier dès les
premières heures de la matinée pour
vénérer le corps de Jean XXIII dans
les grottes vaticanes.

L'escalier et le corridor menant à
l'endroit où se trouve le sarcophage
contenant la dépouille du bon pasteur,
en face du tombeau de Pie XI, dans la
nef de droite de la grande crypte, sont
très étroits et le défilé se fait péni-
blement et très lentement.

Requiem pontifical
à Berne

On apprend par ailleurs qu 'un re-
quiem pontifical a été célébré vendredi
mat in  en i'église-basilique de la Sain-
te-Trinité , à Berne , par le nonce apos-
tolique en Suisse, Mgr Alfred o PacinI ,
à la mémoire du pape Jean XXIII. Tous
les évêques de Suisse et la plupart des
abbés y ont assisté .

On nota i t  aussi la présence du con-
seiller fédéral W. Spuehler , président
de la Confédération , des conseillers
fédéraux von Moos . Wahlen et Bon-
vin, de l'ancien conseiller fédéral Ph.
Etter , ainsi que des présidents du Con-
seil national , M. A. Guinand , et du
Conseil des Etats, M. Fr. Fauquex.

L'éloge funèbre a été prononcé par
Mgr Charrière.

Réponse du cardinal Masella
à M. Spuhler

En réponse au télégramme adressé
par M. Willy Spuhler, président de la
Confédération , aux cardinaux chef»
d'ordre à la Cité-du-Vatican à l'occa-
sion du décès de Sa Sainteté, le paps
Jean XXHI, le cardinal Aloisi Masella,
camerlingue, lui a fait parvenir la té-
légramme suivant :

« Le Sacré Collège des cardinaux a
été profondément touché des terme» si
délicats dans lesquels Votre Excellence
a voulu rendre hommage à la mémoire
du pape Jean XXII I et me charge de
vous transmettre ainsi qu'au Conseil
fédéral et au peuple suisse l'expres-
sion de sa très vive gratitude pour
votre noble message de condoléances ».

€®£niiin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, voici que jeudi , au moment où à
l'aéroport de Cointrin les bagages
étaient chargés sur un avion de la
même compagnie , un des bagages , une
de ces pet ites valises portant nom de
compagnies d'aviat ion , n 'était  pa3 ré-
clamé et était laissé au sol . Le chef
d'escale se t rouv ai t  à quel que deux
mètres de ce bagage , quand celui-ci
prit spontanément  feu. Le panta lon , la
chemise du chef d'escale se mirent  à
flamber , qui lui provo quèrent des brû-
lures , not amment  aux bras et derrière
la tête. On f i t  immédiatement usage
d'un extincteur et l'alarme fut  déclen-
chée pour les secours. Mais déjà le feu
avait été éteint.  On devait découvrir
à l'intérieur du sac, des journaux et
des débris de bouteille.

La police immédiatement alertée a
ouvert une enquête.

Il est fort heureux que la mystérieu-
se valise n'ait pas été chargée , si l'on
pense que l'avion allait  emporter une
soixantaine de passagers.

Second Incident à Londres
La découverte d'un réci pient en ma-

tière plasti que de douze cent imètres
de long et deux de diamètre dans la
soute à bagages du Cornet de la BEA
à destination de Lisbonne a provoqué
un retard de 51 minutes du départ de
l'avion.

Les policiers ont saisi et examiné
l'objet suspect et questionné les 78
passagers de l'appareil. Le réci p ient
parait être Inoffensif , mais les services
de l'aéroport de Londres ont préféré
ne pa» prendre de risques.

Jeudi, une valise qui devait être
chargée à bord d'une Caravelle des li-
gnes aériennes portugaises à destina-
tion de Lisbonne avait fait  explosion
dons le» locaux de l'aéroport , provo-
quant un commencement d'incendie et
endommageant une dizaine d'autres va-
li«e«. Le» experts ont trouvé des tra-
ce» de phosphore dans les débris de
la Tillise.

Kennedy - Macmillan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un arrangement de cette sorte a été
facilité du fait d'une récente modifi-
cation du programme européen du pré-
sident. En conséquence, M. Macmillan
a invité le président à venir à Birch
Grove , Chelwood Gâte, Sussex. Le pré-
sident a accepté et son arrivée au
Royaume-Uni est prévue pour le 29
juin en f in de journée et son départ
pour le 30 jui n.

Des détails seront donnés ultérieu-
rement.

Cette rencontre Kennedy - Macmil-
lan sera la 17me des deux hommes
d'Etat.

Un communiqué identique a été dif-
fusé par la Maison-Blanche. On notera
que Washington déclarait , il y a seu-
lement quelques jours , que l'organisa-
tion d'une rencontre Kennedy - Mac-
millan n'était pas envisagée. C'est la
mort du pape qui est la cause de
l'abandon de l'étape de Rome. Il est
donc probable que c'est dans une au-
tre grande ville d'Italie (sans doute
Milan) , que M. Kennedy rencontrera
le nrésident Segni.

Boxe
• Réunion internationale a Rome :
Poids welters juniors : Caruso (It)

bat de Jésus (Bre) , par abandon à la
cinquième reprise. Poids moyens : Santini
(It) bat Busco (Uruguay), par arrêt de
l'arbitre à la seconde reprise. Benvenuti
(It) bat Montano (E-U), aux points.
Poids lourds : Bygraves (E-U) bat Plc-
coll (It) , par K.O. à la seconde reprise.

© Réunion internationale à Milan :
Poids moyens : Mazzinghi (It) bat

Greave (Can) , par K.O. à la cinquième
reprise.

Cyclisme
Au cours de la cinquième étape du

Tour d'Angleterre, Bournemouth - Paign-
ton (175 km) , les coureurs suisses se sont
une nouvelle fols mis en évidence. Spueh-
ler s'est trouvé dans la bonne échappée,
prenant la troisième place.

Voici les résultats : 1. Aslln (GB) 4 h
35' 10" ; 2. Goyoneche (Esp) ; 3. Spueh-
ler (S) 4 h 35' 11", etc.

Classement général : 1. Chisham (GB)
25 h 43' 57" ; 2 . Dumltrescu (Rou ) 25 h
52' 31" ; 3. Lewis (GB) 25 h 64' 29" ;
4. Herger (S) 25 h 56' 13" ; 5. Spuehler
(S) 25 h 55' 43".

Hippisme
Concours International de Vienne :

Prix d'ouverture : 1. It Plnclu (Rou)
avec € Classic » 67" ; 2. Puccinl (It)
avec « Westcourt » 60"7 ; 3. Werner Bren-
zikofer (S) aveo « Satan » 61"2 ; 4. plt
Paul Weler (S) avec c Xingu » 63"7.

Combiné : 1. von der Schulenberg (Al)
avec < Fra Diabolo » 0 p. 57"4 ; 2. Karin
Mceller (Al) avec « Fabelhaft » 0 p, 58" ;
3. plt Paul Weier (S) avec « Junker »
o p, 59"4.

Basketball
Finale de la coupe de Suisse à la

Chaux-de-Fonds : SMB Lausanne - Fé-
dérale Lugano 73-51.

Deux ouvriers tués
par un train

ZURICH

WINTERTHOUR (ATS). — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h 15,
un grave accident qui a fait deux
morts s'est produit sur la voie de che-
min de fer entre Raeterschen et Elgg.
Deux ouvriers étaient occupés à bou-
lonner les rails. Comme le dernier
train de la nuit était passé, ils repri-
rent le travail , ignorant qu 'un convoi
spécial, non prévu à l'horaire, devait
encore passer. Le bruit de la machine
à boulonner les empêcha d'entendre
l'approche du convoi, de sorte qu 'Us
furent écrasés et tués sur le coup.

Dans la vieil le; ville

Un agent de Sécurîfas
assassiné

ZURICH (ATS). — On apprend que
la police a arrêté un individu qui , peu
après 3 heures du matin vendredi ,
avait assassiné un garde de Sécuritas,
Hans Lang, âgé de 58 ans et domicilié
à la Gutstrasse, à Zurich.

En effet , vendredi matin , & 3 h 35,
la police municipale était avisée que
quelqu 'un avait appelé au secours dans
le restaurant « Bodega » à la Muen-
strasse. Se rendant immédiatement sur
le» lieux, les policiers découvrirent le
garde de Sécuritas gisant dans une
mare de sang, le crâne enfoncé.

Le meurtrier arrêté vendredi soir, est
nn manœuvre, Max Bickel , âgé de 22
an», domicilié Brandschenkestrasse 9,
k Zni-lrh. '

Supplément à Tordre du jour
du prochain Conseil général

Une interpellation p résentée par M.
Charles Castella a été ajoutée à l' ordre
da jour du prochain Conseil g énéral.
En voici la teneur :

Nous auons appris qu'une entreprise
privée aurait l'intention d' acheter dans
le haut de la ville un terrain apparte-
nant à la commune et sur lequel est
sis un immeuble , ancien mais parfaite -
ment habitable , de treize logements à
loyer modi que . Cet immeuble serait
démoli et remp lacé par quatre villas
locatives totalisant seiz e appartements
dont le loyer serait vraisemblablement
assez élevé et où les occupants de
l'immeuble actuel ne pourraient par
consé quent pas emménager.

Inquiet du caractère antisocial que
revêtirait une telle opération , je prie
le Conseil communal de bien vouloir
renseigner le Conseil général sur la
réalité d» ce projet .

Tôles froissées
Trois accrochages se «ont produiit»

hier à Neuchât*!.
A midi, un scooter circulant de la

Boira à l'avenue de la Gaire, conduit
par S. G., de Neuchâtel, qui a pris la
virage & la corde, est entré» en oolli-
slon avec une voiture pilotée par J. S,
de NeuchAtel .

A 13 h 15, aux Cha/rmettes, une colli-
sion est survenue entre la voiture de
M. E., de Neuchâtel, et Mille D. R., de
la ville également.

A 19 h 45, à Port-Roulant, entre nue
voiture allemande, conduite par W. Y»
qui tourna it sur la chaussée, et la roir
taire de W. K., domicilié à Boudry.

Da.ms tous ces cas, dégâts matériel»
constatés pair la gendarmerie de Neu-
châtel.

Un enfant renversé
Le petit C. R., qui traversait à trot-

tinette la rue de PAnolen-Hôitel-die-
Ville a été ren versé par la voiture de
W. R., de Neuchâtel , à 8 h 50. L'en-
fant  n 'a nfts été blessé.

FLEURIER
Pour le repos de Jean XXIII

(c) Vendredi soir, un office solennel a
été célébré à l'église catholique en mémoire
du pape Jean XXIII. De nombreux fi-
dèles ont participé à ce service religieux.

BUTTES
La fête de l'abbaye

(sp) La fête de l'abbaye de Buttes a
débuté vendredi soir sur la place du
Stand où cantines, carrousels et tirs à
prix sont installés jusqu 'à dimanche
soir. Les tirs des corporations auront lieu
samedi et dimanche. Les vieux Butterans
regretteront que le coup de l'étrier du
lundi soir soit supprimé. C'était le mo-
ment où l'on mangeait le gâteau au fro-
mage... au milieu de la bataille de con-
fetti. Les tirs des corporations auront
lieu auj ourd'hui et demain.

LA CIIAUX-DE-1'ONDS

Un cycliste
renversé par une auto

(c) Hier , à 13 h 20, M. Georges Mon-
nin circulait  nu volant de sa voiture
le long de la rue du Président-Wilson.
Peu après l'usine électrique , il voulut
bifurquer à gauche, mais par cette ma-
nœuvre , il happa le cycle conduit par
M. Marcel Emmenegger. Ce dernier tom-
ba lourdement sur la chaussée et se
blessa aux côtes ; il put néanmoins
se rendre chez un médecin par ses
propres moyens.

Un orage ravage les cultures
(c) Jeudi en fin d'après-midi , une véri-table tornade de grêle s'est abattue surle village d'Ependes pendant vingt mi-nutes, et l'orage fit rage entre 1G h 30et 17 h 30, détruisant tout sur sonpassage, en part iculier les cultures des
j ardins potagers et les champs de bet-
teraves et de pommes de terre qui fu-rent littéralement hachés. On cite le
cas d'un fleuriste qui , ayant déjà pas-
sablement souffert de l'hiver très rude
a vu treize mille plants de chrysan-
thèmes détruits sous Res yeux par lagrêle. U en est de même d'un rosié-
rlste-péplnlériste à Yverdon.

Le» champs de culture» maraîchères
ont beaucoup souffert et en particulier
des champs où se trouvaient des sala-
des qui ont été Raccagées par la grêle.
A Suchy, des champs entier» de bette-
raves ont été recouverts complètement
par de la terre provenant du ravine-
ment dea champs. A Montagny et Trey-
eoragnea, ainsi qu 'à Chamblon, les
terres ont été particulièrement ravi-
née». On note que chez certains mar-
chands de primeurs d'Yverdon , on
cherchait en vain Jeudi et vendredi
des salades pour la vente, la plupart
ayant été détruites lors de l'orage. Il
semble que la colonne de grêle ait
suivi le cheminement suivant : Valey-
res-snr-Montagny, Chamblon, Treycova-
gnes, les cultures d'Yverdon , Ependes
et Suchy.

MORAT

Piquée par une abeille,
elle meurt peu après

(sp) Mme Erna Zwahlen-Gutknecht ,
âgée de 49 ans, était occupée, un de

ces jours derniers, dans l'après-midi ,
à soigner ses abeilles et ceux d'une
vieille dame de ses amies , Mme Llechti ,
à Morat , lorsqu 'elle fut  pi quée par un
de ces insectes, exactement sur le par-
cours de la carotide , à l'extérieur de
la gorge. Elle ressentit immédiatement
un violent malaise et expira au bout
de dix minutes , avant que le médecin
ait pu intervenir efficacement. Mère
de deux enfants , c'était l'épouse de M.
Alfred Zwahlen , couvreur.

CONCISE
Un enfant se casse nn conde

(c) Un petit garçon de 6 ans, JeanPanes (Espagnol), habitant le village
de Concise, s'est fracturé le coude droit
pendant la récréation en courant après
des camarades. Il a été transporté àla clinique de la rue du Four, à Yver-
don.

YVERDON
II se fracture l'avant-bras

(c) Un Jeune garçon d'Yverdon , G.Stauffer, habitant rue du Buron , âgé
de 13 ans, a fait une chute au cours
d'une ' leçon de gymnastique et s'est
fracturé l'avant-bras gauche ; il a été
transporté à la clinique de la rue duFour.

LYSS
Rencontre de footballeurs

(c) Ce qui reste encore de l'équipe na-tionale suisse de football qui , le 9 Juin1938, battait à Paris l'équipe représenta-
tive de la grande Allemagne par 4 à 2
vient d'être Invité par un ami du ballon
rond de Lyss.

BIENNE
Incendie de baraque

(c) Une baraque de bois sise à la route
de Mâche a pris feu dans la nuit de
jeudi à vendredi à 2 h 10. Elle a été
entièrement détruit e malgré l'interven-
tion des premiers secours. Elle conte-
nait des outils et du matériel de cons-
truction.

Accidents de la route
(c) A 7 h 58, collision à la route de
Reuchenette entre deu x automobiles. A
15 h 48, un cycliste a été renversé à la
rue Dufour-rue du Jura par une voi-
ture. Dans les deux cas, dégâts maté-
riels.

Daims urne Interview accordée au
« Paese Sera » M. Khrouchtchev déclare
notamment que la présence de fusées
nucléaires de l'OTAN en Méditerranée
pourrait entraîner des conséquences in-
calculables.

LA « DÉNUCLÉARISATION »
DE LA MÉDITERRANÉE :
« K » REVIENT A LA CHARGE

Radio-Pékin a annoncé vendredi que
le congrès du peuple chinois était re-
porté à l'au tomne . Aucune explication
n'a été donnée, mais il semble que les
prochains pourparlers entre les chefs
chinois  et soviéti ques ne soient pas
étrangers à ce renvoi.

LE PRÉSIDENT BOURGUIBA
A STOCKHOLM

Le président et Mme Habib Bour-
guiba sont arrivés vendredi matin à
l'aéroport de Stockholm-Arlanda où ils
ont été accueillis par le roi Gustave VI
Adolf et la reine Louise et de nom-
breuses personnalités.

VIOLENTS INCIDENTS
RACIAUX A LEXINGTON

A Lexington , ville des Etats-Unis
de 18.000 habi tants , sept Noirs âgés de
16 à 23 ans ont été arrêtés , à la suite
d'incidents qui se sont produits jeudi
soir entre Blancs et Noirs et au cours
desquels un Blanc a été abattu et un
deuxième blessé par une balle.

DU PEUPLE CHINOIS
REPORTÉ A L'AUTOMNE

ACTIONS 6 Juin 7 Juin
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 925.— 925. 
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100. — o
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— o 670. o
Câbl. élect. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5800.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 5800.— 5725.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 3900.— 4000.— o
Ciment Portland . . . 9000.— o 9000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1750.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9700.— o
Tramway Neuchâtel. 660.— 630. d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat , prlv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/il949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/4l947 96.50 d 96.75 d
Com. Neuch. 3"/oi951 94 ~ d 94_ d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3VH947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3"/<1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3°/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 98.— d 98.— d
PaUlard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3"M953 96.50 d 96.50
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2Vi

Bourse de Neuchâtel

du 7 Juin 1963
Acbat Vente

France . . . . . . . .  86.50 89.50
D. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8S0 875
Hollande »»*- "l.BO
Italie ,—68 ''• -71
Allemagne 107.25 109.75
Autriche 16-60 16 90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises " 41.— 43.50
américaines 179.—/186.—
lingots 4860.—/492Û.—

Cours des billets île banque
étrangers

(OO0JE4 S DE O L O T U B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juin 7 juin

STt VoFéd. Ip46, déc. 102.15 102.15
S'/Wi Féd. 1946, avril 101.10 d 101.10
3 V. Féd. 1949 . . . 98.90 98.90 d
3'/»•/• Féd. 1954, mars 96.— d 95.90 d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.85 97.80
S •/. CF.F. 1938 . 100.15 100.15

ACTIONS

Union Bques Suisses 3930.— 3945.—
Société Bque Suisse 3125.— 3150.—
Crédit Suisse 3250.— 3270.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2095.— 2120.—
Electro-Watt . . . 2650.— 2710.—
Interhandel 3990.— 4055.—
Motor Columbus . . . 1830.— 1865.—
Indelec 1290.— 1325.—
Italo-Sulsse 863.— 877.—
Réassurances Zurich. 4125.— 4130.—
Winterthour Accid. . 1025.— 1020. 
Zurich Assurances . 6150.— 6150.—
Saurer 2300.— 2305.—
Aluminium Chippls . 6550.— 6590.—
Bally 2160.— 2170.—
Brown Boveri . . . .  3385.— 3385.—
Fischer 2180.— 2170.—
Lonza 2620.— 2620.—
Nestlé porteur . . . .  3470.— 3450.—
westie nom ttou.— ^BU .—
Sulzer 4650.— 4675.—
Aluminium Montréal. 117.— 117.—
American Tel & Tel. 530.— 531.—
Baltimore 166.— 163. 
Canadian Pacific . . 127.— 128.50
Du Pont de Nemours 1075.— 1082. 
Eastman Kodak . . 492.— 488. 
Ford Motor 227.50 236.50
General Electric . . . 355.— 355. 
General Motors . . . 312.— 310. 
International Nickel . 277. 277.50
Kennecott 326.— 330 —
Montgomery Ward . 161.50 166.50
Stand OU New-Jersey 290. 292. 
Union Carbide . . . .  474.— 475. d
U. States Steel . . . 218.— 218. 
Italo-Argentlna . . . 22. 22 
Philips 206.— 203^50Royal Dutch Cy . . . 205.— 204 50
Sodec 86.75 87 75
A. E. G 516.— 512 —Farbenfabr Bayer AG 590.— 586 
Farbw. Hoechst AG 522.— 523 Siemens 629.— 628,—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 129.—
Baue Paris Pays-Bas 320.— 320.—
Charmilles (Atel. des) 1845.— 1840.—
Physique porteur . 875.— 870.—
sécheron porteur 875.— 880.—
*.K.F 359.— d 361.—
Ourslna 7075.— 7010. 

RALB
ACTIONS

Ciba 9225.— 9300.—
Sandoz 9350.— 9390.—
Gelgy nom. 19250.— 19550.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 51800.— 51150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1S10.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1140.—
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 840.— 830.— d
La Sulsse-Vle . . . .  6000.— o 6000.— o

BÙLLifiOopRsiil

Gros dégâts dus à l'orage
(e) Les orages de ces derniers jo urs
ont causé de gros dégâts dans le Jura.
A Asuel , la foudre a tué deux je unes
vaches qui s'étalent réfugiées sous un
tilleul. A Salnt-Brals, elle s'est abattue
sur une ferme où elle est entrée dans
la grange pour ressortir par le séchoir
h viande. A Montmelon , la foudre est
tombée sur une ferme, brisant 500 tul-
les et nne dizaine de vitres et causant
ainsi pour trois mille francs de dé-
gâts. Enfin , au Clos-du-Doubs, la fou-
dre a tué une jumen t et son poulain ,
réfugiés sous un sapin.

A Bressaucoitrt,
une fillette se noie

dans une fosse à purin
(c) La petite Marguerite Helniger , une
des quatre enfants des propriétaires
de la ferme de Malavoz , commune de
Bressaucourt, jouait près de la maison ,
jeud i après-midi , lorsque Bon père par-
tit en voiture pour livrer le lait à Por-
rentruy. A son retour , ne voyant plus
sa fil le , le fermier s' inquiéta ,  d'autant
plus qu 'il constata bientôt qu 'une des
planches recouvrant la fosse à purin
avait été déplacée. Les recherches en-
treprises Immédiatement  dans la fosse
ne tardèrent pas à aboutir à la décou-
verte de la fillette. Elle avait cessé de
vivre. L'accident n'a eu aucun témoin ,
si bien qu 'on ne sait dans quelles cir-
constances il s'est produit.

TAVANNES
Mort du doyen

(c) M. William Parel , doyen d'âge, est
décédé dnns sa nonantième année ; il
était originnlre du Locle. C'est en 1908
qu 'il vint élire domicile â Tavannes où
Il exploita un commerce de coiffeur.

SONCEROZ
Itéunîon des maires

et présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary

(c) Les maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary se
sont rencontrés dernièrement à Sonce-
bo.i. Ils ont étudié la nouvelle loi sur
la circulation , la situation financière de
l'hôpital de Saint-Imier et le projet du
nouvel horaire.

Dimanche 9 juin
TEMPLE DU BAS

Inscription
des catéchumènes
pour l'été 1963

Hôtel Robinson, Colombier
CE S O T P. D A N S E

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Orchestre « Ninos Floridas » '

l|3f Stade de Serrières A
^Ê&/ cet ap rès -mid i
W à 17 h 15

I 
XAMAX I - STADE LAUSANNE

Championnat Ire ligue
16 h, match d'ouverture

Aula de l'Ecole supérieure de commerce
Beaux-Arts

Aujourd'hui à 17 heures

Assemblée générale
de l'Association des anciens élèves

de l'Ecole supérieure de commerce

tôesrrtwcmt De In 6ra»n« I j,p .f . Samedi et
JUl lOuOre dimanche jïltucq àtel En spécialité : j j

RISOTTO ALLA VERCELLESE u
Réservez votre table au 0 5 16 54

A louer au centre , pour tout de suite, bel

appartement
moderne, de 2 pièces, tout confort , loyer
mensuel Fr. 230.—, charges comprises.
Adresser offres écrites à O. O. 2243 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOF S & SOLDATS
Cet après-midi dès 14 heures

3 me tir obligatoire
Stand de Plerre-à-Bot

Exposition aquarelles
*de CLAUDE CONRAD

GALERIE DU BANNERET

jlKlI Ouverture
Ijm^̂  j  à Ï3 h 45

nSHA-oC'-jgp,®~o Osterwald .  Pro-
^3Q&£!&Puss^^^ gTamme détaillé

"̂̂ Ê̂^JS Ĵ y — ^e n v e n t e  sur

Société de f ï r
ARMES DE GUERRE, Neuchâtel

Cet après-midi, dès 14 h à 18 h
TIRS OBLIGATOIRES

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
(dernière de la saison)

a lieu de 20 à 24 h ce
samedi 8 juin

Tenue d'été



Cent septante étudiants étrangers
représentant quarante -sept pays
découvrent notre ville

Deuxième rencontre des boursiers de la Confédération

Le petit pap ier qu 'il a accroché au
revers de son habit porte un nom com-
p liqué : Zacharia Farah Ghessod. C'est
un jeune Noir f o r t  sympathi que , et un
large sourire découvre ses dents blan-
ches lorsque nous lui demandons s'il
se p latt dans notre pays.

— Oh oui, tout y est mi%oeiileux.
Depuis huit mois, je  suis à VI niversité
de Fribourg pour y apprendre les lan-
gues puis je me rendrai à Zurich pour
suivre des cours d' agriculture. Je rega-
gnerai ensuite mon pays , la Somalie,
pour mettre en prati que ce qu 'on aura
bien voulu m'apprendre. Je m'entends
parfaitement avec les Fribourgeois et
tous mes camarades.

Quant au Polonais Jan Kossakowski,
il nous étonne un peu , paraissant plus
âgé que ses compagnons.

— J' ai fa i t  mes études d'agronome
à Varsovie et ai déjà passé mon doc-
torat. Mais j' ai le privilè ge , pendant
deux semestres, de me perfect io nner au
Poly technicum en suivant des cours
sp éciaux traitant des animaux domes-
tiques.

Qu 'il vienne de Grèce , d'Iran , du Ja-
pon , du Pérou , de l'Argentine , du Ma-
roc ou de Finlande , l'étudiant qui a
obtenu une bourse de la Confédération
avoue être heureux , et de l' occasion
qui lui est donnée de s'instruire, et
de découvrir notre pavs.

L élite de demain

Cent quatre-vingts étudiants — ils
seront deux cent cinquante dès l'au-
tomne prochain — bénéficie nt de bour-
ses o f f e r t e s  par le dé partement fédéra l
de l'intérieur à des étrangers ayant
déjà fa i t  leurs preuves. Chaque année ,
une réunion de tous les boursiers est
organisée. Elle a eu lieu à Berne l'an
dernier et se déroule , d'hier à ce soir,
dans notre ville. Cette rencontre per-
met d'établir de fructueux contacts et
fa i t  découvrir à nos hôtes un nouveau
coin de notre pays.

Comme le déclarait M . Eric Martin ,
de Genève , président de la commission
fédérale  des bourses pour étudiants
étranaers, il ne s u f f i t  pas d' enregistrer

M. Martin et M. Roulet , professeur a l'Université, trinquent dans la salle
des Chevaliers.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

les candidatures de ces boursiers , mais
leur donner l' occasion de connaître le
pays qui les invite , de vivre étroite-
ment avec notre population , de les
conseiller dans un esprit de fraterni té
et d' amitié.

Ainsi, le véritable but de ces bour-
ses est atteint : partici per même dans
une fa ib le  mesure , à la formation de
l'élite de demain.

Cérémonie à l'Université
La cérémonie d' ouverture s'est tenue

à l'Aula de l' université , sous la prési-
dence de M. Claude Fuchs , président
de la Fédération des étudiants. Il se
déclara heureux d'accueillir des amis
venus de M pays d i f f é ren t s , sa f é d é -
ration s'étant donné pour tâche d'étu-

dier le problème de l'accueil des étu-
diants étrangers dans les universités
suisses.

Prirent également la parole M. Jean-
Louis Leuba , recteur , qui relata d' une
manière sp irituelle l'histoire de notre
université et de notre canton, M. R.
Uzler , secrétaire du département f é -
déra l de l'intérieur, et un étudiant des
Indes. M. Boss, directeur du Conserva-
toire , agrémenta la cérémonie en inter-
prêtant des œuvres de Claude Debussy.

A midi, un repas a été servi au
Casino de la Rotonde , auquel assis-
taient , outre les 110 étudiants étran-
gers et des personnalités de notre
ville , des délégués de dix-huit pays ,
dont les ambassadeurs de Colombie ,
du Canada , de l 'Afri que du Sud , de
l'Argentine et de la Corée du sud.

A la découverte de notre canton
L'après-midi d i f f é r e n t e s  f a b r i ques de

la rég ion ainsi que l'Ecole d' agricultu-
re, accueillirent nos hôtes.

La visite commentée de la Collégiale
et du château a vivement intéressé les
boursiers qui étaient ensuite conviés
à un vin d'honneur o f f e r t  dans la salle
des Chevaliers.

Cette première journée se termina
sur le lac, qui s'était heureusement
un peu calmé.

Après une nuit passée chez des fa -
milles neuchâteloises , les étudiants
étrangers parcourront aujourd'hui le
canton , notamment Auvernier et les
Geneveys-sur-Coffrane où les attend
un pi que-ni que g éant.

Pour autant que le soleil dai gne
être de la partie durant cette seconde
journée , tout sera parfait .

RWS.

Dans 1 intérêt même de la productivité
il faut adapter les rythmes

de travail aux rythmes physiologiques

Une conf érence devant le groupe d 'études
psy chologiques de l 'Université de Neuchâtel

L industrie moderne est un des lieux
où l'on se fatigue aujourd'hui le plus.
L'ergonomie, science des phénomènes
qui entrent en jeu dans le travail , a
porté une attention particulière aux
problèmes de la fatigue , telle qu'elle
se manifeste dans les usines , les en-
treprises et les bureaux , caractérisée
par une augmentation de certaines
formes d'épuisement nerveux qui ont
remplacé les formes habituelles de fa-
tigue physique. C'est là le thème gé-
néral de la conférence donnée hier
après-midi , devant le groupe d'études
psychologiques de l'Université de Neu-
châtel , par le professeur Grandjean ,
directeur de l'Institut de physiologie
de l'Ecole polytechnique fédérale.

LES CENTRES NERVEUX
DE LA FATIGUE

Dans la première partie de son ex-
posé, le professeur Grandjean a ana-
lysé d'une manière sommaire mais pré-
cise les mécanismes neuro-physiologi-
ques généraux qui provoquent dans
l'organisme la sensation de fatigue.
L'étude de certaines parties profondes
du cerveau a déterminé, chez les ani-
maux pris comme sujets d'expérience,
une série de points névralgiques qui ,
soumis à certaines stimulations, pro-
voquaient tous les phénomènes de la
fatigue. Inversement, le système acti-
vateur peut distribuer et transmettre
aux parties conscientes du cerveau des
stimulations qui contrecarrent l'effet
de la fatigue. La disponibilité au tra-
vail est fonction d'un équilibre entre
les centres de la fatigue et le centre
activateur.

Partant de ces données physiologi-
ques, le professeur Grandjean expose
la grande diversité de facteurs qui
peuvent déclencher la fatigue dans l'or-
chaleur, faim , soif , etc. Tous ces fac-
teurs se retrouvent dans l'industrie et
ganisme : travail prolongé, monotonie,
dans les services publics et montrent
que, bien souvent , une adaptation des
méthodes et des conditions de travail
aux nécessités physiologiques est né-
cessaire, si l'on veut empêcher la créa-
tion d'un état de fatigue chronique

qui entraîne diminution de la produc-
tivité et absentéisme dans les entre-
prises. En effet , la fatigue de tous
les jours s'accumule, provoquant l'irri-
tabilité psychique, le manque d'initia-
tive, des maux de tête fréquents, etc.
Il est donc nécessaire d'adapter les
rythmes de travail aux rythmes phy-
siologiques, dans l'intérêt même de la
productivité.

FATIGUE ET RYTHME
DE TRAVAIL

Cette nécessité , devait conclure le
professeur Grandjean , se retrouve dans
la question des horaires de travail.
L'augmentation du produit du travail
n'est possible que sur une durée d'em-
ploi d'un maximum de huit heures. Des
études faites dans des usines anglaises
et allemandes prouvent en effet que,
passé huit heures , la fatigue est trop
grande pour que le produit du travail
se maintienne à un taux normal. C'est
en effet la sensation de fatigue plus
ou moins grande éprouvée par un ou-
vrier ou un employé qui détermine
son rythme de travail. Dans cette
perspective, des pauses régulières in-
tercalées dans les horaires permettent
à chacun de récupérer et de conserver
à un niveau élevé son rythme de tra-
vail. Dans le cas d'un travail parti-
culièrement pénible , l'introduction de
petites pauses régulières serait souhai-
table.

C'est par ces quelques conclusions
pratiques que le professeur Grandjean
a terminé son intéressant exposé sur
une question dont chacun a, plus ou
moins, dans sa vie quotidienne , une
expérience concrète.

A. D.

Un nouveau centre de recherche : IMEA,
institut d'études métallurgiques appliquées

L équipement scientifique de Neuchâtel

Hier s'v est déroule un colloaue sur les problèmes d usinabiliîe des métaux

Un rapport du Conseil d Etat au Grand
conseil a révélé récemment l'existence à
Neuchâtel d'un nouveau centre de re-
cherche : IMEA, institut d'études métallur-
giques appliquées. Logé actuellement dans le
Laboratoire suisse de recherches horlogè-
res, IMEA envisage de louer des locaux
plus vastes dans le nouveau bâtiment uni-
versitaire qui sera construit au Mail pour
l'Institut de chimie. Le Grand conseil doit
se prononcer prochainement sur l'octroi d'un
crédit d'étude pour cette construction.

Le développement de la recherche
scientifique

IMEA a été créé par un groupe d'en-
treprises industrielles de Suisse occidentale
au sein duquel des maisons neuchâteloises
louent un rôle important. Travaillant actuel-
lement de façon autonome, l'institut sou-
haite que ses travaux de recherche appli-
quée soient contrôlés par un conseiller scien-
tifique qui, parallèlement à cette activité, se
consacrerait à la recherche fondamentale et
à l'enseignement universitaire. Le Conseil
d'Etat envisage dès lors de créer à la fa-
culté des sciences, parallèlement à l'IMEA,
un centre de recherche fondamentale en
métallurgie; le directeur en serait le nou-
veau titulaire de la chaire partielle de mé-
tallographie ,dont le titulaire actuel prendra
prochainement sa retraite.

Nous avions déjà donné ces renseigne-
ments. Nous les reprenons pour souligner
comment IMEA participe à Neuchâtel au dé-
veloppement de la recherche, déjà active-
ment menée par l'Institut de physique, par
le Laboratoire suisse de recherches horloge-
res, par l'Université, par l'Observatoire can-
tonal. Les liens entre nos hautes écoles et
instituts et l'industrie deviennent ainsi de
plus en plus étroits afin que nos entre-
prises puissent répondre aux exigences de
l'évolution techniaue et économique.

Une initiative qui soulève l'intérêt
Hier, IMEA avait organisé un colloque sur

les problèmes d'usinabilité, auquel ont par-
ticipé une cinquantaine d'ingénieurs, techni-
ciens et chefs de fabrication d'entreprises
de Suisse romande et de Suisse alémanique.
IMEA, en organisant cette réunion, désirait
présenter un de >es secteurs d'activité et
l'écho que son initiative a rencontré a dé-
montré que le nouvel institut éveillait un

Machine électronique pour la détermination de la fraction.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

intérêt loin à la ronde, comme I a relevé
M. Elie Gueissaz, administrateur délégué
d'IMEA.

La séance se déroula dans l'auditoire de
l'Institut de physique, sous la présidence
de M. Freudiger, docteur es sciences, chef
de recherche d'IMEA. Avant de donner la
parole aux conférenciers, M. Freudiger don-
na quelques indications sur les travaux
qu'exécute l'institut, sous contrat conclu avec
les entreprises industrielles intéressées. IMEA
est à la disposition des entreprises petites et
moyennes qui ne peuvent disposer d'un la-
boratoire particulier.

Méthodologie a la recherche
M. S. Steinemann, docteur es sciences

techniques EPF, de Waldenbourg, qui a tra-
vaillé plusieurs années au Laboratoire suisse
de recherches horlogères, traita en premier
lieu de la « Méthodologie de la recherche
dans l'usinage » . Le mouvement est engagé
aujourd'hui entre la science et la techni-
que et le moment est venu où l'ingénieur
ne peut plus se borner à concevoir la
machine et à en établir les exigences, en
laissant au dessinateur-constructeur le soin
do la réaliser. Il est clair que nous sommes
au seuil d'une deuxième révolution indus-
trielle, la production exigeant une plus gran-
de flexibilité et une plus grande vitesse.
L'usinage du laiton, plus particulièrement
étudié par IMEA et sur lequel M. J. Seidel,
ingénieur EPF, attaché à l'institut, prépare
sa thèse de doctorat, a amené les cher-
cheurs à définir de nouvelles méthodes et
des critères d'usinabilité. La recherche s'est
centrée sur la formation du copeau de
métal et la méthode utilisée à Neuchâtel
consiste à faire de la machine un instrument
de mesure, permettant d'étudier tous les
phénomènes qui se produisent dans la fabri-
cation. L'étude porte sur la formation du
copeau, sur les forces qui agissent sur
l'outil, sur le cisaillement. En conclusion,
on constate que c'est plutôt le constructeur
de machines que l'ingénieur qui aura le
plus gros effort à fournir pour obtenir une
meilleure usinabilité.

Vibrations, mesure de la rugosité
La production d'une machine-outil est con-

sidérablement diminuée par la présence de
vibrations périodiques forcées et entretenues,
do forme plus ou moins complexe. L'étude
de ces vibrations, leur influence sur la pro-

Dans les laboratoires d'IMEA : de gauche à droite, analysateur de fréquences
automatique ; chariot de mesure et d'enregistrement pour la force de coupe
du laiton, devant un tour automatique de décolletage ; touret pour la détermi-

nation rapide de l'usinabilité du laiton.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

duction, les moyens de les réduire, tel fut
le contenu de l'exposé de M. R. Poget,
ingénieur EPF, professeur à l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Neuchâtel. M. A.
Kiinzli, ingénieur à Neuhausen, expliqua les
méthodes utilisées pour la mesure du fini
de surface, de la rugosité, et du défaut des
formes.

M. J. Seidel, de l'IMEA, parla enfin de
l'usinage de» laitons d'horlogerie. Pour le
chercheur, il est difficile d'obtenir des ren-
seignements techniques objectifs, si possible
numériques, de la part du praticien qui
signale le comportement anormal d'une ma-
tière ou d'une machine. C'est seulement à
l'aide de l'analyse comparative d'un grand
nombre de résultats d'essais dans la pra-
tique et de réclamations qu'un inventaire des
véritables défauts peut être établi. Cet in
ventaire, M. Seidel l'a obtenu en modifiant
un tour automatique de décolletage, devenu
ainsi instrument de mesure, grâce à la col-
Inboration d'un physicien, d'un ingénieur-mé-

canicien, d'un métallurgiste et du fabricant
de la machine. Les mesures et analyses
permettent de déceler les défauts, provoqués
d'une part par la machine, d'autre part par
la matière, et d'en tirer les conclusions né-
cessaires. Les améliorations proposées par
le laboratoire d'usinabilité et une application
spéciale de l'essai de traction sont les deux
clés qui permettront d'augmenter la qualité
et la productivité des fabriques d'ébauches
et de fournitures de montres.

La visite que les participants du colloque
firent ensuite dans les locaux d'IMEA fut
des plus instructives. M. Seidel présenta les
machines et les appareils de mesure en
fonctionnement, illustrant ainsi les exposés
entendus peu avant.

D. Bo.

Les anciens élèves de l Ecole de
commerce de Neuchâtel , groupés en
association , vont se réunir une fo is
de p lus en ville , les 8 et 9 juin.  L'as-
sociation compte actuellement près
de 2500 membres, dispersés en Suisse
et dans le monde.

Les partici pants — combien seront-
ils, il est d i f f i c i l e  de le prévoir , sans
doute une centaine — se retrouveront
d' abord aujourd'hui samedi à l'Aula
de l' université , où ils tiendront leur
assemblée g énérale, à 17 h 30. A l'is-
sue de cette assemblée , M. Jacques Bé-
guin , architecte , parlera de la route
nationale 5. Puis, après une réception
o f f e r t e  par l'école , les partici pants pas-
seront la soirée sur la « Ville-d'Esta-

vayer », où sera servi le souper. Le
lendemain, une récep tion sera o f f e r t e
par M. Aloys de MontmoII in , ancien
élève lui aussi, au château d'Auver-
nier.

Bienvenue
aux anciens élèves

de Fécole de commerce
de Neuchâtel...

Les Peters Sisters,
la Chanson neuchâteloise
et l'orchestre Ded Gerval

Prélude à la Fête cantonale de chant

Hier soir, les trois coups ont été
donnés pour l'ouverture de la XVme
Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. Dans la cantine dressée sur la
place du Port s'est déroulé le grand
spectacl e préparé pour cette occasion.
On aurait aimé voir plus de monde
répondre à l'invitation du comité d'or-
ganisation , mais du moins le public
présent n'a pas regretté sa soirée, dont
le programme sera répété ce samedi
soir.

En effet , les trois numéros prévus
composaient de façon heureuse ce spec-
tacle, auditif et visuel. L'orchestre Ded
Gerval , qui nou s vient de Genève , occu-
pa le podium pendant une première
partie. Avec ses dix exécutants , il le fit
excellemment , jouant musique rythmée
moderne et musique populaire. Domin-
guo de Moreno y apporta l'élément espa-
gnol , le violoniste Gaston Pyere fit vi-
brer son auditoire avec des csaidas
acrobntiquement enlevées, tandis que la
toute blonde Madeleine Pierre interpré-
tai t  à ravir des chansons d'aujourd'hui.
Nous avons d'autan t plus goûté ces
productions que depuis quelques années
notre ville est dépourvue de ces orches-
tres de danse — et celui de Ded Gerval
l'a été à l'issue du spectacle — qui
savent encore jouer en concert.

La Chanson neuchâteloise, que nous
n'avons plus besoin de présenter, anima

la deuxième partie, sous la direction
toujours entra înante  de M. Jean-Pierre
Luther , en nous donnant des mélodies
du pays, en prouvant sa valeur musicale
dans « Allons danser sous les ormeaux >
de notre Jean-Jacques deux fois cente-
naire, et en dansant pour le plus grand
agrément du public.

Enfin , les Peters Sisters parurent.
Inutile de dire qu'elles ont une « pré-
sence > . Mais celle-ci est mise au ser-
vice du chant : les trois fantais is tes
américaines offrirent hier soir un flo-
rilège varié de la chanson, qu'elle soit
américaine, qu'elle s'inspire des « ne-
gros spirituals », ou même qu 'elle ait
les rives de la Seine pour berceau.
Avec un entrain auquel l'auditoire par-
ticipa bien vite, les Peters Sisters dé-
ployèrent les ressources étendues de
leurs voix et le public ne put qu'ap-
plaudir avec enth ousiasme.

Cette soirée augure bien du grand
rendez-vous des chanteurs neuchâtelois
et de leurs invités d'outre-Sarine. Ils
n'aborderont pas le répertoire des Pe-
ters Sisters (sauf le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane, qui présente
au concours un « negro spiritual » har-
monisé par Carlo Boller). Mais pour
tous le chant reste ce langage univer-
sel dont on no saurait se passer.

D. Bo.

Les avis mortuaires et de naissances se trouvent régulière
ment en pagre 8.

Bien que la journée d enquête de clr-
oulatiion, vendredi 7 juin , n'ait pas été
gratifiée d'un temps radieux, tout s'est
déroulé normalement et les nombreu-
ses personnes chargées de compter les
véhicules à divers carrefour s de la
ville et tout autour de l'agglomération
ont quand même pu faire leur travail
correctement.

Pour que l'enqu ête donne toutefois
le résultat espéré, il importe mainte-
nant que tous les détenteurs de véhi-
ouiles à moteur de Neuchâtetl et des
cinq communes de banlieue remplissent
avec soin la formule d'enquête, après
avoir relu les instructions, et la met-
tent à la boite aux lettres^ ni signée,
ni affranchie.

L enquête
sur la circulation

s'est déroulée
normalement

Deux personnes grièvement blessées
(c) Un accident s'est produit hier ma-
tin vers 6 h 45, au centre du village
de Cheyres. M. Emilio Celato , âgé de
21 ans, domicilié à Montagny-sur-Yver-
don , circulait en auto d'Estavayer vers
Yverdon , en compagnie de sa fiancée,
Mlle Thérèse Pepe , âgée de 17 ans, do-
miciliée à Payerne. En traversant le
village de Cheyres, il entra en collision
avec un tracteur agricole conduit par
M. René Joseph , agriculteur aux Gran-
ges-de-Cheyres ; le choc fut très vio-
lent. Les deux passagers de la voiture
vaudoise furent transportés sans con-
naissance à l'hôpital d'Estavayer, où
l'on diagnostiqua chez Mlle Pepe de
nombreuses blessures au visage et chez
M. Celato une profonde plaie frontale
ainsi qu 'une arcade sourcilière fendue.
Les deux blessés ont repris connaissan-
ce dans le courant de la matinée.

Le conducteur du tracteur n'a pas
été blessé. La voiture a subi pour plus
de trois mille francs de dégâts ; le
tracteur est complètement démoli.

Violente collision
au centre de Cheyres

Af ricains
C'est par coïncidence sans

doute qu'une « lectrice régulière
de N emo » soulève une question
à la f o i s  de mot et de dignité
au moment où notre ville ac-
cueille de nomèreux Africains ,
boursiers de la Confédération.

Notre correspondante, dont
nous savons qu 'elle a vécu long-
temps en Afrique , nous parle de
ces frères  et sœurs africains
qui viennent comp léter leur p ré-
p aration chez nous et n'y trou-
vent pas toujours un accueil
bien chaud . Nous ne nous ren-
dons pas compte de leur dé-
paysement .

« Mais il y a une chose sur-
tout , nous dit-elle, qui leur est
réellement pénible à supporter :
c'est d 'être constamment appelés
« nègres ». Nos concitoyens ne
savent pas que ce terme est em-
p loyé en Afr ique  d' une manière
péjora tive, voire méprisante, et
que ce son t autant de piqûres
d 'ép ing le que nous leur infli-
geons ainsi ».

Il était bon qu'une Neuchâ-
teloise attire notre attention sur
cela. Elle nous demande de ne
p lus parler de nos jeune s hôtes
d'un autre continent qu'en les
appelant des Africains, terme
qu'ils af fect ionnent .

« Eviter de faire de la peine,
c'est déjà faire du bien » con-
clut notre lectrice. Nemo est
certain que chacun de nous ,
maintenant renseigné, suivra sa
recommandation.

NEMO

Bienvenue à tous les partici pants
des prochaines « Journées du lac ».

En e f f e t , aujourd'hui et demain,
l'Association de développement de Neu-
châtel , l'ADEN , met sur p ied ces
« journées » inédites.

Natation , pêche , sauvetage , aviron ,
sports subaquati ques , voile , water-
polo , etc., forment  le programme , varié
à souhait.

Ces comp étitions se dérouteront de-
vant l'esp lanade du collège latin , sur
le quai Ostcrwald et au Lido du Red-
Fish .

Esp érons que le ciel dai gne fermer
ses écluses pour ces deux journées de
joutes... nauti ques .

... et aux participants
des « Journées du lac »

8 
SOLEIL Lever 04.36

Coucher 20.23
in in  LUNE Lever 21.2G
l u ln  Coucher 05.31

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert, encore des précipita-
tions.

(Le bulletin complet est en page 8).

VOUS LIREZ AUSSI
d'autres informations régionales en
pages 8, 18 et 27.


